
 1

DISCOURS DE BENOIT MURACCIOLE1 

LORS DE LA MANIFESTATION D’AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE 

POUR SOUTENIR LES VICTIMES DE L’OPERATION ISRAELIENNE PLOMB DURCI 

28 SEPTEMBRE 2008 

 
 
A la remarque d’un journaliste qui notait une énorme disproportion dans l’opération « Plomb 
durci »  de l’armée israélienne à Gaza « 100 fois plus importante » le ministre de l’intérieur 
israélien Meir Sheetrit répondait « c’est l’idée de l’opération, qu’est ce que vous croyez ? » 
 
Ce commentaire semble dévoiler 
l’idée que, dans sa conception, les 
politiques et militaires israéliens ont 
délibérément fait l’impasse sur le 
droit international humanitaire et les 
droits humains pour cette opération.  
 
Le soldat israélien Arik Dubnov, qui 
en fit partie, le confirme quand il 
rappelle les ordres des officiers : 
« quelque soit le signe du danger 
ouvrer massivement le feu ». Les 
témoignages de soldats dans la 
presse ont relaté avec justesse le 
malaise que ces ordres ont suscités 
chez de nombreux soldats. 
 
« Le matin suivant, autour de 9 heure, les soldats ont commencé à tirer sur notre maison, il 
n’y avait rien que nous puissions faire. Alors les soldats nous ont dit de partir. Des centaines 
d’entre nous commencèrent à marcher, les soldats continuaient de tirer autour de nous. Une 
balle atteignit mon grand père, Nada, qui était âgée de 5 ans, fut touchée à la tête et 
mourut. » 
 
Les principes de l’ONU sur l’usage de la force mettent en avant, comme essentiel, la question 
de la responsabilité, je suis responsable de mes actes et des ordres que je donne au regard du 
DIH et DH.  
 
À l’examen des morts civils il est clair que ces éléments de base qui règle le combat n’ont pas 
été respectés. Le nombre important d’impact relevé sur les corps de civils, parfois d’enfants, 
montrent que les soldats ont tirés sans identifier la réalité du danger qui se présentait à eux. 
 
« Soudain, un soldat sortit du tank et tira de nombreuses balles. Ma fille de 2 ans, Amal, qui 
tenait son ours en peluche, fut touchée par 9 balles dans la poitrine, Souad qui avait 7 ans 
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aussi fut touchée 11 ou 12 fois, Samar, 4 ans, gravement atteinte dans la poitrine, elle fut 
sauvée… »  
 
La proportionnalité, autre principe de base de l’usage de la force et des armes à feu de l’ONU, 
a été délibérément écartée dans les règles d’engagement des troupes israéliennes.   
 
Ofer un combattant de la Goldani Brigade a rapporté « Nous avons tiré sur tout ce qui 
bougeait » comme il lui avait été ordonné, après tout : « les civils avaient été avertis… ». 
 
C’est dans ce contexte de fuite en avant, dans une violence aux limites confuses, que des 
armes particulières ont été utilisées, augmentant dramatiquement les pertes civiles.  
 
Les Dimes, Dense Inert Metal Explosives, armes conçues pour n’affecter qu’une zone très 
circonscrite et éviter les dommages collatéraux.  
 
Leur usage n’est pas absolument établi à Gaza, mais de nombreux médecins ont observé des 
blessures qui correspondent à son utilisation. 
 
 « Elles sont très difficiles à traiter car les fragments ne sont pas identifiables, des patients 
que nous pensions sauvés sont morts sans raisons un jour ou deux après opérations ».  
 
Ces armes demandent des études indépendantes pour déterminer si elles s’opposent à la 
convention de 1980 sur les fragments non-détectables. Israël doit répondre de son utilisation. 
 
Les « Obus Fléchettes » utilisés semblent avoir été acquis après 1973, auprès des États-Unis. 
Leur vétusté a fait qu’ils n’étaient pas en mesure d’atteindre les cibles avec précision, ce qui, 
en plus encore du contexte de leur utilisation, a contribué à de graves violations du DIH sur 
les attaques indiscriminées. Et ce malgré les précédentes alertes d’Amnesty international. 
 
« Nous venions de prendre notre petit-déjeuner. Nous avons marché dans le jardin, juste 
quelques mètres de la maison puis nous avons entendu une déflagration suivie de cris. Nous 
sommes revenus vers la porte et en y arrivant, nous avons été touchés. Wafa est tombée sur 
les marches, il y avait du sang partout. » 
 
Enfin des grenades et obus au phosphore blanc ont été 
largement utilisés et de façon répétée. 
Alors que leur usage est encadré strictement, elles l’ont 
été dans un périmètre ou la densité des habitants est une 
des plus élevée au monde. Il n’y avait aucune issue pour 
les populations civiles de se protéger de l’impact 
dévastateur de ces armes.  
 
“Après que la maison de Sabah fut touchée, j’ai couru 
dehors, Sabah, elle, était en feu et tenait son bébé dans 
les bras, il était complètement brûlé. Son mari et des 
enfants étaient morts, d’autres brûlaient. Les 
ambulances ne pouvaient venir car elles étaient bloquées 
par l’armée israélienne… ». 
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Après l’avoir longtemps nié, Israël a finalement reconnu avoir utilisée des grenades et obus 
au phosphore blanc durant cette guerre. 
En utilisant le phosphore blanc contre les civils, Israël à violé le Protocole III de la convention 
de 1980, auquel elle est liée par le droit international coutumier. 
 
Ce sont les graves violations réitérées des droits humains et du droit international 
humanitaires, crimes de guerre, possibles crimes contre l’humanité, par l’armées israélienne 
et, à une échelle moindre, par les groupes armés palestiniens, qui nous conduisent à demander 
d’urgence un embargo sur les armes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


