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Peter
Hounam,
un
journaliste
britannique, vient d’être appréhendé à
Jérusalem. En 1986, s’appuyant sur des
informations communiquées par Mordechai
Vanunu, il avait publié un article sur le
programme nucléaire secret d’Israël dans le
Sunday Times. Donatella Rovera, d’Amnesty
International, a déclaré au sujet de cette
arrestation :
« Hier soir, vers 21 h 30, alors que
j’étais assise en compagnie d’un collègue
dans le jardin du Jerusalem Hotel, Peter
Hounam est apparu, escorté par cinq
membres en civil des forces de sécurité ou de
la police. Ils s’apprêtaient à le conduire
dans l’hôtel lorsqu’il est parvenu à leur
échapper et a couru vers ma table. Il
semblait très inquiet et a seulement eu le
temps de me dire : “Ils m’arrêtent, informezen le Sunday Times, parlez-en s’il vous
plaît.” »
« Les cinq membres des forces de
sécurité l’ont saisi et immédiatement
éloigné. Il n’a rien pu dire d’autre. »
« Ils sont tous montés dans sa chambre et
sont redescendus avec ses bagages au bout
de vingt minutes. Deux voitures blanches
banalisées et un véhicule de police, à bord
duquel se trouvaient des agents en uniforme,
étaient stationnés à l’extérieur. Les membres
des forces de sécurité en civil l’ont fait
monter dans une des voitures banalisées, et
les trois véhicules se sont éloignés. »
Les autorités israéliennes auraient
confirmé au ministère des Affaires
étrangères du Royaume-Uni qu’un sujet
britannique se trouvait actuellement en
détention sous leur contrôle.
Dans le cadre d’une mission de recherche
en Israël pour Amnesty International,
Donatella Rovera recueille actuellement des
informations et des témoignages en rapport
avec des allégations de violations des droits
humains. 
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