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ACTION URGENTE
SYRIE. UN POÈTE ARRÊTÉ EN DANGER
Le poète Nasser Saber Bondek a été arrêté le 17 février dernier à son domicile par des membres
supposés des forces de sécurité syriennes. On ignore où il se trouve et sa vie est en danger. En
effet, un homme interpellé le même jour dans le même quartier est décédé en détention.
Farizah Jahjah Bondek, l’épouse de Nasser Saber Bondek, vit à l’étranger et a raconté à Amnesty International
qu’un contact sur place lui avait dit que le 17 février 2014 vers 18 h 30, des membres des forces de sécurité
syriennes, qui semblent être des agents du ministère du Renseignement, étaient arrivés chez Nasser Saber
Bondek à Sahnaya, dans la banlieue de Damas. Un ancien détenu affirme avoir vu cet homme peu de temps après
son arrestation dans les locaux de la branche 227 du ministère du Renseignement à Damas. Depuis, Farizah
Jahjah Bondek n’a reçu aucune information concernant l’endroit où se trouve son mari, bien qu’une source non
officielle lui ait dit fin avril qu’il allait bien.
Parmi les personnes appréhendées le même jour à Sahnaya figurent Jihan Amin, avocate spécialiste des droits
humains, Ranim Matouq, étudiante (dont le père, Khalil Matouq, avocat spécialiste des droits humains, fait l’objet
d’une disparition forcée), et un autre homme, dont la dépouille a été rendue à sa famille trois semaines plus tard.
Ce dernier était détenu dans les locaux du ministère du Renseignement où Nasser Saber Bondek a été vu pour la
dernière fois. Une source sur place a informé Amnesty International que le 29 avril, un juge avait ordonné la
libération provisoire de Jihan Amin, après que celle-ci a été interrogée pour avoir « aidé des terroristes ». Cette
femme est accusée d’avoir aidé des personnes déplacées des suites du conflit armé qui ravage la Syrie, que les
autorités syriennes considèrent comme les familles de « terroristes ». Ranim Matouq est maintenue en détention et
jugée pour avoir « aidé des terroristes ». Elle est accusée des mêmes faits que Jihan Amin.
On ignore les raisons exactes de l’arrestation de Nasser Saber Bondek. Sa femme a expliqué à Amnesty
International qu’il participait à des activités humanitaires, comme aider les personnes déplacées. Farizah Jahjah
Bondek est une militante politique pacifique, et est connue pour avoir participé à des manifestations. Elle a fui la
Syrie avec ses enfants de peur d’être appréhendée par les autorités avant que son mari soit arrêté.
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 :
 exhortez les autorités à révéler où se trouve Nasser Saber Bondek et quel est son statut juridique, à lui
permettre immédiatement de contacter sa famille et son avocat, et de bénéficier des soins médicaux dont il pourrait
avoir besoin ;
 demandez-leur de veiller à ce que cet homme soit protégé de la torture et d’autres mauvais traitements ;
 appelez-les à le relâcher s’il n’est pas inculpé rapidement d’une infraction pénale internationalement reconnue.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 21 JUILLET 2014 À :
Président de la Syrie
Bashar al-Assad
Fax : +963 11 332 3410 (merci de vous
montrer persévérant-e ; dites « fax »
si quelqu’un décroche ; 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 Défense
General Fahd Jassem al-Freij
Fax : +963 11 223 7842 / +963 11 666
2460 (merci de vous montrer
persévérant-e ; dites « fax » si
quelqu’un décroche)
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, États-Unis
Fax : +1 212 983 4439
Courriel : exesec.syria@gmail.com
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Syrie et de la Russie dans votre pays lorsque cela est
approprié (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.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Nasser Saber Bondek travaille à l’Organisation arabe de publicité, qui dépend du ministère de l’Information. Il écrit également
des poèmes. Il est originaire d’Al Suwayda, une région où vivent principalement des Druzes, située dans le sud de la Syrie, près
de la frontière jordanienne. Pour en savoir plus sur les deux femmes également arrêtées à Sahnaya, voir Syrie. Arrestation de
deux femmes, http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/009/2014/fr.
Pour en savoir plus sur la pratique massive de la torture et d’autres mauvais traitements dans les centres de détention en Syrie,
voir le document « Je voulais mourir ». Témoignages de survivants de la torture en Syrie,
http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/016/2012/fr). Depuis le début du mouvement de protestation en 2011, des milliers
de personnes seraient mortes alors qu’elles étaient détenues par les forces de sécurité syriennes. Amnesty International a
rendu compte de cette situation dans le document 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).
Nom : Nasser Saber Bondek
Homme
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