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Bachar al-Assad réélu président en pleine guerre
•

Le président Bachar al-Assad a remporté une victoire écrasante en
obtenant près de 90 % de suffrages. Ces résultats consolident les
appuis du président, rendant ainsi extrêmement improbable la
possibilité qu’il cède aux pressions internationales et renonce au
pouvoir.

•

Pour la première fois depuis des dizaines d’années, les électeurs
avaient le choix parmi plusieurs candidats; néanmoins, les rapports
indiquent que le vote n’a eu lieu que dans les régions sous contrôle
du régime.

•

Source : The Guardian
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/04/bashar-al-assad-winds-reelection-in-landslide-victory

La Russie s’oppose à un plan d’aide transfrontalière vers la Syrie
•

Selon le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergeï Lavrov, la
Russie s’opposerait à une résolution des Nations Unies autorisant l’envoi
de secours vers la Syrie s’il faut compter sur la présence militaire pour
faire appliquer la résolution.

•

L’ébauche de la résolution des Nations Unies a été transmise aux
membres du conseil ayant droit de veto. Les diplomates ont déclaré que
l’ébauche est assujettie au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ce
qui en fait un document juridiquement contraignant et applicable par
les forces militaires ou d’autres mesures coercitives, comme des
sanctions économiques.

•

Source : The Moscow Times

Ces meurtres commis de
sang-froid rappellent
amèrement comment
l’impunité dont jouissent les
crimes de guerre et les
crimes contre l’humanité
alimente la brutalité et la
cruauté en Syrie.
– Philip Luther, directeur du
programme Moyen-Orient et
Afrique du Nord d’Amnistie
internationale

http://www.themoscowtimes.com/news/article/russia-signals-opposition-to-western-backed-syria-aid-plan/501294.html

Des précisions sur le terrible raid de surface qui a tué 15 civils – dont sept enfants – dans le nord
de la Syrie
•

Amnistie internationale a obtenu des précisions sur le raid qui s’est produit le 29 mai 2014 et qui a tué
15 civils, dont sept enfants. Le raid aurait été exécuté par des membres de l’État islamique en Iraq et au
Levant, un groupe rebelle djihadiste en conflit avec les Kurdes du nord-est de la Syrie.

•

Philip Luther, d’Amnistie internationale, a indiqué que la violence montre comment l’absence de
sanctions dans les cas de crimes contre l’humanité alimente la brutalité.

•

Source : Amnesty International News
http://www.amnesty.ca/news/news-releases/children-among-15-civilians-summarily-killed-in-northern-syria
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