LIBERTÉ POUR IBRAHIM, DÉFENSEUR
DU DROIT AU LOGEMENT EN ÉGYPTE

Pétition adressée au Procureur général
de la République arabe d’Égypte, Hamad
a-Sawi
À envoyer à
Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 19

Monsieur le Procureur,

Ibrahim Ezz El-Din travaillait pour la Commission égyptienne des droits et libertés (ECRF), où il
enquêtait sur l’accès au logement en Égypte. Dans la nuit du 11 juin 2019, il a été enlevé en
pleine rue par des policiers en civil dans son quartier de Moqattam au Caire. Sa famille et ses
avocats se sont rendus au poste de police mais les autorités ont nié sa détention. Ils ont
également envoyé un courrier au procureur général et déposé une plainte concernant sa
disparition, sans succès. Son arrestation intervient dans un contexte de répression et de crise des
droits humains dans le pays qui a conduit à la détention et la disparition forcée de centaines de
personnes pour leur identité ou pour avoir exprimé une opinion critique du pouvoir en place.
Monsieur le Procureur, nous vous demandons de :
• révéler où se trouve Ibrahim Ezz El-Din et veiller à ce qu’il puisse consulter ses avocats, voir ses
proches et soit protégé contre la torture et les autres formes de mauvais traitements ;
• libérer sans conditions Ibrahim ;
• traduire en justice tous les responsables présumés de sa « disparition ».
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de ma très haute considération.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller Hamad al-Sawi, Procureur
général de la République arabe d’Égypte. 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 à Nabil Sadek
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes
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