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Guantánamo. À l'occasion du 5e anniversaire, Amnesty International organise
diverses manifestations de par le monde
POSSIBILITÉS DE PHOTOGRAPHIER ET DE FILMER.
À l'occasion du 5e anniversaire des premiers transferts de prisonniers à Guantánamo Bay, Amnesty
International organise toute une série d'événements dans le monde afin de faire pression en faveur de la
fermeture immédiate de ce centre de détention, notamment :
Aux États-Unis :
--- à Washington D.C., conférence de presse avec le Centre de défense des droits constitutionnels
Date : 11 janvier 2007 ; 10h30 (heure locale)
Personne à contacter : Sharon Singh au +1 202 544 0200 x289, ssingh@aiusa.org
--- à New York, veillée de prière en faveur de la fermeture de Guantánamo
Date : jeudi 11 janvier 2007 ; 12h-13h30 (heure locale)
Lieu : Foley Square, Manhattan, New York
Personne à contacter : mkennis@aiusa.org ou au + 212 633 4169
Au Royaume-Uni :
Le camp de Guantánamo Bay sera recréé devant l'ambassade américaine à Londres. Des centaines de
personnes habillées de cotes orange s'agenouilleront dans des positions pénibles, sous la surveillance de «
gardiens américains » en uniforme, tenant en laisse des chiens imposants.
Date : 11 janvier 2007 ; 10h30-11h20 (heure locale)
Lieu : ambassade des États-Unis, 24 Grosvenor Square, Londres W1A 1AE
Personne à contacter : Service de presse du Secrétariat international au + 44 (0) 207 413 5566
En Espagne :
L'ambassade des États-Unis à Madrid se verra remettre des instructions, «Comment fermer Guantánamo»,
ainsi qu'une pétition regroupant les signatures de 120000 personnes demandant la fermeture de ce centre
de détention.
Date : 11 janvier 2007 ; 11h (heure locale)
Lieu : ambassade des États-Unis, Calle Serrano 75, Madrid
Personne à contacter : Service de presse au + 34 91 310 1277 ou + 34 630 746802 (portable)
En Italie :
Des militants vêtus de cotes orange, dans des cages, manifesteront sur une place du centre de Rome, avec
des militants habillés en gardiens. Des personnalités italiennes liront des témoignages de détenus de
Guantánamo.
Date : 11 janvier 2007 ; 17h30-18h30 (heure locale)
Lieu : Piazza di Pietra, Rome
Personne à contacter : Service de presse au + 39 6 4490224, ou + 39 348 6974361 (portable),
press@amnesty.it
En Israël :
Dans le cadre d'une manifestation, des messages de protestation seront recueillis et adressés à
l'ambassadeur américain en Israël.
Date : 10 janvier 2007 ; 11h -15h (heure locale)
Lieu : devant l'ambassade des États-Unis à Tel-Aviv, sur la promenade du bord de mer de Tel-Aviv
Personnes à contacter : lan Lonai, coordonnateur Campagnes, au + 972 52 335 6599, ou Udi Gilad, attaché
de presse, au + 972 54 466 0300
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Au Japon :
--- Les anciens détenus de Guantánamo Ruhel Ahmed et Shafiq Rasul, qui faisaient partie des «Tipton
Three» (les Trois de Tipton), assisteront à la projection du film The Road to Guantanamo, et prendront part
à un débat.
Date : 13 janvier 2007 ; Projection de 14h30 à 16h, suivie d'un débat de 16h25 à 17h50 (heure locale)
Lieu : Hatsumei Kaikan Hall, Toranomon, Minato-ku, Tokyo
Personne à contacter : Kawakami Sonoko au + 81 3 3518 6777, ksonoko@amnesty.or.jp
--- Dans le cadre d'un événement connexe, les anciens détenus de Guantánamo Ruhel Ahmed et Shafiq
Rasul assisteront à la conférence de presse de lancement du film The Road to Guantanamo.
Date : 11 janvier 2007 ; 15h (heure locale)
Lieu : Foreign Correspondents Club of Japan, Yurakucho Denki North Building 20F, Tokyo
Personne à contacter : FCCJ au + 1 3 3211 3161
D'autres manifestations doivent avoir lieu dans bien d'autres pays. Pour en savoir plus sur ces actions ou
sur la campagne mondiale d'Amnesty International en faveur de la fermeture de Guantánamo, veuillez
cliquer sur le lien suivant : http://web.amnesty.org/pages/guantanamobay-index-fra
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Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter le Service de presse d'Amnesty International à
Londres, au +44 20 7413 5566
Amnesty International, 1 Easton St., Londres WC1X 0DW. web : http://www.amnesty.org
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