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ACTION URGENTE
TIMOR-LESTE. DES DIZAINES DE PERSONNES ARRÊTÉES ET TORTURÉES
Des dizaines de personnes ont été arrêtées arbitrairement par les forces de sécurité timoraises et
auraient subi des actes de torture ou d’autres mauvais traitements dans le cadre d’opérations de
sécurité menées dans le district de Baucau. Leur sécurité suscite des inquiétudes.
Ces derniers mois, les forces de sécurité timoraises ont appréhendé arbitrairement des dizaines de personnes et
leur auraient infligé des actes de torture ou d’autres mauvais traitements à Laga et à Baguia dans le district de
Baucau. Ces événements s’inscrivent dans le cadre d’opérations de sécurité menées conjointement par la police et
l’armée dans le but de capturer Mauk Moruk (Paulino Gama) et ses partisans.
Des organisations locales de défense des droits humains ont recueilli des renseignements sur des dizaines
d’affaires concernant des personnes accusées de soutenir Mauk Moruk et qui ont été battues par des agents de
sécurité au moment de leur arrestation et leur détention. Certaines avaient les mains et les jambes liées. La plupart
ont été libérées après une courte période de détention. Les forces de sécurité auraient également détruit des
fenêtres et des meubles, entre autres, chez des partisans présumés de Mauk Moruk. Certains ont affirmé que les
agents leur avaient volé de la nourriture et de l’argent. Des centaines de personnes ont été traumatisées par ces
opérations.
Mauk Moruk, ancien combattant pour l’indépendance, dirige le Conseil révolutionnaire maubere, organisme
interdit, et critique fortement les autorités gouvernementales actuelles. Il aurait ainsi appelé à la démission du
gouvernement et à la dissolution du parlement. Des partisans de cet homme auraient mené des attaques contre la
police à Laga et à Baguia en janvier et mars derniers. Les autorités ont réagi en lançant plusieurs opérations de
sécurité caractérisées par un recours à une force inutile et excessive.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en portugais, en tetun ou dans votre propre langue :
 exhortez les autorités à faire cesser les arrestations arbitraires et les actes de torture ou autres mauvais
traitements perpétrés par les forces de sécurité dans le cadre d’opérations de sécurité menées dans le district de
Baucau ;
 appelez-les à veiller à ce que toutes les personnes victimes de ces sévices bénéficient des soins médicaux
nécessaires, y compris une assistance psychologique ;
 engagez-les à diligenter sans délai une enquête efficace et indépendante sur les allégations de détention
arbitraire, de torture ou d’autres mauvais traitements, ainsi que sur la destruction de biens par des agents de
sécurité, et à traduire les responsables présumés en justice, quel que soit leur rang hiérarchique.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 23 JUIN 2015 À :
Ministre de la Justice
Ivo Valente
Ministry of Justice
Avenida Jacinto Cândido
Dili, Timor-Leste
Courriel : mj@mj.gov.tl /
webmaster@mj.gov.tl
Formule d’appel : Dear Minister, /
Monsieur le Ministre,

Représentant permanent du Timor-Leste
aux Nations unies (Genève)
Marciano da Silva
Rue Pestalozzi 7, 1202 Genève, Suisse
Fax : +41 227 883 564
Courriel : info@timor-lestemission.ch
Formule d’appel : Dear Ambassador, /
Monsieur l'Ambassadeur,

Copies à :
Médiateur pour les droits humains et la
justice
Silverio Pinto Baptista
Office of Ombudsman for Human Rights
and Justice (PDHJ)
Estrada de Caicoli, Dili, Timor-Leste
Courriel : provedoriatl@gmail.com

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques du Timor-Leste dans votre pays (adresse/s à compléter) :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax number
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

ACTION URGENTE
TIMOR-LESTE. DES DIZAINES DE PERSONNES ARRÊTÉES ET TORTURÉES
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Amnesty International dispose d’informations faisant état d’actes de torture et d’autres mauvais traitements, ainsi que d’un
recours à une force inutile ou excessive par les agents de sécurité timorais. Les enquêtes sur ces actions sont rares et le
système de reddition de comptes demeure défaillant.
En mars 2014, le Conseil révolutionnaire maubere et le Conseil populaire démocratique de la République démocratique du
Timor-Leste ont été déclarés illégaux par une résolution du Parlement, en raison d'initiatives « visant à provoquer l'instabilité ».
Par la suite, les forces de sécurité auraient arrêté arbitrairement et maltraité des dizaines de personnes accusées de liens avec
ces deux mouvements.
Mauk Moruk a été arrêté et placé en détention provisoire à la même période avant d’être libéré en décembre dernier.
Noms : inconnus
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