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ACTION URGENTE
DES JOURNALISTES D’AL JAZIRA EMPRISONNÉS POUR 
AVOIR FAIT LEUR TRAVAIL
Mohamed Fahmy, Peter Greste et Baher Mohamed, journalistes d’Al Jazeera English, ont été 
incarcérés par un tribunal égyptien le 23 juin, pour diffusion de fausses informations et 
appartenance au mouvement interdit des Frères musulmans. Ce sont des prisonniers d’opinion.

Le tribunal, qui a siégé à l’Institut de police de Tora, a condamné Mohamed Fahmy et Peter Greste à sept années de prison. 
Baher Mohamed a quant à lui été condamné à 10 ans, parce qu’il était également inculpé de possession d’une douille de balle, 
qu’il a selon lui conservé comme souvenir.

Mohamed Fahmy souffre toujours d’une blessure à l’épaule, qui pourrait se transformer en handicap permanent.

Le tribunal a acquitté deux autres accusés jugés dans le cadre de cette affaire, Anas Mohamed El Beltagy et Shady 
Abdelhamid, mais a condamné Sohaib Saad Mohamed, Khaled Mohamed Abdel Raouf, Ahmed Abdelazim et Khaled Abdel 
Rahman Mahmoud à sept ans de prison. Le fondement de leur condamnation demeure flou : un observateur d’Amnesty 
International présent au procès n’a pu voir aucune preuve susceptible d’impliquer ces hommes dans des infractions liées au 
terrorisme. Le tribunal a ordonné aux médecins légistes d’examiner trois d’entre eux, qui ont affirmé avoir été frappés par les 
forces de sécurité. Toutefois, on ignore si cet examen a eu lieu et les avocats de la défense se sont plaints que le rapport ne leur 
soit jamais parvenu.

Les condamnés peuvent faire appel du jugement auprès d’une juridiction supérieure. Le tribunal a déclaré coupables 11 autres 
accusés par contumace.

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 :
■ demandez aux autorités égyptiennes de libérer Mohamed Fahmy, Peter Greste et Baher Mohamed immédiatement et sans 

condition ;
■ demandez-leur de libérer Sohaib Saad Mohamed, Khaled Mohamed Abdel Raouf, Ahmed Abdelazim et Khaled Abdel Rahman 

Mahmoud, à moins qu’ils ne soient rejugés pour des infractions prévues par la loi, dans le cadre de procédures conformes aux 
normes internationales d’équité ;

■ invitez-les à annuler les sentences visant Mohamed Fahmy, Peter Greste, Baher Mohamed et tous les autres accusés 
condamnés uniquement pour avoir exercé sans violence leur droit à la liberté d’expression et d’association ;

■ exhortez-les à ordonner des enquêtes indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de mauvais traitements et à faire 
en sorte que  Mohamed Fahmy puisse bénéficier des soins médicaux dont il a besoin.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 5 AOÛT 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, 

TU + 2)

Formule d’appel : Dear Counsellor,/ 

Monsieur le Procureur,

Président

Abdel Fattah al-Sisi

Office of the President

Al Ittihadia Palace

Cairo, Égypte

Fax : +202 2 391 1441

Formule d’appel : Your Excellency,/ 

Monsieur le Président,

Copies à :

Adjointe au ministre des Affaires 

étrangères, chargée des droits humains

Mahy Hassan Abdel Latif

Multilateral Affairs and International 

Security Affairs

Ministry of Foreign Affairs

Corniche al-Nil, Cairo

Égypte 

Fax : +202 2 574 9713

Courriel : Contact.Us@mfa.gov.eg 

 

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 ; courriel ; formule d’appel

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la première mise à jour de 

l’AU 83/14. Pour en savoir plus : http://amnesty.org/fr/library/info/MDE12/019/2014/fr.

http://amnesty.org/fr/library/info/MDE12/019/2014/fr
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Au total, 20 personnes sont jugées dans cette affaire, dont 11 par contumace. Elles sont toutes inculpées de diffusion de fausses 
informations et d’appartenance ou d’assistance à des personnes appartenant au mouvement des Frères musulmans, interdit par 
décision de justice en septembre 2013 et qualifié d’« organisation terroriste » par les autorités en décembre. Les étrangers mis en 
cause dans la même affaire sont aussi inculpés de possession de « matériel interdit », qu’ils auraient utilisé pour falsifier les 
informations. 

