
Rapport sur la situation des droits de l’Homme dans la région du Liban-Sud évacuée  
par l’armée israélienne (mai 2000 – août 2001) 

I) Introduction

a) Nouveaux droits de l’Homme     :  

Fondée en 1977 à Paris, NDH agit pour “défendre et étendre” les droits de l’Homme vu tous les 
changements survenus depuis la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948. Le champ 
d’action de NDH s’est étendu au fur et à mesure pour couvrir plusieurs pays. En 1995, NDH a 
obtenu le statut consultatif auprès des Nations Unies pour devenir NDH - International avec des 
branches  en  France,  Italie,  Argentine,  Cameroun,  Burkina,  Guinée.  NDH défend  les  droits  de 
l’Homme “traditionnels” et agit aussi pour leur extension afin de couvrir les nouvelles priorités 
(environnement,  intégrité  génétique,  paix,  pluralisme  culturel,  développement…)  en  les 
reconnaissant universellement comme des droits de l’Homme au même titre que les droits énoncés 
dans la Déclaration Universelle des droits de l’Homme qui constitue pour nous un socle intouchable. 

Depuis 1995, NDH-International suit de près la situation des droits de l’Homme au Liban à travers  
une équipe de jeunes volontaires. Cette équipe, formée (en décembre 2001) de 26 membres, a 
élaboré un plan d’action au Liban en fonction des besoins urgents. Nous ne prétendons pas couvrir 
tous les besoins dans ce domaine surtout que nous fonctionnons avec des ressources matérielles et 
humaines très limitées. Cette action est répartie actuellement en trois programmes parallèles :

• Le  programme  « Recherche  et  publications » dont  le  résultat  est 
essentiellement  un  rapport  annuel  et  des  publications  thématiques.  Il  sera 
renforcé cette année par une unité qui se chargera d’évaluer la conformité de 
quelques  lois  nouvelles  avec les  normes internationales  et  les engagements  du 
Liban.  Dans  les  prochaines  années,  cette  unité  devrait  pouvoir  examiner  la 
totalité  de  la  législation  libanaise,  relever  les  contradictions  avec  les  valeurs 
universelles des droits de l’Homme et proposer les amendements nécessaires.

• Le  programme  « Education  et  Formation» renferme  deux  composantes :  la 
première, « universitaire », consiste à donner des cours des droits de l’Homme et 
la deuxième, «l’éducation non formelle », consiste à donner des conférences et 
des séminaires de formation.

• Le programme « Assistance et Interventions »  dont la composante « assistance 
juridique » ne fonctionne actuellement que partiellement, n’étant pas en mesure 
d’assurer  une  équipe  d’avocats  afin  d’assister  efficacement  les  victimes  des 
violations ou leurs familles. La composante  « interventions » traite les dossiers 
individuels à travers le lancement  d’appels  urgents,  des interventions  dans la 
presse ou auprès des autorités.

NDH-Liban est engagée dans des partenariats, activités ou projets avec d’autres institutions ou 
ONG. En janvier 2001, nous avons signé un protocole de partenariat avec la « Fundacion Promocion  
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Social de la Cultura (FPSC -Madrid) » qui doit nous assurer un accès à l’expérience de la FPSC au 
niveau de la recherche de fonds.

En avril 2001, nous avons été sélectionnés par la direction de la jeunesse et des sports du Conseil 
de l’Europe pour faire partie du groupe de référence du  « Manuel sur l’éducation des droits de  
l’Homme » et ce, dans le cadre du programme triennal d’éducation aux droits de l’Homme (Conseil 
de l’Europe 2000-2002).

Depuis mai 2001, nous sommes associés à l’initiative « Politiques de jeunesse au Liban » lancée par 
« Save the Children-Liban » avec une soixantaine d’associations libanaises. Actuellement, et en plus 
de  notre  participation  au  groupe  de  travail  « Libertés »,  nous  sommes  membres  du  Comité 
directeur de cette initiative. 

En  novembre  2001,  nous  nous  sommes  engagés  avec  une  vingtaine  d’autres  associations  au 
lancement au Liban du programme « Jeunesse Vie Associative JVA » du Ministère français des 
affaires étrangères. 

b) Objectif du rapport   

Ce rapport a pour objectif de braquer la lumière sur la situation des droits de l’Homme dans la 
région évacuée par l’armée israélienne en mai 2000. Il ne couvre donc pas tout le Liban Sud, et en 
l’occurrence la région de Jezzine évacuée en 1999. Ce document traite spécifiquement le respect  
des droits  de l’Homme dans la  région  susmentionnée,  sans examiner  en  détails  les projets  de 
développement dans cette région. La raison d’être de ce rapport réside dans le fait que plusieurs 
ONG ont couvert au cas par cas les multiples violations survenues depuis mai 2000 mais il n’y a eu 
aucune  couverture  globale  et  spécifique  des  violations.  Ce  rapport  se  veut  plutôt  un  bilan 
récapitulatif (non-exhaustif) élaboré avec un recul de temps, afin d’obtenir une vision plus claire et 
objective de ces violations et de l’attitude des différents acteurs sur le terrain. 

