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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
● Selon des informations reçues par
Amnesty International, trois personnes
seraient mortes à Bassora après avoir marché
sur une mine terrestre qui n’avait pas
explosé. Parmi les personnes tuées figurait
au moins un enfant.
● Devant le siège du CICR, les délégués
d’Amnesty International ont parlé avec des
Irakiens qui cherchaient désespérément à
obtenir des informations sur des membres de
leur famille, dont certains étaient peut-être
détenus par les troupes de la coalition. De
nombreux Irakiens se déplacent vers le sud
de l’Irak dans l’espoir d’en savoir plus sur le
sort de leurs proches.
● Les délégués ont rencontré des
représentants de la Société du CroissantRouge irakien et de l’Organisation
internationale pour les migrations ; ils sont
entrés en contact avec l’armée britannique à
Bassora.
● Sur un terrain vague à proximité de la
direction générale des renseignements, à
Bassora,
des
délégués
d’Amnesty
International ont vu des soldats britanniques
qui déchargeaient d’énormes tas de
documents. Des personnes fouillaient dans
les documents, qui se sont plus tard avérés
provenir de la compagnie de distribution de
l’électricité.
● Amnesty International a constaté que,
par comparaison avec une visite antérieure
dans le pays, les queues pour obtenir de
l’essence s’étaient multipliées au moins par
quatre.
● Amnesty International a continué à
rassembler des informations sur les
violations des droits humains commises par
le passé et les violations du droit
international humanitaire commises au cours
du conflit. 
Pour obtenir de plus amples
informations, veuillez contacter le Service
de presse d'Amnesty International à
Londres, au +44 20 7413 5566, ou
consulter le site http://www.amnesty.org
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