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TORTURÉS ET
INCARCÉRÉS POUR
UN GRAFFITI 
BAYRAM & GIYAS AZERBAÏDJAN
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Ils ont protesté en utilisant le seul moyen qu'ils 
connaissaient. N'en pouvant plus d'un régime 
toujours plus autoritaire, les étudiants Bayram 
Mammadov et Giyas Ibrahimov ont écrit un 
message de colère sur la statue de l'ancien 
président azerbaïdjanais, dont le fils est 
actuellement à la tête du pays. 

Ce message disait « Bonne Fête de l'esclavage », 
un jeu de mots basé sur « Bonne Fête des 
fleurs », cette fête étant célébrée le 10 mai, jour 
de l'anniversaire de l'ancien président. Les deux 
jeunes hommes ont posté le 9 mai 2016 sur 
Facebook une photo de leur graffiti. Ils ont été 
arrêtés quelques heures après, et inculpés de 
détention de stupéfiants.

Bayram et Giyas disent que les policiers ont 
caché sur eux de l'héroïne. Le fait qu'ils ont été 
arrêtés après avoir écrit sur la statue, et qu'ils 
ont été interrogés uniquement au sujet du 
graffiti, montre bien que ce chef d'inculpation  
a été forgé de toutes pièces.

Les deux jeunes hommes ont été violemment 
battus et forcés à faire de faux aveux. « Ils 
m'ont ôté mon pantalon et ont menacé de me 
violer avec une matraque », a par la suite écrit 
Bayram depuis sa prison. « J'ai été obligé de 
faire des "aveux" et de signer une déclaration 
qu'ils avaient rédigée. »

Bayram et Giyas sont incarcérés dans l'attente 
de leur procès. Ils risquent jusqu'à 12 ans 
d'emprisonnement, – et tout cela pour un graffiti 
exprimant leur mécontentement. 

Demandez au président azerbaïdjanais de libérer 
Bayram et Giyas immédiatement.  

BAYRAM & GIYAS 
AZERBAÏDJAN

Écrivez au président 
azerbaïdjanais

Montrez à Bayram et Giyas 
que vous les soutenez

Demandez-lui d'abandonner toutes les charges retenues 
contre Bayram et Giyas, et de libérer immédiatement les 
deux étudiants. 

Ilham Aliyev
Office of the President of the Republic of Azerbaijan
19 Istiqlaliyyat Street, Baku, AZ 1066
Azerbaïdjan

Fax : (0099412) 492 35 43 / 492 06 25
Courriel : office@pa.gov.az
Twitter : @presidentaz

Aidez-les à garder le moral en leur envoyant des cartes, 
des lettres ou des dessins. Merci d'inclure « Möhk m ol » 
(« Restez forts») dans votre message.

Bayram Mammadov / Giyas Ibrahimov 
Baki Investigation Isolator (Kurdakhany Detention Facility)
Sabunchu District
Zabrat 2 settlement
AZ 1104
Azerbaïdjan


