
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruxelles, le 5 septembre 2014 

 

Objet : Appel à la libération de Mariam al Sadiq al Mahdi 

 

Monsieur le président,  

 

Nous avons appris avec stupéfaction l’arrestation de Madame Mariam al Sadiq al 

Mahdi, vice-présidente du Parti national Umma (NUP), le 12 août dernier à 

Khartoum, alors qu'elle venait d'effectuer un voyage en Europe où nous l'avons 

notamment rencontrée pour une conférence au Parlement européen. 

 

Madame Mariam al Sadiq al Mahdi a été arrêtée à l’aéroport de Khartoum alors 

qu’elle revenait de Paris. Sa famille a appris son arrestation lorsqu’elle est allée 

l’accueillir à l’aéroport. Mariam al Sadiq al Mahdi a, par la suite, appelé son mari 

pour l’informer que le Service national de la sûreté et du renseignement l’avait arrêtée 

à sa descente de l’avion et qu’elle se trouvait en détention au centre pénitencier des 

femmes d’Omdurman. Depuis cette date, le Service national de la sûreté et du 

renseignement refuse d'indiquer à la famille de Mariam al Sadiq al Mahdi les charges 

pesant contre elle. Les conditions de sa détention restent encore largement inconnues, 

bien que son époux M. al Sadiq al Mahdi se rende au quartier général du Service 

national de la sûreté et du renseignement presque tous les jours.  

 

Madame Mariam al Sadiq al Mahdi s'est engagée largement en faveur d'un processus 

pour  la paix et la démocratie au Soudan, indispensable pour mettre fin à la guerre qui 

mine l'Etat soudanais depuis de nombreuses années. 

 

Nous tenons à vous exprimer notre inquiétude sur sa situation et nous vous 

demandons instamment et solennellement de tout mettre en œuvre pour sa libération. 

 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute 

considération.                                                                                                                  

Marie-Christine Vergiat, GUE-NGL, France 

Ivo Vajgl, ADLE, Slovénie 

Mariya Gabriel, PPE, Bulgarie 

Ana Gomes, S&D, Portugal 

Judith Sargentini, Vers-EFA, Pays-Bas 

Charles Goerens, ADLE, Luxembourg 

À l'attention de :  HE Omar Hassan Ahmad al-

Bashir  

Office of the President  

People’s Palace 

PO Box 281 

Khartoum, Soudan  

Via Dr. Eltigani Salih FIDAIL  

Chef de la mission de la République du Soudan  

auprès de l'Union européenne 

Avenue Franklin Roosevelt 124  

1050 Bruxelles 


