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News

Les photojournalistes suisses demandent la libération immédiate de leur collègue égyptien Shawkan détenu sans chef d’ac-
cusation depuis août 2013 pour avoir exercé son métier.

Nous nous associons à l’appel du célèbre reporter Steve McCurry publié dans le Time. Pour lui, il est nécessaire que « les journa-
listes puissent travailler sans avoir peur de représailles ».  Il demande que le photojournaliste Mahmoud Abu Zeid, plus connu sous 
le nom de Shawkan, soit libéré. Ce jeune confrère de 29 ans a été arrêté le 14 août 2013 alors qu’il couvrait les manifestations et 
la sanglante répression de la place Rabaa al-Adawiya. Depuis, il croupit dans la prison de Tora au Caire. Moralement épuisé, son 
état de santé se détériore, il est malade et souffre de l’hépatite C, mais on lui refuse l’accès à des soins.

Son procès, plusieurs fois repoussé, reprend ce mardi 9 mai 2017. 
Sa détention provisoire, l’une des plus longues du pays selon ses avocats, est contraire à la législation égyptienne (143 du code 
égyptien de procédure pénale). Son procès s’est ouvert le 12 décembre 2015 aux côtés de plus de 700 accusés, dont des membres 
des frères musulmans. Il est accusé de tentative de meurtre et appartenance à un groupe interdit, il risque la peine de mort.

Nous appelons à diffuser cette information dans la presse, sur les réseaux sociaux et dans vos associations professionnelles.
Vous pouvez aussi soutenir les campagnes et les pétitions en ligne d’Amnesty International et de Reporters sans frontières.

Chères, chers collègues, merci de votre soutien.                                                                              
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Amnesty International, pétition :
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/petitions/liberte-pour-shawkan-en-prison-pour-
avoir-pris-des-photos

Reporters sans frontières, actualité :
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-sinquiete-de-letat-de-sante-du-journaliste-shawkan-apres-
deux-ans-de-detention-provisoire

Twitter :      https://twitter.com/ShawkanZeid
Facebook : www.facebook.com/Freedomforshawkan/?locale=fr_FR

Steve McCurry dans le Time 
http://time.com/4599678/steve-mccurry-shawkan/

Article dans Le Monde
www.lemonde.fr/afrique/article/2016/12/10/egypte-le-photojournaliste-shawkan-empri-
sonne-depuis-2013-est-menace-d-execution_5046809_3212.html

Shawkan au tribunal - photo Ayman Saad
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