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EN CHEMIN VERS LA PRISON D’ADRA 
 
NOURA GHAZI AL SAFADI, AVOCATE SYRIENNE SPÉCIALISTE DES DROITS HUMAINS, SE 
CONFIE A AMNESTY INTERNATIONAL AU SUJET DE SON ENFANCE EN SYRIE ET DE LA 
DETENTION DE SON MARI 
Depuis le début de la crise en 2011, des dizaines de milliers de 

personnes ont été victimes des détentions arbitraires ou des 

disparitions forcées menées par les autorités syriennes. Un 

grand nombre de ces personnes passent des mois, voire des 

années, en détention provisoire, dans des conditions équivalant 

à une disparition forcée, avant de refaire surface à l’occasion 

d’un procès inique. Ces procès se tiennent parfois devant un 

tribunal antiterroriste, d’autres devant de prétendus tribunaux 

militaires mis en place par les autorités syriennes dans les 

années 1960 et dont les procédures sont loin d’être conformes 

aux normes internationales d’équité. Les personnes jugées ne 

sont pas représentées par un avocat et n’ont guère l’occasion de 
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se défendre. Les décisions des tribunaux sont contraignantes et 

aucun appel n’est possible.  

 

Amnesty International s’est entretenu avec Noura Ghazi al-Safadi, 

avocate spécialiste des droits humains, qui a défendu de 

nombreux prisonniers d’opinion en Syrie. Son mari, Bassel 

Khartabil, a été arrêté le 15 mars 2012. Victime de disparition 

forcée, il pourrait désormais être jugé de manière inique devant 

un tribunal militaire. Noura s’est confiée à Amnesty au sujet de la 

disparition de son mari et a partagé des souvenirs de son 

enfance en Syrie. 
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« J’avais cinq ans lorsqu’ils ont emmené mon père.  

J’étais trop jeune pour comprendre ce qu’il se passait, 

cette série d’arrestations de membres de mouvement 

syndicaux non autorisés. Mon père était (et est toujours) 

l’un des leaders de ces mouvements. 

 

« Il a été déféré devant la Cour suprême de sûreté de 

l’État (réputée pour ses procédures iniques) et 

condamné à trois ans d’emprisonnement. C’est la 

neuvième et dernière fois qu’il a été arrêté. C’est depuis 

sa cellule qu’il nous a vu grandir, ma sœur Lama et moi. 

Mon père rêvait que je me marie à un homme bon et 

doté de principes, quelqu’un comme lui. Lorsque j’ai 

rencontré Bassel, je me suis vite aperçu qu’il était 

exactement l’homme que mon père aurait aimé que 

j’épouse, et je suis tombée amoureuse de lui.  

 

« Bassel est Syrien-Palestinien. Il est informaticien et un 

pionnier des logiciels open source permettant de rendre 

l’information publique. C’est également l’un des 

principaux militants pacifiques en Syrie ; il a été 

récompensé à plusieurs reprises pour ses actions en 

faveur de la liberté d’expression. Il a été arrêté par les 

autorités syriennes à l’occasion d’une embuscade à 

Damas, dans le quartier de Mazzeh, le 15 mars 2012. 

Deux semaines avant la date prévue de notre mariage. 

 

« J’ai attendu qu’il revienne, pour qu’il m’accompagne 

acheter ma robe de mariée et m’aide à terminer les 

préparatifs de la cérémonie. Mais les mois ont passé et 

la seule information que j’ai pu avoir était que Bassel 

était détenu au sein d’une antenne du Renseignement 

militaire à Damas. 

 

« Il m’a envoyé une lettre en novembre 2012, dans 

laquelle il me racontait avoir été emmené à la prison 

d’Adra et déféré devant le deuxième tribunal militaire 

pour espionnage. Je n’avais pas le droit de lui rendre 

visite. J’étais tellement heureuse de savoir Bassel en vie, 

mais triste et inquiète pour lui en même temps.  

 

« Les multiples arrestations de mon père m’ont incitée à 

devenir avocate spécialiste des droits humains. J’étais 

donc parfaitement au courant du fonctionnement des 

tribunaux militaires. Le secret prime et les accusés 

peuvent être condamnés à mort sans avoir pu consulter 

un avocat ou faire appel de la décision. Ces tribunaux 

sont spécialisés dans les procès de membres de l’armée 

ayant commis des crimes en temps de guerre. Comment 

mon mari a-t-il pu finir dans un tribunal comme cela ? Il n’y 

a pas de mots pour décrire ce que j’ai ressenti lorsque j’ai 

appris que Bassel allait être jugé par un tribunal militaire. 

 

« Bassel a été transféré au quartier général de la police 

militaire à al Qaboun [à Damas]. Le 9 décembre 2012, on l’a 

interrogé pendant moins d’une minute avant de l’emmener à 

la prison militaire de Saydnaya. La prison de Saydnaya a très 

mauvaise réputation, à cause de l’ampleur des horreurs et 

des violations qui s’y produisent. Lorsque j’ai appris la 

nouvelle, j’ai failli m’effondrer. Seule la force de notre amour 

m’a permis de tenir. 

