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Des hélicoptères ouvrent le feu 
sur des civils en deuil dans un 
cimetière, tuant 12 personnes et 
en blessant 23 autres
20 jan.05 - al-Karakh | Deux hélicop-
tères états-uniens - un Apache et un 
Black Hawk - ont ouvert le feu au ha-
sard sur un cortège funèbre dans le 
cimetière d’ash-Shaykh, dans la zone 
d’al-Karakh de Bagdad jeudi à 06H30. 
Les témoins qui étaient à proximité ont 
annoncé que l’attaque états-unienne a 
provoqué la mort de 12 civils irakiens 
et fait 23 blessés graves.

SOURCE : COALITION

Les soldats se remémorent le 
passé brutal de Saddam Hussein 
contre les Kurdes
20 jan. 2005 – Halabja | Durant toute 
la distature de Saddam Hussein, des 
milliers de gens ont été assassinés, 
ont perdu leur maison et leur espoir 
sous le coup des innombrables atro-
cités qu’il perpétrait contre son propre 
pays.
Lors d’une récente mission de pa-
trouille de frontière, les Soldats de la 
division Task Force 2-11 d’artillerie ont 
visité un mémorial en l’honneur des 
victimes du massacre le plus vicieux 

de Saddam Hussein – le bombarde-
ment au gaz mortel de cette ville en 
1988.
L’attaque du 16 mars avait déversé 
des vapeurs mortelles de gaz moutar-
de sur cette ville montagnarde kurde 
de 36 000 habitants, tuant 5 000 per-
sonnes et faisant 10 000 blessés.
L’attaque avait prouvé que Hussein 
avait la capacité et l’intention d’utiliser 
des armes de destruction massive.
La nuit précédent la visite du mémo-
rial, quelques uns des soldats ont 
écouté les histoires de leurs homolo-
gues kurdes au Département provin-
cial de garde-frontières de Halabja qui 
ont survécu à l’attaque il y a 16 ans.
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Realpolitik
À trois jours du scrutin irakien, les services de 
communication de la Coalition sont parvenus à 
convaincre les opinions publiques occidentales que 
les États-Unis tentaient sincérement d’apporter la 
démocratie, mais qu’ils se heurtaient aux jihadistes 
d’Al Qaïda. Mais sur place, la situation est toute 
autre. Les combats font rage, dans tout le territoire, 
à l’exception des zones d’exploitation pétrolière 
effectivement « sécurisées ». Les comba�ants de la 
Résistance ne sont pas ce�e poignée de jihadistes 
étrangers évoquée par Fox News, mais au moins 200 
000 comba�ants, encadrés par des officiers de l’ar-
mée nationale formés au Viet-Nâm, et évoluant dans 
la population « comme un poisson dans l’eau », ainsi 
que l’a admis le général en chef des Forces du gou-
vernement Allaoui.

Ce�e réalité menace les projets pétroliers de la Coa-
lition et donc le retour sur investissement de ce�e 
opération militaire. Pire, le retrait des sunnites du 
processus électoral et le maintien de partis chiites 
conduit inexorablement l’Occupant à légitimer lui-
même un pouvoir politique chiite au moment où il 
menace l’Iran, une puissance classée dans « l’Axe 
du Mal ». En d’autres termes, non seulement l’oc-
cupation de l’Irak est à court et moyen termes un 
gouffre financier, mais l’organisation des élections, 
indispensable pour justifier de l’occupation, renforce 
la capcité de résistance de la prochaine cible dési-
gnée. Une victoire chiite aux élections installerait un 
gouvernement chiite à Bagdad qui s’empresserait 
d’exiger le départ des États-Unis et de constituer 
une alliance avec l’Iran, la Syrie et le Hezbollah 
libanais. C’est pourquoi, dans un retentissant arti-
cle du Washington Post, Henry A. ... (suite p.3)
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Les survivants ont raconté comment, 
lorsqu’ils servaient dans les rangs des 
Peshmergas de l’Union patriotique du 
Kurdistan (armée kurde), ils combat-
taient les forces militaires de Hussein 
qui avaient envahi leur terre avant l’at-
taque au gaz.
Ils ont expliqué que la motivation de 
Hussein pour mener cette horrible at-
taque au gaz était d’écraser la rébel-
lion kurde de la zone qui s’opposait à 
ses forces militaires chargées de vi-
der le nord de l’Irak de sa population 
kurde.
Les forces de Hussein ont rasé en-
viron 4 500 villages kurdes, détruit 
beaucoup de communes et de villes 
dans le cadre d’un effort pour débar-
rasser le pays des Kurdes. L’attaque 
au gaz était de loin le plus grave inci-
dent isolé.
Le lieutenant-colonel Mansour Hamas-
harif, officier d’opérations d’Halabja, 
a perdu sa sœur, son beau-frère, sa 
nièce et son neveu lors de l’attaque au 
gaz de combat.
Hamasharif était à 10 minutes de là 
lorsqu’il entendit les avions larguer les 
bombes.
« En allant à Halabja après l’attaque, 
on voyait tout le monde fuir la ville, » 
racontait Hamasharif via un interprè-
te. « Je voyais une épaisse fumée, 
comme de la vapeur recouvrant toute 
la ville. Cela sentait la pomme, l’ail et 
l’oignon brûlé. »
Les vapeurs mortelles étaient toujours 
dans l’air à ce moment et atteignirent 
Hamasharif, qui fut ultérieurement 
transporté en Iran pour y être soigné.
Le lieutenant-colonel Majed Moham-
med Mawlud, officier à Halabja, était 
dans la ville lorsque l’attaque survint.
« Nous étions dans une mosquée sou-
terraine lorsqu’on entendit une grosse 
bombe. En sortant, ça sentait la pom-
me. On prit donc des couvertures pour 
les humidifier et les accrocher afin de 
bloquer le gaz, » explique Mawlud via 
un interprète.
Le matin suivant, Mawlud conduisit 
une patrouille avec d’autres soldats 
Peshmergas dans un village des en-
virons.
« Je vis cinq personnes allongées 
près d’une flaque, comme s’ils bu-
vaient de l’eau. Mais en m’appro-
chant, je vis qu’ils étaient tous morts, 
» dit Mawlud.

L’un des morts était un soldat Pesh-
merga et son ami nommé Omar.
Mawlud se dirigea alors vers Halabja 
pour chercher d’autres corps de vic-
times.
« En entrant dans les maisons, on 
avait trouvé des gens assis avec leurs 
enfants dans les bras, » dit Mawlud. « 
Ils avaient l’air d’avoir survécu mais ils 
étaient également morts. »
Mawlud raconte qu’il enroula les corps 
dans des couvertures, pendant que 
d’autres les emmenaient vers une 
fosse commune.
Le premier lieutenant Matthew Chau 
de la division Task Force 2-11 d’artille-
rie était présent pour écouter les récits 
de ses homologues et a eu le senti-
ment que les Kurdes dans l’ensemble 
avaient énormément souffert de la 
cruauté durant le régime de Saddam 
Hussein.
« Ils ont vécu pendant une longue pé-
riode de répression [et vu] leurs sem-
blables tués cruellement sans raison. 
D’une certaine façon, je peux m’iden-
tifier à eux car j’ai grandi au Vietnam, 
» explique Chau.
En entendant ce que les Kurdes 
avaient enduré sous Hussein, Chau 
était encore plus rassuré quant à la 
décision des États-Unis de l’écarter 
du pouvoir.
« Pour les Kurdes, je pense que c’est 
une très bonne chose maintenant 
qu’ils soient débarrassés de ce tyran, 
» ajoute-t-il. « Maintenant, ils ont la 
liberté de faire avancer leur culture 
et progresser comme ils l’entendent, 
sans être bloqués à cause d’un hom-
me. »
Les soldats de l’équipe 3 ont visité le 
mémorial le 12 janvier. Un guide les 
a conduits dans chaque pièce, où ils 
ont vu un schéma de l’attaque au gaz 
et des photos choquantes de ses vic-
times. 
Au milieu du musée, les noms des 
morts étaient gravés dans les murs 
entourant un énorme drapeau du Kur-
distan disposé au milieu.
Les soldats ont également visité un 
site de fosse commune où beaucoup 
de victimes de l’attaque au gaz ont été 
enterrées.
Même si ces visites n’étaient pas la 
chose la plus réjouissante à faire, 
Chau pense qu’il était important pour 
ses soldats de constater ce qu’avaient 

enduré les Kurdes sous la régime de 
Saddam.
« Il est bon de voir ce que ce tyran a 
fait à son peuple. Je pense que cela 
leur permettra de comprendre beau-
coup mieux pourquoi nous sommes 
ici, » dit-il.

Dépêche mnf-iraq #050120aa

SOURCE : RESISTANCE 

Embuscade de la  Résistance à 
Durah jeudi après-midi
20 jan.05 - ad-Durah | Environ trente 
combattants de la Résistance irakien-
ne, armés de lance-roquettes et de 
mitrailleuses selon des témoin oculai-
res, ont pris en embuscade une force 
commune de soldats états-uniens et 
de « la garde nationale » fantoche 
irakienne dans la banlieue de Durah 
au sud de Bagdad, jeudi à 03h30. 
L’attaque a détruit cinq camionnettes 
appartenant à la garde fantoche, tuant 
21 soldats fantoches. La Résistance 
a détruit deux véhicules blindés U.S. 
Bradley et deux Humvee dans l’atta-
que, tuant 13 soldats états-uniens.
Les forces U.S. ont alors ouvert le feu 
au hasard, tuant quatre combattants 
de la Résistance et blessant 18 civils. 
Les forces états-uniennes ont ensuite 
arrêté 46 autres personnes qui étaient 
dans les environs.

SOURCE : COALITION
Des insurgés lancent des attaques 
indirectes à Ramadi
20 jan. 2005 - Camp Blue Diamond | 
Les insurgés ont lancé une série d’at-
taques indirectes sur plusieurs centres 
de population civile dans et autour de 
Ramadi vers 13H le 20 janvier.
Au moins six obus tirés indirectement 
par les insurgés ont atterri dans des 
quartiers et près d’habitations.
Il n’est pas possible de savoir si il y a 
eu des victimes civiles.
Les Marines ont répliqué par des tirs 
en direction de deux endroits d’où 
provenaient les attaques, après avoir 
eu confirmation qu’il n’y avait pas de 
civils dans la zone.
Cet incident pourrait être une nouvelle 
tentative des insurgés pour déstabili-
ser la zone de Ramadi et intimider la 
population civile avant les élections, 
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Kissinger et George P. Schultz 
préconisent un revirement immédiat de stratégie. Ils 
affirment que les partis chiites ne doivent en aucun 
cas gagner l’élection, ce qui revient à ordonner un 
trucage massif au profit de personnalités chiites non 
représentatives, mais capables de donner le changer 
à l’étranger. Surtout, ils conseillent de faire éclater 
rapidement l’Irak, et peut-être d’autres États de la 
région, pour constituer une entité fédérative, politi-
quement neutralisée.

Du coup, l’ambassadeur John Negroponte, véritable 
vice-roi d’Irak, se retrouve dans la situation qu’il 
avait gérée jadis en Amérique centrale. Pour empê-
cher les électeurs nicaraguayens de faire le « mau-
vais choix », il avait formé des escadrons de la mort 
au Honduras d’où il les avait envoyé détruire les 
bureaux de vote. Dans le San Francisco Chronicle, 
le professeur John Arquilla, célèbre théoricien de la 
Rand Corporation, a déjà expliqué que pour vaincre 
les réseaux de résistance irakiens, il fallait constituer 

des réseaux clandestins concurents, bref former une 
Milice qui serve d’escadron de la mort. À n’en pas 
douter, ce week-end, les Collaborateurs seront plus 
actifs encore que les Résistants pour perturber le 
scrutin. Et, s’il y avait encore un doute, MM. Ne-
groponte et Allaoui l’ont levé en annonçant qu’il ne 
pourrait y avoir d’observateurs internationaux, faute 
de sécurité suffisante. Il n’y aura d’autres témoins 
que les « journalistes embarqués » dans les unités 
comba�antes états-uniennes.

