
Défenseure égyptienne des droits humains, elle subit un harcèlement judiciaire de la part des autorités égyptiennes qui  
la poursuivent dans deux affaires distinctes. Elle a été arrêtée pour avoir publié sur Internet une vidéo dans laquelle elle reprochait 
aux autorités de ne pas lutter contre le harcèlement sexuel. En détention provisoire pendant 8 mois en 2018, elle est actuellement  
en résidence surveillée, mais a été condamnée en appel le 30 décembre 2018 à deux ans de prison pour publication de fausses 
nouvelles menaçant la sécurité nationale, possession de contenus indécents et insulte publique envers l’État. 

L’autre affaire, pour laquelle elle est notamment accusée d’appartenir à un groupe terroriste, concerne sa participation au 
mouvement de la jeunesse du 6 avril. Cette large organisation de la société civile pro-démocratie et pour la justice sociale,  
a joué un rôle actif durant la révolution et la période de transition postrévolutionnaire. À la suite du coup d’état et du massacre de 
Rabaa en 2013, la répression a commencé à se tourner vers les militants du mouvement. Amal s’est alors retirée de la politique.  
En 2014, elle épouse Mohamed Lotfy, co-fondateur et directeur exécutif de la Commission égyptienne pour les droits et les libertés.
Lauréat parmi d’autres défenseurs du prix franco-allemand des droits de l’Homme et de l’Etat de droit en 2018, Mohamed  
est persuadé que les poursuites à l’égard de sa femme visent également à le nuire. En effet, son ONG suit particulièrement les cas  
de disparitions forcées en Egypte. À ce titre, il subit de nombreuses pressions. 

Lorsqu’elle était en détention, son état de santé s’est dégradé : elle montrait des signes de dépression, était en proie à un stress aigu  
et sa jambe droite était paralysée. Aujourd’hui, elle risque encore la prison pour ces deux affaires. 
Son mari a récemment écrit au président égyptien pour qu’il use de son pardon présidentiel à l’égard de sa femme.

PRIEZ POUR ELLE ! PRIEZ POUR QU’ELLE  SOIT ACQUITTÉE !

Pour écrire à Amal : 
Mohamed Lotfy 
4a El Saraya El kobra street, first floor, flat 2.  
Garden city - Cairo  

Pour lui écrire la phrase « Je suis en pensée avec vous et vous souhaite force et courage dans cette épreuve. » en arabe :  
« ةبعصلا ةلحرملا هذه لالخ لابلا لوط و ربصلا كل ىنمتا،يرعاشم و يراكفأب ًامئاد تنأ كنع ًاديعب تنك ولو ىتح »

AMAL FATHY
ÉgypteÉgypte

www.nuitdesveilleurs.com


