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Riki Muhammad (h), 20 ans, fermier
Deux autres hommes
Londres, le 22 mai 2002

Des soldats ont arrêté Riki Muhammad et deux autres hommes dans leur village du district spécial de l'Aceh, le 12 mai. On les
personnes qui sont appréhendées par l’armée ou par la police en Aceh risquent fort d’être victimes de torture, de mauvais
traitements ou d'autres violations de leur droits fondamentaux.
D’après les informations recueillies par des observateurs locaux veillant au respect des droits humains, tous trois sont détenus
dans un poste militaire de Lhok Kuyuen, dans le sous-district de Sawang, situé dans le nord d'Aceh. Lorsque des proches s’y
sont présentés en vue de leur rendre visite, des soldats ont apparemment menacé de tirer sur eux s'ils demandaient de
nouveau à les voir et ont tiré des coups de semonce.
Les trois hommes sont originaires du village de Tumpok Blang. Ils ont été arrêtés au cours d'opérations menées par l’armée
depuis le 11 mai dans le sous-district de Sawang contre le groupe armé d'opposition Gerakan Aceh Merdeka (GAM, Mouvement
pour l’Aceh libre). D’après les informations dont dispose Amnesty International, Riki Muhammad avait de la fièvre lorsqu’il a été
appréhendé.
Il semble que les forces armées interdisent l’accès au sous-district de Sawang, et que ses habitants ne peuvent quitter la zone
sans en avoir demandé l’autorisation.
Deux autres personnes arrêtées au cours de ces opérations militaires ont été retrouvées mortes, selon des informations
diffusées par la presse locale. Étant donné l’insécurité qui prévaut dans la région, des observateurs charges de veiller au
respect des droits humains ne peuvent se rendre sur place pour vérifier l’exactitude de ces informations.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’Aceh demeure le théâtre de graves violations des droits humains – notamment d’homicides illégaux, de « disparitions »,
d’actes de torture et d’arrestations arbitraires – commises dans le cadre des opérations menées par l’armée et la police contre
le GAM. Des groupes locaux de défense des droits humains ont indiqué que 1 500 personnes environ – dont un grand
nombres de civils - avaient été tuées lors d'opérations militaires en 2001. Le GAM s’est également rendu coupable d’atteintes
aux droits fondamentaux.
Des défenseurs des droits humains ont été arrêtes arbitrairement, torturés ou exécutés de manière extrajudiciaire. D'autres ont
été accusés d'infractions de droit commun, accusations qui étaient semble-t-il, essentiellement destinées à les intimider et à les
dissuader de poursuivre leur action en faveur des droits fondamentaux.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinaires mentionnés ci-après
(en bahasa indonesia, en anglais ou dans votre propre langue):
- exhortez les autorités à révéler immédiatement où trouvent Riki Muhammad et les deux autres hommes qui ont arrêtés au
village de Tumpok Blang, dans le sous-district de Sawang, situé dans le nord d'Aceh, le 12 mai ;
- appelez les autorités à fournir l’assurance que ces trois hommes ne seront pas victimes de torture ni d’autres formes de
mauvais traitements, et qu’ils vont être autorisés à recevoir la visite de leurs proches, à consulter des avocats indépendants, et
à bénéficier de soins médicaux si leur état de santé l’exige ;
- demandez instamment que ces trois hommes soient libérés immédiatement et sans condition, à moins qu’ils ne soient
inculpés d'une infraction prévue par la loi ;
- exhortez les autorités à ouvrir immédiatement une enquête efficace et indépendante sur les allégations de violations des
droits humains commises par l'armée indonésienne au cours des opérations menées dans la sous-région de Sawang depuis le
11 mai 2002.
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APPELS À:
Commandant en chef des Tentara Nasional Indonesia (TNI, Forces armées Indonésiennes)
Admiral Widodo Adisutjipto
Panglima TNI
Markas Besar TNI
Jl. Medan Merdeka Barat No 13
Jakarta Pusat
Indonésie
Télégrammes : Panglima TNI, Markas Besar TNI, Jakarta Pusat, Indonésie
Fax : + 62 21 520 1636
Formule d’appel : Dear Admiral / Amiral
Responsable du KODAM / ISKANDER MUDA (commandement militaire régional dont relève l'Aceh) :
Maj. Gen. M Djali Yusuf
Markas Besar, Jl. Ahmad Yani
Simpang Lima, Banda Aceh
Nanggroe Aceh Darussalam
Indonésie
Fax : + 62 651 31113
Formule d'appel : Dear Major General, / Mon Général, (si c'est un homme qui écrit) ou Général, (si c'est une femme qui écrit)
COPIES À :
Ministre chargé de la coordination des Affaires politiques et des questions relatives à la sécurité
Susilo Bambang Yudhoyono
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Jl. Medan Merdeka Barat N ° 15
Jakarta Pusat 10110
Indonésie
Fax : + 62 21 345 1064/345 0918/344 1751
Formule d’appel : Dear Minister / Monsieur le Ministre
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Indonésie dans votre pays.

PRIÉRE D’INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.

