
Champions pour la justice: les victimes de représailles du gouvernement 
	
	
Depuis	 que	 les	 soulèvements	 pro-démocratiques	 de	 Bahreïn	 ont	 commencé	 en	 2011,	 	 les	 Américains	 pour	 la	
démocratie	 et	 les	 droits	 de	 l'homme	 au	 Bahreïn	 (ADHRB),	 l'Institut	 de	 Bahreïn	 pour	 les	 droits	 de	 l'homme	 et	 la	
démocratie	 (BIRD),	 et	 le	 Centre	 Bahreïni	 pour	 les	 droits	 de	 l'homme	 (BCHR)	 ont	 documenté	 de	 nombreux	 cas	 de	
représailles	du	gouvernement	contre	 les	défenseurs	des	droits	humains	et	des	militants.	Moins	connu,	cependant,	
sont	les	cas	de	représailles	contre	les	familles	et	les	amis	de	ces	personnes	-	celles	ciblées	tout	simplement	pour	leur	
liaison	avec	un	militant	ou	une	victime.	Ces	représailles	peuvent	prendre	plusieurs	formes,	de	la	détention	arbitraire	
jusqu’à	 la	torture	et	de	harcèlements	récurrents.	Pour	 les	proches	des	personnes	tuées	par	 les	autorités,	 	c’est	de	
l'injustice	 -	un	acte	additionnel	d'intimidation	destinée	à	 les	dissuader	de	demander	 la	punition	pour	ceux	qui	ont	
causé	 la	 mort	 d'un	 être	 cher.	 Les	 Champions	 de	 janvier	 pour	 la	 justice	 mettent	 en	 évidence	 	 les	 victimes	 de	
représailles	du	gouvernement	qui	ont	été	ciblés	en	raison	de	leur	association	avec	les	victimes	et	les	militants.	
	
Ali	Isa	Ali	al-Tajer	est	un	gestionnaire	à	la	société	de	construction	«	Al	Khunaizi	Groupe	»	et	le	frère	de	Mohamed	al-
Tajer,	 un	défenseur	 des	 droits	 humains	 de	premier	 plan	 et	 l'avocat	 qui	 a	 travaillé	 avec	 le	 Secrétariat	 des	Nations	
Unies	sur	la	situation	au	Bahreïn.	
	
Le	5	Novembre	2015,	les	forces	de	sécurité	bahreïniennes	ont	encerclé	la	maison	d’Ali	avec	plus	de	neuf	véhicules.	
Dix	hommes	masqués	ont	pénétré	de	force	dans	 la	maison	d’Ali	et	 l’ont.	 Ils	ont	échoué	à	présenter	un	mandat	ou	
fournir	une	raison	quelconque	pour	le	raid	et	les	arrestations.	À	l'exception	de	deux	brefs	appels	téléphoniques,	les	
responsables	ont	tenu	au	secret	Ali	pendant	25	jours.	
	
Le	30	Novembre,	sans	avertissement	préalable,	le	ministère	public	a	appelé	Mohamed	al-Tajer	pour	représenter	son	
frère	devant	la	justice.	Au	moment	où	Mohamed	est	arrivé,	l'audience	avait	déjà	commencé,	et	Ali	n'a	pas	eu	accès	à	
un	avocat.	Le	ministère	public	a	affirmé	qu’Ali	a	avoué	être	membre	d'une	organisation	terroriste	illégale	aux	fins	de	
renverser	 le	gouvernement.	Ali	a	maintenu	son	innocence,	et	a	dit	à	 la	cour	que	les	autorités	 l'avaient	torturée	en	
fournissant	une	fausse	confession.	En	outre,	il	a	déclaré	qu'il	avait	eu	les	yeux	bandés	quand	il	a	été	forcé	de	signer	
un	document;	il	n'a	jamais	su	ce	qu'il	signait.	Le	procureur	a	ordonné	Ali	d’arrêter	l’explication	de	sa	torture,	et	a	lui	
demandé	 de	 renvoyer	 les	 allégations	 à	 l'Unité	 des	 enquêtes	 spéciales	 (UES),	 une	 branche	 du	 ministère	 public	
prétendument	consacré	à	la	poursuite	des	cas	d'abus	du	gouvernement.	
	
