Communiqué de presse

Appel pour la libération immédiate de Moataz Abdelwahab
La International Coalition for Filmmakers at Risk ICFR* et ses institutions fondatrices : la European Film
Academy, le International Documentary Film Festival Amsterdam et le International Film Festival
Rotterdam, ainsi que l’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, D’Filmakademie du
Luxembourg, l’Académie polonaise du cinéma et l’Académie ukrainienne du cinéma demandent aux
autorités égyptiennes la libération immédiate et inconditionnelle du producteur de films, Moataz
Abdelwahab.
Moataz Abdelwahab (43 ans) est un producteur égyptien. Il
a produit le long-métrage WHEN WE’RE BORN (2019)
réalisé par Tamer Izzat, présenté au El Gouna International
Film Festival et aux Journées Cinématographiques de
Carthage en 2019, ainsi que des documentaires qui ne
véhiculent aucun propos politique parmi lesquels KHAN’S
FINGERPRINTS, un portrait du grand réalisateur égyptien
Mohammad Khan, THE HEART OF CAIRO sur l’histoire du
Caire et plus récemment A CURFEW, le dernier film du
célèbre réalisateur égyptien Amir Ramses. Moataz
Abdelwahab a disparu de son bureau au Caire le 5 mai et
n’a réapparu que le 11 mai lors de son audition devant la
Cour suprême pour la sécurité de l’État où il a été accusé
d’« association avec une organisation terroriste » et de « diffusion de fausses informations » (affaire
586).
Ces accusations ont été portées après qu’il a produit des documentaires culturels vendus et diffusés
sur Aljazeera Documentary Channel. Selon des juristes, son arrestation est basée sur des accusations
fausses et fabriquées.
Nous sommes inquiets pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille (il a deux enfants – Zeina, 12 ans
et Yousef, 6 ans). Nous demandons aux autorités égyptiennes la libération immédiate et
inconditionnelle de Moataz Abdelwahab et encourageons toutes les institutions cinématographiques
et culturelles à faire de même.
17 juillet 2020
*NOTE AUX JOURNALITES : Fondé par le International Documentary Film Festival Amsterdam, le
International Film Festival Rotterdam et la European Film Academy, la mission de la International
Coalition for Filmmakers at Risk et de défendre et agir en solidarité avec les réalisateurs en danger.
La Coalition agit en cas de persécution ou de menaces faites aux réalisateurs et défend leur droit à
poursuivre leur travail en mobilisant la communauté cinématographique internationale.
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