
     Je souhaite recevoir des informations sur les legs, assurances vies et donations

Je renvoie ce bulletin à l’ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT.
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 AGIR POUR UN  AGIR POUR UN ONDE DIGNEONDE DIGNE OCT. 2022

     J’adhère à l’ACAT pour un montant de 24 € la première année 

     Je souhaite m’abonner à la revue Humains. 
Pour 12  € la première année, je recevrai 6 numéros

     Je fais un don à l’ACAT

   10 €    30 €    50 €    90 €    libre  .....................................    € 
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66  % de mon adhésion  
ou de mon don.

Monsieur le Ministre,

À partir d’informations transmises par l’ACAT-France, 
je me permets de vous faire part de ma vive inquiétude 
concernant la condamnation à mort de Mohamed 
Ramadan et Hussein Ali Moosa.

En décembre 2014, Mohamed Ramadan et Hussein 
Ali Moosa ont été condamnés à mort pour le meurtre 
d’un policier sur la base d’aveux extorqués sous la 
torture. Cela fait maintenant près de huit ans qu’ils 
sont dans le couloir de la mort, avec la peur constante 
d’être exécutés alors qu’ils continuent à clamer leur 
innocence. 

C’est pourquoi, au regard de votre mandat de ministre 
de la Justice et des Affaires islamiques, je vous demande  
de vous mobiliser pour leur libération et pour la mise  
en place d’un moratoire sur la peine de mort,  
en attendant son abolition. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance 
de ma haute considération.  

 
AFFRANCHIR 

À  
1,65 €

NOM :       SIGNATURE : 

ADRESSE :

Nous respectons vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont 
destinées aux services de gestion et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à 
votre générosité. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce 
qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr

Accusés d’avoir participé à un attentat, Mohamed Ramadan et Hussein 
Ali Moosa ont été arrêtés et forcés de signer des aveux sous la torture. Le 
13 juillet 2020, la Cour de cassation du Bahreïn a confirmé leur condamnation  
à mort. Ayant épuisé tous les recours internes, ils risquent d’être exécutés. 

Arrêtés et torturés pour obtenir des aveux

Mohamed Ramadan et Hussein Ali Moosa ont été arrêtés en février 2014 sans qu’un mandat 
d’arrêt ne leur soit présenté. Ils ont été accusés, sans preuve, d’avoir participé à un attentat 
ayant causé la mort d’un policier dans le village d’Al-Dair. Le terrorisme est devenu l’accusation 
principale qui offre aux autorités  la  latitude de prononcer  la sentence de mort. Lors de  leur 
arrestation, Mohamed et Hussein ont été soumis à des actes de torture. Mohamed Ramadan a 
été frappé dans le dos et les parties génitales avec une barre de fer, dénudé, agressé sexuelle-
ment et insulté pour avoir participé aux manifestations. Ces violences ont duré 11 jours au sein 
de la station de police d’Al-Riffa. Hussein Moosa a été frappé avec des tonfas sur le visage et le 
dos, agressé sexuellement, menacé de viol avec un bâton et a été empêché de boire et manger. 
Ces actes de torture avaient pour objectif de les faire avouer d’avoir commis ce crime et de leur 
faire signer des aveux. Hussein a été torturé et forcé à avouer et à incriminer Mohamed. 

Condamnés à mort sur la base d’aveux obtenus sous la torture 

Les deux détenus ont dénoncé les tortures dont ils ont été victimes devant le procureur, puis 
pendant  les différents procès au cours desquels  ils ont plaidé non coupables.  Ils ont égale-
ment dit avoir été forcés à signer des aveux. Le 29 décembre 2014 ils ont été condamnés à 
mort. Cette condamnation, basée principalement sur des aveux extorqués sous la torture, sans 
preuve matérielle qui aurait permis d’établir la présence de Mohamed et de Hussein sur les 
lieux du crime, a pourtant été confirmée par la Cour de Cassation en novembre 2015. 
En octobre 2018, la condamnation a été annulée après que les Unités Spéciales d’Investiga-
tions Bahreïnies aient trouvé des rapports médicaux documentant les violences commises à 
leur encontre. Malgré ces découvertes accablantes, sans mener d’investigations supplémen-
taires et sur la base des mêmes preuves, la Cour d’appel a rétabli leur condamnation à mort, 
définitivement confirmée le 13 juillet 2020 par la Cour de cassation. 

Détenus dans le couloir de la mort depuis maintenant 8 ans, sans savoir quand ils seront exé-
cutés, Mohamed et Hussein doivent être libérés. 