c) Situation générale / Rappel des faits  

Le 14 mars 1978, l’armée israélienne envahit le sud du Liban afin de « protéger ses frontières 
Nord » selon l’argument des autorités  israéliennes.  L’étendue de la  région occupée par l’armée 
israélienne  n’a  jamais  cessé  de  changer  suivant  les  circonstances  politiques  et  sécuritaires, 
internes et régionales. En 1982, l’armée israélienne envahit toute la moitié sud du pays et occupe 
Beyrouth  et  ses  banlieues  qu’elle  n’évacuera  complètement  qu’en  1983.  Après  1988,  l’armée 
israélienne n’occupera qu’une « bande frontalière », tout le long du Liban sud (presque 10 % du 
territoire  libanais).  Les  forces  israéliennes  (près  de  2000  durant  les  5  dernières  années) 
renforceront leur présence armée à travers une milice créée, entraînée et financée par Israël, 
l’Armée du Liban Sud (ALS), dont le chef était le général à la retraite Antoine Lahd. Cette milice,  
qui comprenait à peu prés 2800 personnes en 1999, est composée de libanais, la plupart originaires  
des  villages  occupés  par  Israël.  Elle  servira,  entre  autres,  d’intermédiaire  entre  l’Armée 
israélienne et les habitants locaux. La bande frontalière sera pratiquement isolée du reste du pays 
et les institutions étatiques et de services se retirèrent. Les habitants locaux durent s’adapter à 
la nouvelle situation soit en s’intégrant dans l’ALS (ou son administration civile) soit en travaillant 
dans  les  villes  israéliennes  avoisinantes.  La  période  d’occupation  de  la  bande  frontalière  fut 
caractérisée par des opérations militaires de part et d’autre des deux régions. Les civils furent 
dans la plupart des cas la cible de ces opérations. Cette situation se prolongea jusqu’au 24 mai 
2000, date du retrait de l’armée israélienne du Liban Sud et du démantèlement (en catastrophe) 
de l’ALS. Les premiers jours après le retrait verront l’intrusion en masse de miliciens du Hezbollah  
et du mouvement d’Amal dans les régions évacuées et des centaines d’arrestations et d’opérations 
de vols. Plusieurs semaines s’écoulèrent avant que les autorités ne décident de combler le vide 
sécuritaire. Jusqu'à nos jours, la présence militaire officielle libanaise est timide (près de 1000 
pour  toute  la  région  évacuée).  Ce  contingent  est  composé  de  gendarmes  et  d’agents  de 
renseignements et de soldats de l’armée. La région des « hameaux de Chebaa » n’ayant pas été 
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évacuée  par  Israël,  est  toujours  l’objet  d’opérations  militaires  entre  les  miliciens  libanais  et 
l’armée  israélienne.  Le  Hezbollah  et  le  mouvement  Amal  (proches  de  l’Iran  et  de  la  Syrie) 
maintiennent une présence armée et une influence croissante dans la plupart des villages libérés. 
Les miliciens de l’ALS, ainsi que plusieurs centaines de personnes, accusées d’avoir travaillé en 
Israël ou d’avoir eu des contacts avec des citoyens (ou commerçants) israéliens furent arrêtées et 
jugées auprès du tribunal militaire suivant des procédures expéditives et largement contestées. 

II) La sûreté de la personne – La sécurité

a) L’exil  volontaire  

Lors du retrait israélien et dans les quelques jours suivants, environ 6000 personnes (à majorité  
chrétienne) quitteront leurs villages pour se réfugier en Israël. En plus des officiers de l’ALS 
(accompagnés dans la plupart des cas de leurs familles), des familles entières fuirent le Liban,  
craignant des actions  de représailles  de la part  des milices ou de leurs concitoyens  lésés par 
l’occupation  israélienne.  Les  informations  sur  leurs  conditions  de  vies  en  Israël  sont 
contradictoires. Il est clair que la plupart d’entre eux se sont vue offrir une carte de séjour ainsi  
qu’une couverture médicale. Quelques-uns ont pu même obtenir des permis de travail. Selon des 
estimations, environ 2900 personnes sont déjà revenus au Liban. La plupart des hommes qui sont 
rentrés ont été convoqués à la direction des Services de renseignements, et des centaines ont 
déjà été jugées auprès du tribunal militaire. Leurs familles sont retournées dans leurs villages. Ces  
dernières ont reçu le même traitement que celles qui sont restées au pays. En général, les familles 
des miliciens de l ‘ALS n’ont pas été inquiétées ou ciblées (notamment celle de Akl Hachem, haut 
responsable de l’ALS assassiné quelques mois avant le retrait).   Bien que le retrait de l’armée 
israélienne ait été officiellement déclaré plusieurs mois auparavant, les autorités libanaises n’ont 
entrepris aucune mesure pour éviter ce mouvement de masse le jour du retrait. A titre d’exemple,  
près de 10 % (dont la plupart sont des jeunes ou des enfants) de la population de Alma Chaab sont 
partis en Israël. Près de 50 personnes (sur 250) de la population de Kawzah est allée en Israël  
dont 30 (août 2001) sont retournés (femmes et enfants). De même, approximativement 80 % des  
résidents de Debl se sont dirigés vers Israël dont le tiers (août 2001) est revenu. 

