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PRÉOCCUPATIONS POUR LA SANTÉ / PRISONNIER D’OPINION PRÉSUMÉ
PAKISTAN

Amanullah Khan (h), président du Jammu and Kashmir Liberation
Front (JKLF, Front de libération de Jammu-et-Cachemire), 77 ans

______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 16 février 2006
Selon certaines informations, Amanullah Khan, le président du Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF, Front de libération de
Jammu-et-Cachemire, parti politique), actuellement en détention, souffre de complications liées à un problème d’hypertension et ne
bénéficie pas des soins nécessités par son état de santé. Amnesty International pense que cet homme, âgé de soixante-dix sept
ans, est peut-être un prisonnier d’opinion détenu uniquement pour avoir exercé de manière pourtant pacifique son droit à la liberté
d’expression et d’association.
Amanullah Khan a été arrêté en même temps que d’autres manifestants le 2 février, lors d’un mouvement de protestation contre la
construction du barrage de Basha dans la région de Gilgit (Territoires du Nord), qui s’est déroulé dans le calme à Rawalpindi. Il est
actuellement détenu dans la prison d’Adyala à Rawalpindi avec des prisonniers déjà condamnés, au titre de l’Ordonnance de 1960
sur le maintien de l'ordre public, selon les informations reçues par Amnesty International. Ce texte permet aux autorités de
maintenir une personne en détention sans l’inculper pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois mois. Amanullah Khan n’a pas
été autorisé à recevoir de visites. Depuis qu’il est en détention, son état de santé s’est dégradé et risquerait encore d’empirer s’il ne
reçoit pas des soins spécialisés hors de la prison.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF, Front de libération de Jammu-et-Cachemire) s’oppose à la construction du barrage
de Basha et pense que le gouvernement le prive de droits pourtant garantis par la Constitution en ignorant ses inquiétudes
concernant ce projet. Selon des responsables locaux, avec la construction du barrage, 30 000 personnes seraient forcées de
quitter leur foyer et plusieurs milliers d’hectares seraient submergés. Pour eux, ce projet constitue un « complot visant à détruire la
région ». Le 1er février, dans le district de Diamir – à 122 kilomètres au sud de Gilgit –, des milliers de personnes ont manifesté
contre la construction du barrage .
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés ciaprès (en anglais ou dans votre propre langue) :
– dites-vous préoccupé par l’état de santé d’Amanullah Khan, qui serait détenu au titre de la législation relative à la détention
administrative dans la prison d’Adyala à Rawalpindi ;
– faites part de l’inquiétude que vous inspirent les informations selon lesquelles cet homme souffre de complications liées à son
problème d’hypertension, qui nécessitent des soins médicaux de toute urgence ;
– appelez les autorités à lui permettre sans délai de bénéficier de tous les soins requis par son état de santé, de recevoir la visite
de ses proches et de s’entretenir avec un avocat ;
– demandez instamment que cet homme soit libéré immédiatement et sans condition s’il a été arrêté uniquement pour avoir exercé
pacifiquement son droit à la liberté d’expression et d’association, auquel cas Amnesty International le considérerait comme un
prisonnier d’opinion ;
– déclarez-vous préoccupé par les informations selon lesquelles Amanullah Khan figurait parmi un groupe de personnes
appréhendées le 2 février à Rawalpindi, et priez les autorités de révéler le motif de ces arrestations ;
– exhortez les autorités à libérer ces personnes sans délai, à moins qu’elles ne soient inculpées d’une infraction dûment reconnue
par la loi.

APPELS À :
Président de la République islamique du Pakistan :
President Pervez Musharraf
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistan
Fax : +92 51 922 1422
Courriers électroniques : CE@pak.gov.pk
Formule d’appel : Dear President, / Monsieur le Président,

Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme :
Mr. Muhammad Wasi Zafar
Ministry of Law, Justice and Human Rights
S Block, Pakistan Secretariat
Islamabad, Pakistan
Fax : +92 51 920 2628
Courriers électroniques : minister@molaw.gov.pk
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur le Ministre,

Premier ministre de la province du Pendjab :
Chaudary Pervez Elahi
Chief Minister of Punjab
7 Club Road
G.O.R.I
Lahore, Pakistan
Courriers électroniques : governor.sectt@punjab.gov.pk
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur le Premier
Ministre,
COPIES aux représentants diplomatiques du Pakistan dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
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