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PRISONNIERS D’OPINION / TORTURE / PROCÈS INIQUE
SYRIE

Deux étudiants :
Muhannad al Dabas (h)
Muhammad Arab (h)

______________________________________________________________________________________________________
Londres, le 5 avril 2005

Le 31 mars, les prisonniers d’opinion Muhannad al Dabas et Muhammad Arab ont été libérés de la prison d’Adhra, située dans la
proche banlieue de Damas, la capitale. Certaines sources indiquent que le président Bachar el Assad a refusé d’approuver la peine
prononcée contre eux.
Les deux hommes ont purgé moins de quatre semaines de leur peine. La Mahkamat Amn Al Dawla al Aliya (Cour suprême de
sûreté de l'État) les avait condamnés à trois ans d’emprisonnement à l’issue d’une procédure contraire aux règles d’équité les plus
élémentaires. Muhannad al Dabas et Muhammad Arab avaient été arrêtés le 24 avril 2004 à la suite d’un sit-in organisé par des
étudiants de l’Université de Damas en signe de protestation contre de nouvelles mesures adoptées par le gouvernement, qui
gelaient le recrutement par l’État de diplômés d’études technologiques. Ils avaient été déclarés coupables d’« opposition aux
objectifs de la Révolution ».

Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau Actions urgentes.
Un grand merci à tous ceux qui sont intervenus en faveur de ces deux hommes.
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