Dans ce chaos, les ambiguités de la France, toujours 
hésitante entre la défense du Droit international 
et le rétablissement de ses bonnes relations avec 
Washington, suscitent un profond désarroi de la 
Résistance. Si l’annonce de la formation, en France, 
de policiers du gouvernement d’Iyad Allaoui ne 
devrait pas avoir de conséquences négatives sur la 
vie des Irakiens, elle légitime une autorité fantoche. 
Une a�itude qui déçoit les populations de la région 
au moment où le conflit menace de s’étendre.

... (suite de la p.1)

Realpolitik

qui sont prévues pour le 30 janvier.
Les Marines, soldats et marins de la 
1ère division de marine, avec leurs 
partenaires des forces de sécurité ira-
kiennes, continueront à soutenir les 
citoyens irakiens de la province d’al-
Anbar avant les prochaines élections.

Dépêche mnf-iraq #050120x

SOURCE : RESISTANCE

Diverses attaques de la Résistance 
à Moushahadah.
20 jan.05 - Moushahadah | Deux 
bombes de la Résistance irakienne 
plantées l’une à côté de l’autre au mi-
lieu d’un chemin de terre battue ont  
éclaté dans la région de Moushaha-
da jeudi à 16h35, détruisant un char 
Abrams à part. Tous ceux qui étaient 
à bord ont trouvé la mort, et des par-
ties de leurs corps ont été dispersées 
partout sur les lieux de l’attaque. Les 
forces U.S. ont ouvert le feu au hasard 
dans  la zone  mais n’ont pas infligé de 
dégâts significatifs.
Des forces de la Résistance irakienne 

armées avec des roquettes, des mi-
trailleuses, et des dispositifs explosifs 
ont attaqué les forces états-unien-
nes dans la région de Moushahadah, 
jeudi à 07H30, tuant sept soldats U.S. 
et blessant cinq autres. Les soldats 
états-uniens ont répondu en ouvrant 
le feu au hasard dans la direction d’où 
le feu était parti. La contre attaque 
états-unienne a duré jusqu’à ce que 
les combattants de la Résistance aient 
quitté la zone. Trois civils ont trouvé 
la mort, y compris une femme. Neuf 
autres civils ont été blessés.

SOURCE : COALITION

Les troupes du 1er CD détruisent 
des « abattoirs » insurgés
20 jan. 2005 – Bagdad | Les soldats 
de Task Force Bagdad ont détruit deux 
bâtiments du nors de la région de Ba-
bil, au sud de la capitale irakienne, 
réputés avoir été utilisés par les insur-
gés pour intimider, torturer et tuer des 
membres de la population locale.
« Ces bâtiments étaient connus com-

me des «abattoirs» » dit le lieutenant-
colonel James Hutton, porte-parole de 
la 1ère division de cavalerie et de Task 
Force Bagdad.
Hutton ajoute que le site de ces bâti-
ments, au sud de la ville de Mahmu-
hdiyah, était anciennement un centre 
de communications militaires sous le 
régime de Saddam Hussein.
« Cette opération démontre à la po-
pulation locale que nous nous enga-
geons à les libérer du joug de la peur, 
» dit Hutton. « L’insurgé se nourrit de 
la peur des autres. Mais l’insurgé sait 
que ses possibilités s’amenuisent. »

Dépêche mnf-iraq #050120v

SOURCE : RESISTANCE

Comment la Résistance irakienne 
a-t-elle célébré Aid al-Adha ?
20 jan.05 - al-Anbar | Les correspon-
dants de Mafkarat al-Islam qui tra-
vaillent dans 13 provinces irakiennes 
ont célébré la fête islamique de Aid al-
Adha ensemble avec le peuple irakien 
et les combattants de la Résistance.
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Le correspondant au province d’al-
Anbar, où al-Falloudja, ar-Ramadi, 
al-Qaim et autres « points chauds » 
sont situés, a rapporté que des com-
battants de la Résistance ont marqué 
la fête en hissant le drapeau irakien 
qui porte l’expression  « Dieu est le 
plus grand » sur les  maisons, les bâ-
timents et les bureaux gouvernemen-
taux à travers la partie méridionale 
d’al-Falloudja qui est toujours entre 
les mains de la Résistance et qui 
n’a jamais été accessible aux états-
uniens depuis qu’ils ont commencé à 
assiéger la ville, le 8 novembre 2004. 
Le drapeau irakien flottait fièrement 
sur ar-Ramadi, Hit, Hadithah, Raouah 
ainsi qu’al-Qaim.
Les hauts parleurs dans les mos-
quées diffusent des prières et des in-
vocations à l’occasion de  la fête. Des 
combattants de la Résistance sont al-
lés d’une porte à l’autre, assurant les 
gens qu’ils pourraient sortir librement 
pour rendre visite aux amis et aux pa-
rents. Une annonce de la Résistance 
a été diffusée dans les mosquées, in-
diquant que la Résistance avait mis 
fin à ses  activités armées contre l’oc-
cupation pour ce jour de fête, pour 
que les gens puissent sortir, flâner 
dans les rues et célébrer la fête. 
A Samarra, des combattants de la Ré-
sistance irakienne ont lancé 40 obus 
de mortier sur la base d’occupation 
U.S. dans la ville à l’occasion de la 
fête, provoquant des dizaines de vic-
times états-uniennes. Jeudi à 09H00, 
des forces de la Résistance ont dis-
tribué des dizaines de copies du Co-
ran aux hommes et aux femmes ainsi 
que des bonbons, de l’argent et de 
nouveaux vêtements aux enfants et 
parents des martyrs. Ils ont organisé 
une prière à la mosquée d’ar-Ribat 
en l’honneur de leurs camarades et 
leurs parents qui ont trouvé la mort. 
Ils ont aussi mené des attaques ar-
mées contre les forces d’occupation 
pour la même raison comme les 
combattants de la province d’al-An-
bar ont fait.

Bagdad, la capitale, était dans une 
situation pire que certaines autres 
parties du pays, puisque l’eau était 
toujours coupée et que les gens 
souffraient de la soif aussi bien que 
du manque habituel d’énergie élec-

trique. Ce qui devrait avoir été un jour 
de fête paisible a été dérangé par le 
bruit des chars U.S. dans les rues et 
le cortège d’avions états-uniens dans 
le ciel. La Résistance a répondu en 
lançant des roquettes Strela, abattant 
deux hélicoptères U.S. Apache qui vo-
laient au-dessus des mosquées, dans 
le village de Muhammad as-Sukran 
dans l’est de Bagdad. Les deux avi-
ons ont été touchés directement en 
l’air et ont explosé, tuant tous ceux qui 
étaient à bord. Les brigades d’Abou 
Oubaydah Al-Jarrah ont revendiqué 
ces actions, et ont précisé : « nous 
n’avions pas assez d’argent pour ap-
porter la joie de la fête aux femmes et 
aux enfants des martyrs, donc nous 
leur avons offert ce cadeau modeste 
comme un signe de notre amour pour 
eux et comme une vengeance pour 
leurs pères. »
Le correspondant de Mafkarat al-Is-
lam a rapporté que dans la ville du 
sud d’as-Samaouah, ce sont les trou-
pes d’occupation japonaises qui ont 
davantage célébré l’Eid plutôt que 
les habitants irakiens. Les forces ja-
ponaises sont descendues dans les 
rues avec toutes leurs armes et sol-
dats dans un spectacle sans précé-
dent, roulant autour de la ville pen-
dant deux heures. Ils ont entrepris 
cet acte de courage inhabituel après 
avoir entendu que le Résistance avait 
annoncé une halte à ses opérations  
militaires pendant le jour de la fête. 
La Résistance leur a cependant lancé 
un avertissement, en actionnant une 
mitrailleuse dans la rue d’al-Baath 
et blessant un soldat japonais. Le 
reste des soldats s’est enfui vers leur 
camp aussi rapidement que possible. 
Le correspondant a dit qu’après ces 
coups de feu, les rues de Samaouah 
ressemblaient à une piste de course 
pour les véhicules japonais.
 A Mossoul, la joie de la fête a été mé-
langée avec des larmes après qu’un 
héros de la Résistance, Shaykh Zou-
bayr al-Maousuli, est tombé en marty-
re dans une bataille contre les forces 
U.S. dans le centre ville. Shaykh al-
Maousuli a été enterré, après les priè-
res de la mi-matinée de l’Aid, près de 
la grande mosquée de la ville. La ville 
entière a été plongée dans le deuil en 
raison de cette perte.
Bassorah est connue pour son amour 

des joies et des festivités. Des com-
battants de la Résistance ont flâné 
autour de diverses parties de la vil-
le, visitant les quartiers chiites ainsi 
qu’une partie des quartiers sunnites 
comme pour repousser  l’impact de 
la discorde sectaire que les forces 
d’occupation britannique et leurs al-
liés essaient de fomenter.
Des combattants de la Résistance 
ont distribué des cadeaux aux en-
fants et rendu visite aux familles des 
martyrs. La Résistance a établi une 
trêve des opérations militaires contre 
l’occupation britannique pendant le 
jour de l’Aid. Mais à peine les com-
battants de la Résistance avaient-ils 
commencé à flâner dans les rues de 
la ville, qu’après avoir reçu des nou-
velles de leurs laquais les forces bri-
tanniques se sont précipitées avec 
toute leur énergie pour prendre d’as-
saut les quartiers et les rues de Bas-
sorah et sont partis à leur recherche. 
La Résistance a exécuté la personne 
qui a informé les forces d’occupation 
de leur jour de repos d’activité armée, 
après que des combattants l’aient 
identifié et vu monter dans un véhi-
cule britannique.

SOURCE : RESISTANCE

Un hélicopère Apache descendu à 
Falloudja
20 jan.05 – Falloudja | Le correspon-
dant de Mafkarat al-Islam à Falloudja 
a rapporté  les paroles d’un témoin 
oculaire disant qu’un hélicoptère Apa-
che U.S avait explosé en plein ciel, 
jeudi à 2h00, au-dessus de la région 
d’al-Amriyah, à environ 12Km au sud 
de Falloudja. L’ensemble de l’équi-
page de l’avion U.S. a trouvé la  mort  
immédiatement, avant même de tou-
cher terre. Les forces états-uniennes 
ont encerclé la région et mené une 
recherche des activistes de la Résis-
tance, mais n’ont rien trouvé, selon le 
correspondant.

SOURCE : RESISTANCE

Un groupe de la Résistance a 
rapporté avoir liquidé deux 
espions étrangers
20 jan.05 – Bayji | Un communiqué 
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attribué à l’Armée des Partisans de 
la pratique du prophète a publié sur 
un site Internet l’information selon la-
quelle l’APS avait enlevé deux mem-
bres d’un service de renseignement 
étranger appartenant aux forces de 
l’occupation et les avait tués dans la 
ville irakienne de Bayji.
Reuters a rapporté ce communiqué 
indiquant qu’ils avaient capturé un 
Britannique et un Suédois travaillant 
pour un service de renseignement à 
Bayji. Les deux ont été exécutés, se-
lon le communiqué.
Reuters a indiqué que le porte parole 
du ministère des Affaires étrangères 
britannique a déclaré qu’ils n’ont eu 
« aucun détail » et le ministère des 
Affaires étrangers suédois a annoncé 
qu’ils n’ont eu « aucune connaissance 
» de la disparition d’un quelconque 
Suédois.      

