«J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours »
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ÉGYPTE
République arabe
d’Égypte, dirigée par
Abdel Fattah al-Sissi
1 001 450 km2
97,55 Mio (2017)
Le Caire

Peine capitale et
torture : OUI
Le pays est partie au
Pacte international relatif
aux
droits
civils
et
politiques (PIDCP), ainsi
qu’à la Convention contre
la torture.

Nous vous invitons à
adresser une copie du
modèle de lettre ci-joint
aux
autorités
dont
l’adresse se trouve sur la
lettre.
Affranchir à 0, 98€ pour la
Belgique et à 1,61€ pour
l’international.

A la faveur de la crise sanitaire le
régime attaque de plus belle tous ceux
qui critiquent sa gestion de la
pandémie. D’autre part, les conditions
de détention des prisonniers sont
actuellement rendues encore plus
difficiles. En effet les visites de proches
ou d’avocats sont suspendues.
Libérer Ramy Kamel
Le défenseur égyptien copte Ramy Kamel
est arbitrairement détenu depuis deux
ans en isolement prolongé. Lors de son
arrestation sans mandat, le 23 novembre
2019, tout son matériel de travail est
saisi. En l’absence de son avocat, il est
interrogé 24h durant en un lieu secret. Il
subit alors de premiers actes de torture.
Le 5 novembre 2019, il avait déjà enduré
des mauvais traitements dans les locaux
de la Sûreté de l’Etat. On voulait lui faire
cesser ses activités.
Le procureur
l’accuse de participation à un groupe
terroriste et à son financement,
d’utilisation de fonds étrangers, de
diffusion de fausses informations via les
réseaux sociaux. Il s’agit en réalité de
représailles suite à
l’engagement de
Ramy Kamel auprès des Nations Unies.
Les autorités égyptiennes veulent aussi
sanctionner ses activités autour de la
Maspero Youth Union.
Ce groupe
indépendant de jeunes Coptes, formé en
mars 2011, a gagné en notoriété après le
massacre de Maspero en octobre 2011. En
2013 ce groupe devient la Maspero Youth
Foundation for Development and Human
Rights. Il milite pour le respect des droits
des Coptes. Il défend notamment les
familles chrétiennes déplacées suite aux
agressions par des groupes violents, ou en
raison d'opérations immobilières et
antiterroristes. Il collabore avec la
Rapporteuse spéciale de l’ONU pour le
droit à un logement convenable, en visite
en Égypte en septembre 2018. En avril
2019, Ramy avait rédigé un rapport sur
les discriminations subies par la minorité
copte depuis l’arrivée d’Al-Sissi au
pouvoir. Quand il a été arrêté, il devait
participer au Forum sur les questions
relatives aux minorités organisé à Genève
par les Nations Unies fin novembre 2019,.
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Pendant plusieurs mois, il ne peut pas
quitter sa cellule. Puis l'administration
pénitentiaire l'autorise à prendre de
l'exercice et à communier. Néanmoins, il
n'a toujours pas accès aux livres ou à la
presse et ne peut pas correspondre avec
l’extérieur. Selon le droit égyptien,
l’isolement cellulaire peut durer jusqu’à
six mois, cela en contradiction avec les
règles « Mandela » fixant que l’isolement
cellulaire ne doit être utilisé qu’en
dernier recours et pour 15 jours

(Ps 22, 6cd)

maximum. L’isolement cellulaire à durée
indéterminée est assimilable à un
traitement cruel, inhumain ou dégradant.
En raison de telles conditions de
détention, sa famille s’inquiète pour sa
santé: il a signalé souffrir de pertes de
mémoire ainsi que d’ hallucinations. Il est
asthmatique. Sa famille lui transmet ses
médicaments à chaque visite.
Mais
l’autorisation du médecin de la prison
prend parfois plusieurs semaines.
Le 23 novembre 2021, Ramy a atteint la
limite maximale de détention provisoire
prévue par la loi. Il devrait être libéré.
Cependant les autorités égyptiennes
pourraient recourir à un subterfuge
procédural en l’impliquant arbitrairement
dans une autre affaire afin de le maintenir
en détention.
Contexte
Depuis la reprise du pouvoir par les
militaires en 2013, l’Égypte connaît une
dégradation préoccupante des droits
humains. Le pouvoir s’attaque d’abord aux
Frères musulmans, partisans du président
Morsi, rassemblés sur les places de Rabaa
et Ennahda au Caire -entre 800 et 1000
morts. Très vite ils sont désignés comme
groupe terroriste. Puis vient le tour de
mouvements politiques démocratiques- de
gauche ou laïcs- des médias indépendants,
des défenseurs des droits humains. Ils sont
accusés d’appartenance à une organisation
terroriste ou bien de diffusion de fausses
informations menaçant la sécurité de
l’État. Dès lors ils sont poursuivis devant
des tribunaux de la Sûreté de l’État qui
traitent
normalement
des
affaires
terroristes. De fait, la menace terroriste
reste présente, surtout au Nord Sinaï, et le
régime se montre de plus en plus répressif.
Arrestations arbitraires, recours à la
torture,
procès
inéquitables,
condamnations à mort et exécutions, y
compris
extra-judiciaires,
disparitions
forcées deviennent quasi systématiques,
entraînant encore plus de radicalisation.
Une 1ère vague d’arrestations de militants
et personnalités politiques indépendantes
s’est produite en juin 2019 dans le cadre
de l’affaire dite de l’Espoir. La 2ème fait
suite aux manifestations de fin septembre
2019, avec plusieurs milliers d’arrestations
…
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