ACTION URGENTE
DOCUMENT PUBLIC
AFR 54/071/2005 – ÉFAI
Informations complémentaires sur l’AU 47/05 (AFR 54/026/2005 du 24 février 2005) et sa
mise à jour (AFR 54/027/2005 du 28 février 2005)
Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

DÉTENTION SANS INCULPATION / CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ /
PRISONNIER D'OPINION / PRISONNIER D'OPINION PRÉSUMÉ
SOUDAN

Salah Mohamed Abdelrahman (h), libéré

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 17 août 2005
Salah Mohamed Abdelrahman a été libéré de la prison de Kober, à Khartoum-Nord, le 11 août, après avoir passé plus de huit mois
en détention sans inculpation. Il avait été arrêté le 24 janvier en même temps que Mudawi Ibrahim Adam, officiellement libéré le
3 mars.
Salah Mohamed Abdelrahman a été détenu pendant plus de deux mois dans une maison située près de la prison de Kober et
surnommée « Abou Ghraib », en référence aux actes de torture qui y seraient perpétrés, selon diverses sources. Il aurait été
interrogé sur ses activités politiques et soumis à la torture. Sa famille a été autorisée à lui rendre visite à deux reprises dans la
maison, avant son transfert dans la prison de Kober.
Salah Mohamed Abdelrahman a souhaité adresser le message suivant aux membres d’Amnesty International : « Merci de votre
humanité et de la chaîne de solidarité que vous avez formée pour que mes souffrances s’arrêtent enfin, je vous suis très
reconnaissant de tous vos efforts. »
Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau Actions urgentes.
Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels.
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