SOURCE : RESISTANCE

Une attaque à grande échelle de 
la Résistance irakienne contre 
une base U.S.  rapportée dans la 
province de Diyala
20 jan.05 – Diyala | Un groupe des 
combattants de la Résistance irakien-
ne armé de roquettes a infiltré un aé-
roport dans la province de Diyala jeudi 
à 05H50. Les combattants ont détruit 
trois véhicules blindés U.S. Bradley, 
un char Abrams, deux Humvee et ont 
tué 26 soldats U.S., selon Mafkarat 
al-Islam. La capitale de la province de 
Diyala est Baqoubah.

SOURCE : RESISTANCE

Une attaque de la Résistance à 
Abou Ghurayb
20 jan. 2005 - Abou Ghurayb |  Deux 
bombes de bord de la route appar-

tenant à la Résistance irakienne ont 
explosé dans la région du  village az-
Zaydan à proximité d’Abou Ghurayb 
jeudi à 08H30, détruisant un char U.S. 
Abrams. Des témoins ont déclaré que 
l’explosion avait décollé la tourelle du 
tank. Cinq soldats U.S. ont trouvé la 
mort dans l’attaque.
Les forces U.S. ont ensuite ouvert le 
feu au hasard sur des maisons dans 
la région, infligeant des dégâts mi-
neurs. Ils ont ensuite arrêté six civils 
irakiens.
de sécurité (tels que des commissa-
riats et des installations frontalières), 
111 installations sanitaires, 85 projets 
de services essentiels (pétrole, eau, 
électricité et transport) et 2535 écoles 
construites et réhabilitées. 
-Environ 135 000 Irakiens sont em-
ployés par des projets du gouverne-
ment US de toute sorte.

SOURCE : COALITION

Mise-à-jour MNF-I pour le 21 
janvier
« Le 30 janvier se tiendra une élec-
tion – une élection irakienne. Il s’agit 
pour le peuple irakien d’élire un gou-
vernement irakien qui rédigera une 
constitution irakienne. Il s’agit pour les 
irakiens de prendre en charge l’avenir 
de leur nation. »
Général George W. Casey, Jr., Com-
mandant général, MNF-I
Les forces de la Coalition et les forces 
de sécurité irakiennes renforcent les 
conditions de sécurité pour les élec-
tions.
-Globalement, les attaques sont en 
baisse par rapport au pic de novem-
bre et légèrement au dessus du ni-
veau d’avant le transfert de souverai-
neté en juin.
-Les forces de la Coalition et les for-
ces de sécurité irakiennes (ISF) ont 
capturé ou tué beaucoup d’experts 
en fabrication de bombes ; en consé-
quence nous constatons un effet sur 
la qualité, l’organisation et la planifi-
cation.
-Quatorze parmi les 18 provinces con-
naissent quatre ou moins d’incidents 

par jour.
-A travers l’Irak le mois dernier, grâce 
à des fouilles et des indices fournis 
par des irakiens, plus de 300 engins 
explosifs improvisés ont été trouvés et 
détruits.
-Avec plus de 500 caches trouvées 
rien qu’à Falloudja, la prix de rue d’un 
AK-47 a augmenté de plus de 200%.
-Près de 300 000 soldats des forces 
armées irakiennes et de la Coalition 
travaillant en étroite coordination se-
ront mobilisables pour la sécurité le 
jour de l’élection.
-Il y aura probablement des violences 
le jour des élections, alors que les élé-
ments de l’ancien régime et les terro-
ristes étrangers tenteront d’empêcher 
les Irakiens d’exercer leur droit de vote 
en les intimidant et en les tuant – mais 
ils échoueront.
-Les forces de sécurité irakiennes 
– fortes de 129 000 hommes – sont la 
clef de l’avenir de l’Irak.
-Combattant sans relâche aux côtés 
des forces de la Coalition, l’armée ira-
kienne s’est superbement illustrée à 
Najaf, Samarra et Falloudja.
-Lors du transfert de l’autorité au gou-
vernement intérim irakien en juin – il 
y a tout juste 7 mois – il n’y avait pas 

d’armée régulière irakienne. Il y a 
maintenant 21 bataillons de l’armée 
régulière. En incluant la Garde na-
tionale irakienne, il y a 69 bataillons 
entraînés et équipés dans les forces 
armées irakiennes, dont certaines 
avec des tanks et des transports de 
troupes blindés.
-Six nouveaux bataillons d’infanterie 
sont maintenant à l’entraînement, ain-
si qu’un bataillon blindé et un bataillon 
de transport. Plus de 3 500 nouveaux 
officiers de police sont entraînés cha-
que mois.
-L’armée irakienne comprend 8 divi-
sions supervisées par des soldats ira-
kiens bien entraînés : sous Saddam 
Hussein l’entraînement au tir pour le 
soldat moyen consistait à tirer 3 balles 
par an. Le soldat irakien d’aujourd’hui 
tire plus de mille balles à l’entraîne-
ment.
-L’armée de l’air irakienne a reçu un 
avion de transport C-130.
-Les progrès des Forces de sécurité 
irakiennes ont incité la Coalition à 
transférer le combat de contre-insur-
rection à ces braves et efficaces pa-
triotes.
-Le 30 janvier, l’Irak organisera ses 
« premières élections véritables et li-
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bres ».
-« Il y a seulement 10 jours qui nous 
séparent des premières élections 
véritables et libres dans ce pays. » 
- Déclaration du premier ministre par 
intérim Iyad Allaoui cette semaine à 
Bagdad.
-Les préparations d’environ 5 500 bu-
reaux de vote en Irak, dans cinq villes 
U.S. et 13 autres pays sont en cours.
-Plus de 63% des Irakiens sondés 
croient que des élections libres et 
équitables vont avoir lieu. Parmi les 
irakiens musulmans chiites, 91% 
croient qu’il est « très important » 
que les Irakiens votent aux élections 
; 70% des sunnites croient que c’est 
très important. (sondage du 9 janvier 
2005).
-Les Irakiens de chacune des 18 pro-
vinces irakiennes qui souhaitent vo-
ter en auront la possibilité.
-Le jour des élections, quelques 140 
000 agents électoraux seront en ser-
vice.
-Plus de 7 000 candidats sont en lice 
pour l’assemblée nationale irakien-
ne.
La légitimité des élections ne dépend 
pas de la participation ou des boy-
cotts.
Les élections du 30 janvier seront 
une grande victoire pour les irakiens 
et pour la stabilité régionale.

Dépêche mnf-iraq #050121u

SOURCE : RESISTANCE

Assassinat de 48 soldats US, la 
Résistance récupère le quartier 
Al-Nizal
21 jan. 2005 – Falloudja | Selon le 
correspondant de Mafkarat al-Islam 
à Falloudja, des combats rudes ont 
eu lieu à 1h00 à la limite du quartier 
Al-Nizal dans le sud de Falloudja. La 
Résistance a attaqué les forces de 
la coalition dans le quartier entre Al-
Nizal et le quartier des martyres.
Le cheikh Abou-Nour, qui dirige une 
branche de la Résistance à Fallou-
dja, expliquait que les combats ont 
duré jusqu’à l’aube du Vendredi, et 
que ces combats ont fait 48 morts US 

au moins et 21 blessés. Il expliquait 
aussi que le nombre élevé de victimes 
était dû à l’eau du Tizab, « eau du feu 
» qui coulait dans les roquettes RPG, 
et les missiles Katiusha.
La même personne rajoute : « Nous 
étions obligé de mener ces combats 
pour récupérer deux quartiers impor-
tants à Al-Nizal, et nous avons pu les 
contrôler, et c’est pour ça que je te 
parle avec sous mon pied les cada-
vres des soldats US ». 

SOURCE : COALITION

Répétition des élections dans la 
province de Diyala
21 jan. 2005 – Ba’qubah | Les respon-
sables de la 1ère division d’infanterie 
et les forces de sécurité irakiennes se 
sont regroupées ici le 20 janvier pour 
préparer et réunir les conditions pour 
permettre le bon déroulement des 
élections dans la province de Diyala.
Le commandant de la 3ème brigade 
de combat, colonel Dana J.H. Pittard 
explique que la réunion était néces-
saire pour coordonner les efforts des 
forces de sécurité irakiennes et des 
forces multinationales.
« Nous nous y sommes préparés de-
puis longtemps, espérant améliorer la 
sécurité aux bureaux de vote et ten-
tant d’encourager un maximum de 
participation, » dit le commandant de 
la 32ème brigade de l’armée irakien-
ne, le brigadier général Ha’ad Ibrahim 
Ali Mohammad al Timimi. « Le princi-
pal problème est de trouver les points 
faibles et de trouver un moyen de les 
corriger. »
Le lieutenant général Abd-Aziz, com-
mandant de la quatrième division de 
l’armée irakienne, qui couvre les pro-
vinces du nord de l’Irak, explique que 
l’amélioration de la sécurité est cru-
ciale pour augmenter la confiance du 
public et en conséquence la participa-
tion. »

Dépêche mnf-iraq #050121t

SOURCE : RESISTANCE

La Résistance détruit un centre de 
police à Hit
21 jan. 2005 – Hit | Des membres de 
la Résistance irakienne ont attaqué un 
centre de la police irakienne installée 
par la coalition dans le nord ouest de 
Bagdad, et ils l’ont fait exploser. Se-
lon des sources sur le terrain, le cen-
tre était censé être un bureau de vote 
pour la mascarade de la fin du mois 
de janvier.
Selon le correspondant de Mafkarat 
al-Islam, dans la ville de Hit, la Ré-
sistance irakienne a attaqué le centre 
de la police jeudi à 12h30, et elle a 
fait sortir les membres de la police en 
les avertissant de ne pas retourner 
travailler pour l’intérêt de l’occupant 
états-unien.
Des témoins racontaient que la Résis-
tance a fait exploser le bureau, après 
avoir obtenu toute la réserve d’armes. 
Cette réserve comprenait 50 lance-ro-
quettes et d’autres armes moyennes 
et légères. 
De son côté, le cheikh Yacine Turki, 
membre de la Résistance, rapportait 
au correspondant de Mafkarat Alislam 
que la Résistance avait attaqué le cen-
tre de la police parce qu’ils voulaient 
le transformer en bureau de vote.

SOURCE : COALITION

Un civil irakien fournit des 
informations sur un engin 
explosif improvisé (EEI)
21 jan. 2005 – Bagdad | Un civil lo-
cal a fourni des informations sur un 
EEI présumé à des soldats irakiens 
du 3ème bataillon, 2nde brigade des 
forces d’intervention irakiennes (FII) 
travaillant avec la 1ére force expédi-
tionnaire de marine près de Falloudja 
le 20 janvier.
Après examen les soldats ont trouvé 
une ogive de 155mm à laquelle était 
attachée un système de câble, le civil 
a également trouvé du plastic explo-
sif.
L’armée irakienne et les forces mul-
tinationales continuent à travailler 
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ensemble à travers le pays pour sup-
primer la violence des forces anti-ira-
kiennes et assurer un environnement 
sûr aux Irakiens.

Dépêche mnf-iraq #050121s

SOURCE : RESISTANCE

Destruction de nombreux chars et 
mort de 8 soldats US à Ab-Ghrayb
21 jan. 2005 – Abou Ghrayb | Selon 
le correspondant de Mafkarat al-Is-
lam, la Résistance irakienne a détruit 
de nombreux chars US, et assassiné 
plusieurs soldats dans la région d’Al-
Radwaniya et à Abu-ghrayb.
A Abu-ghrayb, dans le quartier Assa-
milattes, vers 5h40 la Résistance a 
détruit un Humvee et endommagé un 
Bradley par une bombe posée au bord 
de la route. L’opération a fait 4 morts 
US et plusieurs blessés. Les forces de 
la coalition ont tout de suite ouvert le 
feu vers les maisons, ce qui a provo-
qué la mort d’un habitant et 6 blessés 
irakiens.
A Al-Radwaniya vers 6h45, la Résis-
tance a détruit un Bradley par une 
bombe explosive lourde posée au mi-
lieu d’une piste non goudronnée. L’ex-
plosion a fait 4 morts US. Les forces 
de la coalition ont en suite encerclé la 
région après l’explosion.

