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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées
ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer.

CRAINTES DE TORTURE ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS / PRÉOCCUPATIONS
D’ORDRE JURIDIQUE
ISRAËL ET SUD DU LIBAN

Tariq Gharib, ingénieur informaticien, 34 ans
Mohammed Yaqub, ingénieur agronome, 50 ans

_______________________________________________________________________________________________________
_
Londres, le 26 avril 2000
Tariq Gharib a été libéré, mais Mohammed Yaqub est toujours incarcéré au centre de détention de Khiam, dans le sud du Liban.
Les deux hommes avaient été arrêtés par l’Armée du Liban-Sud (ALS) au cours des deux dernières semaines.
Les personnes détenues dans ce centre sont systématiquement soumises à la torture ainsi qu'à d'autres formes de mauvais
traitements et, dans de nombreux cas, elles sont maintenues en détention pendant des années sans inculpation ni jugement.
ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / aérogramme / lettre par avion / fax (en anglais, en arabe, en français ou dans votre
propre langue) :
– cherchez à obtenir l'assurance que Mohammed Yaqub, arrêté par l’Armée du Liban-Sud (ALS), arrêté au cours des deux
dernières semaines, ne sera soumis ni à la torture, ni à aucune autre forme de mauvais traitements au centre de détention de
Khiam ;
– exhortez les autorités à le libérer immédiatement, à moins qu'il ne soit inculpé d'une infraction prévue par la loi et jugé dans le
respect des normes internationales d'équité ;
– rappelez au gouvernement israélien qu’il se doit de respecter les dispositions de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, dont l’article 5 dispose notamment : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants ».
APPELS À :
Premier ministre et ministre de la Défense :

Ehud Barak
Prime Minister and Minister of Defence
Office of the Prime Minister
3 Kaplan Street, Hakirya
Jerusalem 91007, Israël
Fax : 972 2 566 4838
Télégrammes : Prime Minister, Jerusalem, Israël
Formule d'appel : Dear Prime Minister, / Monsieur le
Premier ministre,

Commandant de l’Armée du Liban-Sud (ALS) :
General Antoine Lahad
South Lebanon Army
c/o Lieutenant-General Shaul Mufaz
Chief of General Staff

Coordonnateur des activités gouvernementales au
Liban :
Major General (Res.) Uri Lubrani
Coordinator of Government Activities in Lebanon
Ministry of Defence
7 ’A’ Street, Hakirya
Tel Aviv, Israël
Fax : 972 3 697 7358
Télégrammes : Uri Lubrani, Tel Aviv, Israël
Formule d'appel : Dear Major General, / Mon Général, (si
c’est un homme qui écrit) ou Général, (si c’est une femme
qui écrit)

7`A’ Street, Hakirya
Tel Aviv, Israël
Fax : 972 3 691 6940 (précisez : « c/o Lieutenant-General
Shaul Mufaz, Chief of General Staff »)
Télégrammes : General Lahad, c/o Chief General Staff, Tel
Aviv, Israël
Formule d'appel : Dear General, / Mon Général (si c’est un
homme qui écrit) ou Général, (si c’est une femme qui écrit)
COPIES aux représentants diplomatiques d'Israël dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 7 JUIN 2000, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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