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Algérie: Amnesty International condamne les massacres de civils
Amnesty International a condamn e de la maniere la plus ferme les tueries et
les massacres qui ont co ute vie a plus de 100 civils, y compris des femmes et
des enfants, ces derniers jours en Algerie. Une forte augmentation de la
violence a ete enregistree au courant des derniers jours en Algerie, ou des
dizaines de membres des ser vices de securite et de milices armees par l'Etat et
de membres de groupes arm ้ s ont egalement ete tues.
Amnesty International appelle : " a ce que une fine soit mise aux tueries et a
ce que les autorites Algeriennes n’epargnent aucun effort pour mener le s
enquetes necessaires et traduire en justice les responsables de ces crimes".
L'organisation demande egalement aux autori tes "de prendre les mesures qui
s'imposent pour assurer la protection de la population civile".
Dans la nuit du 18 au 19 d ecembre, un groupe d'hommes arm es a investi un
village pres de Tunes, a l'Ouest d'Alger, et a massacr e au couteau et a la
haches 22 hommes, femmes et enfants, avant de les d ecapiter. Deux nuits
auparavant au moins 16 eme ecoliers ages entre 15 et 18 ans et un gard ien on
tete fusiles par un groupe arm e dans le dortoir de leur lyc ee a Maida, dans la
Mitidja, a quelques 80 km au sud de la capitale. Dans les deux cas les tueurs
ont reussi a prendre la fuite sans etre apprehendes. Il en est de m eme pour
pratiquement tous les autres incidents de ce genre.
Amnesty International affirme que "des enqu etes approfondies, impartiales et
independantes doivent etre menees afin que toute la lumi ere soit faite sur ces
crimes, ainsi que sur tous les autres cas en souffrance, et af in que ces crimes
ne viennent pas s'ajouter a la longue liste de cas non elucides". "Les
responsables de ces atrocit es doivent repondre de leurs actes devant la
justice", a ajoute l'organisation.
Bien que la communaut e internationale s'obstine a detourner le regard, le
niveau de violence demeure eleve. Une moyenne de 200 a 300 personnes
ontete tuees chaque mois tout au long de cette ann ee. Nombre des victims
etaient des civils tues de maniere deliberee et sans discrimination par des
groupes armes qui se disent "islamiques". D'autres etaient des membres des
forces de securite et de milices arm ees par l'Etat ainsi que des membres de
groupes armes tues lors d'attaques, d'embuscades et de confrontations armes.
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