
Concours « Aux encres citoyens » 2018 

« Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n’empêcheront pas la venue du 
printemps » - Pablo Neruda 

 

Mesdames et messieurs, 

Si j’interviens aujourd’hui, c’est pour Mahmoud Abu Zeid alias Shawkan. En octobre 

dernier, Shawkan fêtait son cinquième anniversaire des plus inhumains. Le 14 août 

2013, j’avais 13 ans, et Shawkan était présent à Raba’a en Égypte lors de la 

manifestation réunissant les Frères musulmans, organisation dite terroriste. Le 14 

août 2013, Shawkan exerçait son métier, photojournaliste. Mais depuis le 14 août 

2013, Shawkan périt en prison pour avoir pris des photos. Mais vous, vous prenez 

des photos quand même ? Et toi, combien de photos prends-tu par jour ? Quatre ans 

que son collègue français Louis Jammes est libre et peut continuer son métier, 

quatre ans que le procureur égyptien l’accuse de possession d’armes et d’homicide, 

quatre ans qu’il risque la peine de mort et quatre ans qu’il est grand temps de le 

libérer. 

Je me pose encore la question. Comment est-ce possible ? Comment est-ce 

possible que l’on soit emprisonné pour avoir voulu informer, pire, exposer la réalité 

sans parti pris ? Shawkan n’était pas seul ce jour-là. Louis Jammes et Mike Giglio, 

photojournalistes français et américain portaient la même mission. Les trois sont 

arrêtés. Deux sont libérés, un, reste sous les verrous. Et c’est là que se situe toute 

l’injustice. Les deux étrangers sont libérés, l’égyptien est opprimé. Aujourd’hui, je 

ressens du dégoût, du dégoût quant à une liberté d’expression qui ne fait toujours 

pas l’unanimité, quant à l’indifférence face à cette injustice. Comment explique-t-on 

accuse Shawkan de possession d’armes tandis que Louis Jammes l’affirme : le 14 

août 2013, Shawkan n’avait pour arme que son appareil photo ?  



 En plus d’une arrestation totalement illégitime, Shawkan est victime de torture. « J’ai 

essayé de fermer mes yeux mais ils les ont frappés avec la boucle d’une ceinture 

métallique. J’ai perdu la capacité de voir la lumière et j’étais presque aveugle. Tout 

était noir. » Telles sont paroles de Mahmoud. Tout était noir et tout est encore noir 

pour lui. Il vit actuellement dans des conditions ignobles et il l’affirme : « Même un 

animal ne pourrait survivre dans ces conditions. » En plus de violences courantes, 

Shawkan souffre d’hépatite C. Après une vingtaine de recours pour obtenir une 

remise en liberté pour raison de santé, rien. C’est le silence radio encore et toujours. 

Aucun traitement médical ne lui est autorisé. Les seules choses auxquelles il a 

encore droit, c’est un bout de pain, une bouteille d’eau et un seau pour sa toilette. Un 

seau pour sa toilette. Donc, je vous le demande : est-ce digne ? 

L’injustice, la torture et l’humiliation ne suffisent pas. Le procureur viole la législation 

égyptienne et sans vergogne. Dépassant de deux ans la durée autorisée de 

détention sans jugement, le procès de Shawkan est sans cesse ajourné. La 

législation n’est une fois de plus qu’une façade. Demain devrait avoir lieu son procès. 

Demain, c’était il y a quatre mois, lorsque j’ai écrit ce texte. Aujourd’hui, demain c’est 

le 5 mai. Mais quelle surprise lui réservent-ils encore ? Un nouveau délai ? Une 

condamnation à la peine de mort ? Oui, Shawkan risque la peine de mort pour avoir 

photographié mais il risque surtout de mourir de peine, privé de liberté depuis trop 

longtemps. Pourquoi ? Parce qu’« être journaliste, c’est imprimer ce que quelqu’un 

d’autre ne voudrait pas voir imprimé ». C’est en 1968, qu’Orwell le dit. Cinquante ans 

plus tard, en Égypte et ailleurs, nous en sommes toujours au même point. 

Il meurt à petit feu et sa flamme d’espoir disparaît peu à peu. Lui-même le dit, il est 

devenu « une personne pleine de désespoir ». Lorsque nous sommes victimes d’une 



telle injustice, lorsque nous perdons toute dignité humaine par oppression, lorsque 

tous nos droits sont bafoués, nous ne pouvons survivre.  

Il s’appelle Shawkan mais il s’appelle aussi Afgan Mukhtarli. Il s’appelle Taha 

Siddiqui. Il s’appelle Wa Lone. Il s’appelle Kyaw Soe Oo. Il s’appelle Vassyl 

Mouravytski. Ils s’appellent liberté volée. Compatir est aujourd’hui insuffisant. Il faut 

crier, dénoncer, libérer. Faites entendre votre voix ; c’est ce que nous avons de plus 

fort ! La vie ne nous est pas donnée pour que nous nous la fassions dérober. Sans 

liberté d’expression, ces journalistes ne peuvent revendiquer leurs droits mais vous 

pouvez le faire. « Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n’empêcheront pas la 

venue du printemps », slogan de mai 68 inspiré de Neruda, les Français clamaient la 

liberté. « Continuez de crier » nous supplie Shawkan, « le journalisme n’est pas un 

crime ! », slogan d’aujourd’hui, je clame sa liberté, leur liberté, notre liberté et vous 

demande d’en faire de même. Merci. 

 

          Emilie Djawa 


