LA DÉFENSE
DES DROITS
DE L’HOMME

Lorsque la participation
à une manifestation devient
un motif de détention :
Ibrahim Halawa
Niamh Ní Ghairbhia Garvey
Barreau de Paris - France
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Le 17 août 2013, Ibrahim Halawa, âgé de dix-sept ans est arrêté au
Caire avec 493 autres personnes.
C’est « la journée de la colère », trois jours après le massacre de la
place Rabia1.
Ibrahim est arrêté dans une mosquée où il s’est réfugié avec d’autres
manifestants anti-gouvernement :
- pour avoir protesté contre le coup d’état militaire et le retrait forcé
du président Morsi ;
- pour avoir fréquenté des partisans du président déchu ;
- pour avoir cru qu’il était possible d’exprimer son opposition dans
l’ère post-Mubarak, dans une Égypte plus libre que celle de ses
souvenirs d’enfance.
Tout cela dans l’Égypte pour laquelle les manifestants de la révolution
du 25 janvier ont laissé leur vie…
Il n’avait pas mesuré les conséquences.
Il n’avait pas imaginé pas que des faits de terrorisme, meurtre, usage
d’explosifs, et dégradation des biens publics, allaient lui être reprochés et
qu’il allait passer plus des trois prochaines années de sa vie en détention
provisoire.
Pour quelle raison ai-je choisi de vous parler d’Ibrahim alors que
mon confrère Matisse Belusa vous a déjà exposé l’affaire de Mahmoud
Hussein l’année dernière ? Parce qu’il fait partie des 40 000 prisonniers
d’opinion incarcérés en Égypte depuis juin 2013 pour avoir exercé son
droit à la liberté d’expression, pour être partisan réel ou supposé des
Frères musulmans et pour s’être opposé au gouvernement.
1
Répression sanglante des manifestants pro-Morsi, du 14 au 16 août 2013, à la suite du coup d’État du 3 juillet 2013 qui
provoqua le renversement de Mohamed Morsi. (NdE)
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Chaque personne détenue arbitrairement mérite que son histoire
soit portée à votre connaissance.
Bien que les profils d’Ibrahim et de Mahmoud se ressemblent,
je plaide la cause individuelle d’Ibrahim. C’est ma manière de
« manifester » contre des arrestations et détentions de masse et contre
les procès collectifs.
Nous devons nous opposer à ce qui est en train de devenir une norme,
la rejeter afin de ne pas faire droit à la terreur qui sert de politique
« pénale » actuellement en Égypte ;
même si cela signifie revenir devant vous tous les ans pour
évoquer l’absence de garanties procédurales en Égypte ;
même si cela implique de plaider 493 fois, 529 fois ou 683 fois
de suite dans l’intérêt de chaque personne concernée.
J’espère que lors de la prochaine édition de ce concours, un confrère
aura le bonheur de vous informer qu’Ibrahim a été libéré et qu’il n’aura
pas connu une incarcération aussi longue que celle des Quatre de
Guilford, des Sept Maguire et des Six de Birmingham, condamnés à tort
et libérés après 15 à 17 ans d’emprisonnement2.
Mais qui est Ibrahim Halawa ? me demanderez-vous.
Né en Irlande d’un père imam à Dublin supposé membre des Frères
musulmans, encore mineur, il a été arrêté, blessé par balle en Égypte,
jeté en cellule sans recours possible aux deux remèdes nécessaires : le
médecin et l’avocat.
Pour le reste, il m’est impossible de vous répondre de manière
satisfaisante. Personne n’a accès à cet homme.
Les seules informations sur sa personne que je suis en mesure de vous
fournir proviennent des revues de presse et des lettres qu’il a écrites et
a réussi à faire sortir clandestinement de sa prison, mais rien d’autre,
2
Les Quatre de Guilford, les Sept Maguire et les Six de Birminghamont été accusés à tort et condamnés respectivement
en 1974, 1976 et 1975 pour des attentats commandités par l’Armée républicaine irlandaise (IRA). Ils ont passé plus de 15 ans en
prison avant d’être innocentés et libérés, pour ceux qui étaient encore en vie. (NdE)
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comme s’il avait disparu de la surface de la Terre.
Trois ans…
Durant son incarcération, comme le fait remarquer Ruadhán Mac
Cormaic3, « Nelson Mandela est mort, le clonage humain est devenu une
réalité, la population du monde a augmentée de 150 millions, Daech est
apparu, la Nasa a trouvé de l’eau sur la planète Mars, le mot « selfie » est
entré dans le langage courant et la smartwatch est née4 ».
Imaginez, lui, l’Irlandais de naissance, n’a pu voter pour le mariage
pour tous en Irlande ni fêter les cent ans d’indépendance de son pays.
Il aime le foot et n’a pas vu le Portugal soulever la coupe d’Europe. Lui,
irlandais, n’a pas vu les frères O’Donovan obtenir la médaille d’argent
aux Jeux olympiques de Rio.
Il n’a aucune idée des attentats qui ont meurtri Paris, Alep, Bagdad,
Orlando, Nice, Lahore, Bruxelles, Sousse, Mossoul...
Il ne sait pas non plus que ses idoles Bowie, Prince et Mohamed Ali
sont décédées...
En septembre de cette année les amis d’Ibrahim ont obtenu leur
licence. Ibrahim, lui, n’a pas reçu de diplôme. Comme il a écrit, « la prison
a été son université5 ».
Ses amis s’apprêtent à entrer dans la vie active et Ibrahim s’apprête à
entrer dans le box des accusés pour faire face à des bourreaux déguisés
en juges, lesquels ont condamné 529 et 683 personnes à mort aux mois
de mars et d’avril 2014.
Ces simulacres de procès sont évidemment marqués par le nonrespect du droit à un procès équitable, parfois même par l’absence des
accusés et l’ignorance des faits qui leur sont reprochés, l’absence d’accès

