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Le commandant militaire de la
région Nord, Oudi Adam, a tenu
une conférence de presse en début
de soirée, afin de faire le point de
la situation suite aux multiples
attaques du Hezbollah.

Le général a commencé son briefing en décrivant
le déroulement des événements dramatiques de la
journée. "Une patrouille de Tsahal, composée de
deux jeeps Hummer blindées, a été la cible de tirs
de missiles RPG et d'autres obus entre Shetoula et
Zarit, à la frontière Nord. Trois soldats ont été tués
et deux autres ont été capturés par les terroristes
du Hezbollah. Nous avons immédiatement déclaré
l'état d'alerte "Hanibaal" (le nom de code signalant
l'enlèvement d'un soldat)", a raconté l'officier.
"Quatre autres soldats sont morts lorsqu'un tank a 
été touché par une charge explosive très
puissante", a-t-il ajouté.

"L'armée riposte très sévèrement, ceci afin de
retrouver les soldats enlevés, protéger la
population civile israélienne et mettre fin aux
activités des terroristes. Nous avons bombardé des
dizaines de cibles et des infrastructures au Liban,
Tsahal a encore de nombreux plans dont je ne
mentionnerai pas les détails.", a-t-il annoncé.

"Nous pensons que les soldats kidnappés sont en
vie, comme l'a annoncé le Sheikh Hassan
Nassralah, même si de petites taches de sang ont 
été retrouvées sur les lieux de l'attaque. Nous ne
détenons pas d'informations précises concernant
leur état de santé", a poursuivi le général Oudi
Adam.

Interrogé sur un éventuel changement de tactique
face aux terroristes du Hezbollah, le général Adam
a répondu: "Il est évident que cette attaque
constitue un sérieux tournant mais je tiens à
souligner que le gouvernement libanais est
directement responsable de ce qui se passe sur
son territoire, a fortiori à la frontière. C'est
pourquoi nos représailles au Liban sont
parfaitement légitimes".



Plusieurs journalistes ont ensuite demandé si
l'armée était au courant des risques d'enlèvement
imminent de soldats à la frontière Nord. "Tsahal
n'a reçu aucun renseignement spécifique
concernant ce secteur, nos forces sont toujours en 
état d'alerte et nous luttons contre les
comportements routiniers", a affirmé le
commandant de la région Nord. "Une enquête aura
lieu mais à l'heure qu'il est, nous sommes occupés 
à combattre, je vous rappelle que nous sommes en
état de guerre et ce genre d'incident peut se
produire. Il est préférable de s'unir à présent pour
soutenir les efforts de nos troupes", a conclu
l'officier.

Les chances pour que Tsahal intercepte les
ravisseurs des deux soldats seraient
malheureusement très minces, selon des sources
militaires. L'ancien commandant de la région Nord,
Yossi Peled, est même catégorique sur cette
question. "Nous n'avons plus aucune chance de
trouver où nos soldats sont détenus", a-t-il déclaré
sur le plateau de la chaîne Aroutz 10. "La seule
chose que nous pouvons faire actuellement, c'est
de mettre la pression maximale sur le Liban et le
Hezbollah afin de réduire le prix exigé pour leur
libération", a ajouté le général Peled.


