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CRAINTE POUR SÉCURITÉ

Civils dans certaines parties du Liban et d'Israël
____________________________________________________________________________

Londres, le 12 avril 1996

Amnesty International craint que de nombreux autres civils ne soient tués dans des bombardements et des tirs de
missiles: en effet, Israël intensifie ses attaques sur le Liban et le Hezbollah (parti de Dieu, un groupe islamiste armé
basé au Liban) les siennes sur Israël. Au moins huit civils ont déjà été tués et plus de 35 blessés au cours des
échanges de tirs dans les quatre derniers jours.
Le 12 avril, le Hezbollah a procédé à de nouveaux tirs de missiles Katyusha sur des villes israeliennes, apparemment
sans se préoccuper de la sécurité des civils. Dans la matinée du 12 avril, Israël a distribué des tracts et utilisé une
station de radio appartenant à l'Armée du Sud-Liban, une milice chrétienne alliée à Israël, pour avertir les civils habitant
40 villes et villages du Sud-Liban de fuir avant 14 heures trente (heure libanaise). Les zones menacées connaissent un
exode de masse. L'on peut se demander dans quelle mesure l'avertissement d'I était vraiment été destiné à éviter des
victimes civiles, où s'il avait plutôt pour objectif de terroriser les populations civiles.
Les déclarations des dirigeants israéliens comme du Hezbollah augmentent les craintes de nouvelles morts de civils. Le
11 avril, une attaque d'hélicoptère israelienne sur plusieurs cibles (dont une base d'hélicoptères présumée au sud de
Beyrouth) a fait au moins quatre morts - dont trois civils au moins-; peu après, le Général de brigade Amriam Levine,
qui commande les forces armées israeliennes au Liban, aurait déclaré: "les résidents du Sud-Liban placés sous
l'autorité du Hezbollah seront plus durement frappés". Le Général Amnon Shahak, Chef de l'Etat major israélien a dit:
"nous n'hésiterons à attaquer des cibles du Hezbollah même si elles se trouvent au milieu de populations civiles, que
nous souhaiterions épargner". Cheik Hassan Nasrallah, leader du Hezbollah, a déclaré après une attaque sur Beyrouth :
"notre risposte au bombardement de Beyrouth ne se situera pas au nord de la Palestine. Elle se produira ailleurs,
n'importe où". Les tirs de roquettes Katyusha du Hezbollah sur les villes du Nord d'I ont déjà causé de nombreux
blessés chez les civils.
INFORMATIONS GENERALES
Les attaques du Hezbollah sur Israël, qui occupe une bande d'environ 15 kilomètres de large dans le sud du Liban
comme "zone de sécurité" se sont intensifiées au cours des derniers mois. Outre les attaques de soldats israéliens dans
la zone, il a lancé des tirs de missiles Katyusha dans le nord d'I, en particulier sur Qiryat Shemona, une colonie
israélienne près de la frontière libanaise. Israël a répliqué par des bombardements de positions présumées du
Hezbollah, pour la plupart dans des villages libanais. Au cours du mois de mars, des villages du Sud-Liban ont souvent
été la cible de tirs de roquettes, causant la mort de deux civils, semble-t-il en représaille des tirs du Hezbollah sur le
nord d'I et de ses attaques des forces israéliennes qui ont tué six soldats.
La récente escalade a suivi la mort dun garçon libanais de 14 ans dans le village de Brashit lors de l'explosion d'une
bombe. Israël dément avoir placé la bombe. Le lendemain, le Hezbollah a tiré des roquettes sur Qiryat Shemona
blessant 36 personnes.
Le porte-parole du gouvernement israélien, Uri Dromi, a dit: "c'était le minimum d'action possible; hier (11 avril) nous
avons pris soin de ne pas toucher de civils. Ce que nous avons montré hier était seulement le sommet de l'iceberg par
rapport à ce que nous pouvons faire". Toutefois, au cours de ces attaques "ciblées", au moins trois civils ont été tués.
Parmi ces civils, il y aurait eu un homme de 60 ans, tué à Beyrouth ainsi qu'une femme de 27 ans tuée dans sa voiture
alors qu'elle s'était arrêtée près d'un stand de vente de sandwiches au nord de Sidon.
Alors que le conflit s'intensifie, Amnesty s'inquiète de ce que des attaques futures vont causer de nombreuses victimes
civiles et appelle les deux parties à s'empêcher d'attaquer directement des civils ou de frapper sans discernement.
ACTION RECOMMANDÉE: Télégramme/aérogramme/lettre par avion/télécopie:
Prenez soin d'indiquer dans vos courriers qu'Amnesty International lance le même appel aux deux parties
Appels au gouvernement israélien:

- exprimez votre préoccupation devant les déclarations d'
autorités de haut rang isréliennes, civiles ou militaires, ainsi
que de personnalités politiques qui semblent indiquer un manque de respect de la protection des populations civiles
dans les régions du Liban qui peuvent être la cible d'
attaques par les forces armées israéliennes:
- demandez au gouvernement israélien de s'
assurer, en accord avec les textes internationaux sur les conflits armés, de
ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer la sécurité des civils dans toute action militaire au
Liban, y compris de s'
abstenir d'
attaques directes de civils ou d'
attaques sans discernement sur des cibles militaires;
- rappelez au gouvernement israélien qu'
en vertu du droit international, les attaques de populations civiles ne sont
jamais acceptables, même si elles représentent des répliques à des attaques similaires contre des civils en Israël.
Appels au Hezbollah
- exprimez votre préoccupation devant les déclarations des dirigeants du Hezbollah qui semblent indiquer l'
absence de
préoccupation pour la protection des vies civiles en Israël;
- demandez aux dirigeants du Hezbollah de s'
assurer, en accord avec les textes internationaux sur les conflits armés, de
ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer la sécurité des civils dans toute action militaire au
Liban, y compris de s'
abstenir d'
attaques directes de civils ou d'
attaques sans discernement sur des cibles militaires;
- rappelez aux autorités du Hezbollah, qu'
en vertu du droit international, les attaques de populations civiles ne sont
jamais acceptables, même si elles représentent des répliques à des attaques similaires contre des civils au Liban.
APPELS A:
ISRAEL
Premier ministre et ministre de la Défense
M. Shimon Peres
Secrétariat du premier ministre
3 Kaplan street, Jerusalem 91007, Israël
Télex: 25279 MPRES IL
Fax : (972) 2 664 838/ (972) 2 6513 950
HEZBOLLAH
Cheik Hasan Nastrallah
PO Box 266-25
Beyrouth, Liban
Fax : (961) 1 601 006 (demandez: "Fax, please" )

Chef d'Etat major
Général de Corps d'
Armée
c/° ministère de la Défense
7'
A'Street, Hakirya, Tel Aviv, Israël

COPIES A :
uniquement à l'ambassade d'Israël:

Ambassade d'Israël:
3, rue Rabelais - 75008 PARIS

SVP, PRIERE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. SI VOUS RECEVIEZ CETTE ACTION AVEC RETARD, NE PLUS
INTERVENIR APRES LE 30 MAI 1996. MERCI.

