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ÉGYPTE.
Il faut mettre un terme aux homicides
Index AI : MDE 12/17/95
Alors qu'au moins sept civils non armés viennent d'être abattus en Haute-Égypte, Amnesty
International prie instamment les groupes armés d'opposition de mettre un terme aux homicides
délibérés et arbitraires.
L'Organisation affirme : « De telles atteintes aux droits de l'homme ne sauraient être tolérées, qu'elles
soient le fait des gouvernements ou des groupes armés d'opposition ».
Le 17 août, Alaa Hassan Abdallah, trente ans, et Baha Mohammad Abbas, trente-deux ans, tous deux
agriculteurs, ont été tués par des hommes armés dans le village de Beni Obeid non loin d'Abu
Qerqas. Un autre agriculteur, Fathi Mahmoud Mohammad, a été abattu le même jour dans sa ferme à
Mallawy, localité également située dans le gouvernorat d'El Minia. Le 24 août, Said Abd al Muttalib
Hussain a été abattu à al Roda, non loin de Mallawy. Les meurtriers de ces quatre fermiers auraient
appartenu à Al Gamaa al Islamiya (Groupe islamiste).
Par ailleurs, les 29 et 30 août dans le gouvernorat d'El Minia, des hommes armés ont abattu Abd al
Nour Qatis Abu Saada, un pharmacien chrétien de trente-deux ans, son ami Issam Georgy Shahata,
médecin, et Fahmi Sadeq Tadros, bijoutier.
Amnesty International appelle Al Gamaa al Islamiya et les autres groupes armés égyptiens à mettre
un terme en toutes circonstances aux homicides délibérés de civils.
Des milliers de membres et de sympathisants présumés des groupes islamistes interdits ont été
arbitrairement emprisonnés. Quarante-huit d'entre eux ont été exécutés depuis le début de 1993 à
l'issue de procès inéquitables qui se sont déroulés devant des tribunaux militaires. Amnesty
International a appelé à maintes reprises le gouvernement égyptien à mettre un terme au recours à
la torture et aux mauvais traitements à l'encontre des prisonniers politiques ainsi qu'à l'application
de la peine de mort.
L'Organisation a par ailleurs régulièrement dénoncé la pratique du maintien en détention
administrative des prisonniers politiques l
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