*Vous portez cette pétition sur un stand ? Consultez nos ressources sur le sujet : https://bit.ly/2CScrHv

Pour connaître la date de fin de cette pétition, veuillez vous rendre sur amnesty.fr/actions-en-cours

Pétition adressée au Président de la
République arabe d’Egypte,
Abdel Fatah Al-Sissi
A envoyer à : Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

L’EGYPTE DOIT LIBERER MON MARI !
M. Le Président,
Le 5 juillet 2019, au beau milieu de la nuit, des hommes cagoulés et lourdement armés ont pénétré dans
l’appartement que j’occupais avec mon mari Ramy Shaath, défenseur des droits humains égyptopalestinien. Sans mandat et sans aucune explication, ils ont enlevé Ramy sous mes yeux et m’ont donné
10 minutes pour faire une valise et m’expulser d’Égypte.
Ramy est harcelé par les autorités égyptiennes depuis de nombreuses années en raison de ses activités
politiques. Arrêté en juillet 2019, il est maintenu en détention provisoire dans des conditions
inhumaines, comme le reste de ses codétenus (10 à 18 prisonniers doivent partager 25m²).
Le 5 juillet 2021, cela fera 2 ans que Ramy est détenu arbitrairement, 2 ans que je suis séparée de lui.
En tant que président de la République arabe d’Egypte, je vous exhorte à user de votre autorité pour
assurer la libération immédiate et inconditionnelle de Ramy Shaath. Il s’agit d’un prisonnier d’opinion,
détenu uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d’expression et à la participation
aux affaires publiques.
Céline Lebrun-Shaath, épouse de Ramy Shaath.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le Président de la
République arabe d’Egypte. Le responsable de traitement des données est AIF, représentée par sa Présidente, Cécile Coudriou.
Conformément aux réglementations en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de restriction et
d’opposition au traitement des données vous concernant.
En signant cette pétition vous acceptez que vos données soient transmises au Président Al-Sissi.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes
militantes