SOURCE : COALITION

Les parachutistes se font des amis 
pour l’avenir
21 jan. 2005 – Bagdad | Lorsque les 
parachutistes de la 82ème division 
aéroportée se préparent à entrer dans 
un bâtiment en Irak, ils s’assurent bien 
qu’ils ont des pinces, des menottes en 
plastique, des munitions supplémen-
taires et… des sacs à dos Barbie ro-
ses ?
C’était bien le cas des parachutistes 
de la compagnie C du 325ème régi-
ment d’infanterie lorsqu’ils ont distri-
bué plus de 600 sacs à dos et kits de 
fournitures scolaires aux écoliers de 
l’école secondaire pour filles de Al Elaf 
à Bagdad le 15 janvier.
La compagnie a mené des opéra-
tions civiles-militaires dans le quartier 
où est située l’école depuis le mois 

de décembre. En plus de mener des 
raids et des patrouilles de sécurité, 
les parachutistes se sont activement 
impliqués dans les affaires de la com-
munauté. Certains de leurs efforts ont 
porté sur l’interaction avec le conseil 
de quartier, la reconstruction de cen-
tres de loisirs, la médiation lors de dis-
putes au sujet d’évictions, la supervi-
sion du collectage des ordures, l’aide 
à la clinique médicale de quartier et 
l’assistance aux écoles de la zone.
« C’est notre arrière-cour ici mainte-
nant, » dit le Sergent Tawan Marks, 
chef d’escadron.
« Nous voulons juste rendre la vie 
aussi confortable que possible pour 
eux et pour nous. »
Les parachutistes se sont particu-
lièrement intéressés aux projets qui 
affectent directement les enfants du 
quartier, dit le capitaine Adam Barlow, 
commandant de la compagnie.
« Le futur de l’Irak repose entre les 
mains des enfants, » dit-il. « Ce sont 
les enfants qui répareront ce pays. »
C’était cela le raisonnement qui sous-
tendait le don de cartables.
C’était par une matinée claire et sans 
nuages que deux Humvees et un ca-
mion transportant des boîtes d’appro-
visionnement se sont garées devant 
le bâtiment de l’école. Alors qu’un ras-
semblement de curieux se formait, les 
parachutistes ont sauté de leurs vé-
hicules et formé une chaîne humaine 
pour amener les boîtes à l’intérieur.
Chaque boîte contenait des douzaines 
de sacs à dos de couleur vive décorés 
d’images de personnages de dessins 
animés. Tous les sacs contenaient un 
kit avec des crayons, des stylos, des 
règles et d’autres fournitures. Une fois 
les boîtes ouvertes, les parachutistes 
se sont répartis dans l’école pour dis-
tribuer les sacs à dos.
A l’intérieur des classes, les filles dé-
tournaient timidement les yeux ou 
riaient dans leurs mains alors que 
les Américains dans leur armure cor-
porelle et leur casque essayaient de 
se faufiler entre les rangées de tables 
étroites. Certaines murmuraient un 
petit « Shukran (merci) » en recevant 
leur sac.
Salaama Sood, une enseignante de 
l’école, a dit que ses écolières étaient 
très reconnaissantes pour les carta-
bles. Les professeurs étaient égale-

ment enchantés, a-t-elle ajouté.
« Tout ce qui rend les écolières heu-
reuses nous rend heureux nous aussi, 
» a dit Sood.
Après que tous les approvisionne-
ments ont été distribués et que les 
parachutistes sont sortis, attendant de 
partir, le calme du matin a été dérangé 
par le bruit de mortiers explosant quel-
que part dans le lointain.
Le sergent Christopher Fulbright 
s’amusait avec des garçons des en-
virons quand les mortiers se sont faits 
entendre. Il a observé les garçons ef-
frayés courir vers leur appartement.
L’incident incite Fulbright à réfléchir 
à l’avenir de l’Irak. Il espère que faire 
des choses comme distribuer des car-
tables assurera que, d’ici à 20 ans, les 
garçons avec qui il vient de jouer ne 
seront pas ceux qui tirent des obus de 
mortier sur lui.
« Je pense que le meilleur moyen de 
s’assurer que nous n’avons pas de 
problèmes à l’avenir en Irak est de ga-
gner le cœur et l’esprit des enfants, » 
dit-il.

Dépêche mnf-iraq #050121m

SOURCE : RESISTANCE

Assassinat à la bombe de 3 
ukrainiens à Al-suwayriya
21 jan. 2005 – Al-Suwayriya | Selon 
le correspondant de Mafkarat al-Islam, 
les hommes de la Résistance irakien-
ne ont fait exploser une bombe contre 
les forces de la coalition à côté du pont 
d’Al-Suwayriya, dans le sud est de ba-
gdad, à 1h30. L’explosion a provoqué 
la mort des soldats ukrainiens dans le 
char, et la destruction du char.
Il est important à rappeler que le par-
lement ukrainien a appelé au retrait 
immédiat des soldats ukrainiens. Cet 
appel est intervenu après l’assassinat 
de 8 soldats à Al-suwayriya pendant 
leur travail de neutralisation d’une 
bombe explosive ce mois-ci, alors que 
Kiev à annoncé que l’explosion était 
accidentelle. Il est aussi important de 
dire que le président élu récemment, 
Yushchenko, est pour le retrait des 
ukrainiens de l’Irak.  
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SOURCE : RESISTANCE

Assassinat de 16 soldats US 
déguisés en arabes à Al-Yussufiya
21 jan. 2005 – Al-yussufiya | Selon 
le correspondant de Mafkarat al-Islam 
dand la région d’Al-rachid, un groupe 
de résistants irakiens conduisait des 
voitures civiles en suivant un camion 
réfrigéré, et à la périphérie de la ville le 
camion a été arrêté par la Résistance. 
Le camion transportait 6 soldats US ; 
ils ont été fusillés par la Résistance.
Immédiatement, les forces de la coali-
tion ont encerclé la région, et arrêté 54 
civils irakiens. 

SOURCE : RESISTANCE

La Résistance abat un Hélicoptère 
italien à Al-Nassiriya
21 jan. 2005 – Al-Nassiriya | Selon 
Mafkarat al-Islam, le ministère de la 
défense britannique a confirmé la des-
truction d’un hélicoptère italien par les 
tirs de la Résistance irakienne dans le 
sud de l’Irak, et la mort de son pilote. 
Le ministère a ajouté que l’hélicoptère 
avait été envoyé pour protéger la pa-
trouille militaire terrestre qui a été at-
taquée à Al-Nassiriya, à 375 Km de là, 
selon l’agence Reuters. 

Le ministre des affaires étrangères ita-
lien Jean Franco Finni a déclaré lundi 
dernier que son pays retirera ses for-
ces quand le nouveau gouvernement 
légitime le demandera.
Finni expliquait que « nous retirerons 
nos soldats quand le futur gouverne-
ment le demandera à la coalition des 
forces multinationales » sans indiquer 
de date précise.

Il est bon de rappeler que 19 Italiens 
ont été tués dans une attaque à Al-
Nassiriya en novembre 2003, un sol-
dat italien dans une attaque dans la 
même ville en mai 2004.

SOURCE : RESISTANCE

Assassinat de 7 soldats 
britanniques dans une attaque 
contre une colonne de la coalition
21 jan. 2005 – Bassorah | Le corres-
pondant de Mafkarat al-Islam a rap-
porté une énorme explosion à 7h00 
dans la région de Bassorah. Il s’agis-
sait d’une bombe lourde qui a explosé 
pendant le passage d’une colonne 
britannique qui rentrait à la l’ancienne 
base militaire de Bassorah.
Le correspondant a confirmé que l’ex-
plosion était très puissante, et elle a 

déplacé deux autres voitures britan-
niques à une distance de quelque 
mètres. L’opération a fait 4 morts bri-
tanniques sur place, et 9 gravement 
blessés.
L’explosion a également provoqué la 
destruction de 5 chars britanniques 
et le blocage de 2 autres. L’informa-
tion a été confirmée par les urgences 
irakiennes et quelques responsables 
provinciaux. La coalition a interdit aux 
journalistes de s’approcher du lieu de 
l’explosion. 
Le correspondant de Mafkarat al-Is-
lam ajoutait qu’il a été frappé avec 
cinq autres journalistes par les soldats 
de la coalition pour les empêcher de 
vérifier les conséquences de l’explo-
sion. 

Le projet de filtrage d’eau, qui a été 
mis en vigueur en juillet et août 2004, 
a été lancé par l’armée et aménagé 
par des travailleurs locaux, le tout 
étant supervisé par les conseils d’Ad 
Dujayl et de la ville de Yathrib.
Depuis que l’opération Anaconda a 
été lancée, environ 4,2 millions de dol-
lars a été dépensés dans l’améliora-
tion de l’infrastructure, 80 projets ont 
également été étendus à 27 villages 
locaux.

Dépêche mnf-iraq #050119aa

SOURCE : RESISTANCE

Un groupe de la Résistance 
annonce l’exécution de  15 soldats 
fantoches irakiens qu’il avait 
capturés  
22 jan.05-Hit | Le groupe de la Résis-
tance irakienne nommé l’armée des 
Partisans de la pratique du Prophète a 
annoncé samedi sur son site web qu’il 
avait exécuté 15 membres des forces 
fantoches irakiennes qu’il avait captu-
rés dans la région de Hit.  La déclara-
tion a indiqué qu’ «après qu’ils avaient 
été examinés et reconnus coupables 
de crimes commis avec les forces de 
la Croisade contre des civils aussi 
bien que les Moudjahiddin, la punition 
prescrite par Dieu a été appliquée ; 
ils ont donc été abattus  pour servir 
d’exemple aux autres ».   

Le 15 janvier, l’Armée des Partisans 
de Sunna avait annoncé sur le même 
site web qu’elle avait enlevé 15 sol-
dats fantoches. Au  même moment, la 
police fantoche irakienne a annoncé 
que 15 soldats fantoches avaient été 
enlevés  par des « bandits armés » 
lorsqu’ils sortaient d’un camion qui les 
avait transportés depuis la base mili-
taire U.S. appelée maintenant la base 
al-Asad dans la province d’al-Anbar.

SOURCE : COALITION

Un soldat des troupes de cavalerie 
déclaré coupable pour un 
homicide involontaire
22 jan. 2005 - Camp Liberty – Ba-
gdad | Un soldat de la 1ère division 
de cavalerie a été déclaré coupable 
le 22 janvier pour le chef d’accusation 

d’homicide involontaire et un autre 
pour mauvais traitement par une cour 
martiale.
Charley L. Hooser a été condamné à 
trois ans d’emprisonnement et à une 
réduction de ses soldes.
Les condamnations proviennent d’un 
incident le 24 novembre, quand Hoo-
ser a tué un interprète d’une balle dans 
la tête. Plus tard dans la journée, il a 
fait une déclaration officielle avec l’in-
tention de tromper, niant sa participa-
tion dans la mort de l’interprète civil.
Hooser a choisi un procès à huit clos 
par un juge militaire  plutôt que par 
des membres d’une cour. Le juge a 
passé une heure en délibération et a 
présenté sa sentence avec un verdict 
coupable.

