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CETTE SEMAINE, NOUS VOUS INVITONS À PRIER… 
 

ð  pour Amal Fathy, défenseuse des droits humains harcelée par les 
autorités égyptiennes 

 

 
 
 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS REJOINDRE LORS D’UNE… 

 

Rencontre ACAT 
Mardi 19 mars à 20h 

Centre paroissial de Chavannes-Epenex, salle Jéricho 
 

 

 
 

`Prochainement : chemin de Croix ACAT le vendredi 5 avril à 20h 
à l’église Saint-François d’Assise de Renens 

puis semaine de prière ACAT du 21 au 27 avril 
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AMAL FATHY 
Égypte 
 

 

 
 

Déjà détenue en 2018 et maintenue en résidence 
surveillée, Amal Fathy risque de nouveau la prison pour 
avoir milité dans le cadre d’un mouvement pro-
démocratie et avoir publiquement critiqué les autorités 
égyptiennes. 

 
Pour avoir dénoncé le harcèlement sexuel et l’inaction du gouvernement à ce 
sujet dans une vidéo sur les réseaux sociaux, Amal Fathy et son mari Mohamed 
Lotfy sont arrêtés le 11 mai 2018. Tandis que son mari, également défenseur des 
droits humains, est rapidement relâché, Amal demeure en détention provisoire 
huit mois durant. En détention, son état de santé se dégrade : montrant des 
signes de dépression, la jeune femme est en proie à un stress aigu et sa jambe 
droite est paralysée.  
 

Le 27 décembre 2018, Amal Fathy se voit enfin accorder sa libération avec mise 
à l’épreuve. Trois jours plus tard, elle est pourtant condamnée dans le cadre de 
l’affaire de la vidéo, pour « publication de fausses nouvelles menaçant la sécurité 
nationale », « possession de contenus indécents » et « insulte publique envers 
l’État ». À l’heure actuelle, elle se trouve en résidence surveillée. 
 

Amal Fathy est aussi accusée d’« appartenance à un groupe terroriste » pour 
avoir fait partie du Mouvement de la jeunesse du 6 avril. Cette organisation de la 
société civile engagée pour la démocratie et la justice sociale a joué un rôle actif 
durant la révolution de 2011 et la période de transition postrévolutionnaire. Suite 
au coup d’état de 2013, la répression a commencé à se tourner vers les militants 
de ce mouvement. Amal Fathy est alors devenue plus discrète dans son 
engagement.  
 

Aujourd’hui, Amal Fathy risque de nouveau d’être emprisonnée dans le cadre des 
affaires précitées. Le 2 janvier 2019, son mari a écrit au président égyptien pour 
qu’il accorde le pardon présidentiel à sa femme. 

 
Amal Fathy a besoin de nos prières ! 
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CONTEXTE 
	  
 

Depuis la reprise du pouvoir par les militaires en 2013, l’Égypte connaît une 
dégradation extrêmement préoccupante en matière de droits humains. La situation a 
définitivement basculé le 14 août 2013 lorsque les forces de sécurité commandées 
par le général Abdelfattah al-Sissi ont massacré les partisans du président 
Mohamed Morsi, faisant entre 800 et 1000 morts. 
Al-Sissi, homme fort de l’Égypte, a réussi à se faire élire en 2014 puis en 2018 avec 
à chaque fois 97 % des voix. Une modification de la Constitution actuellement en 
cours lui permettrait de rester au pouvoir jusqu’en 2034, tout en faisant de l’armée 
« la garante de la démocratie, de la constitution et du caractère civil de l’État ».  
Le régime s’attaque à toute opposition, ciblant notamment les médias indépendants, 
les activistes et les défenseurs des droits humains. Parallèlement à cela, les actes 
de terrorisme explosent et le régime y répond par toujours plus de répression : 
arrestations arbitraires, recours à la torture, procès inéquitables, condamnations à 
mort et exécutions, disparitions forcées et exécutions extrajudiciaires deviennent 
courants voire systématiques, entraînant encore plus de radicalisation. 
C’est contre ces sérieuses violations des droits humains que Mohamed Lotfy, mari 
d’Amal Fathy, se bat depuis des années. Subissant de nombreuses pressions en 
raison du travail de son ONG, qui suit des cas de disparitions forcées en Égypte, il 
est persuadé que les poursuites contre sa femme visent également à lui nuire.  
 

 
 

 

Non, ce n’est pas facile, Seigneur, de s’oublier soi-même pour penser aux autres,  
de céder un peu de temps pour le consacrer aux autres,  

de se priver pour donner aux autres, 
pas facile de se taire pour écouter les autres,  

pas facile de comprendre l’inquiétude des autres, 
pas facile de souffrir de la souffrance des autres,  

pas facile de se mettre à la place des autres. 
Des autres… c’est-à-dire… de nos frères … 

De ce frère qui nous dérange et qui nous importune,  
de ce frère dont le regard nous impressionne, 
de ce frère dont le visage nous questionne,  

de ce frère dont la voix, le cri, ou le silence nous trouble, 
de ce frère qui attend, de ce frère qui espère,  

de ce frère, Seigneur, dont tu nous parles 
quand tu nous dis au plus profond de nous-mêmes : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » 

 

Anonyme, proposé par l’ACAT-France 
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NOUVELLES 
 
 

VIETNAM : espoir pour Dang Van Hien 
	  

 

	  

Le 18 février, les avocats de Dang Van Hien ont reçu un 
courrier officiel leur demandant de fournir davantage 
d’éléments de preuve et de documentation en appui à leur 
demande de pourvoi en cassation. 
Ainsi, la Cour suprême vietnamienne semble enfin se pencher 
sur les manquements aux règles de procédure pénale 
observés lors de la condamnation de Dang Van Hien. Cela 
pourrait ouvrir la voie à un réexamen de l’affaire, et laisse 
espérer une commutation de peine.  

Dang Van Hien a été condamné à mort pour meurtre dans une affaire de droits 
fonciers en janvier 2018. Le 12 juillet 2018, sa peine a été confirmée en appel, 
sans que la cour n’accepte de prendre en compte l’existence de circonstances 
atténuantes, pourtant nombreuses, et d’envisager des peines alternatives.  
Cette lettre est un signal positif – rare dans les cas de condamnations à mort 
déjà confirmées en appel – qui laisse espérer que la plus haute juridiction 
vietnamienne va réexaminer les preuves, les faits et la légalité du cas de Hien 
pour le sortir des couloirs de la mort.  
 

Nous avons prié pour Dang Van Hien en août 2018. 
 

 
 

 

CAMEROUN : Michelle Ndoki incarcérée à Kondengui 
 

Le 7 mars, Michèle Ndoki a passé sa première nuit à la 
prison principale de Kondengui, où elle a été déférée après 
une audition au tribunal militaire. Elle y a rejoint Maurice 
Kamto, le rappeur Valsero, Célestin Djamen et Paul-Eric 
Kingue, entre autres membres de l’opposition 
emprisonnés. On estime que près de 200 militants du 
MRC, principal parti d’opposition, ont été placés en 
détention au cours des deux derniers mois. 

 
 

Une centaine d’entre eux ont notamment été accusés de « rébellion », « hostilité 
contre la patrie », « trouble à l’ordre public » et « incitation à l’insurrection ». Des 
arrestations qui s’ajoutent aux interdictions de manifestations, aux atteintes à la 
vie privée et aux humiliations dénoncées par les organismes de défense des 
droits de l’homme. 
 

Nous avons prié pour ces militants camerounais le mois dernier. 
 

 

Sources des illustrations : ACAT-France 
Sources des textes : multiples (disponibles sur demande) 
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