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ACTION URGENTE
UN RELIGIEUX IRAKIEN DÉTENU DANS UN LIEU INCONNU
Ahmed al Qubbanji, religieux et chroniqueur irakien, a été arrêté le 17 ou le 18 février à Qom, 
dans le centre de l’Iran, alors qu’il rendait visite à un membre de sa famille. À la connaissance 
d’Amnesty International, il n’a pas été inculpé mais, selon des médias citant des sources 
officielles, il a été interpellé parce qu’on le soupçonnait de se livrer à des activités 
d’« espionnage pour le compte d’Israël » et il pourrait encourir la peine de mort. On ignore où il 
se trouve et il risque de subir des actes de torture ou d’autres mauvais traitements. Il est peut-
être victime d’une disparition forcée. Cet homme est considéré comme un prisonnier d’opinion. 

Ahmed al Qubbanji, religieux chiite de 56 ans qui a fui l’Irak en 1979 et s’est ensuite installé en Iran jusqu’à son 
retour dans son pays d’origine, en 2008, aurait proposé – oralement et par écrit – des interprétations relatives à 
l’islam s’appuyant sur des approches rationnelles et progressistes, qui sont rejetées par les responsables religieux 
des deux pays cités. Il rendait visite à un membre de sa famille à Qom lorsqu’il a été arrêté par des représentants 
du ministère iranien du Renseignement le 17 ou le 18 février. Selon les médias, un agent des services de 
renseignement iraniens a déclaré sur une station de radio iranienne qu’Ahmed al Qubbanji était soupçonné de se 
livrer à des activités d’« espionnage pour le compte d’Israël » mais sa famille a démenti cette allégation. Les 
autorités n’ont pas révélé à ses proches où il se trouvait. Le 21 février, des sympathisants d’Ahmed al Qubbanji 
auraient organisé une manifestation devant l’ambassade d’Iran à Bagdad pour demander sa libération.

Selon un article paru le 26 février 2013 dans le journal irakien en langue arabe Al Aalem, Mohammad Mehdi Alasfi 
– représentant du guide suprême de l’Iran à Najaf, ville irakienne revêtant une importance religieuse pour les 
musulmans chiites – aurait qualifié de « fausses et perverties » les opinions d’Ahmed al Qubbanji au sujet du 
Coran, du prophète Mahomet et de plusieurs principes islamiques. Il a appelé le pouvoir judiciaire iranien à « faire 
face à ces affaires avec force et fermeté, de crainte [qu’elles ne sèment] la discorde dans les régions musulmanes 
voisines ».

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-
APRÈS, en anglais, en arabe, en persan ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités à révéler immédiatement à sa famille où se trouve Ahmed al Qubbanji, en leur demandant de veiller à 
ce qu’il puisse, sans délai, entrer régulièrement en contact avec ses proches, consulter les avocats de son choix, bénéficier 
d’une assistance consulaire et recevoir tous les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin ;
 exhortez-les à protéger cet homme de la torture et de toute autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, comme 
les « aveux » forcés à la télévision ;
 demandez la raison de son arrestation et dites-vous préoccupé par le fait qu’il a peut-être été arrêté pour avoir exprimé 
pacifiquement ses opinions, auquel cas il doit être libéré immédiatement et sans condition.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 10 AVRIL 2013 À :
Guide suprême de la République 
islamique d’Iran
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid
Keshvar Doust Street, 
Tehran, République islamique d’Iran
Courriel : info_leader@leader.ir
Twitter : Demandez à #Iran leader
@khamenei_ir la libération d’Ahmed al 
Qubbanji 
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Excellence,

Responsable du pouvoir judiciaire
Ayatollah Sadeqh Larijani
c/o Public Relations Office
Number 4, 2 Azizi Street intersection
Tehran 
République islamique d’Iran
Courriel : info@dadiran.ir
(objet : FAO Ayatollah Sadeqh Larijani)
Formule d’appel : Your Excellency, / 
Monsieur le Ministre,

Copies à :
Secrétaire général du Haut conseil des 
droits humains
Mohammed Javad Larijani
c/o Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St, Vali Asr Ave
South of Serah-e Jomhouri
Tehran, République islamique d’Iran 
Courriel : larijani@ipm.ir

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l’Iran dans votre pays (adresse(s) à compléter) :
Nom(s), adresse(s), n° de fax ; courriel ; formule d’appel.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. 
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

Ahmed al Qubbanji est issu d’une éminente famille de religieux de Najaf. Il a étudié la jurisprudence dans les années 1970 et 
s’est installé en Iran dans les années 1980. À son retour en Irak, en 2008, il a fondé le Mouvement islamique libéral et aurait 
avancé des interprétations des préceptes islamiques qui s’appuient sur la raison et la rationalité. Plusieurs de ses 
enseignements sont disponibles sur YouTube.

En octobre 2012, son frère aîné Sadruddin al Qubbanji, responsable de la prière du vendredi à Najaf et du Conseil suprême 
islamique d’Irak, a prononcé une fatwa selon laquelle « les idées prônées par [son frère] Sayyed Ahmed al Qubbanji sont 
dénaturées et anti-islamiques […] et participent à la guerre lancée par les ennemis de l’islam pour jeter le discrédit sur la 
religion musulmane et ses principes ». À la suite de ces déclarations, Ahmed al Qubbanji a quitté Najaf pour Bagdad.

Selon un article paru le 26 février 2013 dans le journal irakien en langue arabe Al Aalem, le sous-secrétaire du ministère des 
Affaires étrangères, Walid Abawi, a déclaré que le gouvernement irakien ne détenait aucune information concernant 
l’arrestation d’Ahmed al Qubbanji.

La presse a indiqué que l’Union nationale des journalistes irakiens avait publié une déclaration appelant les autorités iraniennes 
à « révéler les raisons de son arrestation et les charges pesant contre lui ».

Nom : Ahmed al Qubbanji

Genre : homme
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