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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

« DISPARITION » PRÉSUMÉE / CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ
INDONÉSIE

Nirmala Ohee (f), 29 ans
Demy Bebari (h), son époux, 31 ans
et leur famille

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 16 mai 2005
Nirmala Ohee, épouse du défenseur des droits humains Demy Bebari, est saine et sauve. Elle est de retour chez elle, auprès de sa
famille, en Papouasie. Pour l’heure, Amnesty International ne dispose pas d’informations sur ce qui lui est arrivé après sa
disparition, le 12 mai.
Des organisations locales de défense des droits humains craignaient que Nirmala Ohee n’ait été enlevée. En janvier 2005, elle
avait dit à son mari qu’elle avait été suivie et surveillée. Demy Bebari a indiqué qu’à plusieurs reprises, sa famille et lui-même
avaient fait l’objet d’actes d’intimidation et qu’ils avaient reçu des menaces de mort, depuis qu’il avait été appelé à témoigner
devant une équipe du Federal Bureau of Investigation (FBI) dans le cadre de ses activités au sein de la Fondation d’étude et de
défense des droits humains pour l’Irian Jaya (ELS-HAM). Le FBI enquêtait sur le meurtre de deux ressortissants américains et d’un
Indonésien tués en 2002 dans le district de Mimika, en Papouasie. D’autres membres de l’ELS-HAM chargés d’enquêter sur ces
homicides ont fait l’objet de harcèlement et d’intimidations pendant les investigations. Selon des informations dignes de foi, des
témoins ont également été victimes de manœuvres d’intimidation.
Amnesty International va continuer à surveiller la situation de tous les défenseurs des droits humains en Papouasie, ainsi que celle
de leurs proches.
Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau Actions urgentes pour le moment.
Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels.
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