
ACTION URGENTE 
DOCUMENT PUBLICÉFAI – 000690 – ASA 21/058/00Action complémentaire sur l’AU 327/00 (ASA 21/057/00 du 26 octobre 2000) 

Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idéesni sur les organisations 

auxquelles ils pourraient adhérer. 

CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ / « DISPARITIONS » PRÉSUMÉES  
INDONÉSIE Nouveaux noms : 

Teungku Adnan Ahmad (65 ans)A. Thaleb Yahya (28 ans)Sulaiman Ahmad (40 ans)Adi M 

Nur (20 ans)Adam GadeMulyadi IshakAbdul Azis Adnan (32 ans)Abdul Rahman Abdullah 

(42 ans)Abdul Manaf Abd Rahman (12 ans)Abu bakar Usman (40 ans)Kaoy A. Rahman (30 

ans)Nurdin Mahmud (15 ans)Fadli Umar (40 ans)Sulaiman Abbas (40 ans) 

________________________________________________________________________________________________________ 

Londres, le 27 octobre 2000 

 

Amnesty International vient de recevoir les noms de 14 autres personnes (dont des enfants) elles aussi arrêtées par les forces de 

sécurité dans le sous-district de Gleumpang Tiga. Il est fortement à craindre qu’elles soient torturées ou tuées. Selon des sources 

en Aceh, neuf personnes qui auraient été arrêtées par les forces de sécurité ont été retrouvées mortes : elles avaient toutes été 

torturées. 

 

En ce qui concerne la nouvelle liste de noms fournie ici, il est possible que Sulaiman Ahmad soit le Sulaiman mentionné dans 

l’Action urgente originale et que les noms Mulyadi Ishak et Abdullah Ishak renvoient à la  même personne. Par contre, les deux 

Fadli Umar mentionnés sur chacune des listes seraient bien deux personnes distinctes.  

 

Deux personnes ont été retrouvées mortes à l’hôpital de Sigli. Leur corps porterait des blessures qui pourraient être le résu ltat de 

tortures. Il semble que Teugku Yahya et Razali Usman aient été arrêtés le 24 octobre puis détenus au Police resort (polres, siège 

de la police) de Pidie avant d’être conduits à l’hôpital.  

 

Par ailleurs, sept corps auraient été découverts le 25 octobre : deux près du village de Cot Tunong dans le sous-district de 

Gleumpang Tiga et les autres près de la rivière Aki Neungoh Lueng Putu dans le sous-district voisin de Bandar Dua. Tous les 

corps portaient des blessures par balle et certains ont affirmé que les dépouilles portaient également des traces de tortures. Il 

s’agissait des corps de Saifullah (30 ans), Jafaruddin (30 ans), M. Thaib Yusuf (40 ans), Aybu Nurdin (24 ans), Ismail A Rahman 

(33 ans), Azhar Nurdin (25 ans) et Mukhtar (26 ans). Ils étaient tous originaires de Gleumpang Tiga. 

 

 

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

langue) : 

– demandez où se trouvent maintenant les 26 personnes qui auraient été arrêtées par les forces de sécurité dans le sous-district 

de Gleumpang Tiga ; 

– demandez instamment que soient ouvertes sans délai des enquêtes indépendantes et exhaustives sur la mort des neuf 

personnes nommées dans l’Action urgente originale et dans sa mise à jour et sur les tortures qu’elles auraient subies ;  

– exhortez les autorités à veiller à ce que les membres des forces de sécurité soupçonnés d'avoir commis des violations des droits 

humains à Gleumpang Tiga soient traduits en justice dans le respect des normes internationales d'équité. 



 

APPELS À : 

Chef de la police de l’Aceh : 
Brig. Gen. Chaerul R. Rasyidi 
Kapolda Aceh 

Jl Cut Meutia N 3 
Banda Aceh 

Indonésie 

Fax : + 62 651 26689 

Formule d'appel : Dear Brigadier General, / Mon Général, (si 

c’est un homme qui écrit) ou Général, (si c’est une femme qui 

écrit) 

Chef de la police nationale : 
Commissioner-General Bimantoro 
Kapolri 
Markas Besar Kepolisian RI 
Jl. Trunojoyo 3 
Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan 

Indonésie 

Fax : + 62 21 720 7277 

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

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

 

COPIES À : 

Ministre des Affaires étrangères : 

Dr Alwi Abdurrahman Shihab 

Menteri Luar Negeri 

Jl. Pejambon N6 

Jakarta Pusat 

Indonésie 

Fax : + 62 21 

3805511 / 360517 / 363750 / 3457782 / 360541 / 7245354 

 

 

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

 

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.APRÈS LE 8 DÉCEMBRE 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL 

FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI. 

 

                                                 
 La version originale a été publiée par Amnesty International,Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, 

Royaume-Uni. Seule la version anglaise fait foi.La version française a été traduite et diffusée par les Éditions Francophones d'Amnesty 

International - ÉFAI - 


