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«JE DIRAI TOUJOURS LA VÉRITÉ, MÊME 
SI CA DOIT ME COÛTER LA VIE»

TCHAD

TADJADINE MAHAMAT BABOURI 
«MAHADINE»



Tadjadine Mahamat Babouri, également connu sous 
le nom de « Mahadine », a été arrêté et emprisonné 
après avoir publié plusieurs films sur Facebook. 
Dans ces films, il parlait de manière critique des 
autorités de son pays. Pour cette raison, il a été 
soumis à la torture et il risque la prison à vie. 
Mahadine est un prisonnier d’opinion détenu unique-
ment pour avoir exercé sa liberté d’expression.

Le Tchad est un pays connaissant une importante crise 
économique. C’est également un pays où il est dangereux 
de critiquer les autorités en public. En septembre 2016, 
l’activiste sur Internet et père de sept enfants Mahadine 
a publié plusieurs vidéos sur Facebook dans lesquelles, 
entres autres, il critiquait les autorités pour leur usage 
inadmissible et injustifiable de l’argent public. Peu après, 
Mahadine a été arrêté et emprisonné par les forces de 
sécurité.

Suite à son arrestation, il a été emmené dans un lieu 
inconnu puis maintenu en isolement. Il n’a même pas eu 
le droit de contacter sa famille ou un avocat. Mahadine 
a raconté la manière avec laquelle il avait été frappé et 
avait reçu des décharges électriques les premiers jours 
suivant l’arrestation. On lui a également refusé l’accès à la 
nourriture et à l’eau. 

Le 10 octobre 2016, Mahadine a été accusé « d’avoir mis la 
sécurité du royaume en danger » et « d’avoir pratiqué des 
activités de renseignement pour un mouvement de révolte». 
Lorsque l’on est jugé pour de tels faits, on peut être
condamné à la prison à vie.

En raison des mauvaises conditions de détention et des 
tortures qu’il a reçues, Mahadine est tombé malade. Il s’est 
plaint de maux de ventre et a attrapé la tuberculose en 
prison. Sa santé ne fait que se dégrader. Récemment, il a 
été envoyé dans une nouvelle prison où il peut recevoir un 
traitement médical, mais son état reste très mauvais.

www.amnesty.no/aksjon/mahadine

John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty i Norge

Proposition de message de soutien :

Il est important que Mahadine sache que des personnes du 
monde entier se battent pour obtenir sa libération. Affiche ta 
solidarité avec Mahadine en lui adressant une lettre ou un 
dessin.

ÉCRIT UNE LETTRE POUR 
SOUTENIR MAHADINE !

Dear Mahadine, I admire the courage you had to speak up. 
It is not a crime to criticize the government. 
You are not alone in this fight. We stand with you and hope 
you will be released soon. In solidarity,

Cher Mahadine, J’admire le courage dont tu as fait preuve 
en osant t’exprimer ouvertement. Critiquer le gouvernement 
n’est pas un crime. Tu n’es pas seul à mener ce combat. 
Nous sommes à tes côtés et espérons que tu seras 
rapidement libéré. Solidairement,

Écris une lettre de protestation !
Écris une lettre au président du Tchad :  
Adresse-toi au : Président Idriss Déby Itno
Formule de politesse employée : Votre Excellence

Amnesty International exige que...
• Les autorités du Tchad relâchent Tadjadine Mahamat 

Babouri, immédiatement et sans conditions.

•  Les autorités du Tchad assurent que Tadjadine 
Mahamat Babouri soit protégé contre la torture et autre 
maltraitance et mettent en œuvre une enquête rapide, 
indépendante et efficace sur la torture à laquelle il aurait 
été exposé. 

•  Les autorités veillent à ce que les responsables soient 
jugés pour leurs actes.

Tu peux trouver une proposition de texte sur la page 
Internet de la campagne :
www.amnesty.no/aksjon/mahadine

Adresse les lettres à :
Amnesty International Norge, Att: Mahadine
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo (Norvège)

Exige la libération de Mahadine sur Twitter !
Le président du Tchad utilise activement les médias sociaux. 
Twitter est donc un moyen efficace d’exiger la libération de 
Mahadine. Proposition de message sur Twitter :
Critiquer le gouvernement N’EST PAS un crime. Il s’agit juste 
de #LibertéD’Expression. @PR_IdrissDeby doit #LibérerMa-
hadine. #LibérezMahadine #Tchad #W4R17

TADJADINE MAHAMAT 
BABOURI «MAHADINE»
Tchad


