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Recherche

MERCREDI, 14 FÉVRIER 2007

Reuters, Téhéran, 14 février - Dix-huit personnes ont été tuées mercredi dans l'explosion d'une bombe au passage d'un car à Zahedan dans
le sud-est de l'Iran, théâtre d'affrontements fréquents entre forces de sécurité et groupes armés, rapporte l'agence de presse officielle Irna.

IRAN: LA BRÈCHE AU
SOMMET FRAGILISE LE
RÉGIME .

D'autres sources ont donné un bilan différent. Le bureau du gouverneur de Zahedan a affirmé qu'on ne pouvait chiffrer dans l'immédiat le
nombre précis de victimes.
Selon Irna, la bombe avait été placée dans une voiture par des "rebelles armés et des assaillants" et elle a explosé au passage d'un car
appartenant aux Gardiens de la révolution.
On ne sait pas pour l'instant si les victimes sont des Gardiens de la révolution.
"Dix-huit citoyens de Zahedan sont morts en martyrs dans cette action. Les rebelles et ceux qui fomentent de l'insécurité ont tué ces gens
dans un acte terroriste en tendant un piège au car", a dit Qassim Rezai, un commandant de l'armée lcité par Irna.
L'agence étudiante Isna a fait état de son côté de 17 à 18 victimes, en comptant les blessés. L'agence semi-officielle Fars a parlé de huit
morts, ce qui était le bilan annoncé initialement par Irna.
Un porte-parole du bureau du gouverneur de Zahedan a confirmé l'explosion mais il a dit qu'il attendait des précisions quant à son bilan. "Deux
personnes ont été arrêtées", a-t-il dit.
Quatre personnes se trouvaient dans la voiture qui semblait en panne sur la route. Quand le car s'est approché, les quatre se sont enfuies à
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moto et la voiture a explosé. Une des personnes arrêtées était en possession d'une caméra. L'autre transportait des explosifs.

Durant le
terrible été

Zahedan est située non loin de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, dans une zone où les heurts entre forces de sécurité et groupes
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armés sont fréquents.
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