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Amnistie Internationale
critique la détention de
réfugiés syriens
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Egypte
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Jaime Lefebvre

Amnistie International critique la détention de réfugiés égyptiens

Le Tribunal Egyptien
entend une nouvelle preuve
dans le procès-Jazeera

3

L’Egypte nie qu’un détenu
est mort pour cause de
torture

•

Plus de 140 réfugiés syriens ont été détenus dans le poste de police de Rosetta.

•

On leur a dit que s'ils ne peuvent pas se permettre d’acheter des billets d'avion
pour la Turquie, le Liban ou la Malaisie (où ils ont cherché d'abord le statut de
réfugié), ils seront déportés vers la Syrie.

•

En cas de retour de Syrie leur vie serait en grand danger.

•

Source: Daily New Egypt
http://www.dailynewsegypt.com/2014/04/26/amnesty-international-criticises-egyptian-detention-refugees/

« Le renvoi forcé des
réfugiés et demandeurs
d'asile qui ont cherché la
sécurité en Egypte est une
trahison cruelle de
l’obligation internationale
d’offrir une protection aux
réfugiés par les autorités.»
- Hassiba Hadj Sahraoui,
Amnistie Internationale
Moyen-Orient et sousdirectrice du programme
Afrique du Nord

Le Tribunal Egyptien entend une nouvelle preuve dans le procès-Jazeera
•

Les prisonniers ont été détenus pendant plus de 100 jours et l'un des
détenus, qui est un journaliste, affirme que le cas est un abus au journalisme
et à la liberté d'expression.

•

L'équipe de la défense a critiqué les bandes sonores dues à la mauvaise
qualité, même si un juge prétend les avoir entendus.

•

Un journaliste s’est plaint d'une blessure à l'épaule et le tribunal a ordonné
qu'il soit pourvu d'un traitement médical en prison.

•

Source: The Global post
http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/140422/egypt-court-hears-new-evidence-jazeera-trial

L’Egypte nie qu’un détenu est mort pour cause de torture
•

Le ministère égyptien de l'Intérieur a nié les rapports que Hani al-Daidamoni a été torturé à mort alors
qu'il était détenu à la prison de Zagazig en Egypte.

•

Le ministre affirme qu'il est vivant et en bonne santé.

•

Des ONG ont fait une déclaration appelant à des examens médicaux pour les prisonniers.

•

Source: The Turkish Press
http://www.turkishpress.com/news/403131/
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