
AU 225/13, MDE 24/040/2013 – Syrie 16 août 2013

ACTION URGENTE
SYRIE. DES HOMMES VICTIMES DE DISPARITION FORCÉE
L’artiste  syrien Youssef  Abdelke et  son ami Adnan al  Dibs sont  détenus au secret  dans un 
endroit inconnu depuis leur arrestation le 18 juillet dernier par les forces de sécurité à Tartous. 
Ils sont victimes de disparition forcée.

Youssef Abdelke,  Adnan al Dibs et un troisième homme, Toufiq Umran, ont été appréhendés à un poste de 
contrôle du Service de renseignement militaire alors qu’ils essayaient d’entrer à Tartous, sur la côte. Ils ont ensuite 
été conduits dans les locaux du Service dans cette même ville. Toufiq Umran a été relâché le 3 août mais nous 
sommes sans nouvelles des deux autres depuis leur interpellation.

Les anciens détenus qui se trouvaient avec ces deux hommes dans les locaux du Service de renseignement  
militaire à Tartous ont confié qu’Adnan al Dibs avait été transféré vers un autre centre de détention, probablement 
à Damas, tandis que Youssef Abdelke avait visiblement été conduit à la Sûreté de l’État à Tartous. Lorsque les 
proches de Youssef Abdelke ont demandé des informations à son sujet au Service de renseignement militaire et à 
la Sûreté de l’État, des membres des forces de sécurité ont nié que cet homme ait été détenu dans ces locaux. Les  
familles des deux hommes ignorent où ceux-ci se trouvent et ce qui leur est arrivé, et s’inquiètent pour leur bien-
être, notamment celui d’Adnan al Dibs, qui a besoin d’un traitement régulier pour l’hypertension.

On ignore les raisons de l’arrestation de ces personnes. Youssef Abdelke, Adnan al Dibs et Toufiq Umran sont 
membres de l’Organe de coordination nationale pour un changement démocratique, une coalition de groupes et de 
militants politiques qui prône une transition pacifique du pouvoir.  Peu avant leur arrestation, ils  ont signé une 
déclaration  réclamant  un  changement  démocratique  et  pacifique  en  Syrie,  ce  qui  inclut  le  départ  de  l’actuel 
président, Bachar el Assad. Youssef Abdelke a également critiqué le gouvernement syrien à plusieurs reprises 
dans les médias. Il est possible que Adnan al Dibs et lui soient détenus uniquement en raison de leurs opinions 
politiques et pour avoir exercé pacifiquement leur droit à la liberté d’expression, auquel cas Amnesty International 
les considérera comme des prisonniers d’opinion.

DANS  LES  APPELS  QUE  VOUS  FEREZ  PARVENIR  LE  PLUS  VITE  POSSIBLE  AUX  DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue :
 si Youssef Abdelke et Adnan al Dibs sont détenus uniquement en raison de leurs opinions politiques et pour 
avoir  exercé pacifiquement leur  droit  à la  liberté d’expression,  ils  doivent  être  libérés immédiatement et  sans 
condition ;
 engagez les autorités à révéler où sont détenus ces deux hommes, et à leur permettre de recevoir sans délai la  
visite de leurs proches et de leurs avocats, et de bénéficier de tous les soins médicaux dont ils pourraient avoir  
besoin ;
 exhortez-les à prendre les mesures nécessaires pour qu’ils soient protégés de la torture ou d’autres mauvais 
traitements.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 27 SEPTEMBRE 2013 À :
Président de la Syrie
Bashar al-Assad
Fax : +963 11 332 3410 (merci de vous 
montrer persévérant-e ; dites « fax » 
si quelqu’un décroche ; le fax est le 
seul moyen de communication fiable, 
n’envoyez pas de lettres SVP)
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Président,

Ministre de la Défense
‘Imad al-Fraij
Fax : +963 11 223 7842 / +963 11 666 
2460 (merci de vous montrer 
persévérant-e) (dites « fax » si 
quelqu’un décroche)
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Ministre, 

Ministre des Affaires étrangères
Walid al-Mu’allim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street, Damascus, Syrie
Fax : +963 11 214 6253 (merci de vous 
montrer persévérant-e)
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Syrie et de la Russie dans votre pays lorsque cela est 

approprié (adresse(s) à compléter) :

nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule de politesse

Veuillez également adresser des copies au Représentant permanent de la Syrie aux Nations unies :

Bashar Ja’afari, Ph.D., Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, 820 Second Avenue, 15th Floor, New York, NY 10017, États-Unis 

Fax : +1212 983 4439 ; Courriel : exesec.syria@gmail.com

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

mailto:exesec.syria@gmail.com
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SYRIE. DES HOMMES VICTIMES DE DISPARITION FORCÉE 

COMPLÉMENT D’INFORMATION

Youssef  Abdelke est  un  artiste  internationalement  reconnu.  Il  a  déjà été  incarcéré entre 1978 et  1980 en raison de son 
appartenance au Parti d’action communiste. Il s’est installé en France jusqu’en 2005, avant de retourner en Syrie. Depuis 2010, 
il était dans l’impossibilité de voyager, les autorités syriennes ayant refusé de renouveler son passeport.

En septembre 2012, trois autres membres de l’Organe de coordination nationale pour un changement démocratique – Abd al 
Aziz al Khayyir, Iyas Ayash et Maher Tahan – ont été arrêtés par des membres du Service de renseignement de l’armée de l’air 
syrienne à la suite d’un voyage en Chine. Tous trois font encore l’objet d’une disparition forcée. Pour en savoir plus, consultez 
le document Syrie. Trois hommes victimes de disparition forcée, mars 2013,
http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/010/2013/fr.

Pour  en savoir  plus sur  les actes de torture et  autres  mauvais  traitements infligés à des  détenus en Syrie,  consultez  le  
document « Je voulais mourir ». Témoignages de survivants de la torture en Syrie, mars 2012, 
http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/016/2012/fr.

Amnesty International a reçu les noms de plus d’un millier de personnes qui seraient mortes en détention aux mains des forces 
de sécurité syriennes depuis le début des troubles – dont près de 500 rien qu’en 2012. L’organisation a rendu compte de cette 
situation dans le document Morts en détention. Cas de mort en détention sur fond de protestations populaires en Syrie, août 
2011, http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/035/2011/fr.

Bien que la grande majorité des atteintes aux droits humains constatées par l’organisation soit imputable aux forces armées 
syriennes et aux milices chabiha, favorables au gouvernement, des groupes armés de l’opposition se sont eux aussi rendus 
coupables de tels agissements. Ils ont notamment torturé et tué des membres des forces de sécurité et des chabiha qu’ils 
avaient capturés, enlevé et tué des personnes qui soutenaient le gouvernement ou travaillaient avec ses agents, ou étaient  
soupçonnées  de  le  faire,  et  pris  des  civils  en  otage  pour  essayer  de  négocier  des  échanges  de  prisonniers.  Amnesty 
International condamne sans réserve ces pratiques et appelle les chefs de tous les groupes d’opposition armés en Syrie à 
annoncer  publiquement  que de  tels  actes  sont  interdits,  et  à  faire  tout  leur  possible  pour  veiller  à  ce que les forces  de 
l’opposition cessent immédiatement d’en commettre. Pour en savoir plus, consultez le rapport  Syria: Summary killings and 
other abuses by armed opposition groups, 14 mars 2013, http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/008/2013/en.

Noms : Youssef Abdelke et Adnan al Dibs

Hommes
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