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Ibrahim Ezz el Din est un chercheur sur les droits humains de
26 ans qui vit au Caire, en Égypte. Il aime son travail, dans le
cadre duquel il mène des recherches et rédige des rapports sur
l’accès à un logement sûr et abordable en Égypte, un droit
fondamental. En dehors de son travail, Ibrahim aime peindre et
s’intéresse au design. Grand amateur de football, il est toujours
au courant des performances de son équipe locale, le Zamalek
Sporting Club.
Le 11 juin 2019 au soir, alors qu’il rentrait chez lui, quatre
agents des forces de sécurité en civil l’ont encerclé et arrêté.
Lorsque sa mère l’a appris, elle s’est immédiatement rendue au
poste de police local, mais la police lui a dit qu’Ibrahim n’était
pas là et a nié l’avoir arrêté. Depuis ce soir-là, la famille
d’Ibrahim essaie de savoir ce qui lui est arrivé. Personne n’a
obtenu de réponse.
Ibrahim Ezz el Din est la cinquième personne liée à son
organisation, la Commission égyptienne pour les droits et les
libertés, à avoir été arrêtée ces trois dernières années. Des
centaines de personnes comme Ibrahim ont été soumises à une
disparition forcée et emprisonnées pendant des mois, sans
jamais être jugées. Nombre de ces personnes, tant des
journalistes que des amateurs de football ou même des
personnalités politiques, ont été arrêtées pour avoir simplement
exprimé pacifiquement leurs opinions, critiqué les autorités ou
défendu les droits humains.
Dites aux autorités égyptiennes de révéler le lieu où se trouve
Ibrahim.

ÉCRIVEZ AUX AUTORITÉS
ÉGYPTIENNES
Dites-leur de révéler le lieu où se
trouve Ibrahim, de lui permettre
de communiquer avec sa famille
et ses avocats et de le protéger
de la torture. Demandezleur également de le libérer
immédiatement s’il n’est pas
inculpé d’une infraction dûment
reconnue par le droit international.
Procureur général Nabil Sadek
Office of the Public Prosecutor
Madinat al-Rehab
Cairo, Égypte
Fax : +20 225 774 716
Formule d’appel : Dear Sir,
/ Monsieur,

FAITES PART DE VOTRE
SOUTIEN AUX PROCHES
D’IBRAHIM
Envoyez-leur des messages
d’amitié et d’espoir, afin qu’ils
puissent continuer leur combat
pour découvrir ce qu’il est advenu
d’Ibrahim.
Famille d’Ibrahim
Ezz el Din
c/o: The Egyptian Commission
for Rights and Freedoms
4A, Al-Saraya al kobra,
Garden City – Cairo, Égypte
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