Dépêche mnf-iraq #050122j
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SOURCE : RESISTANCE

Une attaque de la Résistance 
détruit deux véhicules GMC 
appartenant au Mossad sioniste
22 jan. 05 - Al-Khalis | Le correspon-
dant de Mafkarat al-Islam à al-Khalis 
a rapporté que les forces de la Résis-
tance irakienne, armées de roquettes 
et de mitrailleuses BKC, ont détruit 
deux véhicules GMC appartenant au 
Mossad sioniste vendredi à 11H05 
heure locale. L’opération a démontré 
une fois de plus à quel point les Sio-
nistes sont impliqués dans l’agression 
et l’occupation états-unienne de l’Irak.

SOURCE : COALITION 

Des insurgés capturés à Mossoul
22 jan. 2005 – Mossoul | Des sol-
dats de la 1ère division de l’armée ira-
kienne ont reçu cinq obus de mortier à 
Mossoul, le 21 janvier.
Les soldats ont observé les insurgés 
tirer un obus de mortier a peu près à 
500 mètres de l’impact. Il sont trouvé 
un tube de mortier de 82mm et on 
capturé un insurgé.
Tandis qu’ils cherchaient  une maison 
dans le voisinage, les soldats irakiens 
ont arrêté un insurgé qui, grâce a son 
téléphone portable, indiquait la posi-
tion à prendre pour les attaques. Une 
recherche dans une école proche a 
permis de trouver un fusil à lunette. 

Dépêche mnf-iraq #050122i

SOURCE : RESISTANCE

Des otages chinois libérés après 
que la Chine a diffusé une mise 
en garde à sa population contre 
le fait d’aller en Irak. Le groupe 
de la Résistance affirme que la 
libération est «  un signe d’amitié 
caractérisant des relations »  
entre les deux peuples ; aucune 
rançon n’a été versée
22 jan. 05 – Bagdad | Un groupe de 
la Résistance irakienne, qui a détenu  
huit otages ouvriers chinois depuis 
leur enlèvement au début de janvier, 
les a libérés. L’ambassade Chinoise 
a confirmé cette  libération, mais a 
déclaré qu’ils essayaient toujours de  

savoir où ils étaient. La BBC a rap-
porté que les otages ont été remis au 
conseil des Oulémas   musulman qui 
a joué le rôle de l’intermédiaire dans 
les pourparlers avec le groupe de la 
Résistance.
Le groupe de la Résistance a déclaré 
qu’il a décidé de libérer les hommes 
après que la Chine a consenti à dé-
courager ses citoyens de se rendre en  
Irak. Le groupe avait menacé de tuer 
les otages si la Chine ne clarifiait pas 
sa position. Le ministère des Affaires 
étrangers chinois à Beijing avait an-
noncé vendredi, « Le gouvernement 
chinois avertit ses citoyens de ne pas 
se rendre en Irak ».
Un porte parole du group de la Ré-
sistance a fait une déclaration sur la 
chaîne de télévision al-Jazeera dans 
laquelle il a annoncé « Se basant sur 
un signe de bonne foi  donné par le 
gouvernement chinois et qui a garanti 
que la république interdirait  les ci-
toyens chinois de se rendre en Irak, 
le mouvement a décidé de libérer les 
huit détenus afin de confirmer les liens 
d’amitié qui caractérisent les relations 
entre les deux pays ».  
La déclaration a continué, « Nous vou-
lons aussi préciser que les détenus 
ont été bien traités et qu’aucun mal 
ne leur a été fait durant leur période 
de détention, et aucune sorte de né-
gociation n’a eu lieu avec eux ou avec 
leur gouvernement pour    n’importe 
quelle rançon de n’importe quelle 
somme. Dieu est le plus grand ! Signé 

: Le Mouvement de la Résistance Isla-
mique, les brigades d’an-Nouman ».
SOURCE : COALITION

Les forces irakiennes de sécurité 
combattent avec succès des 
insurgés
22 jan. 2005 – Mossoul | Les forces 
de sécurité irakiennes ont été capa-
bles de repousser successivement 
des attaques d’insurgés dans le nord 
de l’Irak, le 21 janvier.
Les forces d’intervention irakiennes 
ont été capables de repousser suc-
cessivement des attaques d’insurgés 
sur une gare, dans le sud de Mossoul. 
Les insurgés ont essayé de pendre 
d’assaut la gare, mais ils ont été défait 
par les soldats de l’IIF. Aucun mem-
bres de l’IIF n’a été bléssé.
Les forces irakiennes de sécurité con-
tinuent de travailler ensemble avec les 
leaders et citoyens d’Irak pour cons-
truire une nation sûre, prospère et 
démocratique. Quiconque aurait une 
information peut appeler le numéro du 
centre de coordinations des appels au 
513462 ou 07701623300

Dépêches mnf-iraq #050122g

SOURCE : RESISTANCE

La Résistance abat un hélicoptère 
U.S., tuant les deux personnes de 
l’équipage
22 jan. 05 – Hit | Des forces de la Ré-
sistance irakienne ont abattu un hé-
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licoptère U.S.  au dessus de la zone 
de travaux industriels dans la partie 
orientale de Hit samedi après midi à 
16H25. L’appareil s’est écrasé sur un 
magasin, détruisant totalement l’éta-
blissement.
Makfarat al-Islam a rapporté les paro-
les d’un commandant de la Résistan-
ce locale indiquant que l’avion avait 
été abattu par une batterie anti-aé-
rienne de 37mm alors qu’il photogra-
phiait une mosquée où les prières de 
l’après-midi avaient lieu et auxquelles 
des membres de la Résistance parti-
cipaient. « L’hélicoptère était en train 
d’observer  leurs maisons et lieux 
de travail », a déclaré, « Donc après 
presque une demi heure nous avons 
tiré lorsqu’il passait au dessus d’une 
région inhabitée, la zone industrielle 
également appelée quartier des usi-
nes ».
Des témoins ont déclaré que l’équi-
page était indemne et était capable 
de sortir de l’hélicoptère lorsqu’ il a 

été frappé, mais la Résistance les a 
trouvés et les a tués dans la région in-
dustrielle après une bataille avec des 
armes légères qui a durée quinze mi-
nutes. Les états-uniens ont put tuer un 
combattant de la Résistance locale, 
mais les deux membres de l’équipage 
ont été tués et leurs armes et d’autres 
matériels – dont la Résistance dit 
qu’ils les aideront militairement - ont 
été saisis.
La Résistance à Hit a récemment été 
capable d’abattre un certain nombre 
d’avions états-uniens après la décla-
ration de la fermeture de l’espace aé-
rien de la ville au trafic militaire U.S..

SOURCE : COALITION

Le 211ème bataillon armée 
irakien conduit une formation de 
sécurité pour les élections
Sulaymaniyah – Irak |  Le 211ème 
bataillon armé irakien conduit une for-
mation de sécurité pour les élections 
le 19 janvier.
Les forces de sécurités irakiennes fe-
ront tout leur possible pour établir un 
environnement de sécurité le jour des 
élections. Le 211ème bataillon armé 
irakien a récemment conduit une série 
de missions essentielles à la prépara-
tion des élections du 30 janvier.
Le leader du bataillon a assuré que 
chaque soldat a été entraîné pour ce 
genre d’opération. 
L’entraînement que ces soldats ont 
reçu ne va pas uniquement aider les 
irakiens pendant les élections, mais 
donner aux citoyens une illustration 
de la sécurité du futur.

Dépêches mnf-iraq #050122e

SOURCE : COALITION

L’infanterie de la Task Force 1-18 
a défendu des petits commerces à 
Wynot
23 jan. 2005 - Tikrit | Les soldats de la 
Task Force ont mené un recensement 
des petits commerces, dans la ville de 
Wynot, le 15 janvier.
Les leaders ont parlé avec les proprié-
taires des petits commerces à propos 
de leurs réussites et de leurs besoins. 
Les individus qui ont illustré des be-
soins réels se sont vus accorder les 
supports nécessaires. 
Un commerçant ayant reçu des aides 
a pu acheter un réfrigérateur dans 
l’optique d’agrandir son commerce en 
incluant des boissons et de la nourri-
ture.
Alors que les leaders de la Task Force 
1-18 rencontraient chaque propriétai-
re, ils ont aussi discuté des élections 
et à quel point il est important d’aller 
voter.

 Dépêches mnf-iraq #050123k

SOURCE : COALITION

Un soldat de la Task Force Olympia 
a été tué
23 jan. 2005 - Mossoul | Un soldat de 
la Task Force Olympia a été tué par 
de petites armes à feu lors d’une pa-
trouille, dans l’est de Mossoul, le 22 
janvier.
Le nom du soldat abattu est tenu se-
cret pendant l’enquête.

Dépêches mnf-iraq #050123i

SOURCE : COALITION

La police irakienne capture un 
suspect de classe supérieure
23 jan. 2005 - Camp Liberty – Ba-
gdad | Alors qu’elle conduisait une 
patrouille dans l’ouest de Bagdad, 
près de Hatteen, la police irakienne a 
capturé un suspect de haut rang vers 
19h30, le 22 janvier. 
Le suspect a été identifié à d’un point 
de contrôle par la police irakienne 
avec deux autres personnes alors 

qu’ils conduisaient un trafic illégal. Le 
suspect a également été catégorique-
ment identifié par les informateurs lo-
caux. L’homme et ses deux complices 
ont été emmenés en détention.
La Task Force de Bagdad traquait cet-
te personne depuis un an.
« Nous attaquons graduellement l’in-
frastructure des terroristes. Tous les 
jours, nous avons de plus en plus de 
témoignages de citoyens irakiens qui 
dénoncent et identifient ces assassins 
et voyous » a indiqué le porte parole 
de la 2ème brigade de combat, Web 
Wright.
« Ce résultat est dû au travail commun 
de la police irakienne et des forces 
multinationales, qui ont un but com-
mun, celui de la liberté » a précisé le 
lieutenant Michael Infanti, de la briga-
de de commandement de la seconde 
BCT.
Les trois suspects sont actuellement 
en détention pour un interrogatoire.
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Près de deux années se sont écoulées depuis qu’a été 
lancée la brutale guerre impérialiste contre l’Irak et 
que l’occupation subséquente a commencé.
Les administrations de Bush et de Blair ont démarré 
ce�e guerre en utilisant le faux prétexte selon lequel 
l’Irak possédait des armes de destruction massive et 
avait des liens terroristes avec Al Qaïda.
Ce�e agression s’est soldée par des centaines de mil-
liers de martyres et de civils blessés, ainsi que la des-
truction totale de l’infrastructure. Le résultat a été la 
démolition de la vieille et de la nouvelle civilisation 
de l’Irak, où les musées nationaux ont été pillés et 
détruits, les bibliothèques brûlées et les institutions 
scientifiques détruites.
Les 13 ans de sanctions et plus de un million et demi 
d’Irakiens morts n’étaient pas suffisants pour satis-
faire leur soif de sang. 
Aujourd’hui, le monde entier constate l’absurdité des 

prétextes états-uniens pour l’agression et l’occupation 
de l’Irak. Tous leurs mensonges au sujet de la soit-
disant liberté, démocratie et  droits de l’homme sont 
exposés devant les yeux du monde entier avec les 
massacres et les destructions qu’ils causent en Irak, 
où Falloudja n’est pas le dernier exemple.
Maintenant, l’illégitimité de la guerre anglo-états-
unienne est évidente pour la communauté inter-
nationale et l’opinion mondiale, ce qui a conduit le 
Secrétaire général des Nations-unies à déclarer : « La 
guerre est illégale, et elle représente clairement une 
violation de la loi internationale et de la Charte de 
l’ONU ».
L’échec du processus politique de l’impérialisme 
états-unien en Irak et de sa tentative de créer un ins-
trument irakien afin de vendre le projet impérialiste 
au peuple irakien, est dû en premier lieu à la straté-
gie révolutionnaire d’une partie de la Résistance ira-

