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ISRAËL /SUD DU LIBAN
La Cour suprême doit libérer les otages libanais
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Amnesty International a déclaré aujourd’hui (mardi 26 janvier 1999) que l’utilisation de dix prisonniers libanais comme monnaie
d’échange devait cesser. Elle a appelé la Cour suprême israélienne a revenir sur sa décision de novembre 1997 qui légalise cette prise en
otages.
« Il s’agit de la dernière occasion pour la Cour suprême d’annuler cette décision, unique au monde, qui légalise le fait pour un État de se
livrer à une prise d’otages, a souligné l’Organisation. Certains de ces hommes sont maintenus en détention alors qu’ils ont déjà purgé
leur peine, ce qui constitue une violation flagrante du droit international. C’est le cas par exemple de Bilal Abd al Husayn Dakrub,
détenu alors qu’il aurait dû être libéré il y a plus de dix ans. »
Le gouvernement israélien détient 21 prisonniers libanais en vue d’obtenir la libération de soldats israéliens portés manquants lors
d’opérations dans le sud du Liban, ou encore des informations à leur sujet. Le 27 janvier, neuf juges de la Cour suprême israélienne
examineront de nouveau le recours que dix de ces détenus ont formé pour protester contre leur maintien en détention. L’audience aura
lieu à huis clos.
Bilal Abd al Husayn Dakrub, Ali Husayn Ammar, Ahmad Muhsen Ammar, Kamal Muhammad Rizq, Hasan Sadr al Din Hijazi, Abd al
Hasan Hasan Surur, Abbas Hasan Surur, Ahmad Hasan Surur, Yusef Yaaqub Surur et Husayn Fahad Daqduq ont été reconnus
coupables de divers infractions et condamnés à différentes peines d’emprisonnement, par des tribunaux militaires israéliens, dans les
années 1980.
Ces dix détenus sont incarcérés dans une situation proche de l’isolement depuis 1996, n’étant autorisés à entrer en contact qu’avec leur
avocat et des délégués du Comité international de la Croix-Rouge.
En 1997, Ahmad Muhsen Ammar a écrit le mot suivant à un groupe d’Amnesty International : « Nous sommes coupés du monde. Nous
ne pouvons pas voir notre famille [] ni aucune organisation susceptible de nous aider. Nous voyons uniquement des personnes de la
Croix-Rouge. Lorsque j’ai reçu une photographie de mes frères et sœurs, je ne les ai pas reconnus tellement ils avaient vieilli. Les
enfants étaient devenus de jeunes adultes et les jeunes adultes avaient des cheveux blancs [] La guerre civile [au Liban] a pris fin et
de nombreux changements ont eu lieu. Les choses ont tellement changé que j’ai l’impression de ne plus connaître mon pays ; je connais
l’ancien Liban. Je n’avais que dix-neuf ans lorsque je suis entré en prison, j’ai trente ans maintenant » l
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