b) Les mines   

Après  le  retrait,  la  menace  sur  le  plan  de  la  sécurité  a  changé  de  nature.  Les  mines 
antipersonnelles,  installées  par  l’armée  israélienne  et  par  l’Armée  du  Liban-Sud  (ALS,  milice 
supplétive d’Israël), ont entraîné un nombre prépondérant de victimes (15 tués et une centaine de 
blessés du 25 mai 2000 jusqu’en décembre 2001) entre autres : Les habitants des villages libérés 
et les visiteurs des régions, libérées pour la première fois. Jusqu’en décembre 2001, les forces de 
la FINUL, avec l’aide d’un contingent ukrainien, se sont évertuées en vain dans le but d’obtenir les  
plans complets des champs de mine de la région pour commencer une opération de déminage. Ils 
n’ont pu avoir que les cartes de 130.000 mines. Ce n’est qu’en janvier 2002 que les cartes de  
409.000 mines ont été obtenues.

c) Présence et rôle des forces militaires libanaises  

Suite au retrait,  le gouvernement libanais n’a pris aucune mesure de sécurité pendant plusieurs 
semaines. Ce n’est qu’en juillet 2000 qu’a été décidé l’envoi d’une force mixte de sécurité (armée 
libanaise  et  forces  de  sécurité  intérieure  ou  police)  formée  de  1000  hommes  seulement. 
Cependant, les incidents (vols, agressions etc.) se sont multipliés mais ont atteint leur apogée les 
premières deux semaines après le retrait.  Durant les derniers six mois,  le taux de criminalité 
enregistré  n’est  pas  tellement  différent  des  autres  régions  libanaises.  Mais,  à  des  moments  
donnés, plusieurs disputes ont éclaté entre les membres des différentes milices et les habitants 
des villages libérés, ou souvent entre les milices elles-mêmes. De ce fait, ces deux milices (Amal et  
Hezbollah) détiennent le pouvoir véritable dans les régions libérées alors que le rôle de la police 
reste  purement  symbolique  et  celui  des  forces  armées  libanaises  vise  les  ex-miliciens  pro-
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israéliens. Les miliciens du Hezbollah et du Amal continuent à porter librement leurs armes légères 
et moyennes. L’accrochage le plus sérieux est survenu dans le village de Kleyaa entre des miliciens 
du  mouvement  «Amal»  et  les  citoyens  du  village.  L’intervention  immédiate  du  ministre  de 
l’Intérieur a été nécessaire pour la résolution du conflit. 

C’est  pendant  les  jours  qui  ont  suivi  le  retrait  que  le  plus  grand  nombre  d’agressions  a  été  
enregistré. Les exemples des villages de Debl, Rmeiche et Alma Chaab sont les plus évidents dans  
ce sens. Les vols ont surtout cible les voitures importées d’Israël  et les maisons des miliciens de  
l’ALS. Il y a eu une proposition de loi pour régulariser la situation des voitures importées d’Israël  
qui n’a pas été votée encore. 

