AU 332/13, MDE 12/078/2013 – Égypte

12 décembre 2013

ACTION URGENTE
UN LYCÉEN DÉTENU PARCE QU’IL SOUTIENT L’ANCIEN
PRÉSIDENT
Le 25 novembre, Khaled Mohamed Bakara, lycéen, a été arrêté dans son école après que
ses professeurs ont remarqué qu’il utilisait des fournitures portant un symbole adopté
par les sympathisants du président égyptien déchu, Mohamed Morsi. Il s’agit d’un
prisonnier d’opinion, détenu uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la
liberté d’expression.
Le directeur du lycée de Baltim (gouvernorat de Kafr el Sheikh) a contacté les forces de sécurité après que des
enseignants ont découvert que Khaled Mohamed Bakara, 15 ans, utilisait une règle, un cahier et un agenda sur
lesquels figurait la « main de Rabaa » (salut à quatre doigts), symbole adopté par de nombreux sympathisants de
Mohamed Morsi.
Après avoir interrogé Khaled Mohamed Bakara le lendemain, le parquet d’El Borolos, village proche de Baltim, a
adressé l’adolescent à son bureau principal, situé dans la ville de Kafr el Sheikh. Le 27 novembre, le parquet de
Kafr el Sheikh a ordonné le placement en détention de Khaled Mohamed Bakara pour 15 jours, le temps
d’enquêter sur les allégations selon lesquelles cet adolescent appartiendrait à un « groupe interdit » et possèderait
des « fournitures portant un symbole qui inspire la violence et des injures à l’égard des forces armées ». Le
8 décembre, le procureur a ordonné que la détention de Khaled Mohamed Bakara soit prolongée de 15 jours.
Lors de sa garde à vue et de son interrogatoire par le parquet, Khaled Mohamed Bakara se trouvait dans des
postes de police parmi des adultes soupçonnés d’infractions pénales alors qu’il est mineur. Il est détenu
actuellement dans une prison militaire de Kafr el Sheikh. Son avocat a indiqué à Amnesty International que sept
autres mineurs au moins seraient incarcérés dans la même prison et sa famille a déclaré qu’elle n’avait pu le voir
qu’une fois car il était difficile d’obtenir des autorisations de visite dans les prisons militaires.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue :

appelez les autorités à libérer Khaled Mohamed Bakara immédiatement et sans condition car il s’agit d’un
prisonnier d’opinion, détenu uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d’expression ;

demandez-leur d’abandonner toutes les charges pesant sur cet adolescent.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 23 JANVIER 2014 À :
Procureur général
Hesham Mohamed Zaki Barakat
Office of the Public Prosecutor
Supreme Court House, 1 “26 July” Road
Cairo, Égypte
Fax : +202 2 577 4716
+202 2 575 7165
(uniquement aux heures de bureau,
GMT+2)
Formule d’appel : Dear Counsellor, /
Monsieur le Procureur général,

Président par intérim
Adly Mahmoud Mansour
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo, Égypte
Fax : +202 2 391 1441
Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Président,

Copies à :
Adjointe au ministre des Affaires
étrangères, chargée des droits humains
Mahy Hassan Abdel Latif
Human Rights and International
Humanitarian and Social Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Corniche al-Nil, Cairo
Égypte
Fax : +202 2 574 9713

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l’Égypte dans votre pays.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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UN LYCÉEN DÉTENU PARCE QU’IL SOUTIENT L’ANCIEN
PRÉSIDENT
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Les autorités continuent leur vaste opération de répression à l’encontre des partisans de Mohamed Morsi et des membres du
mouvement des Frères musulmans, dont le président déchu est très proche. Depuis le 3 juillet 2013, les forces de sécurité ont
appréhendé des milliers d’entre eux, dont la plupart des dirigeants des Frères musulmans. Plusieurs avocats ont expliqué à
Amnesty International que, dans bien des cas, les détenus ne sont pas informés de leurs droits, tels que le droit à un avocat ou
encore le droit d’être déféré devant un juge.
Le 14 août 2013, les forces de sécurité ont eu recours à une force excessive afin de disperser les manifestants réunis à Nasr
City (Le Caire) pour témoigner leur soutien au président déchu Mohamed Morsi, faisant des centaines de mort. Par la suite, les
sympathisants de Mohamed Morsi ont adopté la « main de Rabaa », salut à quatre doigts, comme symbole afin de se rappeler
ces violences. En effet, rabaa, qui signifie « quatre » en arabe, est aussi le premier mot du nom du quartier où la plupart des
manifestants ont trouvé la mort, Rabaa al Adawiya.
En septembre, le tribunal des affaires urgentes a rendu illégales toutes les activités des Frères musulmans, interdit ce
mouvement et les associations qui y étaient affiliées, et ordonné la confiscation de ses biens et la saisie de ses locaux. Le
ministère des Affaires sociales l’a par la suite supprimé de la liste des organisations non gouvernementales autorisées.
Nom : Khaled Mohamed Abdelghany Bakara
Garçon
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