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AUTORITÉ PALESTINIENNE

manifestants. Les policiers ont

Manifestants tués : il faut qu’une

d’abord utilisé du gaz lacrymogène

enquête exhaustive soit menée

avant d’ouvrir le feu à balles réelles.
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Deux manifestants, dont un garçon

FLASH
Deux manifestants ont été tués
et un grièvement blessé par la
police palestinienne lors d’une
manifestation à Gaza où des
centaines de personnes protestaient
contre les attaques aériennes
américaines sur l’Afghanistan.

« Il semble qu’il s’agisse d’un
recours inconsidéré et illégal à la
force meurtrière contre des
manifestants, alors qu’aucune vie
n’était en danger, a déclaré
Amnesty International. Les armes à

feu ne doivent être utilisées que si
des vies humaines sont en danger
immédiat et si les moyens non
meurtriers se sont révélés sans
effet. »
Selon les témoignages de

de quatorze ans, ont été tués et
plusieurs autres blessés, dont un
grièvement.
Amnesty International demande
qu’une enquête exhaustive soit
immédiatement menée. « Les

investigations devront être confiées
à des personnes reconnues pour
leur intégrité et leur indépendance.
Les enquêteurs devront être
habilités à convoquer des témoins
et à assurer leur protection. Ils
devront siéger en public et faire
connaître à tous les résultats de
leur enquête » 
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

personnes présentes sur les lieux, la
manifestation d’étudiants a quitté
l’Université islamique de Gaza en
direction du Conseil législatif
palestinien. Des affrontements
violents ont eu lieu lorsque la police
palestinienne a barré la route aux
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