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Janvier en Irak est une publication spéciale rassemblant, jour par jour, les communiqués factuels de la Coalition et de la Résistance en Irak ainsi que des
documents et articles d’analyse. Ce journal est réalisée conjointement par les rédactions de reseauvoltaire.net, shabakatvoltaire.net et iraqresistance.net.

Conscription, Irakisation
ou Balkanisation ?
Les experts du Pentagone estiment qu’il leur faudrait entre 350 000 et 400 000 hommes en Irak pour
maîtriser le terrain. La Coalition n’en a que 150 000
pour le moment, au bord de l’épuisement moral et
physique.
Il est bien tard pour se demander comment on en
est arrivé là. Tous les conseils militaires consultés
avant l’opération avaient aﬃrmé que l’Irak serait un
bourbier et qu’il ne fallait pas y aller. L’administration Bush est passée outre ces avertissements. Elle
considérait que le prix à payer à moyen terme serait
largement compensé à long terme par le contrôle des
ressources énergétiques du Golfe persique et par le
remodelage du Proche-Orient. Elle doit aujourd’hui

adme�re qu’elle a surestimé ses propres capacités.
Elle était en eﬀet persuadée qu’elle parviendrait à
mobiliser d’importants contingents étrangers, comme lors de Tempête du désert. Mais, compte tenu de
l’opposition de la France, de la Russie et de la Chine
au Conseil de sécurité, les États-Unis et le RoyaumeUni se sont engagés seuls dans ce�e aventure.
Dès lors, il n’existe que deux options possibles : soit
« me�re le paquet » en doublant la mise, soit se retirer en « irakisant » le conﬂit.
Relever les troupes actuelles et doubler, voire tripler,
le nombre d’hommes déployés suppose que l’administration Bush rétablisse la conscription obligatoire
(cf. le mémorandum du général Helmly dans notre
précédent numéro). Ce pourrait être par ailleurs un
moyen supplémentaire pour militari- ... (suite p.3)
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La résistance irakienne abat
un hélicoptère « Apache » US
à Mossoul
10 jan. 2005 - Mossoul | La résistance irakienne a abattu un hélicoptère US « Apache » dans la quartier
de Baashiqa à Mossoul. Selon le
correspondant de Mafkarat Al-islam,
l’hélicoptère « Apache » est tombé
à 18h00, et des témoins ont vu des
morceaux des corps des pilotes projetés dans les airs, immédiatement
après qu’un tir de missile anti-aérien
«Strella» a frappé l’hélicoptère en provenance des jardin situés à coté, à

Baashiqa.
Ce correspondant a rajouté que les
membres de l’équipage sont morts
immédiatement, et que la carcasse
brûlait toujours quand il a rédigé cette
dépêche.
SOURCE : COALITION

Un Marine US tué dans la province
d’Al Anbar
10 jan. 05 – Camp de Falloudja | Un
Marine membre de la 1ere Force Expéditionnaire de la Marine a été tué au
combat le 9 janvier, alors qu’il menait
des opérations de sécurité et de sta-

bilisation dans la province d’Al Anbar.
Le nom du soldat décédé ne sera pas
communiqué jusqu’à nouvel ordre.
Dépêche mnf-iraq #050110a
SOURCE : RÉSISTANCE

Un soldat US tué à Falloujah
10 jan. 2005 - Falloudja | Un résistant
irakien a kidnappé et tué un soldat US
à 16h00 dans le quartier Al-Sharika.
Selon le correspondant de Mafkarat
al-islam, le soldat US assassiné est le
sixième mort pendant les vingt quatre
heures qui ont, selon « un policier irakien », précédé le 10 janvier 2005.
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Le policier a expliqué que les forces
US vivaient une guerre psychologique
difﬁcile.
Suite à cette opération, les forces US
ont fouillé les maisons dans le quartier cité, et elles ont détruit 14 maisons
dont les habitants étaient soupconnés
de cacher un membre de la Résistance.
SOURCE : COALITION

Résumé des opérations de la
semaine du 2 au 9 janvier 2005
10 jan. 05 – Bagdad | Au cours des
opérations de la semaine passée,
les forces de la Force Multinationale
– Irak ont découvert et désamorcé 97
bombes artisanales, découvert et démantelé 87 caches d’armes, mené 63
opérations de bouclage et recherche
d’installations des forces anti-irakiennes, conduit 35 raids sur des installations supposées des forces anti-irakiennes et emprisonné 771 membres
présumés des FAI.
Les principaux succès opérationnels
de la semaine passée comprennent :
des soldats de la Garde national irakienne et de la Force Multinationale ont déjoué un attentat à la voiture
piégée et découvert une cache d’armes et de munitions très importante
au cours d’opérations à Mossoul. La
cache recelait 15 obus d’artillerie,
quatre bidons d’essence et un grand
réservoir de propane. Ils ont été capables de désamorcer la voiture piégée
avant qu’elle ne soit utilisée contre
des innocents. Alors qu’ils fouillaient
la zone, les Gardes nationaux irakiens
ont également trouvé une importante
cache d’armes et de munitions, qui
contenait notamment 93 mines, 88
obus d’artillerie, 5 lance-roquettes, 34
roquettes, 17 grenades, 1000 pieds de
câble de détonateur, huit AK-47, plus
de 10 000 de munitions et du matériel
pour engins explosifs improvisés.
Un appel d’un civil irakien sur
une hotline à informations a conduit
des policiers irakiens à un site de lancement de roquettes à Bagdad. Les
policiers irakiens ont désassemblé le
lanceur et détruit les explosifs.
En partenariat avec le gouvernement
irakien, la Force Multinationale – Irak
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mène des opérations de contre-insurrection de grande ampleur pour isoler
et neutraliser des extrémistes de l’ancien régime et des terroristes étrangers. Par ailleurs, la Force organise,
entraîne et équipe les forces de sécurité irakiennes aﬁn de créer un environnement sûr qui permette au peuple
irakien de vivre en paix.
Dépêche mnf-iraq #050110e
SOURCE : RÉSISTANCE

Attaques de la Résistance à
Ba’qubah
10 jan. 2005 - Ba’qubah | Selon le
correspondant de Mafkarat Al-islam,
des accrochages rudes ont eu lieu
entre la coalition et la résistance à environ 7h30. Ces accrochages ont fait
neuf morts du côté des soldats US,
douze morts de « la garde nationale »
et deux martyrs de la Résistance.
Pendant une autre attaque de la Résistance, trois ofﬁciers de « la garde
nationale » ont été tués par les tirs de
kalachnikovs venant de résistants au
moment où ils sortaient d’un restaurant à Ba’qouba à l’est de Bagdad à
21h30.
Dans le ordre d’idée, des accrochages
ont eu lieu dans la région de Bahraz,
à Diyali, entre des membres de la «
police irakienne » et des résistants.
Trois véhicules « Land Cruiser » de la
« police irakienne » ont été détruits et
une voiture pick-up de la « garde nationale ». Il y a eu également dix policiers irakiens morts et 2 blessés au
sein de la Résistance.
SOURCE : COALITION

Des tests de forme pour l’armée
régulière irakienne
10 jan. 05 – Bagdad | Le sergent Samuel Mateo, du détachement du Quartier Général, 1ère division de cavalerie,
supervise les ofﬁciers et les ofﬁciers
non commissionnés du 302e Bataillon
de l’Armée régulière irakienne pour
des étirements et échauffement avant
un test de forme physique, le 9 janvier.
Les soldats irakiens étaient présents
à la « Forward Operating Base Independance » au cœur de Bagdad, pour
le début d’un cours de cinq jours de
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développement du commandement.
Au cours de cet enseignement, les
troupes irakiennes apprennent les
responsabilités liées au commandement, l’encadrement de soldats, des
techniques basiques de déplacement,
des techniques basiques et avancées
au fusil, des procédures générales de
direction de troupes et des techniques
de planiﬁcation de mission.
Ceux qui réussiront à valider cet enseignement recevront un « Certiﬁcat
de Réussite – FOB Independence ».
Dépêche mnf-iraq #050110r
SOURCE : RÉSISTANCE

Démission du « comité électoral »
d’Al-Anbar
10 jan. 2005 - province d’al-Anbar |
Selon un journal irakien publié dans la
région d’Al-Anbar, le soi-disant « Comité électoral » de cette région a annoncé son retrait du processus électoral après avoir constaté l’aggravation
de la situation dans la région.
Et selon le Washington Post, Saad
Abdel-Aziz Rawi, le président de la
commission a démissionné avec son
équipe de 13 membres. Abdel-Aziz a
déclaré au journal Al-Anbar que les
attaques de la résistance avaient empêché les habitants d’enregistrer leurs
noms sur les listes électorales pour la
tenue du scrutin prévu pour le 30 Janvier 2005. Il a rajouté qu’il était devenu
impossible de tenir ces élections et,
toujours selon Abdel-Aziz Rawi, que
les responsables irakiens qui rêvent
qu’elles aient lieu, en rient eux-mêmes dans la réalité.
SOURCE : COALITION

Le drapeau d’un État sera bientôt
une pièce de musée en Arkansas
10 jan. 05 | Le drapeau de l’Arkansas
ﬂotte allègrement sur l’un des anciens
palais de Saddam Hussein, dans la
Zone internationale de Bagdad. Le drapeau, fabriqué par des ﬁlles d’une école
irakienne pour les sourds, s’étend sur
trois étages en longueur et a été accroché par le 1er Bataillon d’Arkansas,
rattaché à la 3e Brigade de l’équipe de
combat de la 1ère Division de Cavalerie.
Le drapeau sera bientôt rapatrié aux
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... (suite de la p.1)
ser la société états-unienne et,
accessoirement, pour résorber le chômage de masse.
Ce�e option est préconisée par les néo-conservateurs, qui ont poussé au crime, et surtout par les
démocrates du clan Kerry, soucieux d’éviter l’aﬀront
d’une défaite. L’ancien conseiller national de sécurité, Zbigniew Brzezinski, plaide pour un engagement
total. Mais un tel choix ne pourrait être poursuivi
longtemps. Il coûterait une dizaine de milliards de
dollars par mois ! Le remède pourrait donc être pire
que le mal.
La seconde solution serait de redéﬁnir publiquement
les objectifs de ce�e opération, de considérer qu’ils
sont remplis, et de se retirer la tête haute en laissant
un gouvernement local se débrouiller. Cependant,
les forces armées et la police du gouvernement de
Collaboration sont aujourd’hui numériquement
très insuﬃsantes et inﬁltrées par la Résistance. Des
bataillons entiers ont fait défection lors des dernières
opérations de ne�oyage. Parfaitement instruits de
l’expérience vietnamienne, les oﬃciers de l’ancienne
armée irakienne, qui dirigent désormais la Résistance, considèrent depuis le début qu’ils doivent
prioritairement empêcher « l’irakisation » du conﬂit.
Avant même d’a�aquer les troupes étrangères, ils se
sont a�achés à aba�re les Collaborateurs.
Même si elle devenait techniquement réalisable,
l’irakisation ne serait politiquement possible que

si les États-Unis trouvaient un moyen de se retirer
dignement. Mais il n’y a aucune raison pour que
les insurgés accordent une trêve au Pentagone pour
réorganiser son dispositif.
Le danger d’une telle situation est que, souvent dans
l’Histoire, les dirigeants qui ont commis une erreur
refusent de la reconnaître pour ne pas en payer
personnellement les conséquences. Ils poursuivent
leur politique et aggravent la situation. Ainsi l’administration Bush risque-t-elle d’essayer d’irakiser le
conﬂit, puis d’y renoncer pour ne pas perdre la face,
et enﬁn d’augmenter la pression jusqu’à la déroute
ﬁnale. bikinip
Puisqu’il n’y a pas de solution, les États-Unis peuvent aussi décider de modiﬁer le problème. Henry
Kissinger, qui vécut la défaite vietnamienne, propose
de démembrer l’Irak au plus vite, de faire apparaître
des disparités régionales aux élections pour proclamer la secession d’États indépendants. Washington
pourrait alors irakiser le conﬂit dans les nouveaux
États où le rapport de force le permet et, à défaut,
écraser l’insurrection dans les autres nouveaux États.
Mais tout au long de son histoire, le peuple irakien
résista aux tentatives d’annexions partielles en se
montrant soucieux de son unité.
Thierry Meyssan,
journaliste et ecrivain, président du Réseau Voltaire
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États-Unis avec les soldats, et trouvera sa nouvelle place dans le Musée
de l’État de l’Arkansas dès leur retour,
prévu à la mi-mars.
Dépêche mnf-iraq #050110p
SOURCE : RESISTANCE

