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Nous avons appris l’arrestation de Haitham Mohamedin, membre dirigeant des Socialistes
révolutionnaires (Egypte) et militant pour les droits sociaux et humains par les forces armées.

La LCR-SAP, tout en dénonçant cette arrestation du militant socialiste révolutionnaire, exprime
son entière solidarité avec Haitham Mohamedein, avec sa famille, avec ses camarades des
Socialistes révolutionnaires et exige sa libération immédiate ainsi que celle de tous les
révolutionnaires et les détenu-e-s politiques.

Nous publions ci-dessous deux déclarations l’une des Socialistes révolutionnaires et l’autre de
Front Line Defenders qui dénoncent l’arrestation de Haitam Mohamedein et demandent sa
libération. (LCR-SAP)
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Liberté aux révolutionnaires.. Liberté à Haitham Mohamedein !

Dans un nouvel épisode des attaques contre les mouvements et les forces révolutionnaires et
leurs cadres, les forces armées ont précédé, aujourd'hui à midi, à l’arrestation du dirigeant aux
Socialistes révolutionnaires, le camarade Haitham Mohamedein. Il a été arrêté dans un barrage
de contrôle à la périphérie de la ville de Suez. Avocat des travailleurs, il a été sur son chemin
pour rencontrer quelques-uns d’entre eux. Notre camarade a été ciblé et appelé, seulement lui,
à descendre du bus qui le ramenait du Caire. Après avoir été fouillé et vu ses effets personnels
confisqués, il a été retenu dans le barrage de l’armée avant d’être conduit au poste de police
d’Attaka, en attendant de comparaitre devant le procureur pour des charges et accusations que
nous ne savons pas encore.

Nous considérons que ce qui s'est passé aujourd'hui est un signe clair du début des
persécutions contre les jeunes de la révolution qui ont des positions hostiles à la domination
militaire et qui refusent le retour de l'Etat Moubarak au pouvoir à travers Al-Sisi, et cela après
qu’ils aient subi des campagnes de dénigrement visant leur lynchage.

L'arrestation aujourd'hui sans raisons de notre camarade Haitham Mohamedein n'est que
l'aboutissement de ces campagnes sordides menées par les forces de la contre-révolution, leur
Etat sécuritaire et leurs médias policiers, publics et privés, et qui ciblent les forces
révolutionnaires et en premier lieu les Socialistes révolutionnaires.

Nous mettons l’accent aujourd'hui plus que jamais sur la nécessité que les révolutionnaires
s’élèvent d’une seule voix contre les politiques d’interpellations et de dénigrement et les plans
du régime militaire de liquider les forces révolutionnaires.

Nous soulignons également que l'arrestation de notre camarade, dont nous exigeons sa
libération immédiate, ne fera, pour lui comme pour nous, que renforcer notre conviction d’être
sur le bon chemin, celui de révolution globale.

Les Socialistes révolutionnaires
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5 septembre 2013

Traduction de l’arabe pour la LCR—Lagauche.be, R. Kh.

Communiqué de Front Line Defenders

Arrestation arbitraire du défenseur des droits humains, Me Haitham Mohamedein

Aujourd'hui 5 septembre 2013, l’avocat et défenseur des droits humains, Me Haitham
Mohamedein, a été arrêté par l'armée égyptienne à un point de contrôle à Suez alors qu'il
prenait un bus en provenance du Caire. Il a été transféré au poste de police Faisal, à Gizeh.

Haitham Mohamedein est un défenseur des droits des travailleurs et avocat affilié au Centre
El-Nadim pour la réhabilitation des victimes de la violence, une ONG égyptienne qui assure
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bénévolement de l’aide médicale et juridique aux victimes de violations des droits de
l'homme.Haitham Mohamedein se rendait à Suez pour rencontrer les représentants des
travailleurs d’une usine qui avaient demandé son conseil juridique.

Le bus arrivé au point de contrôle militaire à Suez, on lui a demandé, seulement à lui, de
descendre, ce qui laisse supposer que son arrestation a été précédemment planifiée. Les
raisons de sa détention arbitraires sont encore inconnues, il n'a pas encore été inculpé.

Le défenseur des droits de l'homme est une figure très connue de la société civile égyptienne
comme défenseur des droits des travailleurs et en tant que membre du Centre El-Nadim. Il
apparaît régulièrement à la télévision et d'autres réseaux de médias en sa qualité de défenseur
des droits des travailleurs.

Front Line Defenders est préoccupée par l'arrestation arbitraire de Haitham Mohamedein à la
lumière des indications qui laissent penser qu’il a été spécifiquement arrêté en raison de ses
activités de défenseur des droits humains, et craint pour sa sécurité et son intégrité physique et
psychologique.

Voir ici l’orignal en anglais (traduit pour la LCR-Lagauche.be, R. Kh.)
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