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Amnesty International a exprimé ce jour (3 mai 1996) sa crainte que Tofiq Qasimov, prisonnier
d'opinion probable, ne soit jugé la semaine prochaine alors qu'il souffre d'une maladie mentale grave
confirmée par un diagnostic médical.
L'Organisation déclare : « Nous sommes extrêmement préoccupés à l'idée que Tofiq Qasimov soit
jugé en dépit de son état mental. Par ailleurs, selon certaines sources, les charges retenues à son
encontre sont mensongères et visent uniquement à le sanctionner pour son opposition non violente
au gouvernement azerbaïdjanais. »
Tofiq Qasimov, personnalité politique de premier plan et membre du Parlement, est accusé de
complicité dans une tentative de coup d'État qui s'est déroulée en mars 1995 ; il doit être jugé le 7 mai.
Amnesty International craint qu'il ne soit condamné à mort s'il est reconnu coupable.
Tofiq Qasimov est atteint depuis février d'une psychose réactionnelle, trouble mental grave induit par
l'environnement. Il a été détenu pendant cinq mois environ mais son état de santé a amené les
autorités à le remettre en liberté en attendant son procès. Confié à sa famille à Bakou le 22 février,
Tofiq Qasimov continue de recevoir des soins médicaux. Il va mieux mais ne serait pas entièrement
guéri ; il est à craindre que la tension du procès n'aggrave ses troubles mentaux.
L'Organisation a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation aux autorités azerbaïdjanaises. Elle
les a exhortées à veiller à ce que Tofiq Qasimov, s'il devait être jugé, bénéficie d'un procès équitable
conformément aux normes internationales.
Le cas de cet homme serait lié à ceux d'Adil Hajiyev, proche de l'ancien président Ayaz Moutalibov
en fuite, et de Kenan Gürel, citoyen autrichien, turc de souche et vivant en Azerbaïdjan. Les deux
hommes ont également été accusés de trahison dans le cadre de la tentative de coup d'État de mars
1995 et ils sont passibles de la peine de mort. Selon certaines sources à Bakou, ces affaires
n'auraient aucun lien entre elles et le procès pourrait se dérouler à huis clos car Kenan Gürel est un
ressortissant étranger.
Adil Hajiyev, extradé de Russie en Azerbaïdjan en février 1996, souffre de diabète sucré et de
troubles cardiaques. Selon certaines sources, son état de santé se serait dégradé et il aurait tenté
plusieurs fois de se suicider pendant sa détention préventive. Amnesty International a appelé les
autorités azerbaïdjanaises à veiller à ce que cet homme reçoive les soins médicaux nécessités par
son état. Adil Hajiyev, transféré à l'hôpital de la prison le 2 avril, serait toujours hospitalisé.
L'Organisation craint qu'il ne soit pas en état d'être jugé le 7 mai l
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