Occasionnellement, et à diverses périodes, l’envoi de lettres de menace ou d’attentats à la bombe  
ont été signalés, surtout dans les villages a majorité chiite. Ces incidents prenaient pour cible des 
ex-miliciens  de l’ALS ou  des  présumés  collaborateurs  avec  les  forces  armées  israéliennes  qui 
venaient juste de terminer leurs peines de prison ou qui ont été acquittés par le tribunal militaire.  
De ces incidents, aucune enquête n’a été menée à bout. Quant aux résultats des enquêtes, aucun 
résultat n’a été publié. Au moins un cas de vol  d’une voiture à Alma Chaab dont l’auteur a été 
reconnu est resté impuni pour des raisons inconnues, mais probablement politiques. A la question de 
savoir ce que font les FSI (police) quand il y a des incidents, la majorité des réponses se referait à  
leur rôle passif  et  symbolique,  vu le contexte  politico-militaire  de la  région.  Les plaintes  sont 
enregistrées et les procédures de formes respectées tant que possible, mais il est évident que la 
sécurité  dans  la  région  reste  « consensuelle »  et  que  les  gens  ne  se  sentent  pas  protégés 
efficacement que par des instances extra-judiciaires. Les responsables du mouvement Amal dans 
la région de Bint Jbeil confirment que le Hezbollah monopolise l’influence sécuritaire dans toute la  
région libérée et que l’influence de Amal n’est que politique. Cette version est contradictoire avec 
la version officielle affirmant que le Hezbollah ne s’occupe que des activités en relation avec la  
résistance  (dans  la  région  des  hameaux  de  Chebaa).  Cependant,  la  plupart  des  personnes 
rencontrées  dans  les  villages  à  majorité  chrétienne,  nous  ont  affirmé  que  la  présence  et  le  
comportement des miliciens du Hezbollah est très discret et que les responsables locaux de ce 
parti  sont  en  contact  permanent  avec  les  notables  de  ces  villages  afin  de  circonscrire  tout 
incident. Il n’intervient surtout pas dans la vie quotidienne des villageois. A Rmeiche l’attentat qui a 
coûté la vie à Jerges Hajje est dû selon plusieurs sources du village à un incident d’ordre privé dû à  
l’état  de psychose dont souffraient  les  habitants  de la  région  libérée  Un avocat  (membre  du 
mouvement Amal) a abattu M. Jerges après avoir été malmené et frappé par la foule à Rmeiche,  
rassemblée, suite à une rumeur faisant état de l’enlèvement du gendre de M. Jerges Hajje par des 
éléments armés. Cette rumeur s’est avérée fausse. L’avocat coupable a été jugé et emprisonné. La 
famille de la victime a reçu une indemnisation du mouvement Amal. L’explosion de la voiture de Bint 
Jbeil était accidentelle (gaz et matières explosives appartenant à la victime qui travaille dans le 
domaine de la construction et de l’aménagement des terrains rocheux). 
Le lundi 7 mai, un attentat à l’explosif a visé le magasin d’un ancien milicien de l’ALS à Marjeyoun 
(Liban-Sud), Marwan Abou Rizk. L’engin explosif a été placé à l’entrée des magasins « al-Anouar » 
pour  les  produits  sanitaires,  qui  appartient  à  Abou  Rizk.  L’explosion  a  détruit  une  partie  de 
l’établissement situé sur la place centrale de Marjeyoun et a provoqué des dégâts matériels aux 
magasins environnants. Le 7 juin, une charge explosive a été posée dans la voiture d’un habitant de 
la localité de Marouanieh Saad Abdallah Hachem à Bint-Jbeil, provoquant une explosion. Hachem a 
été tué et trois passants ont été blessés. Au moins cinq attentats contre des anciens miliciens de 
l’ALS se sont également produits dans le village de Houla. Le 16 juin, des inconnus ont attaqué à la  
dynamite la maison d’un ancien membre de l’ALS, Ali Hassan Khalifé, à Kfar Hamam. Khalifé venait 
de finir de purger sa peine de prison. Des tracts ont par ailleurs été distribués dans le Sud en juin 
appelant à « verser le sang des anciens collaborateurs ». Le jeudi 6 décembre, une explosion s’est 
produite dans une boulangerie appartenant à un ancien milicien de l’ALS, Yassine Zaher, à Kfarkila.  
L’explosion,  provoquée par une charge de dynamite  de 300 grammes,  a  occasionné  des dégâts 
considérables. 
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Les hameaux de Chebaa, notamment les fermes de kfarchouba sont régulièrement bombardées par 
les Israéliens. Les fermiers n’y ont pas d’accès régulier et ne disposent pas librement de leurs 
propriétés. Lors des bombardements, il y a toujours des pertes. En juillet 2001,  un troupeau de 
bétail (200 animaux) a été visé. Les pertes ont été évaluées à 30 millions de livres (20.000 USD)  
dont  seulement  10  millions  (6500  USD)  remboursés  par  le  conseil  du  Sud  (organisme 
gouvernemental libanais). 

• Témoignage # 1- Maison brûlée - Marjeyoun  

Ex-soldat à l’ALS, arrêté après la libération et jugé par le tribunal militaire à un an de prison.  
Durant son incarcération, sa famille n’a pas été dérangée ni inquiétée. Le jour de sa sortie de  
prison  (juin  2001),  et  dès que sa  famille  quitte  la  maison,  un  incendie  criminel  la  détruit  
entièrement ( 2 étages).  Les FSI sont venus pour écrire le procès verbal  mais il  n’y a eu  
aucune suite. Ni lui ni sa famille n’ont été harcelés avant ou après l’incident. Ils ont réparé la  
maison mais n’ont eu droit à aucune indemnité. 