La coalition menace de
boucler Mossoul pour lancer
un grand assaut
10 jan. 2005 - Mossoul | Les forces
US et « la garde nationale irakienne »
ont fermé les cinq ponts qui relient
la ville de Mossoul à tout le reste du

pays. Par ailleurs, la coalition a interdit
tout déplacement de et vers le quartier
Baashiqa à 05h00.
Selon le correspondant de Mafkarat
Al-islam, les forces de la coalition ont
jeté des tracts diffusant les photos des
personnes recherchées, et proposant
des sommes allant jusqu’à 25 millions
de dollars US à ceux qui collaborent
avec eux pour appréhender les patriotes.
La coalition a menacé dans ces mêmes tracts de boucler la ville de Mossoul, aﬁn d’arrêter les «terroristes».
Par ailleurs, la coalition a jeté des
tracts proclamant : « Ne laissez pas
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les Wahhabites et les islamistes extrémistes prendre votre droit de vivre,
aidez-nous pour que nous vous libérions ».
En réponse à la meace d’offensive
des États-uniens, les mosquées de
Mossoul se sont adressées à tous
les détachements de la Résistance et
ont autorisé les femmes à porter les
armes aux côtés des hommes si nécessaire. Un Shaykh d’une mosquée
locale à déclaré à Mafkarat Al-islam
que le blocus U.S. de lundi était un
test et que la Résistance répliquerait
massivement.
Le commandant des Brigades al-
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Farouk a pour sa part déclaré que
les groupes armés de la Résistance
avaient pris les mesures nécessaires;
indiquant que l’approvisionnement en
hommes, matériel et équipement arrivait. Il a assuré « Nous sommes prêts
pour une seconde Bataille de Badr »,
faisant référence à la victorieuse bataille menée par le prophète Mohammed. Au moment où le correspondant
rédigeait cette dépêche (à midi lundi),
le blocus par les U.S. de la ville de
Mossoul, qui compte une population
de 2 150 000 habitants, était toujours
en vigueur. La situation était tendue et
les forces U.S. avaient refoulé quatre
correspondants d’une chaîne de télévision par satellite arabe, soulevant
davantage de soupçons parmi les
combattants de la Résistance, selon
lesquels les U.S. avaient l’intention de
lancer une attaque.

de type « Ababil » ont été lancés vers
9h30. Deux avions « Chinook » sont
ensuite arrivés sur place pour transporter les blessés, sous la protection
d’hélicoptères « Apache ».
Par ailleurs, les forces US ont arrêté
30 jeunes Irakiens qui habitaient dans
le quartier Al-Andalus, ainsi qu’une
femme qui été libérée plus tard.
Dans le même contexte, la résistance
irakienne a lancé des roquettes en
direction du poste de contrôle sur la
voie express située à l’est du quartier
militaire. Le nombre de pertes est inconnu.
Le même jour, la résistance a lancé
deux missiles « Grad » en direction de
la base militaire de la coalition, dans
la zone résidentielle située au nord de
Falloudja.
SOURCE : COALITION

ils supposent qu’ils a été assassiné
parce qu’il a refusé d’être l’intermédiaire entre la coalition et la résistance pour convaincre cette dernière de
déposer les armes et d’entreprendre
des négociations secrètes avec l’occupant.
Le correspondant de Mafkarat Al-islam
a rajouté que le Cheikh s’était adressé
publiquement dans des médias, sans
que ces derniers citent son nom pour
des raisons de sécurité. Ce correspondant a rappelé également que depuis
cet assassinat, la situation à Ramadi,
Hit et Hudaytha est devenue très grave, les forces de la coalition mettant
en place tous leurs dispositifs dans le
but d’éviter une réaction armée de la
part de la population.
SOURCE : COALITION

Des forces de sécurité irakiennes
Deux
soldats
tués
et
quatre
supplémentaires arrivent à
SOURCE : COALITION
blessés dans une attaque à la
Mossoul
Deux soldats de l’armée irakienne bombe
10 jan. 05 – Mossoul | Les Forces de
tués et un blessé dans une
10 jan. 05 – Bagdad | Deux soldats Sécurité irakiennes et la Force Multiattaque
de la Task Force de Bagdad ont été nationale ont augmenté leurs effectifs
10 jan. 05 – Tikrit | Deux soldats de
l’armée irakienne ont été tués et un
autre blessé lorsque leur patrouille de
combat, jointe aux soldats de la 1ère
division d’infanterie, a été attaquée
par les forces anti-irakiennes à l’aide
d’un engin explosif artisanal et des tirs
d’armes légères près de Samarra le
10 janvier.
La patrouille a répliqué et l’ennemi
s’est retiré.
Les soldats blessés ont été emmenés
à un hôpital de campagne et sont dans
un état stable.
Deux soldats de la 1ère Division d’infanterie ont également été blessés
mais ils ont repris le service.
Dépêche mnf-iraq #050110p
SOURCE : RÉSISTANCE

La résistance bombarde les bases
US à Falloudja
10 jan. 2005 - Falloudja | La résistance irakienne a lancé des missiles
en direction des lieux où sont concentrées les troupes U.S. Selon Mafkarat
Al-islam, des missiles probablement
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tués et quatre autres blessés dans
l’explosion d’une bombe artisanale le
10 janvier au sud-ouest de Bagdad.
Un patrouille a signalé avoir percuté
une bombe artisanale, qui a détruit un
véhicule de combat Bradley. Les blessés ont été évacués vers un hôpital de
campagne.
Dépêche mnf-iraq #050110l
SOURCE : RÉSISTANCE

Assassinat dans la région de Hit
10 jan. 2005 - Hit | Les forces de la
coalition ont assassiné le Cheikh Abdul-Razzak Al-qu’ud, le chef des tribus
Al-Dulaym, à 14h00 au moment où il
sortait de chez lui dans le centre de la
ville de Hit en Irak.
Le correspondant de Mafkarat Al-islam a déclaré que, selon des témoins
irakiens, les forces de la coalition ont
stationné au bout de l’avenue principale qui mène à la maison du Cheikh,
et qu’elles ont tiré sur sa voiture. Le
cheikh et son ﬁls sont morts sur place.
La famille de la victime n’a pas expliqué la cause de cet assassinat, mais
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au nord de l’Irak aﬁn de renforcer la
sécurité et la stabilité pour les élections du 30 janvier.
Des éléments de l’Unité irakienne
de réponse d’urgence et de la Force
d’intervention irakienne sont arrivés à
Mossoul.
L’augmentation des Forces de sécurité irakiennes apportera une sécurité
supplémentaire pendant les élections.
Dépêche mnf-iraq #050110k
SOURCE : RÉSISTANCE

Attaques de la Résistance à
Bagdad
10 jan. 2005 - Bagdad | Nouvelle
frappe de la résistance visant les responsables de gouvernement fantoche : la cible était le vice-directeur de
la police irakienne de la région de Bagdad, Omar Nayef. Selon une source
de la « police irakienne », des hommes armés ont assassiné le vice–directeur en dehors de son domicile au
sud de Bagdad ce lundi 10 Janvier.
La source citée n’a pas donné plus
d’explication selon Reuters, mais selon la BBC une voiture pick-up s’est
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arrêtée devant la maison du vice-directeur, Omar Nayef, des hommes
armés en sont sortis et ont tiré sur lui
et sur son ﬁls qui occupe lui-aussi un
poste de policier. La BBC a conﬁrmé
qu’ils sont morts sur le coup et que
leur maison est située à la limite du
quartier Al-Settine.
Par ailleurs, une autre source de la
« police irakienne » a déclaré qu’il y
avait une personne qui s’est fait exploser dans le centre de police du sud de
Bagdad. L’opération a fait des morts
et des blessés.
Selon le correspondant de Mafkarat
Al-islam il y avait là, d’après des témoins, quatre personnes.
SOURCE : COALITION

en rétention sans qu’on rapporte de
blessures dans les rangs de la Force
Multinationale.
Des soldats du 2e Bataillon, 8e Régiment d’Artillerie, ont arrêté cinq personnes recherchées pour activités
anti-irakiennes, lors d’opérations de
bouclage et de fouille dans un village
au sud de Mossoul, le 9 janvier.
Au cours de la fouille d’une habitation,
les soldats ont découvert deux fusils,
des obus de mortier, et du matériel
de confection d’explosifs. Les armes
et les munitions ont été conﬁsquées
pour une destruction ultérieure. Les
suspects sont en rétention sans qu’on
rapporte de blessures dans les rangs
de la Force Multinationale.
Dépêche mnf-iraq #050110g

La Force Multinationale arrête 14
détenus, conﬁsque des armes

SOURCE : RÉSITANCE

10 jan. 05 | Les hommes de 1ère brigade, 25e Division d’Infanterie (Brigade de Combat Stryker) de la Force
Multinationale ont arrêté quatorze
personnes recherchées pour activités anti-irakiennes et ont conﬁsqué
de nombreuses armes et munitions
au cours d’opérations dans le nord de
l’Irak.
Au cours d’opérations de bouclage
et de fouilles, les soldats du 1er Bataillon, 24e Régiment d’infanterie ont
arrêté neuf personnes recherchées
pour activités anti-irakiennes, tôt le 10
janvier à Mossoul. Les suspects sont

10 jan.05 - Samarra | Le journal des
Emirats Arabes Unis al-Bayan a rapporté lundi que le « ministère de l’intérieur » fantoche a déclaré que les
forces de la Résistance irakienne ont
tué Mohammed al-Badri, l’assistant du
chef de la police fantoche à Samarra.
Le rapport a indiqué que les combattants de la Résistance ont pulvérisé la
voiture du fonctionnaire de la police
fantoche avec des balles, le tuant immédiatement.

L’assistant du chef de la police
fantoche à Samarra assassiné

SOURCE : RÉSISTANCE

« Le plus lâche d’entre eux » : les
forces japonaises de l’envahisseur
essayent d’acheter la protection
de tribus locales
10 jan.05 - As-Samawah | La légende
du brave guerrier samurai qui se bat
à la mort a été écrasée par la Résistance en Irak. Les forces de l’agresseur japonais se sont mis à cajoler les
chefs de tribus Arabes pour fournir de
la protection pour leur force d’invasion
dans la région de as-Samawah dans
le sud du pays, a raporté Mafkarat alIslam. Une rencontre dans ce but a eu
lieu à l’extérieur de la ville dimanche
soir.
En contre partie pour la protection,
les forces japonaises ont promis de
fonder des installations pour la population locale et de fournir des emplois
pour les chômeurs.
L’offre de l’agresseur japonais vient
deux jours après l’explosion de deux
obus mortiers dans le camp japonais
à 01H00. Les forces japonaises n’ont
annoncé aucun détail concernant
l’ampleur des dégâts. Les japonais
ont acquis la réputation chez les Irakiens d’être les plus lâches de toutes
les armées d’agression. Peut-être les
troupes envoyées par le gouvernement japonais, qui est un satellite de
Washington, ne voient simplement
aucune raison de mourir pour l’impérialisme états-unien.

