Exp.

____________________
____________________
____________________
____________________			
			Sultan Qaboos bin Sa’id,
			Diwan of the Royal Court,
			The Palace,
			Muscat 113,
			Oman.




	Date ______________



Votre majesté,

Permettez-moi d'attirer votre attention sur quatre citoyens de votre sultanat,  Ibrahim al Balushi, Talal al Maamari, Nasser al Ehyai et Said al Zeidi, qui ont été arrêtés et incarcérés au début du mois de mai et se trouvent maintenant détenus au secret sans avoir pu communiquer avec leurs familles ni apparemment entrer en contact avec un avocat. Notamment, lorsque des proches d'Ibrahim al Balushi et de Talal al Maamari se sont rendus au siège de la police à Mascate les 12 et 14 mai, ils n'ont pas pu voir les deux hommes ni savoir les raisons de leur arrestation. Et il en est sans doute de même pour les deux autres hommes.

Au  vu d'une situation aussi inquiétante, il serait en votre pouvoir de veiller à ce que Ibrahim al Balushi, Talal al Maamari, Nasser al Ehyai et Said al Zeidi soient protégés de la torture et de tout autre mauvais traitement et à ce qu'ils puissent immédiatement communiquer avec leurs familles et avec des avocats, et de remettre ces hommes en liberté ou de les inculper d'une infraction dûment reconnue par la loi et de les juger au cours de procès conformes aux normes internationales relatives à l'équité des procès.

Espérant en votre bienveillance et en votre volonté de faire respecter le droit, je prie Votre Majesté de bien vouloir agréer l'expression de ma très haute considération.







Exp.

____________________
____________________
____________________
____________________			
			Hamoud bin Faisal bin Said Al Busaidi,
			Ministre de l’Intérieur,
			Ministry of Interior,
			PO Box 127, Ruwi 112,
			Muscat,
			Oman
.




	Date ______________



Monsieur le Ministre,

Permettez-moi d'attirer votre attention sur quatre citoyens de votre sultanat,  Ibrahim al Balushi, Talal al Maamari, Nasser al Ehyai et Said al Zeidi, qui ont été arrêtés et incarcérés au début du mois de mai et se trouvent maintenant détenus au secret sans avoir pu communiquer avec leurs familles ni apparemment entrer en contact avec un avocat. Notamment, lorsque des proches d'Ibrahim al Balushi et de Talal al Maamari se sont rendus au siège de la police à Mascate les 12 et 14 mai, ils n'ont pas pu voir les deux hommes ni savoir les raisons de leur arrestation. Et il en est sans doute de même pour les deux autres hommes.

Au  vu d'une situation aussi inquiétante, il serait en votre pouvoir de veiller à ce que Ibrahim al Balushi, Talal al Maamari, Nasser al Ehyai et Said al Zeidi soient protégés de la torture et de tout autre mauvais traitement et à ce qu'ils puissent immédiatement communiquer avec leurs familles et avec des avocats, et de remettre ces hommes en liberté ou de les inculper d'une infraction dûment reconnue par la loi et de les juger au cours de procès conformes aux normes internationales relatives à l'équité des procès.

Espérant en votre bienveillance et en votre volonté de faire respecter le droit, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.













