Cisjordanie : Israël continue d’utiliser la force
en toute impunité
27 février 2014

Les forces de sécurité israéliennes ont fait preuve d’un mépris criant pour la vie humaine en tuant de
nombreux civils palestiniens, dont des enfants, en Cisjordanie occupée au cours des trois dernières années,
et ce dans une impunité quasi-totale. C’est ce que démontre un rapport d’Amnesty International publié le
27 février 2014.

Ce rapport, intitulé « Trigger-happy : Israel’s use of excessive force in the West Bank »,
expose la violence croissante et les atteintes aux droits humains commises dans les territoires palestiniens,
conséquences de l’utilisation par les forces israéliennes d’une force inutile, arbitraire et brutale contre les
Palestiniens depuis janvier 2011.
Dans toutes les aﬀaires examinées par Amnesty International, les Palestiniens tués par les soldats

israéliens ne représentaient pas a priori de menace directe ni immédiate pour la vie d’autrui. Dans certains
cas, des preuves attestent qu’ils ont été victimes d’homicides délibérés, constitutifs de crimes de guerre.

La fréquence et la persistance du recours à la force arbitraire et abusive contre des manifestants
paciﬁques en Cisjordanie par les soldats et les policiers israéliens – ainsi que l’impunité dont ils
bénéﬁcient – laissent à penser qu’il s’agit là d’une politique.

Philip Luther, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d’Amnesty International.

Des morts et des blessés
Amnesty International a recensé la mort de 22 civils palestiniens en Cisjordanie pour l’année 2013, dont au
moins 14 dans le cadre de manifestations. La plupart étaient de jeunes adultes de moins de 25 ans. Au
moins quatre étaient des enfants.
Des manifestants paciﬁques, des civils se trouvant sur les lieux, des militants des droits humains et des
journalistes comptent parmi ceux qui ont été blessés ou tués.
Au cours des trois dernières années, au moins 261 Palestiniens, dont 67 enfants, ont été grièvement
blessés par les tirs à balles réelles des forces israéliennes en Cisjordanie.
Depuis janvier 2011, un nombre eﬀarant de civils palestiniens en Cisjordanie – plus de 8 000, dont 1 500
enfants – se sont faits tirer dessus ou ont été grièvement blessés, notamment par des balles de métal
enrobées de caoutchouc et par l’utilisation inappropriée de gaz lacrymogène.
Plusieurs victimes se sont fait tirer dans le dos, sans doute prises pour cibles alors qu’elles tentaient de fuir
et ne posaient pas de véritable menace pour la vie des membres des forces israéliennes ou d’autrui. Dans
plusieurs cas, les forces israéliennes bien équipées ont recouru à des moyens létaux pour réprimer les
manifestants lanceurs de pierres, causant des pertes en vies humaines inutiles.

Des investigations partiales et opaques
Plus d’un an après, les conclusions des investigations menées par les autorités israéliennes sur plusieurs
homicides illégaux présumés n’ont toujours pas été révélées.
Le système israélien pèche par son manque d’indépendance, d’impartialité et de transparence.

Des manifestations réprimées
Au cours des dernières années, les manifestations ont perduré en Cisjordanie contre l’occupation
israélienne prolongée et sa litanie de politiques et de pratiques répressives – notamment les colonies
israéliennes illégales en développement constant, le mur/barrière de 800 kilomètres de long, les
démolitions forcées de maisons, les expulsions forcées, les postes de contrôle militaires israéliens, les
routes réservées à l’usage des colons israéliens et interdites aux Palestiniens, et d’autres restrictions
imposées à la liberté de mouvement des Palestiniens dans les territoires occupés.
En outre, les manifestations sont organisées contre la détention de milliers de Palestiniens, contre les
frappes militaires israéliennes à Gaza et contre le fait que des Palestiniens sont blessés ou tués lors de
manifestations ou lors d’arrestations durant des raids.

Suspension des transferts d’armes
Amnesty International demande aux autorités israéliennes de donner comme instructions à leurs soldats de
ne pas utiliser la force meurtrière, y compris les balles réelles et les balles enrobées de caoutchouc, sauf en
cas d’absolue nécessité pour protéger des vies. Ils doivent également respecter le droit des Palestiniens à
la liberté d’association paciﬁque.
Les États-Unis, l’Union européenne et l’ensemble de la communauté internationale doivent suspendre tous
les transferts de munitions, d’armes et d’autres équipements vers Israël.
En savoir plus
Lire le rapport (en anglais) : Trigger-happy : Israel’s use of excessive force in the West Bank
Source
:
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Protegeons-les-personnes/Defenseur-des-Droits-Humains/Actualites/Cisj
ordanie-Israel-continue-utiliser-une-force-inutile-arbitraire-et-brutale-10974

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > ARCHIVES >
Adresse de cet article : https://plateforme-palestine.org/Cisjordanie-Israel-continue-d,3886

