PÉTITION
DISPARU DES RUES DU CAIRE : DEMANDEZ AUX AUTORITÉS DE RÉVÉLER OÙ SE TROUVE IBRAHIM
Ibrahim Ezz el Din, 26 ans, mène des recherches sur les expulsions forcées et
appelle à l’accès à un logement sûr et abordable pour toutes et tous en Égypte.
Le 11 juin 2019 au soir, des policiers en civil ont arrêté Ibrahim dans une rue
près de chez lui. Sa famille et ses avocats se sont rendus au commissariat pour
savoir où il était, mais les autorités ont affirmé qu’il n’était pas entre leurs mains
et qu’il n’avait jamais été arrêté.
L’arrestation d’Ibrahim s’inscrit dans le contexte d’une plus vaste répression
menée en Égypte, dans le cadre de laquelle quiconque s’oppose au gouvernement
risque d’être incarcéré sans bénéficier d’un procès équitable. Des militant·e·s, des
journalistes, des personnalités politiques, des fans de football et des artistes ont
été arrêtés ou soumis à une « disparition ». Ces personnes sont qualifiées de «
terroristes » et de « criminels » par les médias, simplement pour avoir exprimé
leurs opinions.
Le bureau du procureur général a le pouvoir de révéler ce qu’il est advenu
d’Ibrahim Ezz el Din et le lieu où il se trouve, et de traduire en justice les
responsables présumés de sa « disparition ».

NOM ET PRÉNOM

E-MAIL

(Si vous souhaitez recevoir des
informations par email sur nos actions)

GSM

(Pétition SMS d’AIL,
2 sms reçus pour 3€ par mois*)

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty
International Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

* Seuls vos nom et prénom seront remis aux autorités. Votre adresse email sera utilisée pour vous
informer d’autres actions d’Amnesty International Luxembourg. Vos données personnelles ne
seront pas transmises à des tiers.

Signez la pétition et demandez au bureau du procureur général de révéler où se
trouve Ibrahim Ezz el Din immédiatement et de lui protégé contre la torture et les autres formes de mauvais traitements
et de traduire en justice tous les responsables présumés de sa « disparition ».