SOURCE : RESISTANCE

La France va entraîner la police 
fantoche irakienne
23 janvier 2005 - Bagdad | Dans 
le cadre de la visite du soit-disant 
« président » fantoche irakien Ghazi 
al-Yawar à Paris la semaine passée, 
une délégation irakienne a secrète-
ment visité l’école des officiers de la 
police nationale de Melun (Seine-et-
Marne). Le ministère de la Défense 
français a déclaré qu’il s’agissait 
d’une « visite technique » et qu’il 
n’avait pour l’instant reçu aucune de-
mande précise du régime fantoche 
« irakien ». Néanmoins, la déléga-
tion irakienne fantoche a pour sa part 
déclaré que quelques 300 officiers 
français seraient mobilisés, pour une 
période de 18 mois débutant dans 3 
mois, afin d’entraîner 1 500 irakiens à 
servir l’occupation U.S. de leur pays. 
La partie française n’a pas contredit 
les déclarations de la délégation fan-

toche irakienne, selon un article pu-
blié dimanche par le quotidien fran-
çais Libération. 
Le projet initial consiste pour la Fran-
ce à former des formateurs irakiens. 
Le problème qui reste à résoudre est 
celui du site où aurait lieu la forma-
tion. La France a exclu d’envoyer des 
troupes en Irak, reste la possibilité de 
la France ou de pays voisins de l’Irak. 
Le Qatar, qui souhaiterait également 
que la France entraîne ses propres 
forces de sécurité domestiques, est 
une possibilité, la Jordanie en est 
une autre. L’Allemagne, qui comme 
la France s’oppose ostensiblement 
à l’invasion U.S. et à l’occupation de 
l’Irak mais qui semble-t-il en réalité 
aiderait volontiers un régime fanto-
che à s’établir dans un pays arabe, a 
installé sa propre académie de police 
pour la police fantoche irakienne à 
Abou Dhabi.
Certes, aucune annonce officielle 
de Paris n’a engagé la France à en-

traîner la police fantoche irakienne. 
La France comme l’Allemagne a re-
fusé d’envoyer des formateurs dans 
une école de l’OTAN en préparation 
dans les environs de Bagdad dans ce 
but. Mais si ces deux gouvernements 
craignent d’envoyer des forces en 
Irak, ils sont prêts à servir l’occupa-
tion U.S. moins directement et de 
manière moins visible en organisant 
l’entraînement ailleurs.
En fait, la France a fait preuve d’un 
véritable désir de développer ses 
relations avec le régime fantoche 
installé par les États-Unis. Manifes-
tement Paris a le sentiment qu’elle 
peut utiliser la farce électorale plani-
fiée par les États-Unis le 30 janvier 
pour légitimer jusqu’à un certain point 
l’occupation états-unienne et son ré-
gime fantoche, suffisamment en tous 
cas pour que Paris puisse resserrer 
davantage ses liens avec le régime 
installé par les États-Unis dans le 
pays qu’ils occupent.
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Communiqué de l’Alliance patriotique irakienne  
au sujet des « élections », 18 janvier 2005e
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SOURCE : IRIB  
(Radio télévision nationale iranienne)

Téhéran – 26 janv. 05 | À 4 jours de la tenue des élec-
tions déterminantes irakiennes, le peuple et groupes 
politiques irakiens ont du mal à cacher leur impa-
tience. Les sondages font état de la volonté de plus 
de 85 % des Irakiens, ayant les conditions requises, 
de participer aux élections du 30 janvier, volonté 
qui n’a pas été ébranlée, rappelons-le, par tous les 
a�entats terroristes et les sabotages, menés, en Irak. 
L’insistance des personnalités religieuses, populai-
res et politiques irakiennes, sur la vaste participation 
des Irakiens aux élections, a créé une ambiance cha-
leureuse, pour les élections du 30 janvier, qui sont 
d’une importance majeure, pour le sort du peuple 
irakien. L’Assemblée nationale irakienne, dont les 
membres doivent être désignés, lors des élections 
du 30 janvier, a plusieurs devoirs, notamment, l’éla-
boration de la Constitution permanente irakienne, 
d’autant plus que le peuple irakien souhaite, avant 

tout, que l’Assemblée nationale irakienne décide de 
la présence des forces américaines et multinationales, 
stationnées, en Irak, et me�e un terme à l’occupation 
de son pays. Mais les agissements états-uniens et les 
propos des autorités de ce pays laissent présager que 
Washington n’entend pas encore retirer ses forces de 
l’Irak et qu’elle cherche, plutôt, à justifier la poursuite 
de sa présence militaire dans ce pays. Le peuple et 
les groupes politiques irakiens s’inquiètent, donc, à 
raison, de l’éventualité de fraudes orchestrées, par 
les États-Unis, lors de la divulgation des résultats des 
élections. Le président états-unien a, déjà annoncé la 
élections du 30 janvier, est, déjà, en train de présen-
ter un nouveau plan, afin de faire croire que la pré-
sence des occupants, en Irak, est indispensable, pour 
ce pays.couleur, en faisant savoir, récemment, que la 
violence et l’insécurité continueraient à sévir, en Irak, 
après les élections. Par ailleurs, Gary Luck, général en 
retraite US, chargé, par le Pentagone, d’examiner et de 

A R T I C L E

Projet de Washington pour l’Irak, après les élections

kienne, qui vise les forces d’occupation et leurs insti-
tutions politiques.
La Résistance irakienne, par sa stratégie révolution-
naire, est parvenue à ouvrir deux fronts : d’une part 
celui de la Résistance irakienne, soutenu par son 
peuple et beaucoup de personnes sincères dans le 
monde ; et d’autre part le front de l’impérialisme et 
ses outils irakiens et internationaux.
Le dilemme militaire et sécuritaire auquel est con-
frontée l’occupation en Irak, est le résultat d’une am-
plification de la Résistance qui a poussé la puissance 
d’occupation à des manœuvres politiques et à la fuite 
en appelant à ce�e farce, qu’ils nomment « élection » 
et qui est prévue pour le 30 janvier.
L’Alliance patriotique irakienne insiste sur le fait 
qu’il est impossible d’organiser des élections libres et 
démocratiques sous une occupation impérialiste. En 
même temps, nous condamnons la connivence états-
uno-irano-kurde qui illustre, sous l’occupation, les 
tentatives de division de l’Irak et la préparation d’une 
guerre civile. Nous tenons à souligner ceci :
-La guerre et l’occupation subséquente sont illégiti-
mes, et donc tout processus politique, y compris les 
élections, est également illégitime.

-L’élection est conçue comme un moyen de légaliser 
l’occupation en installant un gouvernement et un 
parlement irakiens dans un objectif clair : prolonger 
l’occupation.
-Ce�e élection tend à légaliser et institutionnaliser le 
système de quotas religieux et ethnique qui accentue-
ra les divisions ethniques et religieuses de l’Irak.
-La Résistance armée irakienne est la seule représen-
tante légitime du peuple irakien.
Pour toutes ces raisons, nous appelons notre peuple 
irakien dans toute sa diversité ethnique, religieuse et 
politique à boyco�er ce�e élection illégale.
Et nous appelons les mouvements pour la paix et 
contre la guerre, ainsi que toutes les forces s’opposant 
à l’occupation à condamner ce�e farce politique.
Avant les élections, nous avons une occupation illéga-
le et un gouvernement illégal en Irak ; ils le resteront 
après l’élection.

Longue vie à la Résistance irakienne !
Les occupants partiront, et l’Irak restera !

SOURCE : Alliance patriotique irakienne  
(http://www.al-moharer.net/mohhtm/ipa210e.htm)
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SOURCE : AL JAZEERA

Selon tous les critères d’analyse, l’occupation améri-
caine en cours en Irak est un désastre. 

La machine militaire états-unienne hautement vantée, 
récompensée et louée pour sa marche historique vers 
Bagdad entre Mars et Avril 2003 se trouve aujourd’hui 
être une force brisée, sur la défensive dans un pays 
qu’elle occupe peut-être mais qu’elle ne contrôle pas. 

L’offensive globale pour casser les reins de la résis-
tance à Falloudja a échoué, laissant une cité détruite 
par la puissance de feu américaine mais toujours aux 
mains des comba�ants anti-américains. La même 
chose est vraie à Mossoul, Samarra ou tous les autres 
endroits où les militaires états-uniens ont entrepris 
des actions « décisives » contre les comba�ants, seu-
lement pour découvrir que quelques jours plus tard, 
les combats reprenaient, plus intenses que jamais. 
Pourtant, il semble aujourd’hui que les États-Unis, 
dans un effort pour reprendre l’offensive contre 
les comba�ants en Irak, est prêt à renouer avec ses 
erreurs passées en me�ant en place une nouvelle 
ligne de conduite issue de certains des moments les 
plus sombres et les plus embarrassants de l’histoire 
moderne de l’Amérique. 
Selon la presse, le Pentagone envisage l’organisa-
tion, l’entraînement et l’équipement d’escadrons de 

la mort, des équipes d’assassins irakiens qui seraient 
utilisées pour infiltrer et éliminer le commandement 
de la résistance irakienne. 
Dénommé l’option salvadorienne, en référence aux 
escadrons de la mort similaires qui, soutenus par les 
États-Unis, ont terrorisé la population du Salvador 
durant les années 80, le plan proposé trouve en réalité 
son origine dans le programme d’assassinat Phénix 
entrepris durant la Guerre du Vietnam, durant lequel 
des assassins dirigés par les États-Unis tuèrent des 
milliers de collaborateurs reconnus ou supposés du 
Viêt-công. 
Peut-être est-ce un signe du désespoir ressenti au 
Pentagone, ou l’illustration de la perversité idéolo-
gique de ceux qui sont aux postes à responsabilités, 
quand l’armée états-unienne reprend les programmes 
inefficaces du passé pour résoudre les programmes 
insolubles du présent. 

L’option salvadorienne  ne serait peut-être pas le 
premier emploi de l’assassinat comme méthode d’oc-
cupation utilisée par les États-Unis en Irak. Dans les 
mois suivant la prise de fonction de Paul Bremer à la 
tête de l’Autorité provisoire de la Coalition en juin 
2003, les rues de Bagdad  étaient parcourues par des 
rumeurs concernant des équipes d’assassins. Parmi 
les plus efficaces et brutales de ces unités, on trouve 
celles issues des Brigades de Badr, la milice armée du 

passer en revue la situation, en Irak, ainsi que les mo-
dalités de la poursuite de la présence des forces états-
uniennes, dans ce pays, a proposé un plan consistant 
à transformer la mission militaire des forces US en un 
soutien aux forces irakiennes. Mais les experts esti-
ment que ce plan ne pourra rien changer, en Irak, car 
cela signifie, en fait, la poursuite de la présence mili-
taire états-unienne, en Irak, sous une nouvelle forme. 
Autrement dit, Gary Luck a confirmé ce que Bush a, 
déjà, prétendu, pour justifier leur présence, en Irak, 
en l’occurrence, soutenir le gouvernement irakien et 
établir la sécurité en Irak. En vérité, le Pentagone, en 
prévoyant une participation massive des Irakiens aux 
élections du 30 janvier, est, déjà, en train de présen-

ter un nouveau plan, afin de faire croire que la pré-
sence des occupants, en Irak, est indispensable, pour 
ce pays.prévoyant une participation massive des 
Irakiens aux élections du 30 janvier, est, déjà, en train 
de présenter un nouveau plan, afin de faire croire que 
la présence des occupants, en Irak, est indispensable, 
pour ce pays.prévoyant une participation massive des 
Irakiens aux élections du 30 janvier, est, déjà, en train 
de présenter un nouveau plan, afin de faire croire que 
la présence des occupants, en Irak, est indispensable, 
pour ce pays.de présenter un nouveau plan, afin de 
faire croire que la présence des occupants, en Irak, est 
indispensable, pour ce pays.