A PROPOS DES SOURCES
Les dépêches de la Coalition multinationale sont toutes disponibles sur son site ofﬁciel, www.mnfiraq.com. Elles sont rédigées par des militaires états-uniens.
Les dépêches de la Résistance proviennent quant à elles du site www.islammemo.cc, qui publie
les informations rédigées par les correspondants de Mafkarat–al-Islam, pour la plupart des Irakiens
présents dans les zones de combats et aux côtés de la Résistance. Nous traduisons parfois l’original
depuis la langue arabe, parfois la version compilée et/ou traduite en Anglais par Muhammad Abu
Nasr, membre de l’équipe rédactionnelle de « The Free Arab Voice » (http://www.freearabvoice.org/).
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SOURCE : COALITION

Des Marines capturent des
militants qui posaient une
bombe sur la route
11 jan. 05 – Base des opérations
avancées - Kalsu | Des Marines de
la 24ème Unité expéditionnaire des
Marines ont arrêté deux insurgés qui
tentaient de placer une bombe sur la
route, dans le sud de Bagdad, le 10
janvier.
Quand les deux hommes ont vu les
Marines, qui étaient là en patrouille, ils
ont sauté dans leur véhicule et essayé
de fuir. Les marines ont bloqué le véhicule et arrêté les deux hommes.
Plus tôt, des soldats irakiens et des
éléments du 24ème MEU ont capturé
deux insurgés présumés dans un raid
près de Iskandariyah.
Dépêche mnf-iraq #050111o

SOURCE : RÉSITANCE

Violents combats dans un village
à proximité d’ar-Ramadi.
11 jan. 2005 - Ramadi | Un combat
féroce a éclaté entre les forces de la
Résistance irakienne et les soldats de
l’agresseur U.S dans le village d’al-Jazirah dans le nord d’ar-Ramadi mardi
matin. Le correspondant de Mafkarat
al-Islam a rédigé son rapport à 500
mètres des combats après que la bataille a éclaté lorsqu’une colonne étatsunienne a pris d’assaut dans le quartier
d’al-Jazirah avec des dizaines de chars,
des véhicules blindés et des Humvees
mardi à 10H00. Un grand nombre des
combattants de la Résistance luttaient
contre la colonne états-unienne dans
les faubourgs du village, dans un combat qui faisait toujours rage lorsque le
correspondant a rédigé son rapport publié à 12H09.
Le correspondant a rapporté qu’il a vu
quatre chars en feu et trois Humvees
totalement détruits. Il y avait 12 cadavres états-uniens et sept blessés par
terre au moment de la rédaction. Tous
ont été tués pendant une embuscade
de Résistance. Les hélicoptères U.S.
et les avions de chasse tournaient
dans le ciel au-dessus, mais étaient
incapables de bombarder à cause des
combats rapprochés en cours.
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Dans une mise à jour publiée à 01H15
heure de la Mecque, le correspondant
a rapporté que les combattants de la
Résistance dans le village continuaient
à se battre contre les soldats U.S. avec
des couteaux, des bâtons et même à
mains nues quand ils sont à cours de
munitions. Malgré leur situation, les
combattants de la Résistance ont encerclé un groupe de soldats U.S. dans
la région d’al-Kartan, et ne les ont pas
laissé fuir. Six soldats U.S. ont été poignardés ou battu à la mort avec des
baïonnettes et des crosses de fusil.
Des femmes dans la région de la rivière ont encouragé les combattants de la
Résistance, les soutenant et tirant les
corps de leurs morts dans les maisons
locales pour les protéger de l’armée
U.S.
Dans un rapport rédigé à 01H25 mardi,
le correspondant de Mafkarat al-Islam
a indiqué que les combattants à arRamadi ont abattu un hélicoptère U.S.
Apache sur la rivière de l’Euphrate.
L’appareil avançait pour aider les forces U.S. isolées dans la village d’al-Jazirah. L’équipage de l’avion a été tué
immédiatement.
Le correspondant a rapporté que la
Résistance avait embrasé 10 véhicules états-uniens divers avec l’essence
après que leurs équipages se soient
enfuis. Une deuxième colonne qui a
avançait pour libérer un groupe d’étatsuniens encerclés dans le village d’alJazirah a perdu quatre de ses véhicules ; deux Humvees, un char et un
transport de troupes ont été détruits.
Vingt six soldats U.S. ont trouvé la
mort à as-Suﬁyah, selon des témoins.
Les soldats U.S. restants s’avancent
vers al-Jazirah, mais il y’a des rapports
conﬁrmant que « la garde nationale irakienne » fantoche et la police fantoche
ont refusé de joindre les états-uniens,
malgré l’ordre de le faire.
Dans une dépêche publiée à 21H15,
Mafkarat al-Islam a rapporté que des
lourds heurts armés ont éclaté mardi à
15H00 dans le village d’al-Jazirah dans
la région d’as-Suﬁyah à côté d’ar-Ramadi. Des témoins ont rapporté que
la bataille a causé la destruction et
l’anéantissement d’une colonne étatsunienne de 30 véhicules. Un total de
128 soldats états-uniens ont été tués,
les témoins ont rapporté. Les forces de
la Résistance ont saisi 89 armes U.S.,
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des douzaines de gilets pare-balles et
casques. La bataille a duré pendant
cinq heures sans interruption. Cinquante sept combattants de la Résistance sont morts en martyrs, y compris
une femme irakienne.
Un commandant de la Résistance interviewé par Mafkarat al-Islam a conﬁrmé ces rapports. Il a aussi dénoncé
la chaine de la télévision al-Arabiyah,
qui a une équipe à ar-Ramadi, mais qui
n’a pas osé ﬁlmer la bataille.
Le commandant a averti contre n’importe quelle sous-estimation de la capacité de combattre de la Résistance.
Il a déclaré que chaque fois qu’il y’a
des rapports du combat à al-Anbar et
ailleurs, « les gens de peu de foi mentent et nient les opérations accomplis
par leur frères héroïques et l’ampleur
des pertes de l’ennemi ». Le commandant a déclaré « C’est comme s’ils
imaginent que l’armée états-unienne
est une sorte de dieu ». Il a dit, « Je
dis à ceux qui nient ou doutent les faits
à propos de ces batailles que nous les
prendrons à nos côtés lors d’une bataille gagnée par les Moujahiddines
pour qu’ils voient de leurs propres yeux
et conﬁrment que l’armée de dieu est
supérieure : alors ils pourront raconter
ce qu’ils ont vu aux autres qui nient ce
qui se passe ».
Le commandant a continué, « On ne
souhaite pas que Mafkarat al-Islam
ou les autres sympathisent avec nous
ou inventent des exploits que nous
n’avons pas réalisés. Mais on veut que
les médias Islamiques et Arabes transmettent aux gens ce que leurs propres
correspondants voient en Irak. On leur
demande de rapporter ce qui se passe
dans le bourbier dans lequel les américains se sont retrouvés ».
Le correspondant de Mafkarat al-Islam
à ar-Ramadi a ajouté que la Résistance
irakienne l’avait conduit loin du village
d’al-Jazirah après qu’un grand nombre
des soldats de la force d’occupation
se sont dirigés dans sa direction et ont
commencé une vague d’arrestations
massive et des captures. L’armée U.S.
encercle toujours le village, bien qu’au
cours de leur vague d’arrestations, les
soldats U.S. ont échoué à trouver n’importe quelles armes ou combattants,
sauf quelques-uns âgés. Quinze d’entre eux ont été arrêtés.
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Détails des principales opérations
de la MNF-I du 10 janvier 2005
11 jan. 05 – Bagdad | La Force Multi
Nationale d’Irak a découvert et détruit
dix caches improvisées de dispositifs
explosifs ainsi que 9 caches d’armes.
Elle a également conduit sept opérations de recherches et deux raids sur
des personnes suspectées d’appartenir aux forces anti-irakiennes. Elle a
procédé en tout à l’arrestation de 54
suspects des forces anti-irakiennes.
Faits importants :
- La police irakienne a trouvé le corps
d’un membre des forces anti-irakiennes apparemment décédé alors qu’il
posait une bombe. L’individu avait un
tract condamnant les élections du 30
janvier.
- Les Forces Multi Nationales ont
découvert un véhicule suspect. Une
fouille des sept personnes qui étaient
dans la voiture a permis de découvrir
que l’un deux possédait une bombe.
- En partenariat avec le gouvernement
irakien, la Force Multi Nationale d’Irak
a conduit une opération de contre insurrection d’envergure pour isoler et
neutraliser des anciens extrémistes
du régime ainsi que des terroristes
étrangers. La Force organise, entraîne et équipe les forces de sécurité irakiennes pour créer un environnement
qui permette à chaque irakien de vivre
en paix.
Dépêche mnf-iraq #050111a
SOURCE : RÉSITANCE

La Résistance fait sauter une
patrouille U.S. sur l’Euphrate,
tuant quatre soldats
11 jan. 2005 - al-Hadithah | Des combattants de la Résistance irakienne
ont attaqué un bateau U.S. avec des
lance-roquettes sur la rivière Euphrate
à proximité de al-Hadithah, tuant ses
quatre hommes d’équipage mardi aux
environs de 08H00.

Le tank M1 Abrams
Lorsqu’il fut mis en service, en
1980, le tank états-unien M1 «Main
Ba�le Tank» Abrams provoqua
l’étonnement dans les salons
d’armement, ne serait-ce qu’en
raison de sa silhoue�e anguleuse,
qu’il doit à un système de blindage modulaire. Conçu à partir
de 1971 et nommé d’après le général Creighton W. Abrams, ancien
chef d’État-major et commandant du 37ème bataillon blindé, il s’est
longtemps imposé dans sa catégorie, surtout grâce à un moteur à
turbine surpuissant (1500 chevaux) et son équipement technologique
de visée dernier cri. Deux versions améliorées ont vu le jour, le M1A1
et le M1A2, pour un total de 8 800 pièces fabriquées. Il est maintenant
pourvu d’un canon de 120mm, un blindage à l’uranium appauvri
et un système de protection nucléaire-chimique-biologique, pour un
total de 70 tonnes d’acier rugissant. Seuls quelques modèles de blindés
dans le monde peuvent prétendre rivaliser, en face-à-face, avec le M1.
On peut citer par exemple le T-92 russe ou le Challenger 2 anglais.
De conception déjà assez ancienne, le M1 Abrams garantit pourtant
une assez bonne sécurité à ses quatre membres d’équipage du fait
de la compartimentation du réservoir de carburant et du magasin à
munitions. Quand le tank est touché, leur combustion n’a�eint pas
tout de suite l’habitacle.
Il montre pourtant quelques points faibles dans les situations de
combat urbain notamment. En eﬀet, l’essentiel du blindage (et donc
du poids) est concentré sur la façade avant du véhicule, pour le protéger d’un tir direct en provenance d’un char ennemi dans une situation de combat classique. En revanche les ﬂancs, le dessus et surtout
la partie arrière du véhicule sont particulièrement vulnérables
aux projectiles ennemis, qui arrivent de partout en combat urbain.
D’autant que son moteur surpuissant, qui consomme trois fois plus
qu’un diesel avec toutes les conséquences logistiques que cela implique, dégage par ailleurs une température de plus de 500° C à l’arrière
du véhicule, ce qui gêne considérablement toute couverture d’infanterie et laisse une signature thermique impressionnante. C’est donc
un vrai boulevard pour les systèmes de missiles à infra-rouge qui
sont de plus en plus courants.
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Des Marines et des soldats
capturent six personnes dans le
sud de Bagdad
11 jan. 05 – Base avancée de Kalsu
| Des éléments de la 24ème unité expéditionnaire de Marine ont capturés
six insurgés présumés dans le sud de
Bagdad le 11 janvier.
Des marines du 1er Bataillon de Marines aéroporté ont poursuivi quatre
suspects dans plusieurs opérations
près de Musayyib, pendant que des
soldats du 3ème bataillon de la 1ère division de cavalerie en ont capturé
deux de plus lors d’un raid près de
Haswah.
Les Marines agissant sur la base de
renseignements fournis par un Irakien
ont aussi trouvé neuf roquettes antitank près de Musayyib.
Les forces U.S. et irakiennes dans le
nord de la province de Babil continuent
les opérations visant à faire cesser les
activités insurgées.
Dépêche mnf-iraq #050111y
SOURCE : RÉSITANCE

Des corps des prisonniers étatsuniens, exécutés après que les
forces états-uniennes ont refusé
un échange de prisonniers,
ont été retrouvés décapités à
Falloudja
11 jan. 2005 - Falloudja | Les forces
U.S. ont trouvé 18 corps états-uniens
mardi, selon des sources de « la garde
nationale irakienne » fantoche dans la
ville. Les corps ont été trouvés à alMaqaih, la zone industrielle de la ville,
entre les quartiers d’an-Nazal et ashShuahda à 09H00 mardi, heure locale.
Ils avaient été décapités et leurs vêtements enlevés. On croit que ceux-ci
étaient les corps des soldats étatsuniens capturés il y a plusieurs jours
lorsque les forces U.S. ont lancé une
attaque dans le quartier d’an-Nazal à
Falloudja. La Résistance a été ﬁnalement obligée d’évacuer ce quartier ;
le transport des prisonniers aurait été
extrêmement difﬁcile sous l’intense attaque U.S., ils ont donc été exécutés.
Un commandant de la Résistance irakienne dans la ville a informé Mafkarat
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al-Islam que les forces U.S. ont rejeté
une offre de la Résistance pour un
échange de prisonniers, ne laissant à
la Résistance aucun autre choix que
de les exécuter, lorsqu’ils ont évacué
le quartier d’an-Nazal.
Le commandant a déclaré que 13
autres soldats états-uniens avaient
été fait prisonniers dans une embuscade de la Résistance irakienne lundi
soir, l’un d’eux étant sergent.
Des témoins oculaires ont informé
Mafkarat al-Islam que les forces U.S.
avaient tiré les corps d’où ils étaient
et ont appelé un hélicoptère à 10H00
pour les transporter. Une autre source
dans la police irakienne a rapporté que
cinq des corps étaient ceux d’ofﬁciers
états-uniens de haut rang.
SOURCE : COALITION

