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 عالء عبد الفتاحلإلفراج الفوري عن 

 

الكاتب واملدافع عن حقوق اإلنسان عالء عبد الفتاح لسنوات؛ بسبب ممارسته الشجاعة لحريته  سجن واحتجازيتواصل 

 في التعبير. لقد أصبح مصير عالء رمًزا.

ا وضعيًفا للغاية. األمر الذي دفع أسرته، التي تمكنت أخيًرا 
ً
في أعقاب إضرابه األخير عن الطعام، أضحى جسد عالء منهك

 ر، ملطالبة جميع امللتزمين بحقوق اإلنسان للتعبير عن دعمهم ومساندتهم لعالء.نوفمب 17من مقابلته في 

اإلفراج الفوري عن عالء عبد الفتاح، »إننا نحن البرملانيين، نعلن عن دعمنا لبيان املفوض السامي لحقوق اإلنسان بـ

، ومن بينها الحكومة الفرنسية، على ونأمل أن تصر السلطات األوروبية والحكومات األوروبية«. وإطالق سراحه من السجن

 السماح له بالسفر فوًرا على متن طائرة أوروبية، للبلد الذي يختاره، بمجرد إطالق سراحه.

 #الحرية لعالء

 

For the immediate release of Alaa Abd el-Fattah 

 

Blogger, writer, and human rights defender Alaa Abd el-Fattah has been imprisoned in Egypt for years for 

courageously exercising his freedom of expression. His fate has become a symbol.  

Following his seven-month hunger strike, Alaa is very weak. His family, who were finally able to meet him 

on November 17, appeal to all those who are committed to human rights to express their support. 

We, parliamentarians, endorse the statement of the UN High Commissioner for Human Rights to 

"immediately release Abd el-Fattah from prison". 

We hope that the European authorities, the French government and the governments of European 

countries will insist that Abdel Fattah be allowed to board a European plane immediately to a country of 

his choice. 

#Free Alaa 
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Pour la libération immédiate d’Alaa Abd el-Fattah1 

 

Le blogueur, écrivain et défenseur des droits humains Alaa Abd el-Fattah est emprisonné en Égypte depuis 

des années pour avoir courageusement usé de sa liberté d’expression.Son destin est devenu un symbole. 

Consécutivement à sa longue grève de la faim, il est très affaibli. Sa famille, qui a enfin pu le rencontrer le 

17 novembre, demande à tous ceux qui sont attachés aux droits de l’Homme d’exprimer leur soutien. 

Nous, parlementaires, faisons nôtre la déclaration du Haut Commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU 

de « relâcher immédiatement Abd el-Fattah de la prison ». 

Nous espérons que les autorités européennes, le gouvernement français et ceux des pays européens 

insisteront pour qu’il puisse immédiatement embarquer dans un avion européen pour un pays de son 

choix. 

#FreeAlaa 

 

Signataires: 

1. Nadège Abomangoli, député de Seine-Saint-Denis. 

2. François Alfonsi, eurodéputé. 

3. Christine Arrighi, députée de Haute-Garonne. 

4. Éliane Assassi, présidente du groupe CRCE au Sénat. 

5. Manon Aubry, Co-Présidente du groupe de la Gauche au Parlement européen. 

6. Lisa Belluco, vice-présidente de la Commission du Développement durable et de l’Aménagement 

du territoire de l’Assemblée nationale. 

7. Christophe Bex, député de la Haute-Garonne. 

8. Benoît Biteau, vice-président de la Commission de l’Agriculture et du Développement rural du 

Parlement européen. 

9. Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône. 

10. Louis Boyard, député du Val-de-Marne. 

11. Daniel Breuiller, sénateur du Val-de-Marne 

12. Damien Carême, eurodéputé. 

13. Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écologiste de l’Assemblée nationale. 

                                                           
1 https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/231122/pour-la-liberation-immediate-d-alaa-abd-
el-fattah  
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14. Sophia Chikirou, députée de Paris. 

15. Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-Marne. 

16. Éric Coquerel, président de la Commission des finances de l’Assemblée nationale. 

17. Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis. 

18. David Cormand, eurodéputé. 

19. Pierre Dharrévile, vice-président de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. 

20. Gwendoline Delbos-Corfield, eurodéputée. 

21. Karima Delli, présidente de la Commission du Transport et du tourisme du Parlement européen. 

22. Emmanuel Fernandes, député du Bas-Rhin. 

23. Charles Fournier, député de l’Indre-et-Loire. 

24. Arnaud Le Gall, député du Val-d’Oise. 

25. Marie-Charlotte Garin, députée du Rhône. 

26. Raquel Garrido, députée de la Seine-Saint-Denis 

27. André Gattolin, vice-président de la Commission des affaires européennes ainsi que de celle des 

affaires étrangères et de la défense du Sénat. 

28. Michelle Gréaume, sénatrice du Nord. 

29. Claude Gruffat, eurodéputé. 

30. Jérôme Guedj, député de l’Essonne. 

31. Clémence Guetté, députée du Val-de-Marne. 

32. Yannick Jadot, eurodéputé. 

33. Hubert Julien-Laferrière, député du Rhône. 

34. Éric Kerrouche, sénateur des Landes. 

35. Maxime Laisney, député de Seine-et-Marne. 

36. Pierre Laurent, vice-président du Sénat. 

37. Élise Leboucher, députée de la Sarthe. 

38. Jean-Paul Lecoq, vice-président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée 

nationale. 

39. Charlotte Leduc, députée de la Moselle. 

40. Jérôme Legavre, député de la Seine-Saint-Denis. 

41. Benjamin Lucas, député des Yvelines. 

42. Fréderic Mathieu, député d’Ille-et-Vilaine. 

43. Marianne Maximi, députée du Puy-de-Dôme. 

44. Marie-Pierre Monier, sénatrice de la Drôme. 

45. Danièle Obono, députée de Paris. 



46. Younous Omarjee, président de la Commission du Développement régional au parlement 

européen. 

47. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale. 

48. Francesca Pasquini, députée des Hauts-de-Seine. 

49. Sébastien Peytavie, député de la Dordogne. 

50. Marie Pochon, députée de la Drôme. 

51. Thomas Portes, député de la Seine-Saint-Denis. 

52. Jean-Claude Raux, député de la Loire-Atlatique. 

53. Michèle Rivasi, eurodéputée. 

54. Caroline Roose, eurodéputée. 

55. Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat, ancienne ministre. 

56. Sandrine Rousseau, députée de Paris. 

57. Sabrina Sebaihi, député des Hauts-de-Seine. 

58. Mounir Satouri, eurodéputé. 

59. Danielle Simonnet, députée de Paris. 

60. Aurélien Taché, député du Val-d’Oise. 

61. Bénedicte Taurine, députée de l’Ariège. 

62. Marie Toussaint, eurodéputée. 

63. Aurélie Trouvé, députée de la Seine-Saint-Denis. 

64. André Vallini, sénateur de l’Isère, ancien ministre. 

65. Paul Vannier, député du Val-d’Oise. 

66. Mélanie Vaugel, sénatrice des français de l’étranger. 

67. Léo Walter, député des Alpes-de-Haute-Provence. 
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