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KOSOVO
Selon des témoins rencontrés par Amnesty International, des civils ont été rassemblés et assassinés par les forces serbes
Index AI : EUR 70/75/99
Embargo : mercredi 26 mai 1999 à 8 h 00 T.U.
« Les femmes ont reçu l’ordre de partir avec les enfants et les personnes âgées [...] les hommes ont été alignés sur deux rangées et ont
reçu l’ordre de se retourner. Les soldats ont alors tiré à l’arme automatique sur le groupe. Des corps sont tombés sur moi et j’ai réussi à
faire croire que j’étais mort jusqu’à ce que les soldats s’en aillent. »
Il s’agit là du témoignage d’un homme décrivant comment il a survécu à l’exécution de tout un groupe d’hommes âgés qui a eu lieu à
Izbica, dans la région de la Drenica, au Kosovo. Les délégués d’Amnesty International, en collaboration avec des membres d’une
organisation albanaise de défense des droits humains, ont rassemblé des dizaines de témoignages de réfugiés en provenance de cette
région.
« Il ressort indéniablement de ces témoignages que nos craintes concernant l’ass assinat de civils par les forces serbes dans la région de
la Drenica entre le 25 et le 28 mars ne sont pas infondées », ont déclaré les délégués.
Le 15 mars 1999, des milliers de villageois et et de nombreux Albanais de souche déplacés d’autres villages du Kosovo se trouvaient
dans cette région. Les Serbes ont lancé une offensive sur cette zone le 25 mars qui leur a permis de prendre le contrôle de Banja et de se
diriger vers Kladernica qu’ils ont encerclé et envahi le 27 mars.
Un membre de la famille O smani, de Kladernica, a raconté que les forces serbes avaient donné l’ordre à sa famille de s’aligner, les
mains derrière la tête. Quatre hommes ont été isolés du reste du groupe. Une femme a demandé grâce en brandissant 400 marks
allemands en direction des soldats. Mais les hommes ont été abattus devant les autres membres de la famille, parmi lesquels se
trouvaient des enfants.
Lorsque les forces serbes se sont retirées de la région aux environs du 31 mars, les Kosovars qui se cachaient ont pu sortir. Avec l’aide de
soldats de l’UÇK (Armée de libération du Kosovo), ils ont réussi à localiser, identifier et enterrer les corps qui se trouvaient à Kladernica,
Izbica et dans d’autres villages avoisinants.
La plus importante des fosses communes semble se trouver dans un champ situé dans le village d’Izbica. L’inhumation des corps a été
filmée sur une cassette vidéo qui est parvenue clandestinement en Albanie. Le 17 avril, l’OTAN a diffusé une photo aérienne de cette
fosse qui, selon l’UÇK, contiendrait 151 corps. Certaines dépouilles sont celles de combattants de l’UÇK.
Amnesty International pense que des civils tués par les forces de sécurité serbes ou lors de bombardements aveugles ont été enterrés
dans cette fosse.
D’autres cadavres ont été retrouvés et enterrés à d’autres endroits, par exemple dans les collines entourant les villages de Kladernica ou
de Kastriot.
Amnesty International ne peut confirmer les circonstances de la mort de ces personnes. Les chercheurs de l’Organisation sur le terrain
continuent de collecter des informations de première main auprès de témoins en provenance d’Izbica, de Kladernica et des villages
avoisinants l
Pour obtenir plus d’information ou pour prendre rendez-vous pour un entretien, appelez le service de presse d’Amnesty International au
44 171 413 5566
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