L’auteur de bombes artisanales
arrêté par une unité de la 10ème
division de montagne à Bagdad
11 jan. 05 – Bagdad | Des membres
de la 2nde brigade de commando de la
10ème division de montagne ont mené
un raid à l’ouest de Bagdad le 11 janvier, capturant l’auteur présumé d’engins explosifs improvisés et de voitures piégées.
Le raid a été conduit par des membres du 91ème bataillon d’ingénieurs de
la 1ère division de cavalerie, actuellement rattachés à la 2nde brigade de la
10ème division de montagne. L’individu
possédait plusieurs armes illégales
au moment de l’arrestation. Le suspect a été emprisonné pour subir un
interrogatoire plus approfondi. Le porte-parole de la brigade a déclaré que
l’opération a été couronnée de succès
grâce aux indications d’habitants du
quartier.
« Nous avons été mis sur la piste de
cet individu il y a quelques temps, en
recueillant des informations de sources locales » a déclaré le Major Web
Wright, responsable des relations publiques de la brigade. « Nous demandons aux citoyens de Bagdad de continuer à dénoncer ces criminels. »
Dépêche mnf-iraq #050111x
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SOURCE : RÉSISTANCE

Les attaques de mardi à Abou
Ghurayb
11 jan. 2005 - Abou Ghurayb | Des
combattants de la Résistance irakienne ont fait exploser de lourdes bombes
sous des forces U.S. à Abou Ghurayb
mardi à 05H30, détruisant un véhicule
blindé Bradley et un Humvee et tuant
sept soldats états-uniens.
Des combattants de la Résistance irakienne ont lancé six obus de mortier
de 82 mm sur les quartiers généraux
des soldats de l’occupation U.S. à
côté du camp de la prison U.S. à Abou
Ghurayb mardi à 08H15. Les explosions ont endommagé le bâtiment,
provoquant d’épaisses fumées dans
le ciel.
Des combattant de la Résistance irakienne armés de mitrailleuses, d’armes légères et de lance-roquettes
ont attaqué une colonne U.S. dans la
vieille route à Abou Ghurayb mardi
à 13H00, détruisant deux Humvees,
deux véhicules blindés Bradley, et
une camionnette militaire chargée de
munitions. Dix sept soldats U.S. ont
été tués dans l’embuscade. Ensuite,
les troupes U.S. ont ouvert le feu au
hasard sur les civils, en tuant six et
blessant plus de 17 autres. Les forces
U.S. ont aussi arrêté 31 résidents locaux.
Aux environs de 13H00 mardi, les
forces de la Résistance irakienne ont
lancé quatre obus de mortier de 82
mm sur les positions U.S. à côté de
la prison d’Abou Ghurayb, engendrant
des colonnes de fumée dans le ciel au
dessus de l’établissement. Des hélicoptères U.S. ont été vus atterrissant
et repartant, probablement pour évacuer les victimes.
SOURCE : COALITION

Des troupes de cavalerie
découvrent une fabrique d’engins
explosifs improvisés et une cellule
terroriste
11 jan. 05 – Bagdad | Le 9 janvier, les
soldats de la 5ème brigade de combat
de la 1ère division ont mené une action
couronnée de succès.
La cible était un bâtiment résidentiel
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dans les environs d’Al Doura. Après
une recherche minutieuse, ils ont trouvé 23 obus d’artillerie, des quantités
de câbles électriques, des détonateurs
et d’autres fournitures qui auraient pu
permettre la fabrication de plus de 50
engins explosifs improvisés (IED), selon Matthew Sullivan, le 1er lieutenant
de l’unité.
« Nous avons fait irruption dans la
maison et il y avait deux types dedans.
L’un d’eux s’est enfui en courant juste
au moment où nous enfoncions la porte », a déclaré Sullivan, originaire de
Chatanooga, dans le Tennessee. « Il
a réussi à s’échapper par la porte de
derrière, a escaladé un mur et a couru
en passant par une autre maison. Son
frère était dans la maison aussi, mais
nous l’avons eu. » Après l’arrestation
de tous les suspects, la fouille de la
maison a commencé.
« J’ai vériﬁé toutes les pièces, sauf
une, et je n’ai rien vu, alors certains de
mes gars sont montés à l’étage pour
chercher », a expliqué Sullivan. « Au
moment où ils ont ouvert, , ils ont dit
‘Oh, Monsieur, il faut que vous voyiez
ça.’ La pièce n’était rien d’autre qu’un
atelier de fabrication d’IED. Partout
sur le sol, il y avait des câbles, des
batteries, et des récipients pleins de
plastic. Il y avait même un IED prêt à
être utilisé. »
Jason Nelson, un artilleur de l’unité a
été parmi les premiers à entrer dans
la pièce.
« Je suis entré dans la chambre et
j’ai été choqué par la quantité de matériel électrique qui était là, étalé sur
les tables. Je n’ai jamais vu autant de
matériel. » a déclaré Nelson, un natif
de Saukcentre, Minnesota. « A partir
de là, je savais déjà que nous avions
fait une grosse prise. Je sais qu’avoir
enlevé ça des mains de ces types,
c’est plus sûr pour nous et pour les
Irakiens. »
Après que ses hommes eurent découvert cet atelier, Sullivan a appelé
l’équipe de démineurs et la force de
réaction rapide du bataillon pour un
soutien supplémentaire.
Quand les renforts sont arrivé, une
recherche encore plus pointilleuse se
poursuivait.Les détecteurs de métaux
ont révélé les obus d’artillerie enterrés
dans l’arrière-cour. Un taxi garé de-

vant la maison comportait un dispositif
qui pouvait parfaitement accueillir six
obus, a ajouté Sullivan.
Après sept heures de recherche, la
liste des objets suspects continuait
de s’allonger : plusieurs poignées
d’explosif C4, des sacs de clous et de
billes, des grenades lacrymogènes et
des masques à gaz, des douzaines de
voitures télécommandées démontées,
30 téléphones cellulaires et 50 Playstations Sony.
Au total, cette cible a été la plus fructueuse cache d’arme pour une maison
de cette taille dans l’histoire du bataillon ici, et une grande victoire contre
les sources d’attaques anti-irakienne
dans le secteur de la compagnie B, a
dit Sullivan.
« Nous avons traqué ces gars pendant
un mois et demi environ. Ils sont liés à
des IED qui ont touché notre compagnie », a continué Sullivan.
Sullivan a expliqué que cette opération
a non seulement amélioré la sécurité
de ses troupe mais qu’elle met un terme aux plans des terroristes pour les
élections.
« Nous avons entendu qu’il prévoyaient
de frapper une église chrétienne avec
leur voiture piégée et de désorganiser les choses avant les élections,
mais nous avons fait échouer leurs
projets », a-t-il dit. « Maintenant, nous
devons trouver les autres membres
de la cellule un par un, et ceux qui les
ﬁnancent. »
Le chef de l’unité a dit que des missions comme celle-ci lui rappellent
pourquoi il aime diriger les troupes au
combat.
« Cette mission a été une expérience
formidable. Je ne peux rien souhaiter
de plus que mener une unité au combat, » a conclut Sullivan. « On est un
peu débordés, parfois. Ca a été quelque chose dont je me souviendrai
pour le reste de ma vie. »
Dépêche mnf-iraq #050111w

de chauffage au kérosène ainsi que
du fuel aux enfants dans deux écoles
d’Al Mansour, le 10 janvier.
Des soldats de la 106ème unité de la
Garde nationale irakienne et des soldats du 1er bataillon du 24ème régiment
d’infanterie ont délivré les appareils
sur la base de recommandation de la
Garde nationale irakienne. Les soldats ont aussi fourni de très attendues
fournitures scolaires aux professeurs
et aux élèves des écoles.
L’opération faisait partie d’un effort
continu de la Garde nationale irakienne pour améliorer constamment les
quartiers du nord de l’Irak.
Dépêche mnf-iraq #050111s
SOURCE : COALITION

Le Conseil municipal de Rutbah
rencontre un détachement
des Aﬀaires civiles de la Force
expéditionnaire de la Marine
11 jan. 05 – Al Anbar | Des membres
du Conseil municipal de la ville de
Rutbah ont rencontré un détachement
du 4ème groupe des affaires civiles de
la Force expéditionnaire de la Marine
le 5 janvier au Centre opérationnel Militaire Civil dans l’ouest de la région de
la province d’Al Anbar aﬁn de discuter
de possibles futurs projets et pour recevoir le paiement de projets approuvés.
La Task force Naha, 3ème équipe de
blindés légers des affaires civiles, a
fourni 5 000 $ pour acheter des couvertures et des chauffages pour les
personnes déplacées de Faloudja qui
occupent plusieurs écoles à Rutbah.
Le Conseil municipal achètera les
fournitures nécessaires et les fournira
aux personnes déplacées par l’intermédiaire des imams et cheik locaux.

SOURCE : COALITION

Des soldats fournissent des
radiateurs à des écoles
11 jan. 05 – Mossoul | Les forces
multinationales de la Task force Olympia et des soldats de la Garde nationale irakienne ont fourni des appareils
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Détails des opérations de la MNF-I
du 12 janvier 2005
12 jan. 05 – Bagdad | La Force Multi
Nationale d’Irak et les forces de sécurité irakiennes ont découvert et éradiqué treize caches improvisées de
dispositifs explosifs ainsi que treize
caches d’armes. La MNF a aussi conduit cinq cordons de recherches et
quatre raids sur des forces anti–irakiennes présumées, et a procédé à
l’arrestation de 35 suspects.
En partenariat avec le gouvernement
irakien, la MNF-I a conduit une opération de contre-insurrection d’envergure pour isoler et neutraliser des anciens extrémistes du régime ainsi que
des terroristes étrangers. La Force organise, entraîne et équipe les forces
de sécurité irakienne pour créer un
environnement qui permette à chaque
irakien de vivre en paix.
Dépêche mnf-iraq #050112d
SOURCE : RESISTANCE

Un hélicoptère U.S. s’écrase
et brûle après avoir essuyé un
tir direct de roquette Strella
mercredi soir
12 jan. 2005 – Falloudja | Les forces
de la Résistance ont abattu un hélicoptère Apache à 18H mercredi au-dessus de la démarcation administrative
près du quartier d’an-Nazal à Falloudja. Le correspondant de Mafkarat alIslam à Falloudja a rapporté qu’il avait
vu l’hélicoptère en feu s’écraser sur
une maison de la zone.
Le correspondant a écrit que l’aéronef
volait à basse altitude au-dessus de
an-Nazal, vériﬁant que les forces U.S.
maintenaient leur contrôle du quartier
qu’ils ont pris il y a plusieurs jours.
Mais l’hélicoptère a soudain été touché par un tir direct de missile portatif
anti-aérien Strella, tiré d’un endroit situé à la périphérie du quartier.
Des témoins ont raconté que les étatsuniens avaient laissé la carcasse de
l’hélicoptère sur place, ne s’aventurant
pas dans la zone pour récupérer les
corps ou la carcasse. Ils ne s’étaient
toujours pas approchés de la zone du
crash quand le correspondant a publié
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ce rapport à 19H20 mercredi soir.
Le correspondant a décrit l’hélicoptère descendu comme une masse de
ferraille brûlant sur les ruines de la
maison sur laquelle il était tombé. La
maison était totalement détruite.
SOURCE : COALITION

Des soldats de la garde nationale
font la queue pour s’enrôler
12 jan. 05 – Taji | Le bureau de la
Garde nationale connaît
îît un succès
dans sa nouvelle politique de réengagement qui a pris effet le 14 décembre
2004. La Garde nationale armée a triplé ses primes pour les soldats dans
le but de garder les rangs au complet.
Le Sergent-recruteur 1ère classe Chris
Burks constatait avant la mise en vigueur de ce nouveau programme que
deux à trois soldats par mois venaient
se réengager. Mais depuis que cette
nouvelle politique a été établie, il a fait
signer 16 soldats dans sa brigade en
seulement neuf jours.
« L’argent les attire » constate en toute franchise Burks.
La nouvelle ligne de conduite d’augmentation pour un réengagement de
six ans a fait passer les 5 000 dollars
à 15 000 dollars.
Depuis l’année dernière, la garde nationale a vu augmenter le nombre de
réengagés.
« De telles sommes sont exceptionnelles » afﬁrme Burks.
Cependant la quantité de billets n’impressionne pas tout le monde. Ils sont
critiques par rapport aux carences de
la Garde nationale et préfèrent choisir
des unités d’élite.
Les emplois les plus cruciaux sont actuellement les combats relatifs, comme les sont les fantassins, les motards,
et les engins de combat. Il ne faut pas
oublier les renseignements militaires,
les analystes et les linguistes.
Le soldat Melvin Wright, 34 ans, fait la
queue pour se réengager en Irak.
« Tu dois d’abord aimer ce que tu fais,
sinon aucune somme d’argent ne sufﬁra » afﬁrme
Wright. « Ce travail est très précieux et
je ne sais pas si on peut mettre un prix
dessus. L’argent est juste la cerise sur
le gâteau. Votre vraie récompense est
de protéger mes compatriotes américains ».
La Garde nationale a doublé ses primes de 1er engagement dans l’optique
de recruter dans les lycées et les uni-
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versités.
Ils ont constaté la dramatique baisse
des recrutements l’année dernière et
ont compris la nécessité de multiplier
la valeur des primes d’engagement
pour attirer de nouveaux soldats.
La Garde nationale et l’Armée de réserve constituent actuellement 40 %
des 150 000 soldats engagés en Irak.
Les gardes ofﬁciels estiment que le
contingent des ces deux forces pourrait s’étendre à 100 000 soldats dans
les deux prochaines années.
Dépêche mnf-iraq #050112a
SOURCE : RESISTANCE

