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ACTION PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Préoccupations pour la santé de six
défenseurs des droits humains emprisonnés
SYRIE
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
(Mise à jour de l’Action Professionnels de la santé concernant Mamun al Humsi,
Riad Seif, Aref Dalilah, Muhammad Radun, Nizar Ristnawi et Masoud
Hamid, six défenseurs des droits humains emprisonnés en Syrie pour des raisons
d’opinion – MDE 24/054/2005 du 25 juillet 2005).

Mise à jour*
Mamun al Humsi a mis un terme à sa grève de la faim.
Mamun al Humsi a été transféré de l’Hôpital militaire Tishrin (octobre) ; il est
aujourd’hui de retour dans la prison d’Adhra mais reste détenu au secret, sans
aucun contact avec sa famille ou son avocat. Amnesty International demeure
extrêmement préoccupée par les problèmes de santé persistants dont souffrent
Mamun al Humsi et Riad Seif. Mamun al Humsi est atteint d’une affection
respiratoire qui doit faire l’objet d’examens et de soins adaptés. Riad Seif, pour sa
part, souffre d’une maladie cardiaque.
Les deux hommes sont détenus avec des prisonniers de droit commun qui les
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auraient menacés de violences.
Selon les informations recueillies par Amnesty International, l’ avocat de Mamun
al Humsi a demandé l’ ouverture de poursuites contre le directeur de la prison
d’ Adhra, mettant en avant les conditions dans lesquelles son client est détenu.
De nouvelles informations indiquent qu’ Aref Dalilah n’ a pas entamé de grève de
la faim. Il n’ a pas cessé de s’ alimenter récemment. Toutefois, son état de santé
serait très préoccupant et il souffrirait de troubles cardiaques.

Actions recommandées
Veuillez continuer d’ écrire aux destinataires mentionnés ci-après ; dans vos
lettres :
– faites état de votre qualité de professionnel de la santé et dites que vous vous
préoccupez du respect des droits humains ;
– faites part de votre inquiétude pour la santé de Mamun al Humsi, Riad Seif,
Muhammad Radun, Nizar Ristnawi, Aref Dalilah et Masoud Hamid ;
– dites-vous particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles
l’ état de santé de Mamun al Humsi et Riad Seif se dégrade ;
– déclarez-vous inquiet par le fait que Mamun al Humsi soit maintenu en
détention au secret et priez les autorités de lui permettre sans délai de recevoir la
visite de ses proches et de son avocat ;
– demandez qu’ il soit mis fin à la pratique de la détention au secret en Syrie ;
– demandez la libération immédiate et sans condition des six hommes, qui sont
emprisonnés alors qu’ ils n’ ont fait qu’ exercer sans violence leur droit à la liberté
d’ expression ;
– priez les autorités de veiller à ce que ces hommes bénéficient des soins dont ils
ont besoin ;
– efforcez-vous d’ obtenir la garantie qu’ ils ne seront pas victimes de torture ni
d’ autres formes de mauvais traitements ;
– invitez les autorités à répondre à votre courrier.

Adresses
Président de la République arabe syrienne :
His Excellency Bashar al-Assad
President
Presidential Palace
Abu Rummaneh
al-Rashid Street
Damascus
Syrie
Fax : +963 11 332 3410
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Ministre de l’Intérieur :
His Excellency General Ghazi Kan’an
Minister of Interior
Ministry of Interior
Merjeh Circle
Damascus
Syrie
Fax : +963 11 222 3428
Courriers électroniques : admin@civilaffair-moi.gov.sy
Ministre de la Santé :
His Excellency Dr Maher al-Husami
Minister of Health
Ministry of Health
Majlis ash-Sha’b
Damascus
Syrie
Fax: +963 11 331 1114
Ministre de la Justice :
His Excellency Muhammad al-Ghafari
Minister of Justice
Ministry of Justice
Al-Nasr Street
Damascus
Syrie
Fax : +963 11 222 3428
Veuillez également écrire aux représentants diplomatiques de la Syrie dans votre
pays. Si vous ne recevez pas de réponse dans les six semaines suivant l’ envoi de
votre lettre, merci d’ envoyer une lettre complémentaire. Vous ferez référence à
votre courrier précédent et chercherez à obtenir une réponse. Veuillez envoyer
une copie de toute réponse qui vous sera adressée au Secrétariat International, à
l’ intention de l’ Équipe Santé et Droits humains (Health and Human Rights
Team).
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