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2015
Mai
1er mai : La chaîne de télévision Al-Sumaria indique qu’à l’occasion de la fête internationale
du travail, le Parti communiste irakien et plusieurs syndicats organisent une manifestation
en faveur des droits des travailleurs dans le centre de Bagdad. Le cortège part de la place
Firdous et s’arrête à la place Al-Andalous 1.
6 mai : Selon le média Al-Sirat Al-Mustaqim, des dizaines de personnes manifestent dans
le quartier de Sabaa Al-Bour à Bagdad contre la pénurie d’eau 2.

Al-Sumaria TV, «  «[ » اﻟﺤﺰب اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﯾﻨﻈﻢ ﺗﻈﺎھﺮة وﺳﻂ ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎلLe Parti communiste irakien
organise une manifestation dans le centre de Bagdad pour demander des droits au profit des travailleurs »],
01/05/2015
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Al-Sirat Al-Mustaqim, «  «[ » ﺗﻈﺎھﺮة ﻓﻲ اﺣﺪى ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﻐﺪاد اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺷﺢ اﻟﻤﯿﺎهManifestation dans un quartier de Bagdad
pour protester contre la pénurie d’eau »], 06/05/2015
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7 mai : Le site d’informations Iraqi News rapporte que quelque 70 employés du ministère
de l’Intérieur manifestent dans le quartier de Sadr City à Bagdad pour s’opposer à leur
transfert vers le département de la police fédérale 3.
7 mai : Le compte au nom de « Ghazi Mumtazawaj » sur le réseau social Twitter indique
qu’une manifestation défile à Bagdad, conduite par le Père Louis Al-Shabi, pour demander
que les chrétiens de la capitale soient mieux protégés 4.
13 mai : Plusieurs comptes sur Twitter rapportent l’organisation d’une grande
manifestation à Bagdad pour protester contre la condamnation à mort par l’Arabie Saoudite
du leader chiite Nimr Al-Nimr 5.
25 mai : Le compte au nom de « Shagaq News » sur Twitter affirme que des douzaines
de personnes sans emploi manifestent devant le ministère des Hydrocarbures à Bagdad 6.

Juin
11 juin 2015 : Selon le média Baghdad Times, les familles des soldats assassinés par
l’Etat islamique (EI), lors du massacre de Speicher en juin 2014, manifestent sur la place
Tahrir à Bagdad et coupent la circulation au niveau des ponts de la République et de
Senak 7.
11 juin 2015 : Sur le site de partage de vidéos Youtube, le compte au nom de « TbT
Tareq » diffuse une vidéo d’un rassemblement de plusieurs dizaines de personnes à la
faculté des lettres de l’Université de Bagdad. Celles-ci protestent contre le détournement
des fonds dédiés aux bourses d’études, dans le cadre d’une campagne intitulée « La bourse
est notre droit » 8.
17 juin : Le média Iraqi News rapporte que des douzaines de citoyens, principalement des
commerçants du quartier de Jamila à Bagdad, manifestent contre l’augmentation de la
valeur du dollar (USD) face au dinar irakien (IQD) 9.
17 juin 2015 : Le compte au nom de « Mohamed Al-Mudhahaji #Al-Ahouaz », qui se
présente sur Twitter comme journaliste, affirme qu’une manifestation est prévue ce jour
devant le cabinet du Premier ministre à Bagdad pour protester contre la décision du
gouvernement de condamner à mort 7 000 sunnites irakiens 10.
29 juin 2015 : Plusieurs comptes sur Twitter, dont celui du journaliste David Kenner,
signalent que les cheminots sont en grève à Bagdad pour protester contre le non-paiement
de leurs salaires. Ils bloquent des carrefours importants de la capitale en y stationnant des
trains 11.

Iraqi News, « Internal Affairs employees protest against their transfer in Baghdad », 07/05/2015
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Juillet
10 juillet : Un grand nombre de personnes défilent à Bagdad pour marquer la « Journée
de Jérusalem » et protester contre la situation dans les Territoires palestiniens 12.
14 juillet : Selon le compte au nom de « Nawfal N. Obaid », qui se présente comme une
bloggeuse et militante irakienne sur Twitter, une manifestation se tient à Bagdad pour
commémorer la « révolution » du 14 juillet 1958. Le régime qui s’était emparé du pouvoir
cette année-là avait ensuite été chassé par le parti Baath en 1968 13.
20 juillet : La chaîne de télévision Al-Sumaria rapporte que des dizaines d’artistes et
militants manifestent dans le centre de Bagdad pour protester contre la décision de fermer
plusieurs boîtes de nuit, magasins d’alcool et hôtels de la capitale, sous prétexte que ces
derniers violent les lois en vigueur. Ils s’opposent également à l’arrestation de plusieurs
militants et artistes irakiens, dont le chanteur Namir Abdul Hussein 14.
24 juillet : Le compte au nom de « Centre de nouvelles d’Irak » sur Twitter évoque une
manifestation à Bagdad, à laquelle participent des dizaines de familles du quartier de Hay
Al-Nasr. Le compte ne précise pas l’objet de leurs revendications 15.
25 juillet : Le compte au nom de « niet meer! » sur Twitter affirme qu’un grand nombre
de manifestants occupent la place Tahrir à Bagdad pour demander une amélioration de la
fourniture des services publics 16.
31 juillet : Une manifestation massive se tient à Bagdad pour protester contre les
coupures d’électricité. A cette occasion, les manifestants s’élèvent également contre la
corruption des autorités irakiennes, à l’origine du manque de services publics 17.

Al-Alam, « Video, Iraqis start 'Quds Day' Massive Rally in Baghdad », 10/07/2015
Twitter, Compte au nom de « DavidKenner », tweet du 29/07/2015
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