Les États-Unis lâchent des
bombes à fragmentation sur deux
quartiers de Falloudja
12 jan. 2005 – Falloudja | Un avion
U.S. a bombardé plusieurs endroits
des quartiers de ash-Shuhada’ et alJubayl de Falloudja mercredi matin.
Des témoins ont raconté à Mafkarat
al-Islam que les combattants U.S.
avaient bombardé deux quartiers, à
7H, avec plus de 16 bombes à fragmentation. De plus, ils ont tiré 13 roquettes sur plusieurs endroits du quartier, provoquant un épais dégagement
de fumée dans le ciel.
Plus tard dans la journée, le correspondant de Mafkarat al-Islam a rapporté qu’un homme avait été tué et
quatre autres blessés lors du raid aérien de la matinée.
SOURCE : COALITION

Des soldats ont trouvé un lanceroquettes et arrêté deux suspects
12 jan. 05 – Bagdad | Des soldats de
la Task Force ont trouvé un lance-roquettes et deux roquettes à l’extérieur
d’une maison de Babil, le 12 janvier,
vers 14h50. Les soldats ont perquisitionné la maison et procédé à l’arrestation de deux civils irakiens. Une
équipe de déminage a été appelée et
a détruit le dispositif explosif.
L’incident fait l’objet d’une enquête.
Dépêche mnf-iraq #050112dd
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SOURCE : RESISTANCE

Deux cadavres de soldats
U.S. morts depuis longtemps
retrouvés dans une maison
détruite à Falloudja
12 jan. 2005 – Falloudja | Le correspondant local de Mafkarat al-Islam à
Falloudja a rapporté mercredi que des
soldats états-uniens avaient retrouvé
les corps de deux soldats U.S. sous
les décombres d’une maison détruite
dans le quartier d’al-Wahdah. Les
États-uniens ont fait cette découverte
à midi mercredi, écrivait le correspondant, ajoutant qu’ils étaient visiblement morts depuis longtemps, car des
parties des extrémités de leur corps
étaient déjà pourries. Cependant les
troupes états-uniennes ont pu déterminer l’identité des corps en lisant les
« plaquettes de chien » autour de leur
cou.
SOURCE : COALITION

Des soldats arrêtent un irakien
qui vendait des pistolets
12 jan. 05 – Bagdad | Alors qu’ils
étaient en patrouille vers 13h20, le 12
janvier, des soldats de la Task Force
ont arrêté un civil irakien qui étaient
en train de vendre des pistolets dans
un marché du sud de Bagdad.
Le détenu a été transféré au centre de
détention de la police irakienne.
Dépêche mnf-iraq #050112bb
SOURCE : RESISTANCE

Sept soldats U.S. auraient été
tués dans un attentat à la voiture
piégée à Ramadi
12 jan. 2005 – Ramadi | Une voiture
piégée de la Résistance a explosé
près d’une colonne militaire U.S. à
Ramadi mercredi, détruisant deux
Humvees et tuant tous les soldats
qui s’y trouvaient. Des sources de la
caserne de pompiers de Ramadi ont
dit à Mafkarat al-Islam que sept soldats U.S. avaient été tués et un autre
blessé dans l’attaque. Ils ont ajouté
qu’un traducteur collaborateur irakien
avait également été tué. Des témoins

locaux ont dit à Mafkarat al-Islam sur
place que 12 états-uniens avaient été
tués, mais les responsables ont conﬁrmé que le bon chiffre était sept.
SOURCE : COALITION

Une Unité de cavalerie trouve
quatre caches d’armes dans un
raid eﬀectué dans le centre de
Bagdad

joritairement chiite en Irak, Kissinger
a déclaré que, pour assurer ses objectifs, dans ce pays, George W. Bush
doit former une coalition contre l’Islam
source : IRIB [radio nationale iranienne]
SOURCE : RESISTANCE

Les combattants de la Résistance
attaquent les troupes U.S. à al‘Amil (Bagdad)

12 jan. 05 - Bagdad | Les soldats de
la Task Force ont mené une série de
raids dans le centre de Bagdad. Ils
ont trouvé quatre caches d’armes et
mis en rétention 4 insurgés présumés
pendant la mission qui a duré cinq
heures.
Ils ont découvert des armes et des
munitions sur quatre sites différents,
incluant :
Un sac de munitions de calibre 50,
sept AK-47, 35 obus de mortier de 82
mm, un mortier et cinq fusées, trois
grenades et 2,3 kilos d’explosif synthétique.
Il n’y a pas eu de résistance armée
pendant les opérations.
Dépêche mnf-iraq #050112z

12 jan. 2005 – Bagdad | Des combats
ont éclaté dans la partie de Bagdad
du troisième quartier d’al-Amil à 5H30
mercredi quand des forces de la Résistance ont attaqué les forces U.S.
repliées dans l’école primaire Halah
Bint Khuwaylid, à l’aide de mitrailleuses BKC et de roquettes. L’attaque a
détruit un Humvee et mis hors d’état
un véhicule blindé Bradley, tuant trois
soldats U.S. et en blessant sérieusement trois autres. Les combattants de
la Résistance ont disparu immédiatement après leur raid. Les troupes U.S.
ont ensuite ouvert le feu au hasard sur
des maisons environnantes, sans résultat.

SOURCE : IRAN

SOURCE : COALITION

Kissinger estime que le maintien
de l’intégrité territoriale de l’Irak
serait dangereux pour les ÉtatsUnis
12 jan. 05 | Pour Henry Kissinger, ancien secrétaire d’État états-unien, le
maintien de l’intégrité territoriale et de
l’unité nationale de l’Irak serait dangereux pour les intérêts des États-Unis.
Dans un entretien avec la chaîne
CNN, Kissinger a conseillé, ouvertement, à l’administration Bush, de démembrer l’Irak, pour pouvoir garder
son inﬂuence sur les gouvernements
autonomes, ainsi créés en Irak. Ce
célèbre théoricien du Parti républicain
a ajouté qu’au lieu de soutenir l’idée
d’un Irak uni, les stratèges de la Maison-Blanche doivent étudier la possibilité de la création de régions autonomes. En réaction aux déclarations
de Brent Scowcroft, ancien conseiller
à la sécurité nationale, qui avait prévu
la formation d’un gouvernement, ma-
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Un terrorisme global requiert une
réponse globale
12 jan. 2005 – Washington | Le secrétaire à la sécurité de la patrie Tom
Ridge a afﬁrmé au Centre pour la stratégie et les études internationales que
le terrorisme global a besoin d’une
puissante réponse globale, et qu’une
coopération est la seule façon d’affronter cette menace.
Le secrétaire sortant a qualiﬁé les attaques du 11 septembre 2001 comme
« l’ouverture d’un nouveau chapitre
sur le terrorisme » qui a démontré
jusqu’à quelle distance les terroristes
peuvent et veulent décupler leurs efforts.
Les attaques suivantes à Madrid, Beslan, Bali, Jakarta, Istanbul, Bagdad et
ailleurs ont martelé la réalité de « ce
qui était par le passé un problème
des différentes nations est maintenant transféré vers la responsabilité
de chaque nation qui se tient du côté
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de l’espoir et de la liberté », a précisé
Ridge.
Peu de temps après les attaques sur
le World Trade Center et le Pentagone
et l’établissement du département de
la sécurité, Ridge a indiqué qu’il est
apparu clairement que les « efforts
que s’est ﬁxée l’Amérique ne réussiraient pas sans une coopération internationale. »
Il a crédité le travail des États-Unis par
rapport à la communauté internationale pour des accomplissements déjà
réalisés, y compris le progrès dans le
domaine maritime, les aéroports et
d’autres domaines de sécurité.
Le progrès continu pour démanteler
la menace terroriste exige également
une meilleure compréhension des
groupes terroristes ainsi que leur façon
de fonctionner. Le Centre du Département de la sécurité étudiera certains
de ces aspects comportementaux et
sociaux du terrorisme à l’université du
Maryland.
« Nous devons travailler pour comprendre comment un groupe terroriste se forme, comment il fonctionne,
quelle est sa motivation, comment il
déﬁnit ses objectifs, comment il croît,
comment ils se soutiennent entre eux
», a ajouté Ridge.
Il a par ailleurs dit que les Etats-Unis
doivent également comprendre ce qui
motive un musulman modéré pour devenir un extrémiste prêt à se sacriﬁer
au nom du terrorisme. « Si nous ne
nous occupons pas de ce mouvement
barbare et impitoyable, alors nous ne
pourrons pas arrêter le cycle de jeunes garçons et de ﬁlles qui sont en ce
moment endoctrinés dans la haine et

manipulés pour commettre des actes
de terreur, » a t il précisé.
« Jusqu’à ce que ce jour vienne »,
a ajouté Ridge, « les États-Unis ne
doivent pas hésiter dans leur combat
contre le terrorisme global ». « Il faut
travailler ensemble avec toutes les
nations qui partagent un amour pour
la liberté. Je suis conﬁant dans notre
victoire. »
(pentagon.mil)
SOURCE : RESISTANCE

Les États-uniens arrêtent 400
personnes lors d’un raid nocturne
à as-Sayyidiyah
12 jan. 2005 – Bagdad | Les forces
U.S. ont lancé une vague de raids et
d’arrestations à as-Sayyidiyah, au sud
de Bagdad à 3H30 mercredi. Plus de
400 résidents ont été arrêtés. Les troupes d’invasion ont également pillé les
maisons qu’ils fouillaient, cherchant
de l’or et de l’argent. Parmi les gens
arrêtés ﬁgurent des enfants âgés de
13 et 15 ans, ainsi que des hommes
âgés.
SOURCE : RESISTANCE

Une responsable fantoche de la
ville assassiné à Ba’qubah
12 jan. 2005 – Ba’qubah | Des témoins oculaires et une source médicale ofﬁcielle ont rapporté que les forces
de la Résistance avaient assassiné
l’assistant du directeur des services
municipaux fantoche à Ba’qubah.
Jasim ‘Abd al-Ahad, 50 ans, se trouvait

dans le véhicule avec le responsable
fantoche et a été blessé dans l’attaque. Il a déclaré à l’AFP qu’une voiture
transportant les combattants de la Résistance s’est arrêtée vers 11H. Les
assaillants sont sortis de la voiture et
ont ouvert le feu, tuant l’assistant du
directeur, Jawwad Kazim Ibrahim, 42
ans. Le docteur Marwan ‘Abd al-Latif
de l’hôpital général de Ba’qubah a afﬁrmé que Jawwad Ibrahim était mort
lorsqu’il est arrivé à l’hôpital.
SOURCE : RESISTANCE

La « commission électorale »
de la province de Salah ad-Din
démissionne. Cinq provinces
irakiennes rejettent la farce des
élections.
12 jan. 2005 – Tikrit | Le soit-disant
« Commissaire électoral suprême »
chargé de superviser la grotesque farce des « élections » dans la province
de Salah ad-Din, ainsi que 12 membres de la commission, ont présenté
leur démission mercredi. Mafkarat
al-Islam a rapporté depuis Tikrit que
le commissaire a pris cette décision
après avoir reçu des menaces de la
Résistance irakienne.
Le commissaire ainsi que douze
autres membres de la commission
ont annoncé leur démission sur des
afﬁches disposées sur les portes de
mosquées de la ville. Ils ont exprimé
leurs « remords » pour avoir soutenu
la farce électorale états-unienne, et
ont annoncé leur « repentance ».
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SOURCE : RESISTANCE

Attaque à Ramadi jeudi après
midi
13 jan. 2005 - Ramadi | Les forces de
la Résistance irakienne à Ramadi ont
attaqué les troupes états-uniennes à
15 heures, détruisant deux Humvees,
tuant six soldats états-uniens et en
blessant deux autres.
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SOURCE : COALITION

