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Rwanda: le parlement abritera un Musée dépeignant la fin du génocide
•

•
« L'ampleur des pertes civiles n'est pas
encore connue, mais les rapports
suggèrent que le nombre de personnes
tuées ces derniers jours peut atteindre
des centaines, et le nombre de blessés
proche de 1000. (Irak)»
- Navi Pillay, Haut-Commissaire des
Nations Unies pour droits de l'homme

•

•

Construction d'un nouveau musée qui raconte la façon dont l'Armée
patriotique du Rwanda (APR) a arrêté le génocide de 1994 contre les
Tutsi. Le musée nommé «La campagne contre le génocide " situés dans
les bâtiments du Parlement raconte d'abord l'histoire de 600 bataillon
de l'APR qui a été fondée au Parlement pour protéger le Rwanda
dignitaires du Front patriotique qui surveillaient la mise en œuvre de
l'accord de paix d'Arusha.
Ce musée sera considéré comme un centre d'éducation sur la
prévention du génocide. Il mettra en valeur les opérations effectuées
au cours de la campagne contre le génocide en 1994, sans oublier les
grandes périodes historiques et des objets emblématiques autour de la
lutte pour la libération », le Secrétaire permanent du Sénat, Sostene
CYITATIRE, a dit au New Times la semaine dernière.
Le musée au Parlement est composé de quatre sections, dont trois
sont des monuments tandis que la quatrième section est fermée et
dispose de huit chambres qui contiennent des documents et des objets
qui illustrent comment le génocide a été arrêté.
Source: New Times
http://www.newtimes.co.rw/news/index.php?i=15748&a=77419

Alors que l'insurrection en Irak s'étend au-delà de Mossoul, le chef de l'homme de l'ONU "alarmée" par
abus signalés
•

•

Comme les insurgés continuent d'envahir les parties nord de l'Irak, le chef des droits de l'homme des Nations
Unies a exprimé son «alarme extrême» aujourd'hui faisant état d'exécutions sommaires et extrajudiciaires, et
le déplacement massif de près d'un demi-million de personnes, dont beaucoup sont maintenant en urgence
besoin d’abris..
• «Je suis extrêmement préoccupé par la vulnérabilité aiguë des civils pris dans le feu croisé ou ciblées dans
les attaques directes par des groupes armés, ou piégés dans les zones sous le contrôle de ISIL et leurs alliés", a
déclaré Navi Pillay. "Et je suis particulièrement préoccupé par le risque qui pèse sur les groupes vulnérables,
les minorités, les femmes et les enfants."
• Navi Pillay, a ajouté qu'elle était profondément préoccupée par les informations qui font état que les
combattants de l'État islamique d'Irak et du Levant (ISIL, aussi connu comme ISIS), et les prisonniers qu'ils
avaient libérés des prisons à Mossoul et fournis avec des armes "sont activement à la recherche de -. dans
certains cas, tuer des soldats, la police et d'autres personnes, y compris des civils, qu'ils perçoivent comme
étant associé avec le gouvernement "Dans ces circonstances, elle a dit," assassiner de toutes sortes, les
mutilations, les traitements cruels et la torture constituent des crimes de guerre". Elle a averti que ISIL serait
sous "surveillance particulière" en raison de leur «dossier bien documenté des crimes internationaux les plus
graves en Syrie."
Source: UN News Centre
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=48039#.U5xjdPldUrU
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Réaction dans le monde entier: la condamnation à mort d’une femme soudanaise
•

•

•

•

Des activistes soudanais, les Nations Unies, l'Union européenne et les gouvernements du monde
entier condamnent la peine de Meriam Ibrahim, femmes soudanaises accusées d'apostasie et
d'adultère.
La Cour soudanaise a condamné Meriam Ibrahim à mort pour son choix religieux et à une centaine
de coups de fouet pour «adultère» parce qu'elle a épousé un chrétien. Ses avocats ont déposé un
recours.
Des militants, les gouvernements et les organisations internationales demandent au gouvernement
soudanais de respecter la liberté de la foi. Des étudiants soudanais ont manifesté près de
l'Université de Khartoum demandant la fin des violations des droits de l'homme.
Source: Nobel Women’s Initiative
http://nobelwomensinitiative.org/2014/05/worldwide-reaction-sudanese-pregnant-womans-death-sentence/?ref=196
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