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Avertissement :  Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées 

ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer. 

 

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ/« DISPARITION » PRÉSUMÉE 

 

INDONÉSIE Nurdin Juneh, 36 ans  

________________________________________________________________________________________________________ 

Londres, le 7 juillet 2000 

 

Nurdin Juneh a été arrêté par des policiers dans l'Aceh-Nord le 4 juillet 2000. La police aurait nié savoir où il se trouve et Amnesty 

International craint que cet homme ne soit torturé ou victime d'une « disparition ». 

 

Nurdin Juneh et son frère ont été emmenés vers 18 heures par des membres de la Brigade Mobil (Brimob, brigade de police 

mobile) alors qu'ils se trouvaient dans un café. Ils ont été conduits dans le bâtiment du Police Sector (Polsec, secteur de police) du 

sous-district de Dewantara. Son frère a été libéré peu de temps après mais Nurdin Juneh aurait été conduit ailleurs par la Brimob. 

Le chef du Polsec aurait déclaré ne rien savoir à son sujet. 

 

Tous deux originaires du village de Cot Dua dans le sous-district de Dewantara (à l'ouest de la ville de Lhokseumawe), Nurdin 

Juneh et son frère auraient été questionnés en raison du fait que, selon la police, leur motocyclette aurait été utilisée lors d'un 

incident violent survenu le 3 juillet.  

 

On ignore si cet interrogatoire à un lien avec les affrontements du 3 juillet entre la police et des membres du groupe armé 

d'opposition Gerakan Aceh Merdeka (GAM, Mouvement pour l'Aceh libre), qui auraient entraîné la mort de trois policiers et d'un 

membre du GAM. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

La situation des droits humains s'est quelque peu améliorée depuis qu'un accord entre les autorités indonésiennes et le groupe 

armé d'opposition Gerakan Aceh Merdeka (GAM, Mouvement pour l'Aceh libre) a été conclu et mis en œuvre le 2 juin 2000. Les 

deux parties ont accepté d'interrompre les offensives armées pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Depuis lors, 

cependant, plusieurs affrontements ont quand même éclaté entre les forces de sécurité indonésiennes et le GAM et des atteintes 

aux droits humains ont encore été commises.  

 

Plus de 300 personnes auraient été tuées cette année en Aceh dans un climat de graves violations des droits humains : 

arrestations arbitraires, torture, « disparitions » et homicides. De nombreux civils ont été tués ou arbitrairement arrêtés par des 

soldats ou des policiers à la recherche de membres présumés du GAM. Les membres du GAM ont également été accusés de 

graves atteintes aux droits fondamentaux.  

 

Les défenseurs des droits humains et les travailleurs humanitaires implantés en Aceh ont ont particulièrement fait l'objet au cours 

des derniers mois de harcèlement, d'intimidation et d'arrestations. 

 

ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / fax / aérogramme / lettre par avion (en bahasa indonesia, en anglais ou dans 

votre propre langue) : 

– exhortez les autorités à déterminer et révéler publiquement où se trouve Nurdin Juneh ; 

– demandez instamment que cet homme, s'il a été arrêté, soit relâché sans délai, à moins qu'il ne soit inculpé d'une infraction 

pénale prévue par la loi ; 

– appelez les autorités à veiller à la sécurité de Nurdin Juneh et à ce qu'il soit immédiatement autorisé à entrer en contact avec les 

membres de sa famille, à consulter des avocats et à recevoir les soins éventuellement requis par son état de santé ; 

– exhortez les autorités à donner immédiatement pour instructions aux forces de sécurité de mettre un terme définitif aux mesures 

d'arrestation et de détention arbitraires, aux actes de torture et autres mauvais traitements, aux « disparitions » et aux homicides 

illégaux. 

 



APPELS À : 

Chef de la police de l'Aceh : 

Col. Sumantyawan Hadidojo Soedardjo 

Chief of Police for Aceh (Kapolda Aceh) 

Banda Aceh 

Indonésie 

Télégrammes : Kapolda Aceh, Banda Aceh, Indonésie 

Fax : 61 651 26689 

Formule d'appel : Dear Colonel, / Mon Colonel, (si c'est un 

homme qui écrit) ou Colonel, (si c'est une femme qui écrit) 

 

 

Chef de la police nationale : 

Lt. Gen. Rusdihardjo 

Kapolri 

Markas Besar Kepolisian RI 

Jl. Trunojoyo 3 

Kebayoran Baru 

Jakarta Selatan 

Indonésie 

Télégrammes : Gen. Rusdihardjo, Kapolri, Jakarta, Indonésie 

Fax : 62 21 720 7277 

Formule d'appel : Dear Lt. General, / Mon Général, (si vous 

êtes un homme) ou Général, (si vous êtes une femme), 

 

COPIES À : 

Ministre chargé des Droits humains : 

Mr Hasballah M. Saad 

State Minister for Human Rights Affairs 

Jl Kuningan Timur M 2/5 

Jakarta 12950 

Indonésie 

Fax : 62 21 525 0075 / 525 0139 

 

 

ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Indonésie dans votre pays. 

 

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. 

APRÈS LE 18 AOÛT 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI. 

 

                                                      
 La version originale a été publiée par Amnesty International, 
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