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« “Charmante propriété d’une dimension de deux mètres 
sur quatre et d’une capacité d’accueil de treize personnes 
cherche locataire.” Située idéalement au Caire, elle ne  
bénéficie d’aucun accès à des soins médicaux et est  
parfaitement inadaptée à la dignité humaine. 

Cette annonce ne vous donne pas envie de découvrir 
une des nombreuses cellules de la prison égyptienne 
de Tora  ? Mohamed Abou Zeid, également surnommé 
Shawkan, n’a pourtant pas eu le choix d’y être enfermé. Le 
14 août 2013, ce photojournaliste égyptien de 26 ans est 
missionné par une agence de presse pour couvrir un sit-
in ayant lieu au Caire. Ce jour-là, 800 manifestants sont 
assassinés par les forces de l’ordre pour avoir osé protes-
ter contre le régime du président Al-Sissi. Shawkan, qui 
photographie le massacre, est chargé dans un fourgon et 
dépouillé de son arme, un appareil photo Leica. Pendant 
trois jours, il est battu par la police égyptienne pour être 
finalement jeté dans une cellule. Au moment même où 
je prononce ces mots, Shawkan est enfermé 22 heures 
par jour et souffre d’hépatite C. Il est parfois forcé de se 
déplacer en fauteuil roulant car trop faible et n’a aucun 
accès à un traitement adapté. Après plus de quatre ans 
passés en prison, Shawkan a désormais 29 ans. Il n’a 
toujours pas comparu devant un tribunal, et sera jugé 
lors d’un procès collectif. 700 cas seront jugés simulta-
nément, et sa situation individuelle ne sera même pas 
examinée. Shawkan est un journaliste, un photographe, 
un passeur d’informations. Aujourd’hui, il risque la peine 
de mort. […]

Je ne suis pas seulement venue ici pour déclamer des 
phrases dramatiques sur la situation égyptienne et vous 
émouvoir. Le cas égyptien est grave. Le cas égyptien est 
urgent. Depuis 2013, plus de 60 000 personnes ont été 
arrêtées par le régime pour leurs convictions politiques. 
Sur ces 60 000 arrestations, des dizaines de milliers de 
personnes ont subi des chocs électriques, des passages 
à tabac et viols de façon quasi systématique. Et tout cela, 
mesdames et messieurs, dans la plus grande complai-
sance du gouvernement Al-Sissi. La société égyptienne 
étouffe. […]

Je dénonce aujourd’hui les abus ignobles dont le régime 
égyptien se rend coupable sur sa propre population. Je 
dénonce l’inaction de la France, qui voit en l’Égypte un 
trop bon partenaire commercial pour oser remettre en 
question sa politique en matière de droits humains. La 
communauté internationale doit agir. […]

En plaidant ainsi devant vous, j’ai seulement tenté  
d’accomplir mon devoir citoyen. J’en appelle maintenant 
à vous tous pour vous mobiliser pour qu’un jour enfin, les 
droits de l’homme soient une réalité et plus seulement 
un idéal ».

Jeanne Chassereau
Lycée Sainte-Agnès, Angers

« LES LIBERTÉS ÉGYPTIENNES, 
LA CORDE AU COU »


