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Des milliers fuient Falluja
•

Des milliers de civils ont fui Falloudja depuis que le gouvernement irakien a
commencé le bombardement de la ville le 4 mai afin de freiner une
insurrection sunnite. Au moins 55 civils et combattants ont été tués depuis
que le bombardement a commencé.

•

La sécurité intermédiaire dans la province d'Anbar, où se trouve Falloujah, a
confirmé que «barrel bombes» à base de ciment, d’explosifs et de pièces
métalliques emballés dans des barils de pétrole, sont utilisées à Falloujah.

•

Le Premier ministre Nouri al-Maliki et ses généraux sont déterminés à
reprendre Falloujah des chefs de tribus sunnites et de l'Etat islamique d'Irak
et du Levant.

•

Source: Eye Witness News

Des milliers fuient Falluja
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Le chef du pouvoir
judiciaire iraquien visite l’Iran

“Plus de 420 000
personnes ont déjà fuient
les deux principales
villes de la province
occidentale d'Anbar,
Fallouja et Ramadi,
depuis le début de
l'année. Les résidents
disent que le nouveau
pilonnage des quartiers
résidentiels de Fallouja
vise à chasser tous les
civils restants en vue
d'un assaut tous azimuts
pour vaincre les groupes
armés une fois pour
toutes ".

http://ewn.co.za/2014/05/16/Thousands-flee-Iraq-government-assault

Le chef du pouvoir judiciaire iraquien visite l’Iran
•

Medhat al-Mahmoud, chef du pouvoir judiciaire de l'Irak a été invité à
Téhéran le 17 mai pendant 4 jours pour discuter du renforcement des liens
judiciaires avec des fonctionnaires de haut rang tels que Amoli Larijani, le
président Hassan Rouhani et le président du Parlement Ali Larijani.

•

Les liens entre l'Iran et l'Irak ont augmenté depuis la chute de Saddam
Hussein.

•

Les deux pays espèrent étendre la coopération judiciaire, organiser des
voyages transfrontalière, et de lutter contre les entrées illégales.

•

Source: Fars News Agency

Source: Eye Witness
News

http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13930227000745
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