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ACTION URGENTE
ÉGYPTE. DES MILITANTS CONDAMNÉS PAR UN TRIBUNAL
D’EXCEPTION
Le 20 décembre 2021, la cour de sûreté de l'État, instaurée par la législation d'exception, a
condamné le militant Alaa Abdel Fattah à cinq ans de prison et l’avocat spécialiste des
droits humains Mohamed Baker à quatre ans de prison, après les avoir déclarés coupables
d’accusations forgées de toutes pièces, à savoir « diffusion de fausses informations », en
raison de leurs publications sur les réseaux sociaux. Ils ont déjà passé 28 mois en
détention arbitraire, découlant uniquement de l’exercice pacifique de leurs droits humains.
Amnesty International demande leur libération immédiate et inconditionnelle.
PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN
VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS

Monsieur le Président,

Président Abdel Fattah al Sissi
Office of the President, Al Ittihadia Palace
Cairo, Égypte
Fax : +202 2391 1441
Courriel : p.spokesman@op.gov.eg
Twitter : @AlsisiOfficial

Je vous écris pour vous faire part de mon inquiétude face à la détention inique du militant Alaa Abdel Fattah et de
l’avocat spécialiste des droits humains Mohamed Baker, déclarés coupables le 20 décembre 2021 par un tribunal
d’exception de « diffusion de fausses nouvelles portant atteinte à la sécurité nationale » et condamnés à cinq et quatre
ans de prison respectivement, uniquement pour avoir exercé sans violence leurs droits fondamentaux. La procédure
menée devant les tribunaux d’exception est intrinsèquement inique, car leurs décisions ne sont pas susceptibles d’appel
devant une juridiction supérieure. Les accusés ont été privés de leur droit à une défense adéquate, leurs avocats n’ayant
pas été autorisés à communiquer avec eux en privé ni à photocopier les dossiers, les actes d’inculpation et les verdicts.
Ils ont déposé plainte auprès du bureau chargé de ratifier les verdicts de la Cour de sûreté de l'État, vous demandant
d’annuler la condamnation conformément à l’article 14 de la Loi relative à l'état d'urgence.
Alaa Abdel Fattah et Mohamed Baker sont incarcérés de manière arbitraire depuis septembre 2019 à la prison de haute
sécurité n° 2 de Tora, au Caire, dans des conditions cruelles, inhumaines et dégradantes, contraires à l’interdiction
absolue de la torture et des autres mauvais traitements. Le 9 janvier 2022, leur détention provisoire a été renouvelée
pour 45 jours dans le cadre d’une autre affaire (n° 1356 de 2019) en lien avec des accusations infondées liées au
terrorisme. Lors de l’audience, Alaa Abdel Fattah s’est adressé au juge présidant le tribunal et a évoqué l’illégalité, ainsi
que les conditions épouvantables de sa détention : il est en effet privé de matériel de lecture et d’exercice dans la cour
de la prison, et n’a ni sommier ni matelas. En outre, il s’est dit inquiet d’avoir été témoin de violations infligées à d’autres
prisonniers et menacé par un agent des forces de sécurité de lourdes conséquences s’il ne se taisait pas, et a déclaré
être isolé des autres détenus lors des transferts de la prison au tribunal.
Le 18 janvier, la Cour de cassation a rejeté le recours final d’Alaa Abdel Fattah, Mohamed Baker et 27 autres accusés
contre leur inscription arbitraire sur la « liste des terroristes » en novembre 2020 en l’absence de procédure régulière,
dans le cadre de l’affaire n° 1781/2019. Cette décision a pour effet de geler ses avoirs et de lui interdire de voyager et
de s'engager dans une activité politique ou civique pendant cinq ans.
Je vous prie instamment, Monsieur le Président, de libérer Alaa Abdel Fattah et Mohamed Baker dans les meilleurs délais
et sans condition, d’annuler leur condamnation et de renoncer à poursuivre ces deux hommes, détenus alors qu’ils n’ont
fait qu’exercer pacifiquement leurs droits humains. Dans l’attente de leur libération, je vous appelle à veiller à ce qu'ils
soient détenus dans des conditions conformes aux normes internationales, à ce qu’ils soient protégés contre la torture et
les mauvais traitements, et à ce qu’ils puissent voir leurs proches et consulter leurs avocats régulièrement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération,
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Mohamed Baker et Alaa Abdel Fattah sont détenus depuis le 29 septembre 2019 dans le cadre de l’affaire
n° 1356/2019 instruite par le service du procureur général de la sûreté de l'État, une division du parquet spécialisée
dans les enquêtes sur les menaces pour la sécurité nationale. Ils font l’objet d’investigations pour « appartenance
à un groupe terroriste », « financement d’un groupe terroriste », « diffusion de fausses informations portant atteinte
à la sécurité nationale » et « utilisation des réseaux sociaux en vue de commettre une infraction liée à la
publication ». Le service du procureur général de la sûreté de l'État a ouvert des investigations à leur encontre pour
des charges similaires dans le cadre d’une nouvelle affaire (n° 1228/2021), recourant à une stratégie de plus en
plus utilisée par les autorités appelée « rotation », visant à contourner la durée maximale de détention provisoire
autorisée par la législation égyptienne, fixée à deux ans, et à prolonger indéfiniment la détention des militants.
Le procès d’Alaa Abdel Fattah et Mohamed Baker dans l’affaire n° 1228/2021 a débuté le 28 octobre 2021, avec un
