HARCELÉ ET EMPRISONNÉ
EN RAISON DE SES ACTIVITÉS
MILITANTES
MOHAMMED AL ROKEN
ÉMIRATS ARABES UNIS
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ÉCRIRE UNE LETTRE
CHANGER UNE VIE
Écrivez au président des Émirats arabes unis
Exhortez-le à ordonner la libération immédiate et
sans condition de Mohammed al Roken.

Avant le procès, Mohammed et ses coaccusés
n’ont pas pu avoir accès à un avocat et ils
ont été maintenus à l’isolement. Certains ont
déclaré au juge avoir été soumis à la torture.
Des « aveux » ainsi obtenus ont été retenus
à titre de preuve. Aucun des accusés n’a pu
faire valoir son droit de faire appel, ce qui est
contraire au droit international.
La condamnation de Mohammed al Roken est
intervenue après des années de harcèlement
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et de manœuvres d’intimidation de la part
des autorités. En mars 2011, Mohammed et
132 autres personnes (professeurs d’université,
juges et étudiants, notamment) avaient
signé une pétition réclamant des réformes
démocratiques dans les Émirats arabes unis.
En réponse, le gouvernement s’en est pris
vivement aux militants, menant en particulier
plusieurs vagues d’arrestations.

Adresse : His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed
Al Nahyan, President of the United Arab
Emirates, Ministry of Presidential Affairs,
Corniche Road, Abu Dhabi PO Box 280,
Émirats arabes unis
Fax :
+971 2 622 2228
Courriel :
ihtimam@mopa.ae
Formule d’appel : Your Highness, / Monseigneur,

Dans sa profession d’avocat, Mohammed
travaillait sur des affaires de droits humains
dont personne n’osait s’occuper. Ce
sympathisant de longue date d’Amnesty
International est maintenant emprisonné
parce qu’il a travaillé sans relâche pour
défendre les droits fondamentaux d’hommes
et de femmes.

Écrivez une lettre de soutien à Mohammed

Ensemble nous pouvons obtenir justice pour
Mohammed al Roken : écrivez aux autorités
des Émirats arabes unis pour leur demander de
le remettre immédiatement en liberté.

Adresse : Amnesty International,
International Secretariat, United Arab Emirates
Team, 1 Easton Street,
London, WC1X 0DW, Royaume-Uni

Merci d’envoyer des lettres et des cartes de
soutien à la famille de Mohammed al Roken, qui
pourra les lui transmettre. Comme Mohammed
aime beaucoup voyager, nous vous suggérons
de prendre une photo de vous dans un site
emblématique de votre pays, avec un message à
son attention.
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Mohammed al Roken, qui est avocat et
professeur d’université, a été condamné à une
peine de 10 ans d’emprisonnement en juillet
2013, à la suite d’une vague de répression
contre les militants politiques et les défenseurs
des droits humains aux Émirats arabes unis.
Jugé en même temps que 93 autres militants
lors d’un procès collectif d’une iniquité flagrante,
il faisait partie des 69 personnes déclarées
coupables de création d’une organisation secrète
en vue de renverser le gouvernement.
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