Journaliste au quotidien irlandais The Irish Times. (NdE)
Extrait de l’article de Ruadhán Mac Cormaic du 8 août 2015 intitulé « Ibrahim Halawa – une histoire vécue » :
http://www.irishtimes.com/news/education/ibrahim-halawa-the-inside-story-1.2310182
5
Lettre d’Ibrahim Halawa à sa famille le 22 septembre 2016, intitulée « Lettre de “remise de diplômes” » :
http://www.bbc.com/news/world-europe-37486481
3

4
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à un conseil et l’inexistence d’une véritable défense.
Depuis le dernier décret-loi présidentiel, qui autorise les tribunaux
militaires à juger des civils, Ibrahim risque en outre d’être jugé par un
tribunal militaire en violation des termes de la Constitution égyptienne
et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’Ibrahim encourt la peine
de mort ou l’emprisonnement à vie.
La loi égyptienne et les engagements internationaux de l’Égypte
n’ont pas empêché ces peines d’être prononcées à l’encontre d’autres
enfants. Sultan Gomaa était âgé de seize ans lorsqu’il a été condamné à
la peine de mort, avant d’être relaxé lorsque le juge a pris connaissance
de son âge6. C’est vous dire si l’instruction est sérieuse en Égypte. Hatem
Zaghloul avait dix-sept ans lorsqu’il a été condamné à la peine de mort
en avril 2014 lors d’un procès collectif7. Il est toujours en détention en
attendant d’être jugé à nouveau.
Comme Hatem, Ibrahim avait dix-sept ans lorsqu’il a été arrêté. Il
était donc mineur au sens de la loi égyptienne et de la Convention relative
aux droits de l’enfant qui consacrent le droit à la liberté d’expression, la
liberté d’association et réunion pacifique.
Cette Convention impose aux États de veiller à ce que l’enfant ne soit
soumis ni à la torture ni à des traitements cruels, inhumains et dégradants.
Ibrahim dénonce dans les courriers à sa famille les coups qu’il a reçus
lors des « cérémonies de bienvenue » pratiquées suite à un transfert de
prison, les démonstrations d’autorité et les humiliations des gardes.
Déshabillé par ces derniers, maintenu en isolement en cellule de 3,5 m²
dans le noir le plus absolu, contraint d’assister à des scènes de torture et
de crucifixion sur d’autres détenus. Voilà son quotidien…
L’intégralité des conventions internationales ratifiées par l’Égypte
et le droit interne égyptien prévoient que tout enfant a droit à ce que sa
cause soit entendue dans un délai raisonnable, selon un procès équitable.
6
7

http://www.egyptindependent.com/news/minya-judge-reads-newspaper-discovers-he-sentenced-child-death
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1218532015ENGLISH.PDF
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L’enfant est censé avoir rapidement accès à l’assistance juridique, avoir le
droit de contester la légalité de sa privation de liberté devant un tribunal
et à ce qu’une décision rapide soit prise.
Ibrahim n’a toujours pas été jugé 1 175 jours après son arrestation.
Il n’a pas pu contester la légalité de sa détention devant un juge. Son
procès est systématiquement renvoyé, plus de quatorze fois, sans qu’on
lui accorde la parole, à lui ou à un conseil.
Ces textes, comme tous les principes élémentaires de justice, restent
lettre morte pour Ibrahim et les milliers d’autres personnes arrêtées le
même jour que lui.
L’Égypte fait fi des demandes du Parlement européen8 comme de
celles des Nations unies9 et continue d’agir avec impunité.
Je m’associe à leurs demandes et demande la libération immédiate
et inconditionnelle d’Ibrahim, détenu pour avoir exercé pacifiquement
son droit à la liberté d’expression, de réunion et d’association.
J’espère que sa libération pourra intervenir peu après ce concours
comme cela a été le cas pour Mahmoud.
À défaut, il faut espérer que les autorités égyptiennes garantiront à
Ibrahim le droit à un procès équitable, et ce dans un délai raisonnable.
Pour qu’il puisse sentir à nouveau la pluie, le froid et la brume de son
Dublin natal, ou contempler l’Atlantique du haut des falaises de Moher,
jouer au foot, déguster un fish & chips, entamer ses études, vivre tout
simplement…

8
Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2015 sur le risque de condamnation à mort d’Ibrahim Halawa :
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/3016%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0463+0+DOC+XML+V0//FR
9
https://spdb.ohchr.org/hrdb/31st/Public_-_UA_Egypt_14.08.15_(12.2015).pdf
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