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Tentative d’assassinat contre un sunnite

Tentative d’assassinat
contre un Sunnite

•

Attentats à Bagdad

•

Diyala menace de boycotter
les élections

•

Un législateur sunnite, Salim al-Jubouri a échappé à une tentative
d'assassinat à la bombe dans le quartier Ghalibiya de Bagdad.
La bombe a frappé le convoi de Jubouri tuant deux gardes du corps et en
blessant 7 autres.
Source: Al Jazeera America (en anglais seulement)
http://america.aljazeera.com/articles/2014/3/25/attack-kills-29-peopleiniraq.html

“La violence s'est intensifiée
en Irak au cours de l'année
écoulée. L'année dernière, le
pays a connu le plus grand
nombre de morts depuis que
la pire période de la saignée
sectaire du pays a commencé
à se calmer en 2007, selon
les chiffres des Nations
Unies.”
Source: Al Jazeera America

Attentats à Bagdad
•

•

•
•

Un kamikaze a écrasé un camion-citerne chargé d'explosifs dans un poste de
contrôle de sécurité dans le nord de Bagdad, tuant six soldats, trois civils et en
blessant 21 autres personnes.
Une voiture piégée dans l'ouest de Bagdad a tué 4 personnes et en a blessé 12
autres. Tandis qu'une autre bombe dans la banlieue sud de Bagdad a tué 1
personne et en a blessé 5.
Personne n'a revendiqué la responsabilité de ces attaques.
Source: UT San Diego (en anglais seulement)
http://www.utsandiego.com/news/2014/mar/25/attacks-kill-26-people-in-iraq/

Diyala menace de boycotter les élections
•
•

•

Les militants ont tenté de prendre le contrôle de certaines villes de la province
de Diyala.
Les législateurs de Diyala menacent de boycotter la prochaine élection prévue
pour le 30 Avril 2014 en raison de la détérioration des conditions de sécurité.
Source: Antiwar.com (en anglais seulement)
http://original.antiwar.com/updates/2014/03/25/68-killed-81-wounded-as-iraq-election-commission-quits/
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