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ACTION URGENTE
UN PHOTOJOURNALISTE DÉTENU DEPUIS UN AN SANS INCULPATION
Le photojournaliste égyptien indépendant Mahmoud Abu Zied est détenu en Égypte sans
inculpation ni procès depuis plus d'un an. Le ministère public devrait l'interroger le
2 octobre. Cet homme est un prisonnier d’opinion, détenu uniquement en raison de ses
activités professionnelles.
Mahmoud Abu Zied, également connu sous le nom de « Shawkan », a été arrêté au Caire le 14 août 2013 lors
d'un sit-in organisé sur la place Rabaa al Adawiya par des sympathisants du président déchu Mohamed Morsi. Il a
été appréhendé dans la rue Al Tayaran alors qu'il prenait des photos autour de cette place située dans le district de
Nasr City, au moment où les forces de sécurité dispersaient violemment la manifestation. Mahmoud Abu Zied, qui
travaille comme photojournaliste indépendant depuis plus de six ans, collaborait alors avec l'agence de
photographie londonienne Demotix.
Comme d'autres personnes arrêtées ce jour-là, il a été placé en détention dans le stade du Caire avant d'être
transféré à un poste de police. Il a été interrogé le 16 août par un procureur, sans qu'un avocat soit présent. Il a été
envoyé à la prison d'Abu Zaabal le 20 août, puis à celle de Tora en décembre 2013. Il y est toujours détenu en
attendant que l'enquête soit terminée.
Mahmoud Abu Zied pourrait faire l'objet de poursuites pour appartenance à une organisation interdite, meurtre et
détention d'armes à feu. Sa détention a été prolongée à plusieurs reprises, dans l'attente des résultats de
l'enquête. Le ministère public l'a encore prolongée de 45 jours le 28 août 2014. Les accusations portées contre lui
semblent complètement infondées et il est détenu depuis plus d'un an pour n'avoir fait qu'exercer son droit à la
liberté d'expression.
Selon des sources fiables, Mahmoud Abu Zied aurait été battu lors de son arrestation et durant son transfert vers
la prison d'Abu Zaabal le 17 août 2013. Il souffre d'anémie et a besoin de pouvoir accéder à des soins médicaux.
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 :

exhortez les autorités égyptiennes à abandonner toutes les charges pesant sur Mahmoud Abu Zied et à
libérer cet homme immédiatement et sans condition, car il s’agit d’un prisonnier d’opinion détenu seulement pour
avoir exercé son droit à la liberté d’expression ;

demandez-leur de le protéger de la torture et de toute autre forme de mauvais traitement ;

appelez-les à diligenter une enquête indépendante et impartiale sur les allégations indiquant qu'il a été
battu en détention et à traduire les responsables présumés en justice ;

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 10 NOVEMBRE 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 +3)

Formule d’appel : Dear Public
Prosecutor, / Monsieur le Procureur
général,
Ministre de la Justice
Mahfouz Saber
Ministry of Justice
Cairo
Égypte
Fax : +202 2 795 8103
Courriel : mojeb@idsc.gov.eg

Formule d’appel : Your Excellency, /
Monsieur le Ministre,
Copies à :
Président du Conseil national des droits
humains
Mohamed Fayek
69 Giza St. – next to the Embassy of
Saudi Arabia
Cairo, Égypte
Fax : +202 3 762 4852

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l'Égypte dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule de politesse
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Mahmoud Abu Zied est un photojournaliste indépendant travaillant sous le pseudonyme « Shawkan ». Il a collaboré avec un
certain nombre de publications égyptiennes et étrangères, notamment le magazine américain Time, le quotidien allemand Die
Zeit et des agences de photographie en ligne, dont Demotix. À la connaissance d'Amnesty International, il n'a participé à
aucune manifestation et n'a jamais pris part à des violences politiques.
Après l’éviction de Mohamed Morsi le 3 juillet 2013, Mahmoud Abu Zied a commencé à prendre des photos d'un sit-in de
grande envergure organisé par des sympathisants de l’ancien président sur la place Rabaa al Adawiya, à Nasr City (Le Caire).
Les forces de sécurité égyptiennes ont eu recours à une force excessive pour disperser ce sit-in le 14 août 2013, tuant
plusieurs centaines de personnes. Huit membres des forces de sécurité ont aussi perdu la vie dans les échauffourées qui ont
suivi.
D'après les informations dont dispose Amnesty International, Mahmoud Abu Zied a été battu par des policiers et des militaires
le jour de son arrestation ainsi que le 17 août, durant son transfert vers la prison d'Abu Zaabal. Ceux-ci lui auraient infligé des
coups de poing, de pied et de bâton. Il a en outre été maintenu enfermé dans un camion en stationnement pendant huit heures
par une chaleur écrasante en arrivant à la prison d'Abu Zaabal.
Les autorités égyptiennes continuent de mener une répression à l'encontre des journalistes couvrant les manifestations de
soutien à Mohamed Morsi et de toutes les personnes qu'elles considèrent comme favorables aux Frères musulmans.
L'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques proclame le droit de toute personne à la liberté
d'expression. Ce droit comprend « la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son
choix ».

Nom : Mahmoud Abu Zied
Homme
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