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Mahmoud Abu Zeid, plus connu sous le nom de 
Shawkan, faisait simplement son travail. Ce 
photojournaliste couvrait un sit-in le 14 août 
2013, au Caire, quand les forces de sécurité ont 
fait irruption. 

« C'était comme dans un film américain, a-t-il 
écrit par la suite. Comme si nous étions en 
guerre. Les balles, le gaz lacrymogène, le feu, 
les policiers, les soldats et les chars partout. »

Shawkan a enregistré avec son appareil photo le 
chaos autour de lui. La police et l'armée avaient 
été déployées dans tout le pays pour étouffer la 
contestation. Il s'agit de l'épisode le plus 
sanglant de l'histoire récente de l'Égypte ; près 
d'un millier de personnes ont perdu la vie en 
l'espace d'une journée.

Quand la police a découvert que Shawkan était 
journaliste, elle l'a arrêté. Il a eu les mains liées 

avec des câbles en plastique qui lui ont coupé 
et ensanglanté les poignets. Il a reçu des coups 
de poing et été fouetté avec une ceinture. Il est 
actuellement incarcéré dans la tristement 
célèbre prison de Tora, au Caire, et ne reçoit pas 
les soins médicaux dont il a besoin, alors qu'il 
souffre d'une hépatite C. 

Shawkan est incarcéré depuis trois ans. Lors 
d'une récente audience, il a dit au juge : 
« Prendre des photos, ce n'est pas un crime. » 
C'est vrai. 

Demandez à l'Égypte d'abandonner toutes les 
charges retenues contre Shawkan et de le 
relâcher immédiatement.

Écrivez au Procureur général 
de l’Égypte  

Montrez à Shawkan qu'il 
n'est pas seul

Demandez-lui d’abandonner toutes les charges retenues 
contre Shawkan et de le relâcher sans délai.

Nabil Sadek

Office of the Public Prosecutor 

Madinat Al-Rihab 

New Cairo 

Égypte

Écrivez ou twittez des messages de soutien pour Shawkan. 
Dites-lui ce que signifie pour vous la liberté d'expression. 

Free Shawkan

Ahmed Abu Seif

211 E. Ohio St. Apt #2523

Chicago, Illinois

60611 

États-Unis 

Twitter : @ShawkanZeid (avec le hashtag #FreeShawkan)
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