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Mise à jour. Mission de la secrétaire générale d'Amnesty International en Israël et dans les territoires
occupés --- du 7 au 11 décembre
Irene Khan, secrétaire générale d'Amnesty International, conduit actuellement une délégation en Israël et
dans les territoires occupés (y compris en Cisjordanie et dans la bande de Gaza) afin de s'entretenir de la
situation des droits humains avec des responsables gouvernementaux et des membres de la société civile.
Déroulement de la mission mis à jour :
Jeudi 7 décembre, TEL AVIV
Amnesty International rencontrera le ministre adjoint de la Défense israélien. La réunion avec le ministre de
la Sécurité intérieure est en cours de planification.
Vendredi 8 décembre
La délégation se rendra à Bilin, près de Ramallah, afin d'assister à une manifestation d'opposants israéliens
et palestiniens au mur/barrière. La délégation arrivera à 12h00 à Bilin.
Samedi 9 décembre, BANDE DE GAZA
La délégation se rendra à Beit Hanoun, Beit Lahiya et Rafa, afin d'en savoir plus sur les répercussions des
attaques et barrages israéliens sur la population civile.
La secrétaire générale rencontrera également des représentants de l'Autorité palestinienne.
Dimanche 10 décembre, CISJORDANIE ET JÉRUSALEM
Pour célébrer la Journée des droits de l'homme 2006, la secrétaire générale se rendra chez des paysans et
des familles affectés par le mur/barrière, à Jayyous et dans les environs.
Ce même jour, la délégation rencontrera des défenseurs israéliens des droits humains à Jérusalem.
Lundi 11 décembre, RAMALLAH ET JÉRUSALEM
À Ramallah, Amnesty International rencontrera des représentants du gouvernement et de la société civile.
L'organisation attend confirmation d'une réunion avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud
Abbas.
Amnesty International peut fournir à la presse écrite et aux diffuseurs des photographies et des séquences
haute résolution.
Pour obtenir plus d'informations ou organiser un entretien avec Irene Khan, veuillez prendre contact
avec les personnes suivantes :
--- en Israël et dans les territoires occupés : Eliane Drakopoulos, au +44 7778 472 109 ou +972 (0)547 781
691 (portables), ou Judit Arenas, au + 44 7778 472 188 (portable) ;
--- les journalistes israéliens sont priés de contacter Udi Gilad, au +972 54 4660300 (portable) ;
--- à Londres, James Dyson, au + 44 207 413 5831 ou + 44 7795 628 367 (portable).
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