JUWAN ABD
RAHMAN KHALED
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MILITANT EN FAVEUR
DES DROITS DES KURDES
VICTIME D’UNE DISPARITION FORCÉE
AUX MAINS D’AGENTS DU RÉGIME SYRIEN
DEPUIS LE 3 SEPTEMBRE 2012

Juwan Abd Rahman Khaled est membre de l’Union des jeunes Kurdes de Syrie, un groupe de militants kurdes.
Il a été arrêté le 3 septembre en même temps que d’autres personnes lorsqu’aux premières heures du jour, des
agents, qui pourraient appartenir à la Sûreté de l’État, ont effectué une descente dans son quartier de Wadi al
Masharia, une banlieue du nord-est de Damas. Les forces de sécurité n’ont fourni aucun motif pour son arrestation,
ni aucune information sur l’endroit où elles l’emmenaient, ni pour combien de temps. En dépit de plusieurs demandes,
les autorités n’ont à l’heure actuelle pas donné plus d’informations sur son sort ni sur l’endroit où il est détenu.
Un détenu libéré a affirmé avoir vu Juwan Abd Rahman Khaled dans une antenne des services de la Sûreté de l’État
à Damas après son arrestation, mais l’endroit où il se trouve actuellement reste inconnu. Son troisième enfant est
né après son arrestation.
Les motifs de l’arrestation de Juwan Abd Rahman Khaled sont inconnus. Il avait été condamné et placé en détention
une première fois en mars 2004, dans le cadre des troubles dans sa ville d’origine, Qamishly. Après sa libération, il
avait déclaré avoir été torturé : il avait été roué de coups au point que ses vertèbres ont été endommagées. En mars
2011, peu après le début de la crise, il a été de nouveau arrêté et détenu pendant plus de 50 jours par le service de
renseignement de l’armée syrienne.

ACTION
Écrivez au président syrien via le Représentant permanent
de la Syrie auprès des Nations unies, pour exhorter les
autorités syriennes à :
n Libérer Juwan Abd Rahman Khaled, à moins qu’il ne soit
inculpé d’une infraction reconnue par la loi et jugé conformément
aux normes internationales en matière d’équité des procès ;
n Informer sa famille de toute urgence sur son sort
et l’endroit où il est détenu ;
n Veiller à ce qu’il soit protégé de la détention secrète,
de la torture et de toute autre forme de mauvais traitements,
et qu’il soit immédiatement autorisé à entrer en contact
avec sa famille et à consulter un avocat de son choix.
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