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AUTORITÉ PALESTINIENNE

Yusuf Samir, journaliste, 63 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 7 juin 2001
Yusuf Samir a été retrouvé à un poste de contrôle de l’armée israélienne le 6 juin 2001, tard dans la soirée. Selon l’agence
Reuters, le journaliste, qui souffre de problèmes cardiaques, a été emmené dans un hôpital de Jérusalem. Des responsables de cet
établissement ont déclaré qu’il était en bonne santé.
Yusuf Samir avait été appréhendé par la police palestinienne le 4 avril 2001. D'après les informations recueillies, les autorités
avaient affirmé qu'elles l'avaient relâché ce même jour, mais on ne l'avait pas revu depuis son arrestation. Le poste de contrôle où il
a été retrouvé est situé dans les environs de Bethléem, ville placée sous le contrôle de l’Autorité palestinienne.
Ancien correspondant de la radio Kol-Israël (La Voix d'Israël), Yusuf Samir aurait déclaré aujourd’hui sur les ondes de la radio
israélienne qu’il avait été pris en otage par les Mukhabarat Al Amma (services des renseignements généraux), et qu’il avait eu peur
d’être tué s’il ne leur échappait pas.
Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes.
Un grand merci à tous ceux qui sont intervenus en faveur de cet homme.
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