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Mardi 31 août 2004
FLASH
Amnesty International est horrifiée par
l’annonce ce mardi 31 août 2004 de
l’exécution de 12 hommes népalais qui
avaient été pris en otages en Irak.
L’organisation demande la libération
immédiate et inconditionnelle de toutes les
personnes toujours retenues en otages et
exhorte tous les groupes armés à mettre fin à
ces agissements.
« Rien ne peut justifier des actes aussi
monstrueux, qui violent le droit le plus
précieux, le droit à la vie, a déclaré
l’organisation. De plus, ces actes peuvent
avoir des répercussions négatives pour tous
les Irakiens désireux de vivre normalement
et de voir les droits humains respectés. »
Un groupe militant irakien connu sous le
nom d’Armée d’Ansar al Sunna a publié sur
un site Internet des photographies montrant
ce qui pourrait être les corps des otages après
leur exécution. Les victimes étaient
employées par une société jordanienne en
Irak. Le groupe a qualifié ces homicides de
« punition de Dieu contre les Népalais venus
de leur pays pour combattre les musulmans
et pour servir les juifs et les chrétiens [...] et
qui croient en leur dieu Bouddha ». Le
groupe a indiqué qu’il avait kidnappé les
12 hommes pendant le mois d’août.
« La brutalité avec laquelle ces hommes
et d’autres otages ont été tués et la manière
dont leur exécution a été rendue publique
témoignent du mépris total des exécuteurs
pour la vie humaine », a déclaré Amnesty
International.
L’organisation demande la libération
immédiate
et
inconditionnelle
des
journalistes français Christian Chesnot et
Georges Malbrunot, que leurs ravisseurs ont
menacé de tuer si le gouvernement français
ne revenait pas sur l’interdiction du port du
voile pour les jeunes filles dans les écoles de
France.
Amnesty International exhorte également
le gouvernement intérimaire en Irak à assurer
le maintien de l’ordre et à déférer à la justice
les auteurs de tels agissements. 
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