Après	la	procédure	conclue,	Ali	Mohamed	a	dit	que	les	fonctionnaires	de	sécurité	l’ont	violemment	torturé	alors	qu'il	
était	 en	 détention,	 en	 le	 soumettant	 à	 l'humiliation,	 	 aux	 coups	 physiques,	 et	 à	 des	 agressions	 sexuelles.	 Il	 a	
également	révélé	que	le	procureur	l'avait	menacé	avant	l'arrivée	de	Mohamed	à	la	cour.	
	
Le	4	Janvier	2016,	Mohamed	a	pu	voir	son	frère	deux	fois	en	plus	que	l'audience	initiale.	Ali	a	développé	plusieurs	
blessures	à	long	terme	en	raison	de	la	torture	qu'il	a	subis	en	détention,	y	compris	un	disque	bombée,	une	hernie,	et	
la	perte	de	l'ouïe	dans	son	oreille	gauche.	Les	Autorités	ont	pris	Ali	à	un	médecin	légiste,	qui	aurait	recommandé	à	Ali	
de	voir	un	orthopédiste	et	un	urologue.	Bien	que	le	médecin	légiste	n’ait	pas	publié	un	rapport	sur	l'examen	d'Ali,	le	
ministère	public	a	déclaré	à	la	cour	que	le	médecin	légiste	n'a	trouvé	aucune	preuve	de	torture.	
	
Après	une	de	ses	visites	avec	Ali,	Mohamed	a	informé	l'UES	que	les	vêtements	qu'il	a	pris	de	son	frère	à	la	Direction	
des	enquêtes	criminelles	(CID)	avaient	des	taches	de	sang	sur	eux.	L'UES	a	convoqué	Mohamed	pour	interrogatoire,	
qu'il	a	qualifiait	de	caractère	routinier.	Les	autorités	continuent	de	reporter	les	rendez-vous	d'Ali	avec	les	médecins	
spécialistes,	et	il	a	depuis	manqué	trois	rendez-vous.	Cette	tactique	dilatoire	a	été	documentée	par	(ADHRB),	(BIRD),	
et	(BCHR),	Amnesty	International	et	Human	Rights	Watch	comme	un	moyen	pour	l'UES	de	signaler	qu'une	enquête	a	
été	ouverte	pour	satisfaire	les	tribunaux.	
	
Mohamed	 	 décrit	 Ali	 comme	 une	 personne	 apolitique	 et	 soupçonne	 que	 le	 gouvernement	 poursuit	 son	 frère	 en	
représailles	contre	son	propre	travail	des	droits	de	l’homme.	Bien	que	la	famille	d’Ali	ait	déposé	une	plainte	contre	
son	cas	à	l'Institut	national	de	Bahreïn	pour	les	Droits	de	l'Homme	(INDH),	au	ministère	de	l'Office	de	l'Intérieur	de	



l'ombudsman,	 et	 à	 l'UES,	 ils	 craignent	 que	 le	 processus	 de	 plainte	 soit	 un	 exercice	 futile,	 au	 mieux.	 Au	 pire,	 ils	
craignent	que	les	autorités	puissent	exploiter	les	mécanismes	qui	manquent	d'indépendance	comme	un	moyen	pour	
de	plus	amples	 représailles.	«	ADHRB	»,	«	BIRD	»,	et	«	BCHR	»	ont	 constaté	que	plusieurs	 victimes	ont	été	 la	 cible	
d'actes	de	 torture	supplémentaires	en	guise	de	 représailles	pour	 le	dépôt	d'une	plainte	auprès	du	Médiateur,	par	
exemple.	Si	le	gouvernement	vise	activement	Ali	en	représailles	contre	Mohamed,	lui	et	sa	famille	peut	être	à	risque	
de	nouveaux	abus	simplement	pour	avoir	déposé	une	plainte.	
	
