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ACTION URGENTE

UN PRISONNIER SYRIEN LIBÉRÉ, SON FRÈRE TOUJOURS
DÉTENU

Abd al Rahman Hammada a été libéré sous caution le 27 juin 2011 après avoir passé un mois et
demi en détention. Il aurait été torturé pendant les deux premières semaines. Son frère Wael
Hammada est détenu au secret depuis son arrestation, le 12 mai. Amnesty International
s'inquiète vivement pour sa sécurité.
Abd al Rahman Hammada a été arrêté le 30 avril et détenu pendant les six premières semaines par la sécurité de
l'armée de l'air, un service de renseignement habilité à procéder à des arrestations et des placements en détention,
à Damas. Le 14 juin, il a été transféré à la prison d'Adra, à la périphérie de Damas, et il y a été détenu jusqu'à sa
libération. Il est retourné auprès de sa famille, dans l'attente de son procès pour plusieurs chefs d'accusation,
notamment « affaiblissement du sentiment national » (article 285 du Code pénal syrien) et « diffusion de fausses
informations susceptibles de saper le moral de la nation » (article 286). Selon des sources syriennes, ces charges
découlent de son lien de parenté avec Wael Hammada et sa belle-sœur Razan Zaitouneh, qui ont participé tous les
deux à des manifestations pacifiques en faveur d'une réforme politique.
À la connaissance d'Amnesty International, Wael Hammada est détenu par la sécurité de l'armée de l'air.
L'organisation le considère comme un prisonnier d'opinion, détenu uniquement pour avoir exercé de manière
pacifique ses droits à la liberté d'expression et d'association, et parce qu'il est l'époux de Razan Zaitouneh. Cet
homme aurait également été torturé.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AUX DESTINATAIRES CIAPRÈS (en arabe, en anglais, en français ou dans votre propre langue) :
 félicitez-vous de la libération d'Abd al Rahman Hammada mais demandez que les charges retenues contre lui
soient abandonnées car Amnesty International pense qu'elles ne sont liées qu'à la participation pacifique de son
frère et de sa belle-sœur à des manifestations ;
 dites-vous préoccupé par les informations indiquant qu'Abd al Rahman et Wael Hammada ont tous les deux été
torturés par la sécurité de l'armée de l'air et exhortez les autorités à enquêter sur ces allégations et à veiller à ce que
tous les responsables présumés de ces agissements soient traduits en justice ;
 demandez la libération immédiate et inconditionnelle de Wael Hammada, qu'Amnesty International considère
comme un prisonnier d'opinion ;
 dites-vous inquiet quant au fait que cet homme soit maintenu au secret d'ici là et priez instamment les autorités
de veiller à ce qu'il soit protégé de la tortue et des autres formes de mauvais traitements, puisse entrer
immédiatement en contact avec sa famille et l'avocat de son choix, et bénéficie de tous les soins médicaux dont il
pourrait avoir besoin.
VEUILLEZ ENVOYER VOS APPELS AVANT LE 18 AOÛT 2011 À :
Président de la République

Bashar al-Assad
Presidential Palace
al-Rashid Street
Damas, Syrie
Fax : +963 11 332 3410
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président,

Ministre des Affaires étrangères
Walid al-Mu'allim
Ministry of Foreign Affairs
al-Rashid Street
Damas, Syrie
Fax : +963 11 214 6251
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Syrie dans votre pays (adresse(s) à compléter).
Nom(s), adresse(s), numéro de fax, courriel, formule d'appel

7 juillet 2011
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la deuxième mise à jour de
l'AU 149/11. Pour en savoir plus : http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/020/2011/fr et
http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE24/023/2011/fr .
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Wael Hammada, 35 ans, militant politique, et sa femme, Razan Zaitouneh, éminente défenseure des droits
humains, sont entrés dans la clandestinité en avril. Ils craignaient d'être arrêtés à cause de leurs activités pacifiques
liées aux actuels mouvements de protestation populaires visant à obtenir des réformes politiques.
Abd al Rahman Hammada, un étudiant en comptabilité de 20 ans, a été arrêté le 30 avril alors qu'il se rendait à
l'appartement du couple pour apporter des vêtements. Selon sa famille, il n'a pas participé aux manifestations.
Douze jours plus tard, Wael Hammada a été interpellé sur son lieu de travail.
On ignorait où se trouvaient ces deux hommes jusqu'à début juin, lorsque Razan Zaitouneh a appris de sources
sûres qu'ils étaient détenus par la sécurité de l'armée de l'air, à Damas, et qu'ils avaient été torturés.
Amnesty International a appris par la suite que, pendant sa détention, Abd al Rahman Hammada n'avait jamais vu
son frère.
Noms : Abd al Rahman Hammada, Wael Hammada
Genre : hommes
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