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ÉFAI
25 juin 2007
Le 24 juin, un groupe armé palestinien basé à Gaza, qui se présente sous le nom d'«Armée de l'Islam», a
diffusé une vidéo d'Alan Johnston, reporter de la BBC portant, selon ses propres dires, une ceinture
d'explosifs. Il y affirme que ses ravisseurs ont menacé de la faire exploser si on tentait de le libérer par la
force.
Alan Johnston, porté disparu depuis son enlèvement, le 12 mars, à Gaza, déclare sur la vidéo :
«La situation est maintenant très sérieuse. Comme vous pouvez le voir, je porte une ceinture d'explosifs, qui,
selon les ravisseurs, sera activée si on tente de prendre d'assaut les lieux [ …] Mes ravisseurs me disent
que les négociations très prometteuses ont été ruinées lorsque le mouvement du Hamas et le
gouvernement britannique ont décidé d'appuyer une solution militaire à cet enlèvement.»
On pense que cette vidéo a été diffusée en réaction à un ultimatum lancé par Ismail Haniyeh, l'ancien
Premier ministre palestinien récemment limogé, dont le parti, le Hamas, a pris le contrôle de la bande de
Gaza. Il avait déclaré dans un discours, le même jour : «Nous ne permettrons pas que le journaliste
britannique reste en détention. Cette affaire doit se terminer.»
Les prises d'otages constituent une grave violation du droit international que rien ne peut justifier. Amnesty
International exhorte les ravisseurs d'Alan Johnston à le libérer immédiatement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les enlèvements et autres actes criminels perpétrés par des groupes armés et des bandes de malfaiteurs
palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza, découlent de l'incapacité du gouvernement de l'Autorité
palestinienne à garantir l'état de droit et à lutter contre l'impunité depuis quelques années. Quelque 350
Palestiniens, dont de très nombreux civils sans arme qui se trouvaient là par hasard, ont été tués au cours
des six derniers mois dans la bande de Gaza, lors d'affrontements opposant des groupes armés
palestiniens et des unités rivales des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne partisans, d'une part, du
Fatah, le parti du président Mahmoud Abbas, et, d'autre part, du Hamas, celui du Premier ministre Ismail
Haniyeh récemment destitué. Au mois de juin, les violences armées, qui ont été déclenchées par la victoire
électorale du Hamas début 2006, ont atteint des niveaux sans précédents ; au bout d'une semaine de
combats intenses, les militants du Hamas ont pris le contrôle de toutes les installations des forces de
sécurité et d'autres bâtiments du gouvernement dans la bande de Gaza. Le président Abbas a réagi en
limogeant le Premier ministre Haniyeh et le gouvernement, en déclarant l'état d'urgence et en nommant un
nouveau gouvernement d'urgence dirigé par l'ancien ministre des Finances, Salam Fayyad. Le Hamas
garde cependant le contrôle de la bande de Gaza et l'autorité du nouveau gouvernement d'urgence est
limitée à la Cisjordanie. Les atteintes aux droits humains perpétrées par des groupes armés palestiniens
des deux camps restent très souvent impunies, car la confusion règne au sein du système judiciaire de
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l'Autorité palestinienne, qui est presque paralysé, et le nouveau gouvernement d'urgence, mené par le
Fatah, n'a pas encore pris les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette situation anarchique.

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux
destinataires mentionnés ci-après (en arabe, en anglais ou dans votre propre langue) :
- après la diffusion, le 24 juin, d'une vidéo apparemment réalisée par l'« Armée de l'Islam », sur laquelle
Alan Johnston aurait une ceinture d'explosifs autour de la taille, appelez les autorités de l'Autorité
palestinienne et le Hamas à veiller à ce que ce journaliste de la BBC soit libéré immédiatement et en toute
sécurité.

APPELS À
Président de l'Autorité palestinienne :
Mahmoud Abbas
President
Office of the President
Ramallah
Autorité palestinienne
Fax : +972 2 296 3170 - +972 2 296 1370 (autre indicatif pour l'Irak : +970 au lieu de 972)
Formule d'appel :
Dear President, / Monsieur le Président,
Leader du Hamas :
Isma'il Abd al Salam Ahmad Haniyeh
Hamas Leadership
Gaza City
Autorité palestinienne
Fax : +972 8 282 2159 - +972 8 288 4815 - + 972 8 288 4493 (autre indicatif pour l'Irak : +970 au
lieu de 972)
Formule d'appel :
Dear Mr Haniyeh / Monsieur,
COPIES aux représentants diplomatiques de l'Autorité palestinienne dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 30 JUILLET 2007, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE
INTERVENIR. MERCI
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