Abdulhadi	Mushaima	est	le	père	d'Ali	Mushaima,	un	21-year-old	citoyen	bahreïnien	qui	a	été	tué	par	une	balle	par	
les	forces	de	sécurité	le	14	Février	2011.	Ali	était	 le	premier	démonstrateur	d'être	tués	pendant	les	manifestations	
pro-démocratiques	qui	ont	débuté	en	2011.	
Depuis	 la	mort	de	 son	 fils,	Abdulhadi	 a	été	victime	de	harcèlement	 répété	par	 les	autorités.	 Le	22	Août	2013,	 les	
forces	de	sécurité	ont	fouillé	sa	maison	sans	mandat	ni	autorisation.	Ils	ont	arrêté	Abdulhadi	sans	fournir	de	raisons	
et	lui	maintenues	en	détention	pendant	une	semaine	avant	sa	libération	éventuelle	le	29	Août.	
Presque	un	an	plus	tard,	le	9	mai	2014,	Abdulhadi	a	reçu	une	citation	à	comparaître	au	Département	des	enquêtes	
criminelles	 (CID)	 le	 12	mai.	 Lorsqu’Abdulhadi	 est	 arrivé,	 les	 autorités	 lui	 ont	 ordonné	 de	 ne	 pas	 participer	 à	 des	
manifestations,	 en	 particulier	 ceux	 qui	 appellent	 à	 la	 responsabilité	 du	 gouvernement	 pour	 la	 mort	 d'Ali.	 Les	
fonctionnaires	 ont	 demandé	 qu’Abdulhadi	 signe	 un	 engagement	 précisant	 qu'il	 ne	 prendra	 jamais	 part	 à	 des	
marches	ou	des	manifestations	à	nouveau.	
	
Makky	Abu	Taki	est	le	directeur	d'une	société	immobilière	et	le	père	de	Mahmoud	Abou	Taki,	un	étudiant	de	22	ans	
qui	a	été	abattu	par	 les	autorités	de	Bahreïn,	 le	17	Février	2011,	 lorsque	 les	forces	de	sécurité	ont	pris	d'assaut	 la	
place	de	la	Perle.	
	
Comme	Abdulhadi	Mushaima,	Makky	était	victime	de	harcèlement	du	gouvernement	persistante	après	la	perte	de	
son	fils.	Le	26	Novembre	2013,	les	agents	de	sécurité	ont	convoqué	Makky	à	la	station	de	police	d'Al-Naim	et	l'ont	
arrêté.	 Le	 lendemain,	 les	 autorités	 l'ont	 emmené	 dans	 le	 bureau	 du	 procureur	 pour	 interrogatoire.	 Lorsque	 le	
procureur	a	terminé	avec	ses	questions,	il	a	accusé	Makky	de	rassemblement	illégal	et	d’incitation	à	la	haine	contre	
le	 gouvernement,	 ordonnant	 sa	 détention	 en	 prison	 (d’Al-Howdh	 Al-Jaaf)	 	 en	 attendant	 une	 enquête	 plus	
approfondie.	
	
Pendant	 sa	 détention,	 les	 agents	 de	 sécurité	 ont	 sévèrement	maltraités	Makky.	Dans	un	 appel	 téléphonique	 à	 sa	
famille,	Makky	a	dit	que	 les	gardiens	de	prison	 l’ont	 régulièrement	battu	et	humilié.	 Les	 rapports	de	 la	 famille	de	
Makky	 disent	 que	 l'administration	 de	 prison	 empiétait	 sur	 leurs	 droits	 de	 visite,	 les	 empêchant	 toujours	 de	 voir	
Makky	 sans	 fournir	 aucune	 justification.	 Le	 gouvernement	 a	 tenu	 Makky	 près	 d'un	 an,	 jusqu'au	 9	 Janvier	 2014,	
quand	il	a	été	libéré.	
	
Quatre	mois	après	sa	libération,	Makky	a	reçu	les	mêmes	assignations	comme	Abdulhadi	Mushaima,	lui	demandant	
de	se	présenter	au	bureau	de	CID	 le	12	mai.	Là,	 il	 fait	 face	au	même	harcèlement:	 les	autorités	 lui	ont	dit	qu'il	ne	
pouvait	plus	participer	à	des	marches	ou	des	manifestations	-	en	particulier	ceux	liées	à	l'assassinat	de	son	fils	ou	de	
la	situation	politique	actuelle	-	et	l'ont	forcé	à	signer	un	engagement	correspondant.	