A R T I C L E

L’option salvadorienne 
par Scott Ritter, ancien inspecteur de l’ONU en Irak 



Janvier en Irak14

parti politique chiite connue sous le nome de Conseil 
suprême de la révolution islamique en Irak (SCIRI). 
Bien que cela n’ait pas été reconnu publiquement, le 
rôle joué par les diverses milices anti-Saddam dans la 
confrontation contre les éléments résiduels de l’ancien 
parti Ba’as de Saddam offre un aperçu d’un élément 
non-assumé de la politique états-unienne de déba’as-
sification, laissant aux Irakiens le sale boulot. 
Les efforts du SCIRI pour exterminer les éléments du 
parti Ba’as demeurés fidèles à Saddam Hussein ou 
qui étaient accusés d’avoir commis des crimes contre 
le SCIRI ou ses sympathisants, ont a�iré l’a�ention 
de la face cachée de ceux en charge de l’effort de dé-
ba’asificatuion dans l’AP, des opérations secrètes di-
rigées par la CIA et les unités d’élites des Opérations 
spéciales de l’armée états-unienne. 
De tous ces acteurs dans ce jeu mortel, la milice Badr 
demeure la plus volontaire et la plus capable dans 
les combats contre les poches de résistance ba’asistes. 
Informés par les services d’opérations spéciales de 
l’APC, les escadrons de la mort du Badr ont tué des 
douzaines de ba’asistes dans et autour de Bagdad. 
Pourtant, l’assassinat d’anciens ba’asistes ne fit rien 
pour pacifier l’Irak. 
L’actuelle résistance à l’occupation américaine en Irak 
n’a pas été fondée sur la structure formelle du parti 
Ba’as, mais dans la complexe mixture des motivations 
tribales et religieuses qui se sont mêlées depuis 1995 
aux structures secrètes du parti Ba’as. 
Pendant que les Américains et leurs alliés du SCIRI se 
concentraient sur l’écrasement des anciens ba’assites, 
la résistance se transformait en un véritable mouve-
ment de libération national populaire où le planning 
stratégique pouvait très bien être le fait d’anciens 
ba’asistes, mais où les décisions tactiques quotidien-
nes sont plus souvent le fait de sheikhs tribaux ou de 
religieux locaux. 
Le succès croissant de la résistance a été a�ribué en 
partie aux échecs de la politique de dé-ba’asification 
ordonnée par l’APC.
Dans un effort pour renverser ce�e tendance, Bremer 
annula son programme de déba’asification et ordonna 
aux escadrons de la mort du Badr d’arrêter. Ce chan-
gement de direction politique ne pouvait pas changer 
la réalité sur le terrain, cependant. La résistance 
sunnite, qui avait été visée par les assassins du Badr 
a contre-a�aqué et s’est vengée. Dans une campagne 
d’assassinat ciblé utilisant des voitures piégées et des 
guet-apens, la résistance s’est engagée dans sa propre 
campagne de terreur contre les chiites, vus par les 

comba�ants sunnites comme n’étant que des collabo-
rateurs de l’occupation américaine.
En commençant le jeu des assassinats politiques, les 
États-Unis se sont trouvés mêlés à des forces en Irak 
qu’ils ne comprennent pas et qu’ils sont incapables 
de vaincre. 
L’option salvadorienne a échoué à de nombreux 
niveaux. Premièrement et avant toute chose sur le 
plan éthique. Bien qu’il soit difficile en ce moment de 
comprendre et d’appréhender, sans parler de justi-
fier, les tactiques utilisées par la résistance irakienne, 
l’Histoire a montré que les embuscades ou les assas-
sinats directs ont toujours été utilisés par les combat-
tants de la liberté quand ils étaient confrontés à une 
force d’occupation illégitime qui possédait une force 
conventionnelle ne�ement supérieure.
Ainsi, l’Histoire célèbre la résistance des Français 
et des Russes quand ils étaient occupés par les 
Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, la 
résistance chinoise à l’occupation japonaise à la même 
époque oui même la lu�e de plusieurs décennies du 
mouvement de libération nationale au Viêt-Nam qui 
a vaincu non seulement les Français et les Américains, 
mais aussi le gouvernement illégitime que ces deux 
occupants avaient tenté d’imposer à la population du 
Sud-Viêt-nam. 
L’Histoire, d’un autre côté, traite durement la puis-
sance occupante qui utilise la terreur pour soume�re 
une population occupée. 
Il est acceptable pour les comba�ants de la résistance 
française de faire exploser un train de troupes alle-
mandes, il n’est pas acceptable pour les Allemands 
de faire brûler un village en guise de vengeance. 
L’Histoire finalement présentera comme légitimes 
les efforts de la résistance irakienne pour déstabili-
ser et vaincre les forces d’occupation américaines et 
leur gouvernement collaborationniste imposé. Et 
l’Histoire condamnera l’immoralité de l’occupation 
américaine qui a rabaissé les valeurs et les idéaux du 
peuple américain en légitimant la torture, le viol et le 
meurtre comme un moyen de promouvoir une guerre 
d’agression illégale. 
Même sans tenir compte de l’éthique, l’option salva-
dorienne va échouer simplement car elle ne peut pas 
réussir. Dans son effort pour comba�re la résistance 
sunnite, le pentagone propose que ses escadrons de 
la morts soient recrutés dans les rangs des Kurdes et 
chiites «  loyaux ». Dans les 30 années de règne de 
Saddam Hussein, le gouvernement ba’asiste et ses or-
ganismes de sécurité avaient été très forts pour infil-
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SOURCE : International Information 
Programs, département d’État des États-Unis  

Interview par John Simpson pour la BBC,  
le 21 janvier 2005

John Simpson : Monsieur l’ambassadeur, la plupart 
des gens semblent s’a�endre – en Irak du moins – la 
plupart des gens semblent s’a�endre à ce qu’émerge de 
ces élections un gouvernement dans lequel la popula-
tion chiite sera clairement majoritaire. Les États-Unis 
pourraient-ils s’accommoder de cela ? Accepteraient-
ils cela, le verraient-ils comme un résultat raisonnable 
?

John Negroponte : Ils le feront. Nous nous engageons 
à organiser des élections libres et équitables, et nous 

pensons qu’il s’agit de l’élément le plus important ; 
nous nous tenons prêts à travailler avec tout gouver-
nement émergeant de ce processus électoral. Je ne 
crois pas que quelqu’un puisse dire avec certitude ce 
qui en émergera. Après tout, il y a plus cent partis et 
individus différents en compétition pour les sièges à 
l’Assemblée nationale. Alors je crois que nous devons 
simplement a�endre les résultats avant de porter des 
jugements sur ce que sera la coloration précise de 
l’Assemblée nationale.

John Simpson : Visiblement, vous préféreriez qu’Iyad 
Allaoui remporte une confortable majorité et puisse 
continuer à (murmures inaudibles)

J. N. : Eh bien, pour nous le fait important est celui 

trer les rangs des mouvements d’opposition kurdes 
et chiites. De leur côté, les chiites et les Kurdes n’ont 
jamais été capables de faire la même chose chez les 
sunnites. Si quelque chose a rejailli de la situation en 
Irak depuis l’invasion, c’est que la résistance connaît 
infiniment mieux le pays que les forces d’occupation. 
Si elle est appliquée, l’option salvadorienne servira 
de point de départ à une guerre civile globale. De la 
même manière que les assassinat des ba’asistes sou-
tenus par l’APC ont permis la restructuration et le 
renforcement de la résistance sunnite, tous les efforts 
des Kurdes et chiites soutenus par les États-Unis pour 
former des équipes d’assassins contre la résistance 
sunnite feront éclater tout ce qui empêche le pays de 
sombrer dans un conflit ethnique et religieux.
C’est difficile pour un Américain de soutenir l’échec 
des opérations militaires américaines en Irak. Un tel 
échec en effet aura pour conséquence de nombreux 
morts militaires ou blessés, et beaucoup plus d’Ira-
kiens. En tant qu’Américain, j’ai espéré qu’il y aurait 
un moyen américain pour sortir victorieux d’Irak 
avec notre sécurité nationale et notre honneur intact 
et avec un Irak devenu une meilleure nation que celle 
que nous avons « libérée ». Mais il est trop tard pour 
que cela arrive.
Nous n’avons pas seulement envahi l’Irak sur la foi 
de mensonges, nous avons perverti la notion de libé-
ration en remplaçant Saddam Hussein et ses sbires 

par un occupant américain qui non seulement a gardé 
ouvertes les prisons de Saddam les plus célèbres, mais 
a aussi pratiqué la torture, le viol et les abus auxquels 
nous étions supposés me�re un terme. 

Face à notre incapacité à vaincre une résistance popu-
laire qui a grandi de façon exponentielle dans l’année, 
le mieux qu’ont trouvé à faire nos planificateurs po-
litiques c’est d’adopter notre propre forme de terro-
risme, de soutenir des escadrons de la mort que nous 
ne pouvons pas contrôler et qui vont saper les fon-
dations morales de notre nation et massacrer encore 
plus d’irakiens.

En tant qu’Américain, j’espère et je prie pour que 
le sens commun et la morale de base prévale à 
Washington, qu’on me�e fin à l’option salvadorienne 
avant qu’elle ne déstabilise le pays. Si l’on y parvient 
pas, j’espère que le programme d’escadrons de la 
mort soutenu par les États-Unis sera vaincu. C’est le 
sentiment le plus pro-américain que je puisse avoir 
compte tenu de la situation. 

Sco� Ri�er

SOURCE : AL JAZEERA

(http://english.aljazeera.net/NR/exeres/ADCA48CC-9307-466B-
BA18-82724CAA7484.htm) 
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des élections de ce�e assemblée de 275 personnes, 
qui aura la tâche de rédiger une constitution et de 
choisir un président. Nous ne soutenons aucun can-
didat individuel pour l’élection à l’assemblée. Encore 
une fois, comme je l’ai dit, l’élément le plus important 
est les élections et le fait qu’elles représentent un pas 
essentiel dans la marche de l’Irak vers la réforme po-
litique.

J.S. : Il y a un réel effort de la Coalition en général 
pour soutenir la candidature d’Allaoui, n’est-ce pas 
? Le parti d’Allaoui et les Britanniques, par exemple, 
ont déployé d’importants efforts pour tenter d’assu-
rer sa victoire.

J.N. : L’assistance fournie par le gouvernement des 
États-Unis est allée à des ONG telles que le National 
Democratic Institute et l’International Republican 
Institute. Bien entendu nous avons apporté divers 
types de soutien – soutien à la démocratie en général 
– mais n’avons pas fourni de soutien en vue de l’élec-
tion d’un mouvement ou d’un candidat en particu-
lier.

J.S. : Jusqu’à quel point est-ce qu’un important boyco�, 
ou une absence totale des Sunnites du scrutin sera-t-il 
dommageable, soit parce qu’ils n’en veulent pas ou 
parce qu’ils se sentent menacés par…

J.N. : Tout d’abord perme�ez-moi de dire que je pense 
que la plupart des Irakiens veulent voter. Tous les ré-
sultats de sondages et les interviews que nous avons 
réalisées suggèrent que les Irakiens autorisés à voter 
souhaitent largement le faire. Ainsi, selon nous, la 
première tâche de la Coalition est d’aider à assurer 
les conditions de sécurité requises pour perme�re 
qu’un maximum d’Irakiens autorisés à voter puis-
sent le faire. Je pense que dans la partie nord du pays 
et dans la partie sud du pays il y aura d’assez fortes 
participations. La zone plus problématique est située 
au centre, particulièrement deux provinces à prédo-
minance sunnite. Mais même là-bas, des efforts sont 
réalisés pour fournir la meilleure sécurité possible et 
perme�re aux gens de voter, et on réfléchit à des so-
lutions pour optimiser le vote dans ces provinces qui 
représentent un défi.

