LES TROIS JEUNES
DU EL HIBLU
Malte

Ils encourent la prison à perpétuité
pour avoir sauvé des vies

Agissez dès maintenant sur amnesty.fr

LES TROIS
JEUNES
DU EL HIBLU 1

Malte

En mars 2019, un canot pneumatique tente de traverser
la Méditerranée. Une centaine de personnes sont à bord,
dont un jeune Ivoirien de 15 ans et deux Guinéens de 16
et 19 ans. Ils sont prêts à tout pour quitter l’enfer libyen,
où migrants et demandeurs d’asile sont exposés à la torture, au viol, à l’exploitation.
En difficulté, l’embarcation est secourue par un bateau
pétrolier, le El Hiblu 1. Celui-ci cherche à ramener les
passagers en Libye, mais devant leurs protestations, il finit par mettre le cap sur Malte. D’après de nombreux témoignages, les trois garçons ont joué un rôle d’interprètes
et de médiateurs, contribuant à calmer la situation.
Pourtant, sitôt arrivés, ils sont accusés d’infractions
graves, y compris au titre de la législation relative à la lutte
contre le terrorisme, et incarcérés pendant de longs mois.
Ni l’absence de preuve de violence, ni les risques encourus en Libye ne sont pris en compte. Remis en liberté
conditionnelle en attendant leur procès, les trois jeunes
risquent toujours la prison à vie.

NOUS DEMANDONS AUX
AUTORITÉS MALTAISES DE :
rendre justice aux trois jeunes du El Hiblu 1
en abandonnant toutes les charges retenues
contre eux et en classant l’affaire ;

•

mettre fin à toute coopération pour renvoyer
des personnes secourues en mer vers la Libye
qui n’est pas un pays sûr.

•

J’INTERPELLE LES AUTORITÉS
RESPONSABLES
Vous pouvez envoyer des messages aux autorités du pays
pour faire part de vos inquiétudes et de vos demandes
aux adresses suivantes.
Procureur Général de Malte
Formule d’appel : Your Excellency / Monsieur le Procureur
Adresse postale : The Palace
VLT 1115 – Valletta, Malta
Courrier électronique : ag@gov.mt

JE TÉMOIGNE MON SOUTIEN
Les trois jeunes sont des grands fans de football. N’hésitez pas à inclure des références à leur passion dans vos
messages et photos.
Vous pouvez envoyer des messages de soutien par écrit
(lettres, cartes ou dessins) par voie postale à l’adresse
suivante :
El Hiblu 3, P.O. Box 39,
Ħamrun, Malta
Vous pouvez aussi publier vos messages, accompagnés de photos de soutien, sur Twitter avec le hashtag
#ElHiblu3.
MESSAGES SUGGÉRÉS
You were so brave to have stood up for your rights and
those of the other rescued people. Your actions should
be celebrated not condemned! We stand with you and we
will continue to call on Maltese authorities to make sure
you are freed.