troisième prévenu : le blogueur et militant Mohamed Ibrahim Radwan, alias « Oxygène », également inculpé de
« diffusion de fausses informations » en raison de publications sur les réseaux sociaux, et condamné à quatre ans
d’emprisonnement. Le verdict n’a pas été annoncé par le juge en présence des accusés, des familles et des avocats,
comme c’est la norme. Un greffier l’a annoncé brutalement aux quelques avocats encore présents dans la salle
d’audience. Depuis octobre 2021, les autorités ont déféré au moins 20 militants, journalistes et militants politiques
devant des cours de sûreté de l'État instaurées par la législation d'exception. Le 22 juin 2021, Ahmed Samir
Santawy, chercheur et étudiant en master, a été déclaré coupable de « diffusion de fausses informations depuis
l’étranger sur la situation interne » et condamné à quatre ans par un tribunal d’exception, sur la base de publications
sur les réseaux sociaux dont il a nié être l’auteur. Le 17 novembre 2021, Zyad el Elaimy, ancien parlementaire, a
été condamné à cinq ans de prison, et les journalistes Hisham Fouad et Hossam Moanis à quatre ans de prison,
pour avoir partagé des publications sur les réseaux sociaux et d’autres contenus critiquant le bilan en termes de
droits humains et la politique économique de l’Égypte. Ils ont été déclarés coupables de « diffusion de fausses
informations dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale ». Le 23 août 2021, le service du procureur général
de la sûreté de l'État a déféré Hoda Abdelmoniem, avocate spécialiste des droits humains, Ezzat Ghoniem,
fondateur de l'ONG Coordination égyptienne pour les droits et les libertés, et 29 autres prévenus devant la Cour de
sûreté de l'État, pour répondre de diffusion de « fausses informations » sur les atteintes aux droits humains
imputables aux forces de sécurité sur une page Facebook et de diverses infractions liées au terrorisme.
Alaa Abdel Fattah et Mohamed Baker sont détenus dans des conditions inhumaines à la prison de haute sécurité
n° 2 de Tora, au Caire. Les autorités carcérales les maintiennent dans des cellules exiguës et mal ventilées, sans
lit ni matelas. À la différence des autres détenus, il leur est interdit de faire de l’exercice dans la cour de la prison,
d’utiliser la bibliothèque et de faire parvenir à leurs frais des livres ou des journaux de l’extérieur. En outre, ils sont
privés de vêtements adaptés, de radio, de montre, d’accès à l’eau chaude et d’effets personnels, comme des photos
de famille. Lors d’une visite, Mohamed Baker a informé son épouse que du fait de ses déplacements limités et de
ses conditions de détention déplorables, il souffrait maintenant de douleurs articulaires et musculaires. Les familles
de Mohamed Baker et d’Alaa Abdel Fattah ont porté plainte au sujet du traitement qui leur était infligé en prison,
notamment de leur exclusion de la campagne de vaccination contre le COVID-19 alors que les inquiétudes sont
vives, les détenus étant transférés des prisons aux tribunaux sans équipements de protection individuelle et
entassés dans des conditions d'hygiène déplorables. Aucune information n'a été communiquée sur les suites
données à leurs plaintes. Le 13 septembre 2021, l’avocat et la famille d’Alaa Abdel Fattah ont tiré publiquement la
sonnette d’alarme, le disant en « danger imminent » et disant craindre qu’il ne tente de se suicider, car ses conditions
de détention déplorables ont des répercussions néfastes sur sa santé mentale.
Le 23 novembre 2020, le Journal officiel a publié la décision du tribunal pénal du Caire d’inscrire Mohamed Baker
et Alaa Abdel Fattah sur la « liste des terroristes » pour une période de cinq ans, en dehors de toute procédure
régulière, dans le cadre de l’affaire n° 1781/2019, instruite par le service du procureur général de la sûreté de l’État.
Mohamed Baker et ses avocats n’étaient pas au courant qu'il faisait également l'objet d'une enquête dans le cadre
de l'affaire n° 1781/2019 avant la publication de cette décision. Il n'a jamais été interrogé par le service du procureur
général de la sûreté de l’État en lien avec cette affaire et n'a jamais reçu d'informations quant aux faits exacts qui
lui étaient reprochés.
Alaa Abdel Fattah, militant politique et opposant au gouvernement bien connu, a été arrêté à plusieurs reprises ces
dernières années, notamment en raison de sa participation au soulèvement de 2011. Mohamed Baker est un avocat
spécialisé dans la défense des droits humains. Il dirige le Centre Adalah pour les droits et les libertés, qu’il a fondé
en 2014. Ces deux hommes comptent parmi les milliers de personnes placées en détention arbitraire en Égypte
pour avoir exercé pacifiquement leurs droits humains ou à l’issue de procès d’une iniquité flagrante, y compris de
procès collectifs ou militaires.

Huitième AU 132/19, MDE 12/5200/2022 – Égypte

31 janvier 2022

LANGUES À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : arabe ou anglais
Vous pouvez également écrire dans votre propre langue.
MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 28 mars 2022
Au-delà de cette date, vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir.
PRÉNOMS, NOMS ET PRONOMS À UTILISER : Alaa Abdel Fattah (il) et Mohamed Baker (il)
LIEN VERS L’AU PRÉCÉDENTE : https://www.amnesty.org/fr/documents/mde12/4976/2021/fr/