 

« Quelques semaines plus tard, Bassel a été rapatrié à la 

prison d’Adra et j’ai enfin pu lui rendre visite, ainsi que sa 

famille. Nous avons décidé que la vie devait suivre le cours 

prévu, indépendamment des barreaux, des gardiens et des 

restrictions. Nous nous sommes donc mariés à la prison 

d’Adra le 7 janvier 2013. On nous a baptisés « les mariés de 

la révolution syrienne ». 

 

« Bassel est toujours détenu à la prison d’Adra. Sa santé 

physique et mentale se dégrade chaque jour un peu plus. La 

prison se trouve dans une région dangereuse, près du front, 

et fait souvent l’objet d’attaques. Chaque semaine, 

j’emprunte le dangereux chemin jusqu’à lui, mais je me sens 

complètement impuissante. 

 

« Je suis celle que l’on appelle « l’avocate de l’opposition ». 

Tous les jours, j’aide de nombreux prisonniers d’opinion à 

retrouver leur liberté et à améliorer leurs conditions de vie, et 

j’essaie d’offrir un peu de mon âme à ceux qui se trouvent 

en prison. Bassel et moi croyons à une résolution pacifique 

du conflit. Nous rejetons toute forme de violence, 

d’extrémisme et de sectarisme, ainsi que les appels à 

prendre les armes. Nous croyons encore à une patrie pour 

tous les Syriens. Nous rêvons de devenir un jour parents. La 

guerre n’a pas encore assombri nos cœurs. 

 

« Les mots que j’écris sont teintés de larmes, car je crains 

pour la sécurité de mon bien-aimé. La prison a été attaquée 

il y a plusieurs jours et j’ai perdu tout contact avec Bassel à 

ce moment. Le chemin que j’avais l’habitude d’emprunter 

ces 22 dernières années a été coupé. Je dois prendre une 

autre route, longue et dangereuse, pour aller voir mon mari : 

celle de la prison d’Adra, cette prison qui a emporté tous les 

hommes de ma vie. » 
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Pour participer à la campagne d’Amnesty International contre les disparitions forcées et appeler les autorités syriennes à 
autoriser les visites aux personnes privées de leur liberté, veuillez vous rendre sur : 
 
https://www.amnesty.org/fr/get-involved/take-action/detention-in-syria 
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Adnan Mohamed Zerai © DR 

 

Adnan Mohamed Zerai, célèbre scénariste et satiriste 

syrien, est porté disparu depuis son arrestation en février 

2012. Il avait critiqué les autorités syriennes sur les réseaux 

sociaux pour leur répression brutale des militants et 

manifestants pacifiques en Syrie. 

 

Son ami, l’écrivain Adnan al Awda, s’est confié à Amnesty 

International : « Je connais Adnan depuis 1995. À l’époque, 

nous étudiions le théâtre à Damas. Adnan était l’incarnation 

de la gentillesse, du bonheur et de la bonté. En tant que 

comédien, il était amusant et ambitieux. Il travaillait avec un 

groupe basé à Homs, l’un des meilleurs du pays, qui 

réunissait des personnes de toute la ville et de toutes les 

religions. » 

 

Adnan Mohamed Zerai a commencé à recevoir des 

menaces des autorités en 2011, lorsque des manifestations 

sont apparues dans le pays. Adnan al Awda affirme : 

« Lorsque les forces armées gouvernementales ont envahi 

le quartier de Baba Amr à Homs, où Adnan a grandi, il a 

exprimé de façon pacifique sa solidarité envers les résidents 

sur Facebook. »  

 

Le 26 février 2012, Adnan Mohamed Zerai a quitté son 

domicile à Damas pour aller faire des courses. Il n’est 

jamais revenu. 

D’anciens détenus qui déclarent avoir été arrêtés avec 

Adnan affirment qu’il a été appréhendé dans Baghdad 

Street par des membres de la Sûreté de l’État syrien, puis 

emmené au département 40, avant d’être vu ailleurs. 

 

Il a été vu pour la dernière fois par un co-détenu de la 

prison militaire de Saydnaya en mars 2015. D’après ce 

prisonnier, la santé d’Adnan était sur le déclin, en raison de 

fréquents passages à tabac et de mauvaises conditions de 

détention. 

 

L’avocat d’Adnan a déclaré enquêter auprès des autorités 

judiciaires et des forces de sécurité de Damas sur le sort du 

satiriste et l’endroit où il se trouve depuis son arrestation. 

Mais les autorités en question ont refusé de reconnaître la 

détention d’Adnan. Un officier de la prison militaire de 

Saydnaya a nié que celui-ci y était détenu. 

 

Adnan al Awda a déclaré : « La situation actuelle est 

précaire pour les artistes syriens, détenus dans les ténèbres 

des forces de sécurité du gouvernement. Tous les appels 

lancés au gouvernement pour la libération d’Adnan ont été 

ignorés. C’est un homme qui se bat avec des mots, pas 

avec une épée ; sa participation à la révolution syrienne 

était pacifique. Et pourtant, on ignore où il se trouve, 

comme des milliers d’autres Syriens dans la même 

situation. Et son fils grandit sans son père. »  

 

Adnan Mohamed Zerai doit être libéré immédiatement et 

sans condition, car il a été détenu et victime de disparition 

forcée uniquement pour avoir exercé pacifiquement son 

droit à la liberté d’expression. 

 

CAS : ADNAN MOHAMED ZERAI 
UN SATIRISTE DISPARAIT 