Les forces de sécurité ont arrêté les étudiants égyptiens Anas Mohamed El Beltagy, Shady Abdelhamid, Sohaib Saad Mohamed, 
Khaled Mohamed Abdel Raouf et Ahmed Abdelazim le 31 décembre 2013, deux dans un appartement de Nasr City et les autres 
dans un appartement de Mokattam, une banlieue du Caire. Un autre accusé, Khaled Abdel Rahman Mahmoud, a rejoint le procès 
le 15 mai 2014. Quatre autres Égyptiens sont jugés par contumace.

Al Jazira a indiqué que neuf des accusés sont des employés de son réseau. Outre les trois hommes détenus, il s’agit des 
journalistes britanniques Dominic Kane et Sue Turton et de quatre collaborateurs égyptiens basés au Qatar, qui sont tous jugés 
par contumace. Une journaliste néerlandaise inculpée également mais ne travaillant pas pour Al Jazira a quitté l’Égypte après 
avoir découvert qu’elle devait être jugée.

Lors de 12 audiences, le parquet n’a produit aucune preuve venant étayer les charges selon lesquelles trois employés d’Al Jazira 
avaient aidé le mouvement interdit des Frères musulmans, diffusé de « fausses informations » ou possédé du matériel interdit.

Les procureurs ont entravé le droit des accusés d’examiner et de contester les preuves recueillies conte eux, et n’ont pas convié 
les avocats de la défense à assister à une projection ordonnée par le tribunal afin d’examiner les preuves audiovisuelles. L’avocat 
de Mohamed Fahmy s’est aussi plaint que les procureurs avaient tenté de lui faire payer la somme de 1,2 millions de livres 
égyptiennes (123 000 euros environ), pour voir les preuves vidéos contre son client.

Il semble que l’accusation n’ait pas examiné les preuves retenues contre les accusés avant de les présenter au tribunal. La plupart 
des éléments recueillis à partir d’ordinateurs portables, d’appareils photos et d’autres équipements, ne semblaient pas pertinents 
dans cette affaire. Il y avait des séquences filmées dans d’autres pays ou provenant d’autres réseaux, des photos de famille et des 
images d’un sanctuaire d’animaux. En outre, les procureurs ont semble-t-il confondu les éléments de preuve physiques reliés aux 
différents accusés.

Des témoins clés de l’accusation auraient contredit leur propre témoignage écrit, des experts techniques ayant admis lors d’un 
contre-interrogatoire qu’ils ne se souvenaient pas quelle séquence les journalistes d’Al Jazira étaient accusés d’avoir falsifiée, ne 
savaient pas si l’équipement du réseau était autorisé et n’étaient pas en mesure d’évaluer si les journalistes représentaient une 
menace pour la sécurité nationale. Il semble qu’un témoin de la police a confondu les réseaux d’Al Jazira pour lesquels 
travaillaient les accusés, affirmant qu’ils étaient employés d’Al Jazira Mubasher Misr, une chaîne interdite en Égypte.

Mohamed Fahmy s’est cassé le bras droit près de la cavité de l’omoplate quelques jours avant son arrestation, en décembre. Le 
22 mars, les autorités l’ont transféré dans un hôpital public afin qu’il passe un scanner, ce que sa famille demandait depuis 
plusieurs mois, et il a réintégré la prison de Tora le jour même. Des médecins ont affirmé à Amnesty International que sa blessure 
pouvait se transformer en handicap permanent s’il n’était pas soigné.

Noms : Mohamed Fahmy, Peter Greste, Baher Mohamed, Sohaib Saad Mohamed, Khaled Mohamed Abdel Raouf, Shady Abdelhamid, Ahmed 

Abdelazim, Anas Mohamed El Beltagy, Khaled Abdel Rahman Mahmoud

Hommes
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