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Dans une lettre publique, Ziad Tarik Aziz, le ﬁls de Tariq Aziz, ancien vice-premier ministre
de Saddam Hussein et ministre des Aﬀaires étrangères, condamné à mort, informe le
monde des méthodes expéditives utilisées par le gouvernement irakien pour exécuter en
silence ses anciens ennemis condamnés à la peine de mort. Voici l’intégralité de la lettre :
« Madame, Monsieur,
Je suis certain que vous avez entendu l’information sur l’exécution de l’ex-secrétaire du
président (Saddam Hussein), Abid Hameed Hamoud. Cependant, ce que vous ne savez pas,
c’est qu’il a été conduit à son exécution en pensant qu’on l’emmenait faire un contrôle
médical. Le gouvernement irakien n’a même pas informé sa famille ou ses proches, ou pris
ses dispositions pour la remise du corps.
C’est là un comportement typique du gouvernement irakien. Ils ont tellement soif de
vengeance qu’ils ont ignoré les formalités consistant à informer le condamné de son
exécution.
Mon père a été condamné à la peine de mort dans le même procès que M. Hameed. Je suis
très inquiet à l’idée qu’ils puissent lui faire la même chose. Le secrétaire à la presse du
Premier ministre a déclaré au début de l’année qu’ils allaient exécuter mon père, et ayant
accompli cette formalité, rien ne peut les arrêter. Le monde doit savoir ce que ces gens ont
fait et ce qu’ils feront, j’en suis certain, dans un futur très proche.
Je vous demande de m’aider à faire savoir au monde ce que ces gens ont fait et à arrêter ce
qu’ils ont prévu de faire.
Merci pour votre soutien, ma famille et moi-même vous seront redevables.
Sincèrement
Ziad Tarik Aziz »
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