Sommaire des opérations du
jour (12 janvier 2005) de la Force
Multi-Nationale irakienne (MNF-I)
13 jan. 2005 – Bagdad | La Force
Multi-Nationale irakienne (MNF-I) a
découvert et éradiqué 10 caches improvisées de dispositifs explosifs ainsi
que 7 caches d’armes. La MNF-I a
aussi conduit 4 opérations de recher-
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ches et 4 raids sur les forces anti-irakienne, elle a procédé à l’arrestation
de 44 suspects.
En partenariat avec le gouvernement
irakien, la MNF-I a conduit des opérations de contre-insurrection pour isoler
et neutraliser les anciens extrémistes
du régime ainsi que des terroristes
étrangers. La Force a aussi organisé
les trains et les équipements de la
sécurité irakienne pour créer un envi-
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ronnement de sécurité qui permette à
tous les irakiens de vivre en paix.
Dépêche mnf-iraq #050113a
SOURCE : ONU

Le secrétaire général de l’ONU
choisit Staﬀan de Mistura comme
représentant spécial adjoint en
Irak
13 janv. 05 - Le Secrétaire général a
annoncé aujourd’hui la nomination de
M. Staffan de Mistura, de la Suède, au
poste de Représentant spécial adjoint
en Irak. M. de Mistura conservera sa
fonction actuelle de Représentant personnel du Secrétaire général pour le
Sud-Liban, jusqu’à la nomination de
son successeur à Beyrouth.
En tant que Représentant personnel
pour le Sud-Liban, M. de Mistura a
initié une diplomatie préventive destinée à contenir la tension le long de la
Ligne bleue. Il a également contribué
au succès de l’opération de déminage
du Sud-Liban.
Au service des Nations unies depuis
plus de 30 ans, M. de Mistura était
auparavant Directeur du Centre d’information de l’ONU à Rome. Plus spécialisé dans l’action humanitaire dans
les pays en conﬂit, il a été Coordonnateur humanitaire des Nations Unies en
Irak en 1997. Il a également été Représentant de l’UNICEF en Somalie,
puis Directeur de la Division des affaires publiques de cette institution. Il a
travaillé pour l’ONU en Afghanistan,
en Albanie, au Kosovo, et au Soudan.
M. de Mistura parle suédois, anglais,
français, allemand, italien, espagnol
et arabe. Il est marié et père de deux
ﬁlles.
Communiqué SG/A/904, BIO/3633, IK/472
SOURCE : RESISTANCE

La Résistance tend une
embuscade dans la zone d’asSabihat
13 jan. 2005 - Bagdad | Les forces
de la Résistance irakienne armées de
lance-roquettes et de bazookas et restant à couvert derrière des barrières
placé à la périphérie de la ville par les
États-uniens ont attaqué une colonne

états-unienne près du pont de bois de
la zone d’as-Sabihat. Les témoins ont
afﬁrmé que l’un des combattants de
la Résistance est devenu un martyr
pendant l’attaque et qu’un autre a été
blessé. Les Américains ont dû appeler les hélicoptères pour évacuer les
corps de leurs soldats de l’endroit de
l’attaque, dont le nombre exact est inconnu.
Une bataille féroce entre la Résistance
irakienne et les troupes d’occupation
états-uniennes a fait rage pendant 20
minutes jeudi dernier à Hit. Le correspondant local de Mafkarat al-Islam a
afﬁrmé qu’à 17h45 jeudi, heure locale,
une bataille s’est déclenchée sur la
route stratégique dans la zone d’al-Bu
Haiyiyat. Les combattants de la Résistance ont tiré à la mitrailleuse BKC, au
lance grenade, au bazooka et au lance roquette C5K. La bataille s’est terminée à 19h05 avec six Humvees totalement détruits et plus de 15 soldats
américains morts. Les combattants de
la Résistance ont pris 11 armes étatsuniennes.
Le correspondant a afﬁrmé que les
témoins disaient que la colonne étatsunienne est tombée dans un guetapens mis en place par la Résistance.
Les combattants de la Résistance
s’étaient cachés en haut de collines
dans la zone et surplombaient la route
que les États-uniens empruntaient.
Les combattants de la Résistance les
surplombaient quand il ont pris au piège les États-uniens en contrebas.
Dans son article publié à 20h55, le
correspondant local a afﬁrmé que l’on
voyait encore de la fumée des véhicules états-uniens touchés et des corps
des Américains morts se trouvaient
encore sur le bord de la route alors
que d’autres se trouvaient encore
dans les véhicules en feu.
Les sources de la Résistance afﬁrment que quatre combattants de la
Résistance sont devenus des martyrs
durant cette attaque, et l’un d’eux était
un frère arabe. Ils ont été tués quand
un hélicoptère a tiré sur leur position
alors qu’ils quittaient le champ de bataille après la ﬁn du combat.
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SOURCE : COALITION

9 détenus lors une opération
commune
13 jan. 2005 – Tikrit | Neuf individus
ont été mis en rétention pendant un
raid commun près d’Ad Duluitah, le
12 janvier, vers 17h04. La division de
soldats de la 1ère infanterie du 1er escadron, 4ème Régiment de cavalerie,
203ème Armée a conduit un raid pour
éliminer ou capturer des membres
connus des Forces anti-irakiennes.
6 suspects ont été détenus lors de la
première attaque, 3 autres l’ont été
lors de la deuxième attaque. Aucune
personne appartenant à la Force Multi-Nationale n’a été blessée durant le
raid.
Dépêche mnf-iraq #050113b
SOURCE : RESISTANCE

La Résistance a abattu un drone
US au dessus de Hit
13 jan. 2005 - Hit | Les forces de la
Résistance irakienne ont abattu un
drone de reconnaissance états-unien
qui volait au dessus de Hit à 4H00 jeudi. L’avion s’est écrasé dans la zone
d’az-Zawiyah à l’est de la ville. Un
détachement armé de la Résistance
afﬁrme être responsable du crash de
l’avion, afﬁrmant avoir utilisé un canon de 37mm. Le groupe, qui n’a pas
donné son nom, a promis que tous les
avions qui utiliseraient l’espace aérien
de la zone subiraient le même sort.
SOURCE : COALITION

31 détenus dans une opération
commune près de Kirkouk
13 jan. 2005 – Bagdad | 31 personnes
ont été mises en rétention lors d’une
opération commune près de Kirkouk,
le 12 janvier vers 23H15. L’opération
a été conduite à Bajawan. Le but était
de tuer ou de capturer 17 membres
connus des forces anti-irakiennes.
Les 17 personnes recherchées ont
été capturées ainsi que 14 autres.
La contrebande suivante a été conﬁsquée pendant l’opération : 3 téléphones portables, 3 disques compacts, 2
500$, 3 AK-47, 1 fusil d’assaut, un pis-
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tolet de 9mm et 18 ﬁoles d’atropine.
4 caches ont été découvertes incluant
une corde à détonation, 2 systèmes
de mortiers de 60 mm, 6 roquettes de
60 mm, un lance-roquettes ainsi que
8 charges de lance-roquettes antichars.
Dépêche mnf-iraq #050113c
SOURCE : RESISTANCE

La Résistance bombarde un camp
états-unien à Al-Qa’im
13 jan. 2005 - Al-Qa’im | Les forces
de la Résistance irakienne ont tiré
neuf obus de mortier de 120 mm sur
la base états-unienne connue sous le
nom de 22A dans la zone d’Al-Qa’im
dans la province d’al-Anbar à la frontière syrienne à 6H00 jeudi. L’intensité
des explosions produite par le bombardement a réveillé toute la ville,
SOURCE : RESISTANCE

Une délégation de Falloudja
remet un dossier aux
représentants de l’ONU sur les
crimes états-uniens dans leur
ville
13 jan. 2005 - Falloudja | Une délégation de résidents de la ville irakienne de Falloudja a conﬁé un dossier au secrétaire général de l’ONU
Koﬁ Annan, sous la forme de deux
rapports. Le premier rapporte en détails les crimes commis par les forces
d’occupation états-uniennes dans la
ville entre le 7 novembre 2004 et le
30 décembre 2004. Le second concerne la situation des réfugiés en
provenance de la ville qui ont été
chassés de leur maison par l’offensive états-unienne sur la ville qui a
commencé en novembre 2004.
La délégation, qui a remis le dossier au bureau des Nations Unies à
Amman en Jordanie, rassemble des
membres du Conseil des Oulémas,
de l’Assemblée générale des scheiks
tribaux de Falloudja, du conseil consultatif de Falloudja, du secrétariat
général de l’Ifta à Falloudja, du Centre pour l’étude de la démocratie et
des Droits de l’homme et un grand
nombre d’institutions de la société ci-
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d’après Mafkarat al-Islam. Une fumée
épaisse a enveloppé la zone et les sirènes hurlaient.
SOURCE : COALITION

Le 86ème hôpital d’appui
tactique accueille des médecins
volontaires
13 jan. 2005 – Bagdad | Au sein du
86ème hôpital d’appui tactique, les techniciens d’urgences médicales ont pris
soin du personnel militaire blessé en
administrant des injections intraveineuses tout en vériﬁant l’état de santé
de leurs patients.
Ils ne font pas partie du personnel
médical, mais les volontaires attachés
aux unités sont partout en Irak, à Bagdad, pour aider et pour maintenir leurs
qualiﬁcations pointues. « Parce que je
suis dehors tout le temps, je ne peux
vile de la ville.
Le journal jordanien « Arab al-Yawn »
afﬁrme que le dossier demande le
retrait des forces d’occupation étatsuniennes et de la « garde nationale »
fantoche et la libération des prisonniers en provenance de Falloudja.
Le dossier demande également que
les agences humanitaires internationales sous la surveillance et la direction des Nations Unies soit plus
efﬁcaces et plus compréhensives
dans leur traitement des questions
de réfugiés et la supervision du retour dans leur foyer et qu’elle amène
dans la ville des psychologues pour
traiter ceux qui ont dû subir des traumatismes psychologiques.
Le rapport demandait que l’ONU, la
Croix rouge internationale et le Croissant rouge irakien supervise le retour
des réfugiés dans leurs foyers.
La délégation a également appelé
à l’accélération de la formation de
commission d’enquête indépendante
de l’occupation états-unienne aﬁn de
mener des recherches et d’envoyer
les criminels de guerre devant des
cours internationales. Il demande un
report des élections jusqu’à ce qu’un
échéancier ait été annoncé et que
les forces états-uniennes se soient
retirées d’Irak aﬁn d’assurer leur légitimité.

Janvier en Irak

pas voir le traitement que les gens obtiennent quand ils sont médicalement
évacués, » a indiqué Brian Martin, un
médecin volontaire de l’hôpital. « J’ai
voulu voir les soins qu’ils reçoivent
quand ils sont transportés. C’est pourquoi je suis un volontaire. »
À partir d’août jusqu’à décembre 2004,
plus de 100 membres du service sont
passés par la salle des urgences de
l’hôpital en tant que volontaires de
l’EMT.
« Je suis impressionné par le fait que
des médecins veuillent venir ici simplement pour aider » a dit le commandant Patrick Mc Andrew, de la 86ème
inﬁrmerie principale de l’EMT. « Je
n’ai jamais pensé que nous aurions
des personnes prêtes à offrir leur aide
en dehors de l’HEU dans une zone
de combat. La dernière commande a
dû développer un SOP en raison de
la quantité de volontaires que nous
avons vu venir chaque mois. »
Des médecins volontaires ont appareillé avec des membres du personnel
d’hôpital qui travaille de concert dès
que le patient sera apporté dans la
zone d’atterrissage.
« Ils nous laissent faire tout que nous
savons faire et nous former encore
plus, » a dit Kara Chin, un médecin
volontaire d’hôpital. « La passion que
ces personnes ont pour leur travail
est incroyable. Ils sont dans la même
salle jour après jour et ont la même attitude pour chaque patient, comme s’il
s’agissait de leur premier patient. Il est
stupéﬁant de les observer travailler. »
La plupart des volontaires comme
Martin et Chin travaillent à l’hôpital
pendant une semaine avant de se diriger de nouveau vers leur unité. Ils
peuvent transmettre les connaissances qu’ils ont assimilées pendant leur
séjour avec leurs nouvelles fonctions.
Cependant, quelques soldats de la
coalition sont restés à l’hôpital en
étant volontaire pendant des mois.
« J’ai accumulé tellement de connaissances lors de cette semaine que tous
mes futurs patients vont tirer bénéﬁce
de mon expérience, » a dit Martin.
« Déﬁnitivement plus que je m’attendais et je recommande à chaque médecin en service en Irak de faire la
même chose ».
« Je n’avais seulement traité que qua-
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tre ou cinq patients souffrant de traumatisme avant que je sois volontaire
à l’hôpital, » a dit Chin. « Cette semaine passée m’a procuré une énorme
quantité d ‘expérience à transmettre
aux autres médecins. »
McAndrew indique que leur initiative pour améliorer les aptitudes des
médecins est une réussite. « Il n’y a
aucun aspect négatif » a dit McAndrew. « Même lorsque trop de volontaires se présentent, c’est un bon
problème à avoir. Chaque volontaire
a apporté une contribution à cet hôpital. »
Dépêche mnf-iraq #050107a
SOURCE : RESISTANCE

