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Mercredi 16 novembre 2005
ANNONCE À L’ATTENTION DES
MÉDIAS
Conférence
de
presse
conjointe
d’Amnesty International et Reprieve
Amnesty International et Reprieve
tiendront une conférence de presse ce
vendredi 18 novembre à Londres pour
annoncer la plus grande réunion d’ancien
détenus de la « guerre contre le terrorisme »,
qui se rassemblent ce week-end pour
condamner un réseau de torture de plus en
plus mondialisé.
Irene
Khan,
Secrétaire
générale
d’Amnesty International, et Clive Stafford
Smith, directeur juridique de Reprieve,
montreront
comment
des
opérations
subversives de détention en des lieux secrets,
de restitutions, de « disparitions » et
d’assurances diplomatiques encouragent la
torture, en mettant la sécurité des personnes
en péril.
Des anciens détenus du monde entier,
ainsi que des experts internationaux dans le
domaine médical et juridique souligneront les
effets cruels et l’illégalité flagrante de ces
pratiques.
Date et heure : vendredi 18 novembre,
10h00 (10h00 TU)
Lieu : Centre d’action pour les droits
humains, Amnesty International RU, 17-25
New Inn Yard (Shoreditch), Londres EC2
Intervenants
Irene Khan : Secrétaire générale, Amnesty
International
Clive Stafford Smith : Directeur juridique
de Reprieve, avocat de la défense pour des
détenus de Guantanamo
Moazzam Begg : ancien détenu originaire
du RU, détenu à Guantanamo sans
inculpation pendant quatre ans
Officier et avocat de la défense de l’armée
des États-Unis : sous réserve de confirmation

Airat Vakhitov : ancien détenu de Russie
à Guantanamo, maintenu à l’isolement en
Afghanistan pendant une année, avant d’être
transféré à Guantanamo. Libéré en 2005.
Abdurraheem Muslim Dost : ancien
détenu d’Afghanistan à Guantanamo.
Journaliste
avant
son
arrestation,
Abdurraheem Muslim Dost a été arrêté au
Pakistan en novembre 2001 puis transféré à
Guantanamo, où il a encore été détenu
pendant trois ans et demi.
Ustad Badruzzaman Badr : ancien détenu
d’Afghanistan à Guantanamo et frère
d’Abdurraheem Muslim Dost. Arrêté en
même temps que son frère et libéré de
Guantanamo en décembre 2004.
Khaled al Odah : père d’un détenu à
Guantanamo et directeur du Comité des
familles koweïtiennes, organisation formée
par les parents des détenus pour demander
qu’ils soient traités équitablement, dans le
respect du système judiciaire des États-Unis.
Dr. Angela Burnett : examinatrice
médicale principale à la Fondation médicale
pour les soins aux victimes de torture.
Documents
disponibles
pour
les
diffuseurs
Une vidéo d’information sera disponible
pour les médias participant à la conférence de
presse. Ce document présentera certains des
anciens détenus invités à la conférence de
presse, filmés dans leurs pays d’origine,
évoquant leur expérience de leur détention et
en montrant les conséquences.
Pour de plus amples informations, merci
de contacter :
Jane Rose, responsable événements et
relations avec les médias au +44 207 413
5808, ou jrose@amnesty.org
Marc Callcutt, responsable programmes
de Reprieve, au +44 20 7353 4640 ou
marc@reprieve.org.uk. 

Pour
obtenir
de
plus
amples
informations, veuillez contacter le Service
de presse d’Amnesty International à
Londres, au +44 20 7413 5566, ou
consulter le site http://www.amnesty.org

Personnes disponibles pour interview à la
conférence de presse
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