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ISRAËL ET TERRITOIRES
OCCUPÉS / AUTORITÉ
PALESTINIENNE
Une délégation d’Amnesty International
visite Gaza
Index AI : MDE 15/105/02

ANNONCE À L’ATTENTION DES
MÉDIAS
Dans le cadre de la campagne menée
actuellement pour mettre fin aux homicides
commis des deux côtés contre des civils, une
délégation d’Amnesty International va se
rendre à Gaza demain et après-demain, et à
Jérusalem jeudi. Cette mission est liée au
lancement d’un nouveau rapport intitulé
Without distinction: Attacks on civilians by
Palestinian
armed
groups
[Sans
discernement : attentats commis contre des
civils par des groupes armés palestiniens].
En lançant le rapport à Gaza,
l’organisation souhaite contribuer au
mouvement de condamnation des attentats
contre les civils qui se manifeste en ce
moment au sein de la société civile
palestinienne.
Amnesty
International
constate avec satisfaction que des voix
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palestiniennes se sont élevées pour
condamner sans réserve les attaques qui
visent des civils israéliens.
La composition de la délégation est la
suivante : Daniel Bolomey, directeur de la
section suisse d’Amnesty International,
Abdel Salam Sidahmed, directeur adjoint du
Programme Moyen-Orient, et Liz Hodgkin,
chercheuse au Programme Moyen-Orient du
Secrétariat international. Les délégués
rencontreront des dirigeants et des
représentants de groupes armés palestiniens,
des organisations non gouvernementales et
des militants des droits humains.
Il sera possible d’avoir un entretien avec
les délégués le mercredi soir ou le jeudi,
dans la matinée et en début d’après-midi.
Pour organiser une interview ou obtenir
davantage d’informations, veuillez contacter
le
Service
de
presse
d’Amnesty
International : +44 20 7413 5808. Mobile :
+44 7774 486 235. 
Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le Service de
presse d'Amnesty International, à Londres,
au +44 20 7413 5566 ou consulter notre site
web : http://www.amnesty.org
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