La résistance mène des attaques
dans la zone d’Abu Ghurayb
13 jan. 2005 - Bagdad | Une bombe
lourde de la Résistance irakienne a
explosé dans la zone de Kharnabat
d’Abu Ghurayb jeudi, détruisant un
véhicule blindé Bradley et tuant quatre militaires états-uniens. Les forces
américaines ont encerclé la zone
après l’attaque et évacué le véhicule
une heure après l’explosion.
Des bombes lourdes de la Résistance irakienne ont explosé sur la vieille
route d’Abu Ghurayb à 10h30, détruisant un véhicule blindé Bradley et un
Humvee, tuant cinq militaires étatsuniens et en blessant sérieusement
trois autres.
SOURCE : RESISTANCE

Les attaques de la résistance à
ar-Ridwaniyah.
13 jan. 2005 - Bagdad | Une bombe de
la Résistance irakienne a explosé au
milieu d’une route de la zone d’al-Qatta à ar-Ridwaniyah à 8h00 jeudi, détruisant un char Abrams et tuant tous
ses occupants selon des témoins.
Une bombe lourde de la Résistance
irakienne a explosé dans la zone de
Duwaylibah à ar-Ridwaniyah à 9h45
jeudi, détruisant un petit camion ZiL
avec des troupes. Onze soldats étatsuniens sont morts dans l’attaque et
cinq autres ont été sérieusement touchés, certains perdant des membres

selon des témoins. Les troupes étatsuniennes ont alors arrêté 27 personnes qui se trouvaient dans la zone.
Une bombe de la résistance irakienne
a explosé dans la zone d’al-Karaghul
d’ar-Ridwaniyah à 16H, jeudi, détruisant un Humvee et tuant trois soldats
états-uniens.
SOURCE : RESISTANCE

Lors de raids avant l’aube, les
troupes états-uniennes volent de
l’argent, des biens et arrêtent des
résidents d’al-Amiriyah
13 jan. 2005 - Bagdad | Les forces
d’occupation des États-Unis avec soidisant « Garde nationale irakienne »
fantoche ont mené une campagne
de raids et d’arrestations dans de
nombreuses maisons de la zone d’alAmiriyah au sud de Bagdad jeudi. Le
correspondant de Mafkarat al-Islam a
afﬁrmé que les forces américaines et
leur gardes fantoches ont mené un raid
dans les bureaux de Maktab al-Huda
de la rue al-Munazzamah à al-Amiriyah
à 2H00. Les témoins ont afﬁrmé que
les troupes états-uniennes avaient fait
sauter la porte du bureau à la grenade
puis sont entrés dans le bâtiment où ils
ont volé 8 millions de dinars irakiens
et 5000 dollars en plus d’objets de valeur.
Suite à cela, les Américains et leurs
faire-valoirs ont attaqué les maisons
voisines, arrêtant trois personnes et
volant de l’argent et les objets de valeurs du foyer qu’ils ont trouvé d’après
le correspondant de Mafkarat al-Islam.
SOURCE : RESISTANCE

La Résistance enlève
un proﬁteur turc
collaborant avec les
forces états-uniennes.
13 jan. 2005 - Bagdad | La télévision
par satellite Al-Jazeera afﬁrmait jeudi
que les combattants de la Résistance
irakienne ont attaqué un hôtel de Bagdad jeudi matin, tuant six Irakiens et
enlevant un proﬁteur turc qui travaillait
avec les forces d’agression étatsuniennes.
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SOURCE : RESISTANCE

Les États-Unis arrêtent un
dirigeant religieux sunnite à
Bagdad
13 jan. 2005 - Bagdad | Le Conseil
des oulémas musulmans a conﬁrmé
jeudi que les forces d’occupation
états-uniennes ont arrêté un de ses
membres après avoir pris d’assaut
sa maison à Bagdad dans la nuit de
mercredi à jeudi. Le sheikh Umar Raghib Zaydan a dit à Reuters que les
forces états-uniennes avaient attaqué
la maison du sheikh Ahmad al-Jabburi
durant la nuit. Ils ont fouillé la maison
et après n’avoir rien trouvé, ils l’ont arrêté. Zaydan a ajouté que le prisonnier
est imam de la mosquée du nord de
Bagdad et que les forces américains
détiennent plus de 50 membres du
Conseil des oulémas musulmans.
Zaydan afﬁrme que ces arrestations
font partie d’un effort des États-Unis
pour faire pression sur le conseil aﬁn
qu’il change sa position sur les élections que Washington a décidé d’organiser le 30 janvier. Or le conseil
s’oppose à l’organisation d’élection en
période d’occupation. Zaydan a déclaré que le conseil ne changerait pas
sa position sur les élections.
SOURCE :RESISTANCE

Deux assistants de dirigeants
religieux pro-états-uniens
assassinés par la résistance
13 jan. 2005 - Bagdad | Un membre
de haut rang de l’entourage de l’autorité religieuse chiite pro-états-unienne
l’ayatollah Ali Sistani a annoncé jeudi
que les combattants de la résistance
irakienne avaient tué deux assistants
de Sistani. Reuters afﬁrme que Mohammed al-Mada et son ﬁls ont été retrouvés morts avec les corps de quatre
gardes tués à Salman Bajk, au Sud de
Bagdad mercredi. Un autre assistant
de Sistani qui travaillait dans le bureau de Sistani à Nadjaf a également
été retrouvé mort mais son identité n’a
pas été révélé immédiatement. Sistani est l’un des principaux partisans
de la fausse élection soutenue par les
États-Unis le 30 janvier.
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INTERVIEW

Saddam Hussein : « Les américains partiront de l’Irak par la petite porte »
SOURCE : LE QUOTIDIEN (TUNISIE), 28 DEC.
2004

Dans sa première interview depuis son arrestation, le président irakien Saddam Husseïn
ïïn a exprimé à son avocat
Khalil Douleïmi
ïïmi sa conﬁance dans la Résistance. Saddam
Husseïn,
ïïn, comme le décrit Douleïmi,
ï
ïmi,
était en bonne santé,
é
é,
serein et convaincu que Bush sortira de l’Irak par la petite
porte.
Saddam Hussein a entamé l’interview par une poésie, au
grand étonnement de Douleïmi
ïïmi qui lui a demandé si ce�e
poésie était de lui.
Saddam Hussein : Oui, elle est de moi, je l’ai écrite à
l’intérieur de la prison. La prison ne peut en aucun
cas entamer la détermination d’un militant arabe.
Douleïmi : Monsieur le Président, je suis le représentant du Comité de défense. Avez-vous quelque chose
à me dire ?
Saddam Hussein : Je veux d’abord savoir quel était
l’eﬀet de ma première comparution devant la cour.
Douleïmi : Elle a eu un grand eﬀet sur l’opinion publique arabe et irakienne. Selon l’avis de tout le monde,
ce n’était pas votre procès, mais celui des gens qui
prétendent vous juger.
Saddam Hussein : Ce�e cour n’est pas légale, elle est
le produit de l’occupation (...), c’est une mise en scène
ridicule (...). Les Américains sont venus en Irak pour
anéantir l’Etat irakien et toutes les autres aﬃrmations
de Bush ne sont qu’un pur mensonge.
Douleïmi : Les accusations de Bush étaient toutes
mensongères. Ceci est en ta faveur.
Saddam Hussein : Lorsqu’on disait que l’Irak n’avait
pas d’armes de destruction massive, c’était la vérité.
Pour cela nous avons ouvert la terre de l’Irak aux inspecteurs. Nous avons voulu montrer au monde entier
que nous voulions coopérer. Mais hélas, les EtatsUnis ont fait « ﬁ » de tout cela et ont occupé l’Irak
sans preuve légale.
Douleïmi : Justement, il y a des propos de Koﬁ
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Annan qui disait que ce�e occupation est illégale.
Saddam Hussein : Ceci est quelque chose d’important qu’il faut garder pour l’Histoire. Koﬁ
Annan n’en peut plus des mensonges américains.
Si Dieu le veut, Bush se retrouvera seul quand
que le monde entier saura qu’il est un menteur.
Il sortira de l’Irak par la petite porte parce que la
Résistance irakienne est bien préparée. Elle a été préparée bien avant. J’avais réuni les cadres militaires et
politiques et nous avions préparé ce�e nouvelle page
de la guerre contre les États-uniens. Ce qui arrive
aujourd’hui n’est pas le fruit du hasard.
Douleïmi : Le président Saddam Hussein m’a interrogé sur la manière avec laquelle les médias ont traité
la question irakienne. Je lui ai parlé de trois modèles,
en l’occurrence Mustapha Bakri, rédacteur en chef d’
« Al Ousboû » (La Semaine), de Abdelbari Atwan, rédacteur en chef d’ « Al Qods Al Arabi » et Fahd Al
Rimawi, rédacteur en chef d’ « Al Majd » de Jordanie.
Saddam Hussein : Mustapha Bakri est quelqu’un de
bien, il ne change jamais de position et j’aimerais tant
que vous lui transme�iez mes salutations. Abdelbari
Atwan est également très courageux, à l’instar de
Fahd Rimawi. Et n’oubliez pas de transme�re ma considération à George Galloway qui a tout fait pour défendre l’Irak, à Ramsee Clark, à Mahatir Mohamed, à
Nelson Mandela et à tous les Arabes libres. Dites-leur
que Saddam est imperturbable et optimiste et qu’il est
convaincu que la victoire est proche. J’ai peur pour la
Syrie. A l’instar de l’Irak, ce pays est dans le collimateur.
D’ailleurs, j’ai répété à maintes reprises que la Nation
arabe entière est visée. C’est une croisade, une guerre
raciste qui vise l’arabité et l’Islam à la fois. C’est pour
ce�e raison qu’ils se sont acharné sur l’Irak, ce pays à la
civilisation ancienne. On dirait qu’ils veulent se venger.
Ils ont conspiré contre le régime légitime de l’Irak et
ont accaparé le pouvoir par la force. Et s’ils restent
encore en Irak, c’est que leur objectif est autre que le
renversement du régime de Saddam.
Douleïmi : Il m’a dit « Est-ce qu’ils ont mené de
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nouveau une a�aque contre Falloujah ? » J’ai répondu
par l’aﬃrmation. Il a rétorqué :
Saddam Hussein : J’en étais sûr ; Falloujah ne se
rendra jamais. Je sais de quoi la Résistance est capable
dans ce�e ville. La majorité des cadres de la Résistance
sont des anciens de l’armée d’Al Qods. Ils sont hautement entraînés.
Douleïmi : Il m’a interrogé sur l’Intifada. J’ai dit
qu’elle va pour le mieux. Mais j’ai évité de lui parler
du décès d’Arafat.
Saddam Hussein : Les Palestiniens sont déterminés,
que Dieu les bénisse.
Douleïmi : J’ai interrogé le président sur la façon dont
ils l’ont capturé, tout en lui racontant les diﬀérentes
versions.