• Témoignage # 2 – Voiture dynamitée – Houla   

Voiture appartenant à un originaire de Houla qui était en dehors de la région occupée par  
Israël depuis 1992. Il a été déporté par les Israéliens Il n’est retourné qu’en 2000 après la  
libération.  Sa voiture a explosé en avril  2001 devant sa maison sans faire de victimes.  Il  
accuse des agents pro-israéliens alors que les responsables locaux du Hezbollah évoquent un  
conflit familial. Les FSI ont entamé la procédure de routine mais sans aucun suivi. Il n’a pas  
été indemnisé. 

• Témoignage # 3 – Voiture dynamitée – Houla   

Détenu pendant 18 mois  à Khiam, le propriétaire de cette voiture affirme n’avoir pas été  
membre de l’ALS ou du Hezbollah.  Il  était  harcelé depuis 1995 jusqu'à 1999 date de son  
arrestation par les Israéliens En avril 2001, sa voiture a explosé devant sa maison sans qu’il ne  
soit la cible de harcèlement ou de menaces. Il accuse les agents pro-israéliens (qui veulent,  
selon lui, semer des troubles dans le village) alors que les responsables locaux du Hezbollah  
tiennent au motif des conflits  familiaux et personnels.  Les FSI et les SR de l’Armée ont  
intervenu mais aucune action concrète n’a été entreprise. Il n’a pas été indemnisé. Il affirme  
que l’incident n’a pas eu de conséquences au niveau de l’opinion publique du village. 

III) Les mesures judiciaires : de l’arrestation au procès

a) Les arrestations     :  

Durant  les premiers jours après le retrait, ce sont essentiellement les milices du Hezbollah et du 
mouvement Amal qui ont effectué les arrestations. Ensuite, des éléments appartenant aux services 
de renseignements de l'armée libanaise ont été introduits dans la région et ont été chargés de 
procéder  aux  arrestations.  Cependant,  quelques  villages  « sensibles »  ont  été  pris  en  charge 
exclusivement par les SR libanais (Debl par exemple). Des centaines d’ex-miliciens pro-israéliens se 
sont rendus les deux premiers jours aux Hezbollah et au mouvement Amal. Ils ont été arrêtés dans 
des centres de détention avant d’être livrés aux autorités libanaises.  Le Hezbollah a continué, 
cependant, à arrêter des ex-miliciens pro-israéliens des villages chiites dans les semaines qui ont  
suivi le retrait. La totalité des détenus ont été livrés aux autorités libanaises. Rien n’a contredit 
cette affirmation. 
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b) Les interrogations  et la détention provisoire –torture   

La plupart des détenus se sont plaints de violence durant leur période de détention, Il y avait trois  
centres de détentions (publiquement annoncés) : Le ministère de la défense à Yarzé, la caserne de 
Ablah à la Békaa et la caserne du régiment logistique (Al-Masaleh) à Badaro, Beyrouth. Une fois les  
interrogatoires  terminés,  les  détenus  étaient  transférés  à  la  prison  de  Roumieh  (banlieue  de 
Beyrouth). Dans tous ces centres de détention, les conditions minimales n’ont pas été respectées.
  
Plusieurs cas de tortures (dont au moins deux de Rmeiche et deux de Debel et un de Ain Ebel) ont  
été signalés parmi les miliciens de l’ALS qui se sont rendus aux autorités et dont la totalité a été 
enfermée dans des conditions inhumaines et déplorables. Trois personnes sont mortes en raison de 
mauvais traitements (Barakat el-Amil, Gerges Seaid, Abdel Meneem Karout) dont l’un d’entre eux, 
Barakat el-Amil,  en raison  d’absence de soins médicaux.  Aucune enquête n’a  été annoncée.  Les 
versions officielles affirmaient toujours que ces personnes sont décédées naturellement. S’il est 
vrai qu’aucune d’entre elles n’a succombé immédiatement à la torture, toujours en est-il que leur 
décès en prison est essentiellement dû aux “pressions physiques et morales” dont été victimes la 
presque  totalité  des  ex-ALS détenus  afin  d’obtenir  des  aveux.  Même  ceux  qui  n’étaient  pas 
impliqués militairement ont eu droit au même traitement. 

La plupart des prisonniers pouvaient recevoir des visites une fois leur interrogatoire préliminaire 
terminé. Les avocats ne pouvaient pas les accompagner aux séances d’interrogatoire. 

