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Samir Kantar et quatre autres Libanais ont été libérés à la faveur d'un
accord d'échange de prisonniers et de dépouilles entre Israël et le
Hezbollah. Le corps de deux soldats israéliens enlevés en 2006 ont été
rendus.

Le doyen des prisonniers libanais en Israël, Samir Kantar et quatre autres

prisonniers ont été accueillis en héros mercredi à leur arrivée au Liban, après

leur libération par l'Etat hébreu, dans le cadre d'un accord d'échange de

prisonniers et de dépouilles entre Israël et le Hezbollah. Samir Kantar et quatre

autres anciens prisonniers sont arrivés à Naqoura, dans le sud du Liban, à

quelques km de la frontière, à bord de quatre véhicules du Comité international

de la Croix-Rouge (CICR).

Habillés en treillis des combattants du Hezbollah, un drapeau libanais en

brassard, les ex-détenus sont arrivés, souriants, à l'estrade où se déroulait la

cérémonie d'accueil organisée par le mouvement chiite. «C'est une libération

grâce à la résistance, au sang et au martyre», a clamé le chef du bureau

politique du Hezbollah.

Les cinq ex-détenus doivent se rendre à Beyrouth où les attendent leurs familles

ainsi que de nombreuses personnalités politiques libanaises, dont le président

Michel Sleimane.

«Honte à la nation qui célèbre la libération d'une bête humaine»

Samir Kantar, du Front de libération de Palestine (FLP), a été condamné en



1980 à cinq peines de prison à vie et 47 ans additionnels. Il a passé 30 ans

dans les prisons israéliennes. En 1979, Samir Kantar avait tué dans le nord

d'Israël un policier, pris en otage un civil israélien qu'il avait abattu, puis avait

tué la fille de ce dernier, selon la justice israélienne.

La joie qui entoure le retour des prisonniers est très mal perçue côté israélien.

«Honte à la nation qui célèbre la libération d'une bête humaine qui a fracassé le

crâne d'un bébé de quatre ans», a affirmé le premier ministre Ehoud Olmert

dans un communiqué, en référence à Samir Kantar.

Israël a également transféré les restes de onze combattants du Hezbollah et de

Dalal al-Moghrabi, une Palestinienne membre du Fatah, au mouvement chiite,

via le CICR. Un membre de la Croix Rouge a indiqué que ces restes faisaient

partie de ceux des 200 combattants libanais et palestiniens qui doivent être

remis mercredi par Israël dans le cadre de l'échange avec le Hezbollah.

Les deux soldats israéliens échangés sont morts

De son côté, le Hezbollah a rendu dans des cercueils noirs deux soldats enlevés

en 2006. Le mouvement a maintenu jusqu'à la dernière minute le suspense sur

le sort des deux militaires, Ehud Goldwasser et Eldad Regev en acheminant les

cercueils à bord d'un convoi d'une dizaine de 4x4 aux vitres teintées.Tous les

commentateurs du pays évoquaient mercredi «l'inhumanité» du Hezbollah qui a

attendu jusqu'à la dernière minute pour confirmer la mort des deux hommes.

Les deux soldats avaient été capturés en juillet 2006 par un commando du

Hezbollah à sa frontière nord. L'incident avait déclenché la guerre avec le Liban

de l'été 2006. 1 200 personnes avaient été tuées côté libanais et 160 côté

israélien, lors de cette offensive israélienne longue de 34 jours.

Israël espère aujourd'hui que l'accord d'échange avec le Hezbollah ne fera pas

monter les enchères dans les négociations pour la libération du soldat Gilad

Shalit, capturé il y a deux ans par un commando palestinien et détenu à Gaza

par le Hamas.
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