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Une pétition pour soutenir un journaliste détenu en
Israël
Amnesty International a lancé une pétition en ligne (cliquer ici)
(http://info.amnesty.be/petition_17508_19040_muhammed-journalistepalestinien.html?petitionOptin=yes&language=fr_BE) pour soutenir un
journaliste palestinien en grève de la faim, détenu par Israël, et qui risque de
mourir.
Selon l'organisation humanitaire, Muhammed al Qiq est détenu sans inculpation
ni jugement depuis près de trois mois par Israël. En grève de la faim depuis le
25 novembre pour protester contre la torture et les autres mauvais traitements
dont il affirme avoir été victime, il réclame sa remise en liberté, son placement
en détention étant selon lui motivé par son activité journalistique. La santé de
cet homme serait aujourd’hui gravement menacée.
«En tant que détenu non condamné, Muhammed a le droit d’être traité par les
médecins de son choix. Les autorités israéliennes doivent mettre fin à tout
traitement médical non consenti et faciliter de toute urgence son transfert vers
un hôpital palestinien de Ramallah», explique Amnesty International dans son
appel à signer la pétition adressée à Benyamin Netanyahu. «Bien que le droit
international prévoie le recours exceptionnel à la détention administrative, Israël
l’utilise abusivement pour ne pas avoir à poursuivre des Palestiniens contre
lesquels il n’existe pas de charges. Par ailleurs, la détention administrative peut
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être prolongée indéfiniment. Les autorités doivent libérer Muhammed al Qiq à
moins qu’il ne soit inculpé d’une infraction dûment reconnue internationalement
et jugé conformément aux normes internationales d’équité.»
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Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !

 (http://www.facebook.com)
 (https://twitter.com/USJCFDT)
 (/~vanessa/cfdt/rss.xml)
www.journalistes-cfdt.fr/actualites/une-pétition-pour-soutenir-un-journaliste-détenu-en-israël

2/2

