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ACTION URGENTE
DES MILITANTS EMPRISONNÉS POUR AVOIR CRITIQUÉ LE 
GOUVERNEMENT 
Deux militants azerbaïdjanais appartenant à l’opposition ont été  
condamnés à plusieurs années de prison sur des accusations forgées de 
toutes pièces, pour avoir simplement critiqué le gouvernement. Leurs 
avocats ont l'intention de faire appel de cette décision. 

Le 17 mars 2014, le tribunal de district de Shaki, dans le nord-ouest de l'Azerbaïdjan, a rendu son verdict  
concernant Tofig Yagublu et Ilgar Mammadov, deux prisonniers d'opinion arrêtés il y a plus d'un an pour 
être allés assister en observateurs à des émeutes dans la ville azerbaïdjanaise d’Ismailli. Ils ont  
respectivement été condamnés à cinq et sept ans de prison.

Tofig Yagublu et Ilgar Mammadov étaient accusés d'avoir provoqué des émeutes antigouvernementales 
violentes les 23 et 24 janvier 2013 à Ismailli. Les habitants de cette ville étaient à l'époque descendus dans 
la rue à la suite de l'agression présumée d'un homme par le neveu du gouverneur local, pris d'un accès de 
rage après un léger accident de la circulation. Selon leurs avocats, aucun élément prouvant que Tofig 
Yagublu et Ilgar Mammadov aient commis un délit, ou aient incité d'autres personnes à en commettre un,  
n'a été présenté. Ces deux dirigeants politiques n'ont jamais prôné la violence ni incité à son usage. 

Tofig Yagublu et Ilgar Mammadov se sont rendus à Ismailli uniquement pour prendre la mesure des tensions 
sous-jacentes à l'origine des troubles et pour observer la réaction des autorités locales. Les émeutes avaient  
déjà commencé quand ils sont arrivés. 

Ces deux militants sont l'un et autre connus pour leur opposition au régime du président Ilham Aliyev.  
Journaliste azéri indépendant, Tofig Yagublu est vice-président d'un parti d'opposition, le Parti de l’égalité  
(Musavat) ; Ilgar Mammadov est le dirigeant du mouvement d’opposition Alternative républicaine (REAL).

Leurs avocats prévoient d'interjeter appel dans les prochains jours du verdict prononcé par le tribunal de 
district de Shaki. 

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais, en azéri, en russe ou dans votre propre langue :
• demandez instamment la libération immédiate et sans condition de Tofig Yagublu et Ilgar Mammadov,  
car ces hommes sont des prisonniers d'opinion détenus uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté  
d’expression.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 30 AVRIL 2014 À :
Président
Ilham Aliyev
Office of the President of the Azerbaijan Republic
18 Istiqlaliyyat Street,
Baku AZ1066, Azerbaïdjan
Fax : +  994 12 492 0625
Courriel : office@pa.gov.az
Formule d’appel : Dear President, / Monsieur le 
Président, 

Procureur général      
Zakir Qaralov
7 Rafibeyli Street
Baku, AZ 1001
Azerbaïdjan
Fax : +994 12 492 32 30 
Formule d’appel : Dear Prosecutor General, / 
Monsieur le Procureur général,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l'Azerbaïdjan dans votre pays.

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. 
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COMPLÉMENT D’INFORMATION

L'Azerbaïdjan compte au moins 17 prisonniers d’opinion, considérés comme tels par Amnesty International car 
emprisonnés uniquement pour avoir tenté d'exercer pacifiquement leur droit à la liberté d'expression.

Les autorités azerbaïdjanaises utilisent différents moyens de répression pour empêcher les membres de 
l'opposition, les militants des droits sociaux et les journalistes de les critiquer. Les responsables de l'application 
des lois profèrent des menaces et commettent des actes de harcèlement et de violence à l’encontre de 
l'opposition politique, des journalistes et des militants de la société civile en toute impunité, renforçant le 
phénomène d’autocensure. Les autorités utilisent les dispositions du Code civil réprimant la diffamation pour faire 
taire les critiques ; plusieurs journalistes ont ainsi été condamnés à de lourdes amendes. En raison des pressions 
et des menaces des autorités, certains opposants politiques ont perdu leur emploi ou leurs entreprises ou 
commerces.

Noms : Tofig Yagublu et Ilgar Mammadov

Hommes
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