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ACTION URGENTE
LOUAY HUSSEIN RISQUE UNE PEINE DE PRISON
INIQUE
Le militant politique syrien Louay Hussein est accusé d'« affaiblir le sentiment national »
et de « saper le moral de la nation ». La deuxième audience de son procès est fixée au
9 février, et sa famille s’attend à ce qu’il soit condamné.
Louay Hussein a comparu devant le tribunal pénal à Damas, le 4 février, pour avoir « affaibli le sentiment
national » et « sapé le moral de la nation ». Selon un contact local, lors de sa première audience ce jour-là, Louay
Hussein a nié ces accusations et a invoqué le droit à la liberté d’expression inscrit dans la Constitution et les lois
syriennes. Son avocat a demandé au parquet de présenter des preuves susceptibles d’étayer les charges retenues
contre lui ; le juge a ordonné la tenue d’une deuxième audience, fixée au 9 février, au cours de laquelle
l’accusation devrait présenter des éléments de preuve.
Louay Hussein, qui dirige le mouvement politique Construire l'État syrien, et est un écrivain ouvertement opposé
au régime, se rendait au Liban lorsqu’il a été arrêté le 12 novembre 2014. Il était détenu à la prison d’Adra durant
son procès. Les accusations portées contre lui – « affaiblir le sentiment national » et « saper le moral de la
nation » – se fondent sur un article que Louay Hussein a publié le 24 juin 2014, dans lequel il affirmait que « l'État
syrien était en train de s’écrouler et de s'effondrer ». Ces charges sont couramment utilisées contre des militants
politiques pacifiques et des défenseurs des droits humains. Louay Hussein risque d’être condamné à une lourde
peine de prison pour des charges forgées de toutes pièces.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue :

appelez les autorités à libérer immédiatement et sans condition Louay Hussein, prisonnier d’opinion,
détenu seulement pour avoir exercé sans violence son droit à la liberté d’expression ;

exhortez-les à prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit protégé de toute forme de torture et d’autres
mauvais traitements.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 19 MARS 2015 À :
Représentant permanent de la Syrie aux
Nations unies
Bashar Ja’afari, Ambassador
Extraordinary and Plenipotentiary
820 Second Avenue, 15th Floor
New York, NY 10017, États-Unis
Fax : +1 212 983 4439
Courriel : exesec.syria@gmail.com
Formule d'appel : Your Excellency,/
Excellence,

Président
Bashar al-Assad
Fax : +963 11 332 3410 (merci de vous
montrer persévérant-e)
(s'il est impossible d'envoyer un fax,
incluez votre message au président dans
un courriel à l'ambassadeur, en
demandant qu'il soit transmis)
Formule d'appel : Your Excellency,/
Monsieur le Président,

Copies à :
Ministre de l’Intérieur
Major General Mohamad Ibrahim alShaar
Fax : +963 11 311 0554
(s'il est impossible d'envoyer un fax,
incluez votre message au président dans
un courriel à l'ambassadeur, en
demandant qu'il soit transmis)

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Syrie dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule de politesse.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la première mise à jour de
l’AU 289/14. Pour en savoir plus : http://amnesty.org/fr/library/info/MDE24/049/2014/fr.

ACTION URGENTE
LOUAY HUSSEIN RISQUE UNE PEINE DE PRISON
INIQUE
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Depuis le début de la crise syrienne, les forces gouvernementales, des milices favorables au régime et des groupes armés sans
lien avec l'État continuent de prendre systématiquement pour cibles des militants politiques, des défenseurs des droits humains
et du personnel humanitaire. Des milliers de civils auraient été arrêtés, placés en détention, enlevés ou soumis à des actes de
torture et à d'autres mauvais traitements uniquement pour avoir exercé leurs droits humains aux libertés d'expression et
d'association ou fourni une aide médicale et humanitaire à d'autres civils. Des milliers de civils auraient également été détenus
au secret ou victimes de disparitions forcées. Leurs familles ne sont pas informées de ce qui leur est arrivé. Pour en savoir plus
sur la campagne internationale qui appelle à la libération de toutes les personnes détenues de manière arbitraire, cliquez sur :
Free Syria’s Silenced Voices (http://free-syrian-voices.org/).
Construire l'État syrien est un mouvement politique en faveur de la démocratie qui a été fondé en septembre 2011 à Damas.
Louay Hussein en est l'un des cofondateurs et le dirigeant. Ce mouvement a pour objectif principal de mettre en place un État
civil et démocratique qui garantisse les libertés d'expression et d'association, la justice sociale et l'égalité, ainsi que la bonne
gouvernance. Il élabore aussi un programme économique fondé sur des réformes économiques néolibérales. Il prône une
transition politique pacifique et rejette toute idée d'opposition armée.

Nom : Louay Hussein
Homme
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