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« DISPARITION » / CRAINTES DE TORTURE ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS
FÉDÉRATION DE RUSSIE

Khamzat Osmaïev (h)

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 30 janvier 2004

Khamzat Osmaïev, qui avait « disparu » depuis le 12 janvier 2004, a pu retrouver sa famille en Ingouchie le 27 janvier, lendemain
de son cinquantième anniversaire. Khamzat Osmaïev et ses proches sont reconnaissants envers tous ceux qui, à travers le monde,
leur ont apporté leur soutien ; selon eux, leur intervention a fortement contribué à cette libération.
Dans un entretien avec un membre du Centre russe « Mémorial » de défense des droits humains, le 29 janvier 2004, Khamzat
Osmaïev a déclaré que, la plupart du temps, on l’avait détenu dans une cave sombre et humide, les menottes aux poignets et un
sac sur la tête. D’après ses dires, il lui était très difficile de s’étendre. Il a affirmé avoir été battu et soumis à d’autres formes de
mauvais traitements et actes de torture. Khamzat Osmaïev a été interrogé sur ses liens présumés avec un chef militaire tchétchène
qui figure à ses côtés sur une photographie datant du début des années 1990.
Khamzat Osmaïev a été ramené en Ingouchie et libéré près de son village. Les soldats qui l’ont raccompagné lui ont présenté des
excuses : après vérification, ils avaient conclu qu’il n’était pas un sympathisant du chef militaire tchétchène.

Aucune action complémentaire n’est requise de la part des membres du Réseau Actions urgentes.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la libération de cet homme.
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