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AHMAD ABBAS AHMAD
MUHAMMAD
RESSORTISSANT ÉGYPTIEN

Détenu depuis six ans sans avoir
été jugé et sans pouvoir
consulter un avocat
Ahmad Abbas Ahmad Muhammad, travailleur immigré de quarante-sept ans originaire d’Égypte, a été
arrêté en Arabie saoudite en 2003, probablement lors de la vague d’arrestations qui a suivi les
attentats-suicides commis en mai à Riyadh. Il a été détenu au secret pendant environ trois ans avant
d’être autorisé à contacter sa famille par téléphone. On ne l’a pas laissé consulter un avocat ni
contester la légalité de sa détention devant un tribunal. Au bout de six ans, il serait toujours détenu
sans avoir été jugé dans une prison d’Abha (ouest de l’Arabie saoudite).
Lorsqu’elle a sollicité l’aide du ministère égyptien des Affaires étrangères, sa famille aurait obtenu la
réponse suivante : « De nombreux Égyptiens sont détenus et nous n’avons aucune information à leur
sujet. Les autorités saoudiennes refusent de fournir un quelconque élément les concernant. »

PASSEZ À L’ACTION
Exhortez le chef de l’État saoudien à :


faire libérer sans délai Ahmad Abbas Ahmad Muhammad, à moins
qu’il ne bénéficie d’un procès équitable ou de la possibilité de contester
la légalité de sa détention ;



prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit protégé contre toute
forme de torture ou de mauvais traitements et puisse, rapidement et
régulièrement, consulter un avocat, entrer en contact avec ses proches et
bénéficier de tous les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin.

ENVOYEZ VOS APPELS À :
King Abdullah Bin 'Abdul 'Aziz Al-Saud
Office of His Majesty The King
Royal Court
Riyadh
Arabie saoudite
Tél. : + 966 1 488 2222
Formule d’appel : Your Majesty, / Sire, (Votre Majesté, dans le corps du texte)
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