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ACTION URGENTE

BAHREÏN. UN MINEUR A ÉTÉ LIBÉRÉ SOUS CAUTION
Ali Hatem Ali Salman, un adolescent bahreïnite de 14 ans, a été libéré sous caution le
10 septembre. Le parquet des mineurs continue d'enquêter sur l'affaire qui le concerne.

Ali Hatem Ali Salman a été libéré sous caution par le parquet des mineurs le 10 septembre. Il avait été arrêté le
26 août dans un café du quartier de Sanad, dans le sud de Manama, la capitale. Juste avant son interpellation, un
véhicule de patrouille de police avait été incendié à l'aide d'un cocktail Molotov. Ali Hatem Ali Salman jouait à un
jeu de société avec des amis quand des policiers l'ont arrêté, avec cinq autres personnes. Les yeux bandés, il a
ensuite été emmené dans un poste de police. Il a indiqué à sa famille et à son avocat qu'il avait reçu, lors de son
interrogatoire, des coups et des décharges électriques ayant pour but de le pousser à « avouer » avoir participé à des
émeutes. Le jeune homme a été déféré devant le parquet des mineurs le 27 août. Au cours de l'audience, il a nié les
accusations portées contre lui et expliqué avoir subi des actes de torture et d'autres mauvais traitements. Le parquet
a ordonné son placement en détention pour une semaine dans l'attente d'un complément d'enquête. Sa détention a
été prolongée par la suite. Il a été conduit dans un centre de détention pour mineurs le 28 août vers 4 heures du
matin.
Ali Hatem Ali Salman est toujours inculpé de participation à un « rassemblement illégal » et à des « émeutes ».
Aucune action complémentaire n'est requise de la part du réseau Actions urgentes. Amnesty International
continuera de suivre l'évolution de la situation de ces personnes et interviendra de nouveau si nécessaire. Un grand
merci à tous ceux qui ont envoyé des appels.
Ceci est la première mise à jour de l'AU 239/13. Pour plus d'informations : http://amnesty.org/fr/library/info/MDE11/036/2013/fr.
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