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ACTION URGENTE
ÉGYPTE. LIBÉRATION DU PÈRE D’UN ASSISTANT DE MOHAMED MORSI
Adly al Qazzaz a été libéré tôt dans la matinée du 25 juin dernier au bout de huit mois de détention. 
Il a fait deux infarctus pendant son incarcération et a dû se faire opérer du cœur.

Le parquet a ordonné la libération d’Adly al Qazzaz pour des « raisons humanitaires », selon une déclaration 
officielle publiée dans la presse égyptienne. Cet homme est actuellement à l’hôpital d’Al Nile Badrawy au Caire, où 
il a subi un pontage coronarien.

Il  semble qu’il  n’ait  pas été  libéré sous condition et  il  n’a pas dû verser de caution.  On ignore si  le  parquet  
poursuivra l’enquête à son sujet. Ses proches ont remercié les membres et partisans d’Amnesty International pour  
être passés à l’action en sa faveur.

Adly al Qazzaz a été arrêté tôt le matin du 24 octobre 2013 à son domicile, au Caire, par des agents des forces de 
sécurité armés. Cet homme est le père de Khaled al Qazzaz, un des assistants du président égyptien déchu 
Mohamed Morsi, détenu depuis le 3 juillet 2013, et selon Amnesty International, c’est la raison pour laquelle il a été 
pris pour cible.

Adly al Qazzaz est en mauvaise santé. Il a fait deux infarctus à la prison de Tora en février et mai. Il y a environ un 
mois, il a été admis à l’hôpital privé d’Al Nile Badrawy, aux frais de sa famille, mais les forces de sécurité ont  
continué de le surveiller jusqu’à sa remise en liberté.

Depuis le 3 juillet 2013, ces dernières ont appréhendé des milliers de partisans de Mohamed Morsi, dont la plupart  
des dirigeants des Frères musulmans.

Aucune action complémentaire n’est requise de la part du réseau Actions urgentes. Un grand merci 
à tous ceux qui ont envoyé des appels. Amnesty International va continuer de suivre de près la 
situation et interviendra de nouveau si nécessaire.

Ceci est la première mise à jour de l’AU 300/13. Pour plus d’informations : http://amnesty.org/fr/library/info/MDE12/063/2013/fr.
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