• Témoignage     # 1 - Cas de torture      (anonyme)  

Non  affilié  à  l’ALS,  mais  a  travaillé  comme  civil  en  Israël  (marié  sans  
enfants). Arrêté pendant deux mois et demi par les SR, dont quelques heures  
à Bint Jbeil, quelques jours à Saida. Dans ces deux étapes, il n’y a pas eu de  
pressions physiques. Puis transféré au Ministère de la défense où il a été  
torturé (méthode du Farrouj – poulet) et autres méthodes pour le pousser à  
avouer  qu’il  était  impliqué  dans  des  activités  militaires.  La  torture  a  été  
arrêtée après que les aveux ont été exprimés. Il a retiré ses aveux devant le  
juge d’instruction. En fin de compte, il a été condamné à un mois de prison  
(dont sa période de détention). 

• Témoignage # 2 – Cas de mauvais traitement (anonyme)  

Travailleur civil en Israël (Marié et a un enfant). Arrêté en janvier 2001 et  
transféré à Saida pour quelques jours. Durant son transfert au ministère de  
la  défense,  le  convoi  a  eu  un  accident  de route.  Six  de ses  côtes   sont  
cassées dont une a perforé le poumon droit. Il a été traité pendant 60 jours  
à l’hôpital  militaire (dont 45 aux soins intensifs). Apres sa sortie, il  passe  
deux heures au ministère de la défense et rentre chez lui le même jour. Plus  
tard, il  est convoqué au tribunal  militaire et condamné à deux mois  (pour  
avoir été employé en Israël) mais est libéré car sa période d’hospitalisation  
est comptée.  Le 3 août, il  est convoqué de nouveau par les SR et détenu  
pendant plusieurs semaines à Saida. Sa famille n’a pas eu accès à lui pendant  
les premiers dix jours. Il a été transféré a la prison civile de Roumieh début  
septembre. Aucune accusation n’a été portée contre lui (au 10 octobre). 
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• Témoignage # 3 - Cas de torture  (anonyme)  

Membre  de  l’ALS  jusqu’en  1990  seulement.  Il  a  travaillé  avec  la  FINUL  
depuis 1994. Arrêté le 19 février et transféré à Saida pour quelques jours  
puis au Ministère de la défense Il est soumis à des pressions physiques et  
des aveux sont pris sous la torture. Il ne peut rencontrer ses parents que  
plusieurs jours plus tard. Il est jugé à un an de prison. Il est actuellement a  
Roumieh. Sa famille n’a pas été dérangée

• Témoignage # 4– Proches de Barakat Amil à Rmeiche  

M.  Barakat  Amil  souffrait  de  problèmes  d’hypertension  artérielle  depuis  
plusieurs années et qu’il était sous traitement. M. Amil, un ancien membre de  
l’ALS,  apparemment n’a pas pu supporter les pressions physiques auxquelles  
ont  été  soumises  la  plupart  des  personnes  arrêtées  au  ministère  de  la  
défense.  Donc,  il  n’a  pas  été  soumis  à  des  méthodes  de  tortures  
particulières, mais son état de santé ne lui a pas permis de supporter des  
pressions physiques et morales. Il est connu aussi que le niveau des soins  
médicaux  dispensés  aux  prisonniers  n’est  pas  adéquat  (informations  
confirmées avec d’autres témoignages)

c) Les jugements – Le tribunal militaire 

Le tribunal militaire a été chargé de juger les anciens miliciens de l’ALS. Ce tribunal, largement 
contesté par les ONG des droits de l’Homme, ne peut assurer un procès équitable pour les raisons 
suivantes :

• La cour est composée de cinq juges, dont quatre sont des officiers de l'armée libanaise, qui ne 
sont pas nécessairement licenciés en droit. Le cinquième membre est un juge civil désigné pour 
siéger au tribunal militaire.

• La procédure devant le tribunal militaire est connue pour être expéditive, même aux dépens 
des droits de défense. Notamment dans le cas des procès des ex-ALS, le tribunal a hâte de 
terminer tous les procès. Ce qui affecte fortement l’équité des procès.

En plus de ces deux facteurs, et pour des raisons d’ordre politique, le tribunal a jugé la plupart des 
ex-miliciens (près de 3000 jugements en 18 mois en plus du travail de routine du tribunal) à des  
peines  presque  similaires  pour  des  crimes  très  différents.  Des  gens  ayant  eu  des  rôles  plus 
délicats ou actifs dans la milice que d’autres ont eu des peines similaires à ceux dont le rôle était  
plutôt marginal à cause des procès sommaires et procédures expéditives. 