Saddam Hussein : Quand il s’agit de proférer des
mensonges, ils sont très forts.
J’étais sûr qu’ils allaient tout faire pour m’humilier
devant mon peuple.
Ce qu’ils ont montré n’est rien d’autre qu’un ﬁlm
de cow-boys, de mauvaise facture de surcroît. La
réalité c’est que j’étais chez un ami dans la localité de
Saleheddine. On était à la ﬁn de la journée et j’étais en
train de lire le Coran. Quand je me suis levé pour faire
la prière, j’ai soudain été surpris par des Américains
qui assiégeaient la maison.
J’étais sans arme, et n’ai pas pu me défendre. On m’a
ensuite emprisonné et j’ai été sauvagement torturé
pendant le premier et le deuxième jour. Mais, pour
tout vous dire, je ne sais pas si c’est mon ami qui m’a
balancé spontanément, ou bien s’il a fait l’objet de
pressions.
http://www.lequotidien-tn.com/detailarticle.asp?idarticle=11134

TRANSCRIPTION

Débat sur l’Irak au Sénat des États-Unis, 6 janvier 2005
SOURCE : SÉNAT DES ÉTATS-UNIS

M. Dayton : La semaine dernière, le Sénateur
Lieberman et moi avons voyagé en Irak, à Bagdad.
Quand j’avais visité l’Irak il y a un an et demi, notre
délégation du Sénat à Bagdad et d’autres villes
comme Bassora et Tikrit, était embarquée dans des
Humvees blindés et était accompagné d’une escorte
militaire qui nous conduisait au travers de ces villes.
La semaine dernière, nous avons été conﬁnés, pour
des raisons de sécurité, dans la zone verte, lourdement fortiﬁée, qui est le poste de commandement de
l’armée états-unienne, des représentants du gouvernement et du gouvernement irakien.
La nécessité de ces restrictions était évidente en
raison de la tentative d’assassinat, la veille de notre
arrivée, contre l’un des dirigeants politiques de l’opposition que nous étions supposés rencontrer cinq
minutes en dehors de la zone verte. Il n’avait pas été
blessé mais un kamikaze s’était fait explosé, avec neuf
autres Irakiens hors du lieu où nous étions censés le
rencontrer, ce qui démontre la nature périlleuse de
l’environnement irakien et l’impossibilité de fournir

une sécurité complète et nécessaire pour nos propres
forces qui travaillent héroïquement et continuent de
risquer leur vie, et parfois même à donner leur vie,
tragiquement, pour protéger les Irakiens contre les
forces insurgées qui sont brutalement et parfois mortellement eﬃcaces dans ce qu’elles essayent de faire
dans ce pays.
Dimanche, j’ai eu l’occasion de rencontrer une petite
centaine d’habitants du Minnesota, membres de familles de militaires en Irak. Ils posaient tous la même
question encore et encore : quand nos maris, femmes,
ﬁls, pères, mères rentreront-ils à la maison ?
Bien que je me sois opposé à la résolution sur la Guerre
d’Irak en octobre 2002 et que je continue à croire, malheureusement, que nous avons globalement aﬀaibli
notre sécurité nationale, nous sommes là-bas avec 150
000 de nos forces armées engagées. Il est impératif que
nous réussissions. Il est également impératif que nous
commencions à imaginer une stratégie pour ramener
nos troupes à la maison, en sécurité, aussi vite que
possible avec la victoire assurée ; nous aurions déjà
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dû commencer à le faire. Les seuls capables au ﬁnal
d’assurer la victoire sont les Irakiens.
Quand le sénateur Lieberman et moi avons rencontré le vice-Premier ministre d’Irak, il a dit exactement
ceci : la sécurité de l’Irak ne pourra être assurée que
par les Irakiens. Le processus menant de 25 ans de
soumission, avec un dictateur brutal, une oppression
tyrannique, vers la démocratie est une transformation
sociale énorme, elle prendra plusieurs années.

teurs, entre 40 et 50 %. Nous nous sommes engagés
et le Congrès a ﬁnancé la totalité de ce que demandait l’administration pour les programmes d’entraînement de la sécurité irakienne pendant plus d’un an,
près de 16 mois. C’est évidemment une mission diﬃcile si l’on considère que l’ancienne structure militaire
du pays a été démobilisée par l’Autorité provisoire
de la Coalition en Irak, mais ce�e décision a été prise
et à présent le processus de formation des nouvelles
forces est mené depuis 15 ou 16 mois ; on nous dit
qu’on en est même pas à la moitié du chemin.

Quand ceux qui sont responsables de notre présence
continue en Irak justiﬁent cet engagement, ils doivent Le peuple irakien doit être responsable de son propre
être très clairs sur les paramètres en jeu. Tout d’abord, pays. Ils doivent se redresser eux-mêmes. Beaucoup
nous cherchions des armes de destruction massive le font et donnent leur vie pour que les élections à
qui se sont avérées inexistantes. Puis il y a eu un soi- venir aient lieu en s’engageant dans diﬀérentes
disant lien entre Saddam Hussein et Al Qaïda qui n’a actions de sécurité. Malheureusement, le fardeau de
jamais été démontré. Puis il y a eu l’opposition à un ce�e responsabilité est encore assumé par nos forces.
dictateur cruel, ce que Saddam Hussein était sans Nous devons savoir quand cela va se terminer, quand
aucun doute, ce qui a été fait dans
les trois premières semaines de cet
COMMUNIQUÉ
eﬀort magniﬁque réalisé par nos
militaires. Depuis 21 mois, notre
armée protège le pays tant que
possible et ce�e protection durera
le temps nécessaire pour le peuple
Iraqresistance.net, le Comité contre la guerre en Irak, le Collectif communiste polex, la Conférence internationale de solidarité avec la résistance du peuple irakien,
irakien pour former un gouverl’Appel franco-arabe, Co-développement avec le tiers monde ont l’honneur de
nement, ce qu’ils sont en train de
vous inviter
faire.

Réunion publique d’information
sur la situation en Irak

Organiser les élections le 30 janvier
comme prévu est essentiel dans
ce but. Entraîner et équiper les
forces irakiennes (police, armée,
garde nationale) à être capable de
faire ce que tous les peuples ont à
faire dans un pays qui fonctionne,
quelle que soit la forme de gouvernement, à savoir protéger et
défendre leur pays, a été malheureusement un processus très lent.
J’ai demandé au commandement
de l’armée des Etats-Unis, à notre
commandement civil en Irak et aux
autorités irakiennes à quel point
nous avions progressé entre notre
point de départ et le moment où
les Irakiens seront autosuﬃsants à
100 % concernant leur sécurité. La
réponse était, selon les interlocu-
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Vendredi 28 janvier 2005
De 18H00 à 21H00

à
La Maison des Métallos : Salle Alfred Costes
94, rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris (métro Parmentier)
pour une

Réunion publique d’information sur la situation en Irak
Au cours de laquelle seront abordées les questions suivantes :
-L’occupation de l’Irak au quotidien
-Le piège des « élections » sous occupation
-Les répressions contre la population
-La résistance à l’occupation US
-La situation des femmes irakiennes
-Le rôle des médias étrangers dans la guerre
Avec la participation de :
Subhi Toma, Président du Comité contre la guerre en Irak,
Haïfa Zangana, Écrivaine irakienne, Collaboratrice du Guardian,
Shihab Al Sarraf
Sarraf, Chercheur irakien,
Mundher Adhami, Professeur d’université à Londres,
Awni Kalamji, porte-parole de l’Alliance patriotique irakienne.

Janvier en Irak

la transition aura lieu et comment elle se déroule actuellement. Nous devons signiﬁer à nos alliés et aux
Irakiens que nous ne comptons pas rester indéﬁniment et qu’ils doivent aller plus loin pour obtenir ce
que, je pense, tout le monde veut : un Irak stable, sûr
et accompli.
Entant que membre de la commission des Forces
armées du Sénat, j’ai été de plus en plus frustré par
notre incapacité, même dans la commission, à obtenir
des informations pertinentes et ﬁable de la part du
pouvoir civil, dans les discussions publiques et les discussions secrètes. Hier, la commission s’est rassemblée
et nous avons eu une réunion secrète pendant trois
heures. J’ai reçu des informations concernant les capacités de la police et de l’armée irakienne qui étaient
signiﬁcativement diﬀérentes de ce qu’on m’a dit une
semaine plus tôt à Bagdad, ce qui était considérablement diﬀérent de ce qu’on m’avait dit deux mois plus
tôt, soit la moitié du niveau des forces qu’on m’avait
décrit une année auparavant. Quel est le nombre de
troupes ? Quelles sont les capacités d’entraînement ?
Je n’aime pas qu’on me mente. Je suis élu pour représenter la population du Minnesota. Je suis élu pour
veiller à leurs intérêts. J’ai rencontré dimanche une
petite centaine de membres de familles du Minnesota
qui n’ont que moi pour défendre les intérêts de leurs
ﬁls et ﬁlles, maris et femmes. Je le prend comme une
question de vie ou de mort comme cela l’est pour eux
et leurs bien-aimés et pour tous les membres des forces
armées des États-Unis qui me�ent leur vie en jeu tous
les jours. Ils méritent, nous méritons, le peuple américain mérite de savoir quels sont les plans de l’administration, quel est leur planning et quels sont les
progrès que nous faisons. Nous méritons de connaître les faits. Nous avons le droit qu’on nous dise les
faits qui mènent à la réalité de demain. J’ai le regret
de constater que ce n’est pas le cas. Cela n’a pas eu
lieu, non seulement lors de la réunion d’hier mais en
d’autres occasions dans les mois écoulés.
J’apprécie beaucoup et admire énormément la direction de la commission des Forces armées du Sénat
sous la présidence du sénateur Warner et du représentant de la minorité, le sénateur Levin. Le sénateur Warner a organisé un grand nombre d’auditions
et rassemblé des dossiers sur la situation en Irak et
dans d’autres endroits du monde, sur les abus à Abu
Ghraib, sur les protections et blindages de l’équipement et du personnel en Irak et en Afghanistan.
Dans le dernier mois, nous avons trouvé, selon des

sous-traitant privés, qu’il y avait une capacité de production non utilisée de 25 % dans la production des
Humvees et les kits de protection pour les Humvees
qui sont en service en Afghanistan et en Irak et qui ne
sont pas protégés. Une capacité de production non
utilisée de 25 %, alors que les membres de la commission des Forces armées, aussi bien Républicains
que Démocrates, ne cessent de demander de quoi nos
forces armées ont besoin et qu’on ne cesse de nous
répéter que la machine de production tourne à 100 %,
que tout ce qui est possible est fait et que nous n’avons
besoin de rien. Et nous ﬁnissons par découvrir qu’il y
a en vérité un grand écart avec la réalité.
Le président Warner a rassemblé plusieurs auditions,
ces six derniers mois, sur les abus d’AbuGhraib. Il y
avait des rumeurs d’abus se déroulant ailleurs en Irak
et ailleurs dans le monde. L’administration et d’autres
autorités nous ont assuré, encore et encore, que cela
était limité à des cas particuliers en Irak et dans la
prison d’Abu Ghraib. Aujourd’hui, il est évident que
cela a impliqué toute la chaîne de commandement,
comme sont venus le démontrer de nombreux rapports et témoignages devant notre commission.
De même, le nombre des forces militaires et de sécurité irakienne, présenté par le secrétaire à la Défense,
en qui j’avais conﬁance, était ﬁxé à 202 000 il y a un an,
le 15 septembre, dans un discours public qu’il a fait
ailleurs, le nombre était divisé par deux, puis, dans
un rapport, le nombre publié était de 78 000 et un
rapport de la semaine dernière ﬁxait ce nombre à un
niveau encore plus bas, puis le rapport d’hier aﬃrme
qu’il n’y en a que quelques dizaines de milliers. Voir
ce nombre déformé par ceux-là mêmes qui ont témoigné devant nous est une vraie parodie de justice et de
légalité. Pourtant, il est de leur responsabilité éthique
et morale de nous donner les informations dont nous
avons besoin pour nous faire notre opinion, aﬁn
que notre sagesse collective puissent servir dans le
meilleur intérêt le pays, sa politique étrangère et la
vie de ces hommes et de ces femmes qui lu�ent outremer. Chaque jour, ils continuent de risquer leur vie ;
certains sont morts ou sont devenus invalides. C’est
une question de vie et de mort : il faut qu’on cesse de
nous mentir. Je veux que ce�e administration et les
centres de commandement du Pentagone nous disent
la vérité sur les faits et la situation en Irak, ce qui va
mal et ce qui va bien. Quelle est la capacité des forces
irakiennes à remplacer les nôtres ? Pour assumer la
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responsabilité de la loi et de l’ordre dans leur propre
pays ? Ils doivent nous dire la vérité et les faits sur
les projet de reconstruction économique : lesquels ont
commencé ou pas ? Combien d’argent a été dépensé ?
Combien d’argent a été gaspillé ? Combien d’argent a
été volé ?
C’est une honte pour cet organisme. Harry Truman
avait mis en place une commission spéciale pendant
la Seconde Guerre mondiale pour enquêter sur les
contrats, la bonne dépense des impôts des contribuables dans l’eﬀort de défense où les hommes et les
femmes américains comptaient sur leur équipement
et pouvaient mourir ou vivre selon leur eﬃcacité. A
ce propos, Harry Truman a dit : « Je me moque que
le sous-traitant soit démocrate ou républicain ». Il
est devenu vice-président puis président des ÉtatsUnis car il avait ce�e sorte d’intégrité et ce�e sorte de
courage.
Nous devons enquêter. Je me moque qu’il s’agisse
d’une administration républicaine ou démocrate, c’est
une administration américaine. En face, nous avons
des soldats américains qui me�ent leur vie en jeu.
Nous sommes tous responsables et nous ne pouvons
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pourtant pas avoir qui que ce soit pour nous raconter
les faits, la vérité. C’est déplorable, c’est inconscient,
c’est antipatriotique [Note du traducteur : le terme
employé ici est « un-American »] et c’est intolérable.
Je pense que ce corps a besoin collectivement de se
lever et de demander que nous ayons les faits et la
vérité aﬁn que nous puissions retourner chez nous et
dire aux ﬁls et ﬁlles, pères et mères, maris et femmes
ce qui se passe pour leurs bien-aimés et quand ils vont
rentrer après la victoire pour laquelle ils ont travaillé,
vécu, saigné et parfois pour laquelle ils sont morts.
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