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Une attaque à la bombe
fait au moins 24 morts au
cours du week-end en Iraq

•

Vendredi, un homme armé a attaqué le vice-premier ministre
Saleh al-Mutlak, l’un des plus importants politiciens arabes
sunnites en Iraq.

•

La tentative d’assassinat s’est soldée par le décès d’un garde du
corps et cinq autres blessés. On ne sait pas qui a voulu assassiner
M. Mutlak, mais l’adjoint de ce dernier incrimine l’armée.

•

Source : Agence de presse Ma’an
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=689435

« Les élections vont se
dérouler dans un
contexte de violence
omniprésente qui fait
des centaines de morts
chaque mois, d’une
assemblée législative
paralysée depuis
longtemps et de services
essentiels gravement
insuffisants. »
Source : Agence de
presse Ma’an

Une attaque à la bombe fait au moins 24 morts au cours du
week-end en Iraq
•

Samedi, une voiture a explosé dans la ville pluriethnique de Baquba, tuant 3
personnes et en blessant 18 autres.

•

Dimanche, une voiture remplie d’explosifs stationnée dans une rue de Mosul a fait
5 morts parmi les civils, et tué 5 agents de sécurité.

•

Plus tôt dimanche, un kamikaze a percuté un poste de sécurité à Dibis. L’explosion
a tué 7 agents de police et 4 civils et a blessé 18 autres personnes. Après
l’explosion, une foule hostile a mis le feu à un palais de justice local et à
5 maisons.

•

Ces attaques sont les plus récentes d’un grand nombre d’attentats perpétrés à
l’approche des élections législatives qui auront lieu à la fin du mois.

•

Source : CNN et Charlotte Observer
http://www.cnn.com/2014/04/12/world/meast/iraq-violence/
http://www.charlotteobserver.com/2014/04/13/4838518/iraq-police-say-suicide-bomber.html#.U0stkXmRNuY
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