Ces procès réduits n’ont pas été équitables, les accusés n’ayant pas eu droit à la défense.   La seul 
chambre de la Cour examine entre 80 et 100 cas par jour, en plus des cas ordinaires, et annonce le  
verdict le soir. Les témoignages sont refusés continuellement puis négligés pour de bon. Selon le 
témoignage de quelques avocats, la plus longue présentation de défense a été de 8 minutes, durant 
laquelle les avocats stagiaires ont à peine le temps de demander salut et compassion. Ces derniers  
reçoivent les dossiers quelques jours (ou même quelques heures) avant la séance au mieux. 
Plusieurs personnes ont été libérées sans jugement parce que d’après le Hezbollah ou Amal, ils sont 
des agents doubles et doivent bénéficier d’une amnistie complète. Le choix de ces personnes est 
complètement arbitraire et n’a pas été fait selon des critères objectifs ou juridiques.
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• Témoignage # 1     : Jugement – exil provisoire  

Ex-soldat à l’ALS du village de Aita, arrêté suite à la libération Il affirme  
n’avoir pas été torturé durant son interrogatoire.  Il  est condamné par le  
tribunal militaire à  un an de prison (qu’il a purgé) et à un an d’exil de son  
village. Il vit à Rmeiche ou il affirme n’avoir pas été inquiété ou dérangé par  
quiconque.  Il  se  plaint  de  problèmes  socio-économiques  à  cause  de  
l’irrégularité de ses revenus. Ses parents et proches qui vivent encore dans  
son village n’ont  pas  été  inquiétés  ou  dérangés.  Il  affirme surmonter  les  
problèmes familiaux dus à leur situation d’ exil.

• Témoignage # 2     : Jugement – exil provisoire   

Ex-soldat à l’ALS, du village de Bayada, arrêté suite à la libération, il affirme  
avoir subi des pressions physiques et des humiliations durant sa détention Il  
a été condamné par le tribunal militaire à 6 mois de prison et à un an d’exil de  
son village. Il vit actuellement à Rmeich. Il affirme n’avoir pas été dérangé ou  
inquiété.  Il a été repéré une fois dans son village natal  et humilié par les  
habitants. Il n’y est plus allé car il risque 2 mois de prison et une amende de  
dix millions de livres libanaises (USD 6500) s’il est arrêté par les autorités.  
Sa famille et ses proches n’ont pas été inquiétés ou dérangés, Il  affirme  
surmonter  les  problèmes  familiaux mais  se  plaint  surtout  de sa  situation  
économique et sociale. Il affirme encore que d’autres collègues à lui étaient  
plus impliqués dans les actions de l’ALS mais n’ont pas été condamnés à un  
exil provisoire. D’après lui, c’est dû à des connaissances personnelles. 

d) La détention arbitraire  

Il y a toujours 17 détenus libanais en Israël (certains depuis 1978) qui attendent inlassablement  
leur jugement par la justice israélienne. Ils sont détenus arbitrairement et sans jugement. Les 
autorités israéliennes justifient leur détention « administrative » par le fait qu’ils constituent un 
danger pour la sécurité israélienne. Les dizaines de prisonniers libérés à différentes reprises ont 
affirmé être soumis à une multitude de méthodes de torture.

• Témoignage de Saer Abdel Karim Obeid (fils du détenu Cheikh Abdel Karim Obeid)  

Mon  père  (Cheikh  Abdel  Karim  Obeid,  responsable  du  Hezbollah)  a  été  kidnappé  par  les  
Israéliens de sa résidence en 1989 et détenu depuis cette date en Israël. Il n’a pas été jugé.  
Sa détention est « administrative » selon les propres termes de la justice israélienne qui la  
justifie par des raisons de sécurité bien que mon père n’ait pas assumé de fonctions de nature  
militaire ou sécuritaire. . Selon les informations dont nous disposons, il a été torturé durant la  
première période de détention ( un an approximativement). Un avocat lui a été désigné par la  
cour israélienne mais nous refusons d’avoir des contacts avec lui pour des raisons de principe.  
Il y a eu seulement trois correspondances à travers le CICR dont  la dernière remonte à  
plusieurs mois.

En octobre 2000, le Hezbollah a enlevé trois soldats d’une patrouille israélienne aux environs de 
Chébaa.  Quelques  jours  plus  tard,  le  Hezbollah  a  également  annoncé  l’enlèvement  d’un  civil 
israélien, qui serait, selon les informations du Hezbollah, un colonel des services secrets israéliens. 
Le Hezbollah a refusé que les détenus reçoivent la visite du Comité international de la Croix-Rouge  
(CICR). Les conditions de détentions de ces prisonniers violent l’esprit de la Convention de Genève 
concernant les prisonniers de guerre. Le Hezbollah a annoncé que le but de ses opérations était la  
libération des hameaux de Chebaa, et le retour des libanais détenus dans les prisons israéliennes. 
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IV)  Le droit à la propriété :

Les violations au droit à la propriété ont lieu à deux niveaux :

• Les propriétaires  libanais  des hameaux de Chebaa n’ont  pas accès à leurs 
propriétés  du  fait  de  l’occupation  israélienne  de  ces  hameaux.  D’autres 
villages (notamment Ghajar) ont été divisés en deux par la ligne bleue des 
Nations-Unies et le déplacement des habitants du village est compliqué.

