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Bayram Mammadov et Giyas Ibrahimov, tous deux âgés de 22 ans, sont incarcérés 
depuis le 10 mai après avoir écrit un graffiti ironique à caractère politique sur la 
statue du père du Président en exercice, Ilham Aliyev, à Bakou et l’avoir publié sur 
Facebook. Les deux jeunes ont été tabassés pour les forcer à signer une confession 
selon laquelle ils détenaient de la drogue. Giyas a été condamné à 10 ans de prison 
et Bayram est dans l’attente de son procès. 

Exaspérés par l’autoritarisme du régime, les militants Bayram Mammadov (membre 
du mouvement de jeunes en faveur de la démocratie, NIDA) et Giyas Ibrahimov 
ont inscrit un graffiti sur la statue du père de l’actuel chef de l’État, Ilham Aliyev, à 

l’occasion de son anniversaire. Ils ont ensuite posté une photo de ce message ironique 
qui souhaitait une « joyeuse fête de l’esclavage » sur Facebook, en référence à la fête 
des fleurs, célébrée le 10 mai, jour anniversaire de l’ancien Président. Quelques heures 
plus tard, ils étaient tous deux arrêtés et inculpés pour détention de stupéfiants. 

Une accusation forgée de toutes pièces comme en témoigne le fait qu’ils n’ont été 
interrogés que sur cette histoire de graffiti. Bayram et Giyas affirment que les policiers 
ont caché sur eux de l’héroïne. Battus violemment en détention, ils ont été forcés 
à signer des aveux. « Ils m’ont ôté mon pantalon et menacé de me violer avec une 
matraque, a par la suite écrit Bayram depuis sa prison. J’ai été obligé de faire des 
"aveux" et de signer une déclaration qu’ils avaient déjà rédigée ».

Le 25 octobre dernier, Giyas a été condamné à 10 ans de prison pour un simple 
graffiti ! Quant à Bayram, il attend encore le verdict de son procès.

ILS RISQUENT 
12 ANS DE PRISON 
POUR UN GRAFFITI SATIRIQUE

BAYRAM ET GIYAS  AZERBAIDJAN
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 AMNESTY INTERNATIONAL DEMANDE AUX AUTORITÉS D’AZERBAÏDJAN DE : 

b Libérer immédiatement et inconditionnellement Bayram Mammadov et Giyas 
Ibrahimov et abandonner les charges montées de toutes pièces contre eux ;

b  Réaliser une enquête effective, rapide et impartiale sur les allégations de torture de 
Bayram Mammadov et de Giyas Ibrahimov et la fabrication de charges relatives à la 
détention de drogues qui sont retenues contre eux, et traduire en justice les personnes 
responsables. 

 J'INTERPELLE LES AUTORITÉS RESPONSABLES  :

b Ecrivez au Président Ilham Aliyev et au procureur général Zakir Garalov en reprenant 
les demandes d’Amnesty International formulées ci-dessous :

President Ilham Aliyev
Office of the President of Azerbaijan
19 Istiqlaliyyat Street
Bakou AZ1066
Azerbaïdjan

Salutations : Monsieur le Président

b Vous avez un compte Twitter ? Interpellez publiquement le Président de l’Azerbaïdjan, 
Ilham Aliyev.
Compte Twitter du Président : @presidentaz

JE TÉMOIGNE MON SOUTIEN À BAYRAM ET GIYAS:

b Envoyez une lettre ou une carte postale de solidarité à l’adresse ci-dessous :

Bayram Mammadov / Giyas Ibrahimov 
Baku Investigation Isolator (Kurdakhany Detention Facility)
Sabunchu District
Zabrat 2 Settlement
Az1104
Azerbaïdjan 

Il vaut mieux ne pas faire de lettre commune à Bayram et Giyas mais leur en écrire 
une à chacun.
Important : Ne pas mentionner Amnesty International sur l’enveloppe de votre lettre, 
pour éviter qu’elle ne soit interceptée par le service postal. Au cas où les lettres 
n’atteignent pas Bayram et Giyas, il est utile de les prendre en photo pour pouvoir les 
partager avec leur famille ou avec eux à leur sortie de prison. 
Vous pouvez envoyer vos photos à l’adresse suivante : caucasiecentre@amnesty.fr 

Prosecutor General Zakir Garalov
7, Rafibeyli Street
Bakou AZ1001
Azerbaïdjan

Salutations : Monsieur le Procureur Général


