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ACTION URGENTE
LA SITUATION D'UN HOMME DÉTENU TOUJOURS INDÉTERMINÉE
Ali Sayed al Shihabi, un réfugié palestinien vivant en Syrie qui a été arrêté en décembre
2012 puis soumis à une disparition forcée, est bien détenu par les autorités syriennes ;
cette information a été confirmée. Cependant, on ignore toujours son lieu de détention et
sa situation actuelle.
Ali Sayed al Shihabi, professeur d'anglais, a disparu alors qu'il se rendait chez un ami dans le quartier d'al Zahira
al Jadida, à Damas, le soir du 19 décembre 2012. Peu après, des sources non officielles au sein des forces de
sécurité ont indiqué qu'il pourrait être détenu à la section 235 du Service de renseignement militaire (surnommée
« section Palestine »). Cependant, lorsqu'une éminente personnalité palestinienne a écrit à un responsable des
forces de sécurité, elle a reçu en octobre 2013 une réponse niant officiellement l'arrestation d'Ali Sayed al Shihabi,
ce qui a renforcé les craintes pour sa sécurité.
Amnesty International a récemment pris connaissance d'un rapport du Groupe de travail des Nations unies sur les
disparitions forcées ou involontaires, qui contenait des informations fournies par le gouvernement syrien. Selon
celles-ci, datées du 31 décembre 2013, Ali Sayed al Shihabi aurait été « arrêté sur la base de soupçons
concernant ses activités et [ferait] encore l'objet d'une enquête menée par les autorités judiciaires compétentes ».
Personne n’a eu de ses nouvelles depuis lors.
On ne sait pas ce dont Ali Sayed al Shihabi est soupçonné. Il a déjà été arrêté en mai 1982 et détenu pendant près
de 10 ans en raison de son appartenance au Parti d'action communiste (PAC). Libéré en 1991, il a de nouveau été
incarcéré d'août 2006 à janvier 2007, vraisemblablement accusé d'« avoir sciemment diffusé à l'étranger des
informations fausses ou déformées, susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'État ou à sa santé
financière » et d'« appartenir à une organisation politique ou sociale internationale sans autorisation des pouvoirs
publics ».
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités syriennes à révéler le lieu où se trouve Ali Sayed al Shihabi et sa situation au regard de la
loi, et à lui permettre sans délai de contacter son avocat et sa famille et de bénéficier de tous les soins médicaux
dont il pourrait avoir besoin ;
 priez-les instamment de veiller à ce qu'il soit protégé de la torture et de toute autre forme de mauvais
traitement ;
 demandez qu'il soit libéré s'il n'est pas inculpé dans les meilleurs délais d'une infraction reconnue par le droit
international.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 29 MAI 2014 À :
Président de la Syrie :
Bashar al-Assad
Fax : +963 11 332 3410 (merci de vous
montrer persévérant)
(Si quelqu’un répond, dites « fax ». Le
fax est le seul moyen de communication
fiable ; n’envoyez pas de lettres SVP)
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président,

Ministre de la Justice :
Najm Hamad al-Ahmad
Fax : +963 11 666 2460

Courriel : moj@net.sy
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Représentant permanent de la Syrie aux
Nations unies
Bashar Ja’afari, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary
820 Second Avenue, 15th Floor, New
York, NY 10017
Fax : +1 212 983 4439
Courriel : exesec.syria@gmail.com
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur,

Le cas échéant, veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Syrie et de la Russie dans votre pays
(adresse/s à compléter) :
Nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule de politesse
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la première mise à jour de
l’AU 223/13. Pour plus d'informations : http://amnesty.org/fr/library/info/MDE24/039/2013/fr.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Ali Sayed al Shihabi a écrit des articles sur des sujets politiques et sociaux, ainsi que deux livres concernant des questions de
société publiés en Syrie. Par le passé, il a été convoqué à maintes reprises à des fins d'interrogatoire. Il a été détenu pour délit
d’opinion entre 1982 et 1991 en raison de son appartenance à un parti politique interdit, le Parti d'action communiste (PAC),
mouvement qu’il a depuis quitté. Des informations complémentaires à ce sujet figurent dans l'AU 222/06
(http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/052/2006/fr) et sa mise à jour
(http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/003/2007/fr).
Pour en savoir plus sur l'étendue de la torture et des autres formes de mauvais traitements dans les centres de détention en
Syrie, voir les documents suivants : « Je voulais mourir ». Témoignages de survivants de la torture en Syrie
(https://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/016/2012/fr) et Morts en détention. Cas de mort en détention sur fond de
protestations populaires en Syrie (http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/035/2011/fr).
De récentes arrestations et morts en détention d'habitants de Yarmouk ont également été relevées dans le rapport d'Amnesty
International intitulé Squeezing the life out of Yarmouk: War crimes against besieged civilians, mars 2014
(http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/008/2014/en).
Nom : Ali Sayed al Shihabi
Homme
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