MOHAMED BACHIR ARAB
MÉDECIN
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VICTIME D’UNE DISPARITION FORCÉE
AUX MAINS D’AGENTS DU RÉGIME SYRIEN
DEPUIS LE 2 NOVEMBRE 2011

Mohamed Bachir Arab est un médecin de la ville d’Alep, dans le nord de la Syrie. Le 2 novembre 2011, il a indiqué
à des amis qu’il allait retrouver un ami. C’est la dernière fois que ses amis et sa famille ont eu de ses nouvelles.
Sa famille a appris son arrestation par des rumeurs sur les réseaux sociaux et lorsque son nom a été mentionné
dans un rapport d’Al Jazeera sur des arrestations de militants syriens. Cependant, le gouvernement ne leur a jusqu’à
aujourd’hui fourni aucune indication quant à son sort ou son lieu de détention, malgré de nombreuses demandes.
Des détenus relâchés affirmant l’avoir vu dans plusieurs centres de détention à Alep et à Damas ont fourni à sa
famille des bribes d’informations à son sujet. Les dernières informations datent de décembre 2013, lorsqu’il aurait
été déféré devant un tribunal militaire. Ces juridictions sont présidées par des magistrats militaires, ne sont pas
indépendantes et sont manifestement iniques, dans la mesure où les prévenus n’ont pas le droit de faire appel à un
représentant juridique, ni de demander la récusation d’un magistrat et où les procès se tiennent en secret.
On ignore les raisons de l’arrestation de Mohamed Bachir Arab et les accusations portées contre lui. Sa disparition
forcée pourrait être liée à sa participation dans l’organisation de manifestations pacifiques à Alep, lorsque la crise
en Syrie a éclaté en 2011. Il avait auparavant été condamné et emprisonné pour avoir organisé des manifestations
étudiantes pacifiques en 2004.

ACTION
Écrivez au président syrien via le Représentant permanent
de la Syrie auprès des Nations unies, pour exhorter les
autorités syriennes à :
n Libérer Mohamed Bachir Arab immédiatement et sans
condition s’il est détenu uniquement pour avoir exercé
pacifiquement son droit à la liberté d’expression ;
n Informer sa famille de toute urgence sur son sort
et de l’endroit où il est détenu ;
n Veiller à ce qu’il soit protégé de la détention secrète,
de la torture et de toute autre forme de mauvais traitements,
et qu’il soit immédiatement autorisé à entrer en contact avec
sa famille et à consulter un avocat de son choix.
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