Oui, je participe à la lutte contre la tortureOui, je participe à la lutte contre la torture

Prénom Nom Mail

Retrouvez toutes nos actions sur acatfrance.fr

Oui, je participe à la lutte contre la torture

À adresser à (affranchir à 1,65 euros) :

Abdulla Al Khalifa 
Shaikh Khaled bin Ali bin Abdulla Al Khalifa
Minister of Justice and Islamic Affairs
Ministry of Justice and Islamic Affairs
P.O. Box 450, Diplomatic Area, Manama
Kingdom of Bahrain

Possibilité de laisser un message en ligne :

Fax: +973 1753 1284

Twitter: @Khaled_Bin_Ali

www.moj.gov.bh/en/contact-us/find-us 
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J’AGIS avec l’acat.

 ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

J’AGIS avec l’acat.

Je découpe la carteJ’envoie la carte Je signe la carte

CONTACT LOCAL

AGIR AU BAHREÏN ET AILLEURSAGIR AU BAHREÏN ET AILLEURS
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.

@ACAT_FranceACAT Franceacat_france @ACAT_FranceACAT Franceacat_france

Arrêtés arbitrairement, Erick Iván et sa sœur Verónica 
Razo Casales ont été incarcérés sans procès, sur la seule 
base d’aveux arrachés sous la torture. Le 27 mai 2022, le 
huitième Tribunal pénal fédéral a prononcé l’acquittement 
et la libération d’Erick. 

  L’ACAT-France s’est fortement mobilisée pour eux 
pendant toutes ces années et se réjouit de cette libération. 
Mais le combat continue car au même moment le Tribunal 
condamnait Veronica à 25 ans de prison. 

Vous vous étiez mobilisé pour Erick  
et Verónica en décembre 2019 
© ACAT /  Illustration Iris Haztfled 

Mexique : Après 11 ans d’emprisonnement, 
Erick Razo Casales a été enfin libéré !
Mexique : Après 11 ans d’emprisonnement, 
Erick Razo Casales a été enfin libéré !

Prions pour Mohamed Ramadan  
et Hussein Ali Moosa, dans les 
couloirs de la mort depuis huit ans, 
forcés de signer des aveux sous 
la torture. Bien qu’ils clament leur 
innocence, leur exécution a été 
confirmée, alors que tous leurs 
recours sont épuisés.
Georges Heichelbech membre de la commission Théologie  
et du groupe Sensibiliser les Églises

 ou J’envoie un mail : www.moj.gov.bh/en/contact-us/find-us 

 ou J’interpelle sur twitter : Twitter: @Khaled_Bin_Ali

L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

MEXIQUE

Je soutiens 
Erick Iván  
et Verónica 

  

J’AGIS avec l’acat.

www.acatfrance.fr ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
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AGIR AU MEXIQUE ET AILLEURSAGIR AU MEXIQUE ET AILLEURS

Le 2 octobre 2019, le Parlement angolais a approuvé 
la résolution ratifiant cette convention internationale. 
L’Angola était l’un des cinq derniers pays d’Afrique  
à ne pas l’avoir ratifiée. Il s’agit donc d’un pas 
historique pour l’Angola, marquant ainsi sa volonté de 
protéger ses citoyens en mettant en place une politique 
interne de suppression de la torture et de lutte contre 
ce type de violence étatique. 

  L’ACAT restera cependant vigilante et s’assurera  
que la convention est désormais bien appliquée et ne reste 
pas lettre morte.

J’AGIS avec l’acat.

CONTACT LOCAL

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.

Je découpe la carteJ’envoie  la carte Je signe la carte

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.

Angola. Ratification de la convention contre  
la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants

Angola. Ratification de la convention contre  
la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants

MEXIQUEMEXIQUE

Je soutiens 
Erick Iván  
et Verónica 

MEXIQUEMEXIQUE

Je soutiens 
Erick Iván  
et Verónica 

« Seigneur notre Dieu, nous 
T’invoquons pour ceux qui en notre 
temps subissent selon leur conscience 
les supplices de toutes sortes :  
arrête la main de ceux qui les frappent ; 
mets Toi-même un terme à l’injustice 
qu’ils subissent ; ne permet pas qu’ils 
soient éprouvés au-delà de leurs 
forces… Amen » 
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L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

BAHREÏNBAHREÏN
J’agis pour Mohamed 
Ramadan et Hussein Ali 
Moosa dans les couloirs  
de la mort depuis huit ans   
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