• Les voitures,  importées  d’Israël  par  les habitants  de la  région  durant les 
années de la guerre,  ne peuvent pas être utilisées, sous peine d’être volées  
(sans  possibilité  de  recours  à  la  justice  bien  sur)  ou  bien  d’être 
réquisitionnées par les forces de l’ordre. 

V) Le droit à la libre expression

L’exercice de la liberté d’expression dans la région ne diffère pas des autres régions libanaises. Ce 
sont les mêmes contraintes qui sont imposées aux habitants de ces villages. Au niveau de la liberté  
religieuse, aucune interférence n’a été signalée lors des occasions religieuses. Au contraire, les 
FSI proposent toujours leur protection et il n’y a  pas eu  d’incident  remarquable, à l’exception de 
l’incident de Ain Ebel ou le port du foulard islamique a été interdit par la directrice d’une école  
privée chrétienne de Ain Ebel (village chrétien - Liban-Sud). Une élève ayant refusé de l’enlever,  a 
été convoquée par la directrice mais a refusé d’obtempérer. Quelques instants plus tard, selon la 
directrice  et  les  habitants  du  village,  des  hommes  armés  seraient  intervenus  pour   fermer 
l’établissement. Toute autre est la version des habitants de Bint Jbeil (village musulman). Selon 
eux, la directrice aurait forcé la jeune fille à ôter son foulard et s’exhiber devant ses camarades, 
ce qui aurait provoqué l’intervention de la famille et un mouvement de protestation du Hezbollah 
pour  inciter  l’école  à  fermer  ses  portes.  Elle  a  toutefois,  rouvert  ses  portes  normalement  le 
lendemain. 

VI) Les droits économiques et sociaux 

a. L’emploi – Les opportunités de travail  

Alors que dans la région de Chebaa où les opérations militaires se poursuivent, il est évident que  
toute  activité  professionnelle  reste  précaire,  il  a  été  établi,  à  travers  des  témoignages 
concordants que, depuis la libération, les opportunités de travail sont devenues de plus en plus 
rares, par rapport à la période précédente. Le taux de chômage a augmenté exponentiellement 
après la libération, puisque la plupart des habitants travaillaient, soit à l’ALS, soit en Israël. Il n’y 
a pas de statistiques crédibles sur la situation de l’emploi dans cette région, mais la totalité des 
gens que nous avons rencontrés ont tenu le même discours. Aucune initiative officielle n’est venue 
combler le vide crée au niveau de l’emploi après mai 2000. 

b. L’éducation  

Plusieurs écoles publiques ou privées existent dans la plupart des villages. Comme partout au Liban, 
le niveau de l’enseignement public laisse à désirer.  Les écoles privées se sont vues obligées de 
réduire  leurs  frais  de scolarité   à  cause de la  crise  économique.   En  général,  il  n’y  a  pas  eu  
d’interventions politiques signalées dans les écoles. 

Le conseil du sud et l’Unesco ont offert un bâtiment au ministère de l’éducation nationale pour une 
école (capacité de 130 élèves). Une école secondaire devrait commencer l’année suivante. 

Il n’y a pas d’universités dans toute la région Les universités les plus proches sont à Saida.  
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c. Les soins médicaux   

Dans  toute  la  région,  il  n’y  a  pas  d’hôpitaux  en  mesure  d’assurer  les  soins,  même  les  plus 
élémentaires. Les hôpitaux fiables les plus proches sont à Tyr ou à Saida.  Après le retrait,  le 
Hezbollah a mis sous son contrôle  hôpital  de Bint Jbeil  et le mouvement Amal a pris  celui de 
Marjeyoun.  Depuis,  ces deux hôpitaux n’assurent que les soins d’urgences faute de moyens.  Le 
personnel de l'hôpital de Marjeyoun est resté plusieurs mois sans salaires jusqu'à la fermeture 
quasi-pratique de l'hôpital 
Cependant,  plusieurs  dispensaires  existent  dans  différents  villages,  mais  dont  la  capacité  est 
limitée et  où les activités  sont souvent irrégulières.  Plusieurs de ces  dispensaires  avaient  été 
construits par l’ALS et sont gérés actuellement par le Hezbollah.  La confiscation d’une quantité de 
médicaments a été signalée dans le dispensaire du village de Alma Chaab sous prétexte que les 
médicaments sont de fabrication israélienne.

         (FIN DU DOCUMENT)
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