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Document d’information – Affaire Ziada (3 pages) 
de la « Palestine Justice Campaign1 » 

Le 20 juillet 2014, l'armée israélienne a bombardé le domicile de la famille Ziada dans le camp 

de réfugiés de Bureij à Gaza. C’était une attaque ciblée qui a réduit le bâtiment de trois étages 

en ruine et a mortellement blessé tous les occupants. Parmi les morts se trouvait la mère 

d’Ismail Ziada, ses trois frères, sa belle-sœur et son neveu âgé de 12 ans. 

 

 
Jamil Ziada (53) Shabaan Ziada (12) Bayan Ziada (39)  Omar Ziada (32) Muftia Ziada (70) Youssef Ziada (43) 

6 membres de la famille Ziada de 3 générations ont été tués quand leur maison a été bombardée 
 

Plus de 2 000 Palestiniens ont été tués par l’Armée de défense d’Israël (FDI) au cours de 

« Operation Protective Edge ». La grande majorité de ces personnes étaient des non-

combattants et plus d’un quart des personnes tuées au cours de cette opération étaient des 

enfants de moins de dix-huit ans. 

Pendant l'automne de la même année, Ismail Ziada, un citoyen néerlandais résidant aux Pays-

Bas, a contacté Liesbeth Zegveld,  renommé spécialisée dans l'assistance aux victimes de crimes 

de guerre et de violations des droits de l'homme. Isamail Ziada souhaitait tenir pour 

responsables les auteurs du meurtre de sa famille. 

L'idée originale de commencer une procédure pénale a rapidement été mise de côté, 

l'expérience précédente ayant montré qu'il était fort improbable que le procureur néerlandais 

engage une procédure pénale. Liesbeth Zegveld a toutefois souligné que les Pays-Bas disposent 

d’un système de compétence universelle dans les procédures civiles pour les citoyens 

néerlandais qui ne peuvent avoir accès à la justice dans un territoire étranger. 

                                                           
1
 La Palestine Justice Campaign est un groupe de citoyen concentré sur l’unique but de rassembler des fonds pour 

venir en aide à la famille Ziada dans leur quête de justice. 
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Bien qu’ayant des réserves quant à la voie civile du fait qu’une compensation financière ne 

pourrait jamais compenser son deuil et la perte des membres de sa famille, Ismail Ziada a 

accepté,  après un examen approfondi, de mener l’affaire au civil.  Le but étant d’engager un 

processus de responsabilisation et de créer un précédent juridique. Ce dernier pourrait servir à 

d’autres et avec un peu de chance, prévenir des crimes de guerre israéliens. 

Les assignations ont été signifiées à Benny Gantz, chef d'état-major de l'armée israélienne au 

moment du bombardement ainsi qu’à Amir Eshel, commandant de l'armée israélienne de l'air ; 

tous deux désormais à la retraite. Benny Gantz a formé un nouveau parti politique qui rivalise 

actuellement avec le Likoud, parti du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, pour le 

titre du parti le plus populaire d’Israël. 

L’hypothèse de travail à l’époque était qu’aucun des officiers militaires de l'armée israélienne 

ne répondraient à l’assignation et que la procédure judiciaire aurait lieu par contumace. 

Cependant, juste avant l'expiration du délai de trois mois pour la soumission d'une réponse, les 

deux officiers ont nommé un avocat pour les représenter. En novembre 2018, ils ont finalement 

soumis une réponse. 

 
Saad Ziada, le frère d’Ismail, debout sur les restes de la maison familiale 

 

L’assignation de Ismail Ziada s’est concentrée sur le fait que le bombardement du domicile 

familial était illégal et considéré comme un crime de guerre au regard du droit international. En 

revanche, la réponse des accusés était exclusivement axée sur leur prétendu droit à l'immunité 
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et sur l'incompétence alléguée du tribunal néerlandais sous prétexte qu’ Ismail Ziada aurait 

accès à la justice en Israël. 

La récente décision d'un tribunal israélien à l'encontre du Dr Izzeldin Abuelaish2, qui avait 

engagé une action en indemnisation contre l'État israélien pour le meurtre de trois de ses filles 

lors d'un bombardement par des FDI en 2009, sert comme preuve – si nécessaire – que ce n'est 

certainement pas le cas.   

Soutenez l’Affaire 

Une audience devrait avoir lieu au deuxième trimestre de 2019. Ce sera la première fois que le 

tribunal examinera réellement les questions en litige. Si le résultat est positif pour Ismail Ziada, 

il est attendu que les accusés militaires israéliens poursuivront l'affaire jusqu'à la Cour suprême 

des Pays-Bas, ce qui peut prendre plusieurs années et mobiliser des ressources financières 

considérables. 

Jusqu’à présent la famille Ziada a utilisé ses propres fonds personnels et les généreuses 

contributions d'amis et de sympathisants pour plaider sa cause au nom de toutes les victimes 

de crimes de guerre israéliens. Si l'on veut obtenir justice pour les victimes palestiniennes, 

l'affaire a besoin de notre soutien moral et financier. L'objectif est de 50 000 euros. 

Chaque don, grand ou petit, aidera la famille Ziada dans sa quête de justice pour le peuple 

palestinien. Nous vous invitons à faire tout ce que vous pouvez et encourager vos proches à 

faire de même. 

Tous les fonds réunis seront transférés directement au cabinet d’avocats chargé de l’affaire - 

Prakke d’Oliveira - Avocats des droits de l’homme3 - à Amsterdam. Toute indemnisation reçue à 

la suite de l'affaire sera dédiée à un fonds spécialement créé pour les victimes de crimes de 

guerre palestiniens en général et les enfants en particulier. 

Les contributions financières sont les bienvenues. Vous trouverez les détails sur le site de la 

campagne.  

 

Eddie Whyte 

De la part de la «Palestine Justice Campaign » 

 

                                                           
2
 https://www.independent.co.uk/voices/gaza-israel-palestine-middle-east-izzeldin-abuelaish-daughters-killed-

hope-robert-fisk-a8621971.html 
3
 https://www.prakkendoliveira.nl/en/ 
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