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ACTION URGENTE
ÉGYPTE. DEUX CANADIENS ONT ÉTÉ LIBÉRÉS DE 
PRISON
Les ressortissants canadiens Tarek Loubani et John Greyson ont été libérés le 
5 octobre. Ils avaient passé 50 jours en détention.

Tarek Loubani et John Greyson ont été libérés de la prison de Tora le 5 octobre. Ils voulaient partir pour le 
Canada le lendemain mais les autorités de l'aéroport international du Caire les ont empêchées de monter à bord 
de l'avion car ils étaient inscrits sur la liste des personnes interdites de vol. Selon un communiqué du ministère 
égyptien des Affaires étrangères, ils sont rentrés au Canada le 11 octobre, après que le parquet a abandonné les 
accusations d'implication dans des manifestations violentes qui existaient à leur encontre.

Dans une lettre qu'ils avaient réussi à faire sortir clandestinement de la prison de Tora en septembre, les deux 
hommes expliquaient qu'ils avaient, dans un premier temps, partagé une cellule de 3 mètres x 10 mètres avec 
30 autres détenus, qu'ils avaient été obligés de dormir sur le sol en béton de la cellule, infesté de cafards, et que 
les installations sanitaires étaient déplorables. Selon leurs explications, après avoir été arrêtés et placés en 
détention, ils auraient été maltraités et insultés. Ils auraient notamment été giflés et battus par des policiers, et 
accusés d'être des « mercenaires étrangers ». Ils ont aussi indiqué avoir été empêchés à plusieurs reprises de 
téléphoner à leurs familles et à leurs avocats.

Dans une déclaration effectuée après leur libération, ils ont remercié les personnes qui ont milité en leur faveur : 
« Mille mercis pour tout votre soutien, mille mercis pour toute votre aide, [et] mille mercis pour tout ce que vous 
avez fait pour nous. »

Aucune action complémentaire n’est requise de la part du réseau Actions urgentes. Un grand merci à tous 
ceux qui ont envoyé des appels.

Noms : Tarek Loubani, John Greyson

Hommes

Ceci est la troisième mise à jour de l’AU 248/13. Pour plus d'informations : http://amnesty.org/fr/library/info/MDE12/057/2013/fr.
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