#FREEBASSEL Lettre de soutien
au syrien Bassel Khartabil
Depuis plus de trois mois, nous sommes sans nouvelles du
syrien Bassel Khartabil, arrêté à Damas dans des conditions
qui semblent sommaires et arbitraires.
Acteur reconnu de la communauté open source, cette dernière se
mobilise pour obtenir sa libération ou tout du moins des
informations sur les causes et les conditions de sa détention.
Nous avons traduit la lettre de soutien que vous pouvez signer
sur cette page.
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Le 15 mars 2012, Bassel Khartabil a été incarcéré suite à une
vague d’arrestations dans le quartier de Mazzeh à Damas
(Syrie). Depuis cette date, sa famille n’a reçu aucune
explication sur sa détention ni aucune information sur les
conditions de sa captivité. Toutefois, sa famille vient
d’apprendre par un détenu libéré qu’il est incarcéré dans la
section de haute-sécurité de Kafer Sousa à Damas.
Bassel Khartabil, un Syrien de 31 ans né en Palestine, est un
ingénieur en informatique reconnu pour ses compétences dans le
développement de logiciels open source qui contribuent à
l’élaboration d’Internet. Il a commencé sa carrière il y a dix
ans en Syrie comme directeur technique d’un certain nombre
d’entreprises locales en travaillant sur des projets culturels
tels que la réhabilitation du site archéologique de Palmyre et
le magazine Forward Syria.
Depuis, Bassel s’est fait connaître dans le monde entier par
son engagement résolu en faveur du Web ouvert, sa capacité à
enseigner aux autres les technologies de l’information, et
l’aide bénévole qu’il apporte à chaque occasion. Bassel est le
responsable principal d’un projet open source pour le Web
appelé Aiki Framework. Il est bien connu au sein des
communautés techniques en ligne au titre de contributeur
bénévole pour des projets aussi importants pour Internet que
Creative Commons, Mozilla Firefox, Wikipedia, Open Clip Art
Library, Fabricatorz, et Sharism.
Depuis son arrestation, le précieux travail de Bassel comme
contributeur bénévole, que ce soit en Syrie ou dans le monde
entier, s’est interrompu. Son absence a été durement ressentie
pour les communautés qui dépendent de lui. En outre, sa
famille et sa fiancée (qu’il devait épouser en avril dernier)
ne vivent plus que dans une attente angoissante.
Bassel Khartabil est incarcéré injustement depuis bientôt
quatre mois sans aucun procès et sans qu’aucun motif
d’inculpation n’ait été retenu contre lui.

Nous, signataires de la campagne #FREEBASSEL, exigeons
immédiatement des informations sur ses conditions de
détention, sa santé et son état psychologique.
Nous demandons instamment au gouvernement syrien de remettre
en liberté immédiatement Bassel Khartabi, membre de la
communauté globale open source, qui pour les siens est un fils
et un époux, et qui pour la communauté est un ingénieur
informatique de renommée mondiale.
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