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ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

DÉTENTION AU SECRET
CRAINTES DE TORTURE OU DE MAUVAIS TRAITEMENTS

IRAK

Kamal Sayid Qadir (h), ressortissant autrichien, écrivain, 48 ans

_______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 30 novembre 2005
L’écrivain Kamal Sayid Qadir, citoyen autrichien, aurait été enlevé le 26 octobre, alors qu’il effectuait une visite au Kurdistan irakien.
Ses ravisseurs appartiendraient au Parastin, le service de sécurité et de renseignements du Parti démocratique du Kurdistan
(PDK), l’un des deux partis au pouvoir dans la région d’Irak à dominante kurde. Il est actuellement détenu au secret et Amnesty
International craint qu’il ne soit victime de mauvais traitements, voire de torture. Il n’a pas été permis à Kamal Sayid Qadir de
consulter un avocat, et, à la connaissance de l’organisation, il n’a pas été inculpé ni autorisé à être en contact avec sa famille.
Le président autrichien aurait évoqué le cas de Kamal Sayid Qadir avec Massoud Barzani, chef de file du PDK et président du
Kurdistan, lors d’une conférence qui s’est tenue en Autriche autour du 20 novembre. L’ambassade d’Autriche à Ammam, la capitale
de la Jordanie, aurait ouvert une enquête. Selon certaines informations, Massoud Barzani a garanti au président autrichien que
Kamal Sayid Qadir bénéficierait d’un procès équitable.
Kurde irakien installé en Autriche, Kamal Sayid Qadir s’était apparemment rendu à une réunion avec des responsables du PDK
dans un hôtel de la ville d’Arbil. On pense qu’il a été enlevé par des agents des services de renseignement du PDK en raison
d’articles qu’il a publiés en ligne au cours des semaines précédant son retour au Kurdistan d’Irak, et qui étaient critiques à l’égard
des autorités du PDK, notamment de Massoud Barzani. On ne l’a pas revu depuis.
Amnesty International a écrit à Massoud Barzani le 3 novembre, afin d’obtenir des éclaircissements sur ce qui était arrivé à Kamal
Sayid Qadir, mais elle n’a pas reçu de réponse.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Depuis 1991, certaines régions du nord de l’Irak sont contrôlées par le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et l’Union patriotique
du Kurdistan (UPK). Ces territoires jouissent d’une large autonomie, une situation qui valait sous la présidence de Saddam Hussein
et qui perdure depuis que les Irakiens ont élu, le 30 janvier 2005, une Assemblée nationale et une Assemblée kurde. Le 7 avril, le
secrétaire général de l’UPK, Jalal Talabani, a été choisi par l’Assemblée nationale pour exercer les fonctions de président de l’Irak,
et Massoud Barzani a été désigné président de la région du Kurdistan par l’Assemblée kurde.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en anglais ou dans votre propre langue) :
– déclarez-vous préoccupé par le fait que Kamal Sayid Qadir a été enlevé le 26 octobre, manifestement par des agents des
services de renseignement du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), et qu’il est détenu au secret, une situation qui l’expose au
risque d’être torturé ou soumis à d’autres formes de mauvais traitements ;
– efforcez-vous d’obtenir la garantie que cet homme est traité avec humanité et demandez qu’il soit autorisé à consulter l’avocat de
son choix, à recevoir la visite de sa famille et à bénéficier de tous les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin ;
– dites-vous inquiet à l’idée que Kamal Sayid Qadir n’ait été placé en détention uniquement parce qu’il a critiqué les autorités du
PDK et appelez cette formation à le libérer immédiatement et sans condition si tel est le cas.

APPELS À :
Veuillez envoyer vos appels par l’intermédiaire des bureaux du PDK à l’étranger, en leur demandant de les faire suivre au
président Barzani :
Bureau des Relations internationales du PDK, Londres, Royaume-Uni :
Fax : +44 20 7498 2531
Courriers électroniques : kdpinternational@yahoo.com
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Président,
PDK Europe, Berlin, Allemagne :
Fax : +49 30 797 437 46
Courriers électroniques : kdpeurope@t-online-.de
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Président,
Bureau du PDK, Washington, États-Unis :
Courriers électroniques : pdk7usa@aol.com
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Président,
Bureau du PDK, Ankara, Turquie :
Fax : +90 312 447 3532
Courriers électroniques : info@kdp-ankara.org.tr
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Président,
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 11 JANVIER 2006, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT TOUJOURS INTERVENIR. MERCI.
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