J.S. : Je veux dire que cela n’est pas arrivé jusqu’aux 
oreilles de la plupart des (murmures inaudibles) parce 

que lorsque vous parlez aux gens ils disent qu’ils ont 
peur de voter.

J.N. : Eh bien, encore une fois je pense que nous allons 
devoir a�endre pour voir le taux de participation. 
Il va y avoir un maximum d’efforts de la part de la 
Coalition, des forces armées irakiennes et de la police 
pour assurer la sécurité des élections. Des plans de 
sécurité sont en train d’être élaborés partout dans le 
pays. J’ai visité plusieurs endroits où la préparation 
est bien avancée, alors je pense que nous pouvons 
nous a�endre à une forte participation des Irakiens. 
Et perme�ez-moi d’insister ici sur un autre aspect, 
c’est que ce n’est pas uniquement la participation qui 
doit constituer le critère en fonction duquel on jugera 
ce�e élection. Ce sera une étape importante dans le 
développement politique de ce pays. La transition, en 
tout état de cause, d’un gouvernement nommé vers 
un gouvernement élu…

J.S. : Mais si…

J.N. : et c’est une évolution politique majeure.

J.S. : Mais si la participation est faible, cela n’indique-
ra pas grand chose non plus concernant la sécurité.

J.N. : Eh bien, je pense que le fait que les élections 
aient lieu est en soi quelque chose d’important. Je 
suis certain qu’il y aura une bonne participation. Et 
le fait qu’un nouveau gouvernement émerge de ce 
processus électoral sera important en soi et indépen-
damment du reste. Si il existe certains éléments de la 
société irakienne qui n’ont pas vraiment eu l’occasion 
de participer comme ils auraient aimé participer, je 
pense qu’ils auront des occasions dans l’avenir pour 
redresser ce�e situation, soit en participant à la pré-
sidence ou dans le gouvernement lui-même, ainsi 
que lors des futures élections qui auront lieu dans ce 
pays.

J.S. : Quelque fois…

J.N. : C’est le début d’un processus, et il y a après tout 
à la fois un referendum sur la constitution qui aura 
lieu en Octobre, puis l’élection d’un gouvernement 
définitif qui se tiendra à la fin de ce�e année.

J.S. : Pourquoi pensez-vous que l’insurrection est si 
importante et qu’elle s’amplifie à une telle vitesse ?
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J.N. : Eh bien, je ne suis pas certain qu’elle s’ampli-
fie. Je pense que le niveau d’incidents qu’ils provo-
quent est grosso-modo au même niveau que ce qu’il 
était lorsque je suis arrivé ici il y a six mois. Je pense 
que ceux qui mènent l’insurrection sont des anciens 
éléments du régime, des anciens Saddamistes, qui 
veulent bloquer le processus électoral dans ce pays 
et se sentent menacés par celui-ci ; c’est un groupe 
d’individus impitoyables qui ne s’arrêteront devant 
rien pour empêcher qu’il se poursuive. Je pense que 
la bonne nouvelle, le côté positif de l’histoire, est qu’il 
y a tant d’Irakiens courageux qui sont prêts à aider à 
l’organisation et à la supervision de ces élections, et 
vous-même avez sans aucun doute réalisé que cela re-
présente un effort logistique conséquent, en cours de 
réalisation dans tout le pays en ce moment même.

J.S. :  Le chef du renseignement irakien a déclaré qu’il 
pense qu’il y a au moins 200 000 insurgés actifs actuel-
lement dans ce pays. Cela représente davantage que 
les forces armées des États-Unis, n’est-ce pas ?

J.N. : Tout d’abord, je me refuserais à a�ribuer un 
chiffre à l’ampleur de l’insurrection. Nous observons 
le genre d’actions qu’ils parviennent à mener chaque 
jour, le nombre d’a�aques, et si ce chiffre était correct, 
alors il n’est certainement pas reflété dans le nombre 
d’actions menées par les insurgés chaque jour.

J.S. : Cela dit, on peut présumer que ce n’est pas dans 
son intérêt de gonfler les chiffres. Je veux dire que 
cela montre qu’il y a là un mouvement très important, 
n’est-ce pas ? Peut-on réellement vaincre un mouve-
ment aussi fort ?

J.N. : Eh bien, je pense que nous ne devons pas cesser 
de me�re la situation en perspective. La partie nord 
du pays est relativement sûre. La partie sud du pays 
est relativement sûre. Dans 14 provinces sur les vingt 
provinces que compte ce pays, il y a moins de cinq 
a�aques des ennemis par jour. Ainsi, nous avons ici 
affaire à une concentration de ce type d’activités dans 
une partie relativement limitée du pays. Et même 
dans ce�e zone, des efforts significatifs sont déployés 
pour ramener ce�e situation sous contrôle. Je pense 
que la formulation brutale de votre question sous-
entend des problèmes d’une magnitude beaucoup 
plus importante que ce que je suis prêt à accepter. Il 
faut garder le problème en perspective.

J.S. : Mais cela fait partie de la perspective de signaler 
que la zone qui est bombardée quotidiennement, où 
chaque jour la vie de personnes est détruite, affecte 40 
% de la population de ce pays. Je veux dire, ce n’est 
pas seulement une petite zone qu’on peut raser et dire 
que ça n’a pas d’importance.

J.N. : Ce pays vit pour une bonne partie dans des con-
ditions de relative paix et tranquillité, et là où il y a des 
problèmes de sécurité, c’est dans des proportions géra-
bles. Un effort important est en cours pour réinstituer, 
réinstaller, développer, entraîner et équiper les forces 
armées irakiennes et la police irakienne. Ces efforts 
nécessitent du temps mais je crois qu’ils commencent 
à porter leurs fruits et je pense que vous constaterez 
durant ce�e année une amélioration significative de 
la capacité des forces armées irakiennes et des forces 
de police à remédier à ce genre de situation.

J.S. : Encourageriez-vous, approuveriez-vous le 
fait qu’un nouveau gouvernement, peu importe sa 
nature, veuille parler avec les insurgés, veuille passer 
une sorte de marché qui les fasse entrer dans le pro-
cessus politique ?

J.N. : Le gouvernement souverain d’Irak est mani-
festement libre et nous souhaitons qu’il fasse ce qu’il 
veut concernant l’insurrection et ceux qui s’y oppo-
sent. Je tiens à signaler que certaines discussions de 
ce type ont déjà eu lieu entre les responsables du gou-
vernement et ceux qui s’y opposent. Le Premier mi-
nistre Allaoui entretient un dialogue constant avec la 
communauté sunnite. Il a rencontré les responsables 
sunnites de différentes provinces irakiennes. Il les a 
rencontrés ici à Bagdad. Il les a aussi rencontrés lors 
de ses voyages à l’étranger, comme par exemple en 
Jordanie, au Liban et ailleurs. Oui, le dialogue peut 
résolument être à l’ordre du jour, particulièrement 
si il contribue au processus démocratique que nous 
voyons se dérouler devant nous.

J.S. : L’une des demandes qui se fait entendre régu-
lièrement est que les États-Unis définissent une date 
pour leur retrait. Est-ce quelque chose dont vous ne 
voulez tout simplement pas entendre parler ?

J.N. : Je crois qu’il est important que nous ne nous 
enchaînions pas à une limite temporelle qui permet-
trait à d’autres de faire leurs propres calculs, à savoir 
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simplement combien de temps ils auraient à a�en-
dre avant de reprendre leurs activités. Je crois qu’il 
est plus important de penser à perme�re aux forces 
armées et de police irakiennes de progressivement en-
dosser davantage de responsabilités pour leur propre 
sécurité. Et cet effort est en cours de réalisation par 
le biais d’un important programme d’entraînement et 
d’équipement des forces de sécurité irakiennes.

J.S. : Et supposez que le nouveau gouvernement qui 
émerge de ces élections se retourne et vous dise merci 
beaucoup, mais nous voudrions que vous, les puis-
sances de la Coalition, qui�iez le pays.

J.N. : La Résolution n°1546 du Conseil de sécurité 
adresse ce problème. Elle évoque le mandat de la force 
multinationale en Irak. Elle explique que ce mandat 
expirera à la fin du processus politique décrit dans 
la résolution, c’est-à-dire les élections qui doivent 
avoir lieu fin 2005 ; de plus elle déclare que le mandat 
pourra prendre fin plus tôt sur demande du gouver-
nement irakien. Alors je pense que la résolution parle 
d’elle-même. Mais je crois que le problème le plus 
important est celui de l’entraînement, l’équipement et 
la mise en service des forces armées et de police ira-
kiennes pour qu’elles assument une part croissante de 
responsabilité pour assurer la sécurité de ce pays, et 
ce processus avance bien.

J.S. : Parce que c’est en somme la stratégie de retrait.

J.N. : Eh bien, je pense que nous devons parler du 
succès de la mise en service et du transfert d’autorité 
aux forces armées et de police irakiennes pour qu’el-
les assument une part croissante de responsabilité 
pour leur sécurité, et que nous verrons où cela nous 
mènera.

J.S. : Il n’ont pas véritablement connu de succès à 
Mossoul, n’est-ce pas ?

J.N. : Mais ils ont connu un succès dans beaucoup 
d’autres endroits. Je pourrais citer Falloudja. Je pour-
rais citer Najaf en août dernier. Il y a 8 ou 9 bataillons 
à Falloudja en ce moment. Ils ont été très efficaces 
à Najaf en août, alors qu’en avril ils ne l’ont pas été 
autant. Ils ont été efficaces à Sadr City. Je pense qu’à 
mesure que ces forces acquièrent de l’expérience elles 
deviennent plus professionnelles ; elles deviennent 

davantage capables de porter une part plus impor-
tante du fardeau.

J.S. : Elles sont quand-même loin d’être capables de le 
faire. Des années.

J.N. : Eh bien, la mise en place d’institutions nécessite 
certainement du temps. Je pense que ce qui est im-
portant c’est de démarrer le processus, donner le bon 
entraînement, le bon équipement et le bon comman-
dement. Et je crois qu’à mesure que nous développe-
rons ces éléments, vous verrez la situation s’améliorer 
progressivement.

J.S. : Nous sommes allés rencontrer certains parmi les 
plus anciens dans l’armée et la police. Des gens très 
courageux qui n’osent même pas montrer leur visage 
devant les caméras parce qu’ils ont conscience de la 
menace qui pèse sur eux. Chaque jour, presque chaque 
jour un officier de l’armée, un officier de la police est 
assassiné. Il s’agit d’une situation très difficile.

J.N. : En effet, c’est difficile. C’est difficile, le terro-
risme est bel est bien du terrorisme et la campagne 
d’intimidation fait des dégâts mais cela n’a pas dis-
suadé les Irakiens courageux de se porter volontaires 
pour rejoindre les forces armées, les forces de police, 
et je pense que le genre de détermination dont ils font 
preuve indique qu’ils parviendront à ramener la si-
tuation sous contrôle.

J.S. : Selon vous combien de civils en Irak sont morts 
depuis…

J.N. : Vraiment je ne…

J.S. : Mais on vous communique ces chiffres, n’est-ce 
pas…

J.N. : Je pense que vous devriez demander au Ministère 
de la santé irakien les estimations dont ils disposent. 
Je n’ai pas ce�e information.

J.S. : Cela donne l’impression, si j’ose dire, M. l’am-
bassadeur, qu’il est assez étrange d’être ici dans l’in-
térêt des Irakiens sans savoir combien d’entre eux ont 
été tués dans le processus.

J.N. : Eh bien, nous savons certainement, nous réper-
torions les incidents terroristes, les a�entats suicides. 
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Simplement je n’ai pas d’estimation 
précise sous la main, mais il y a évi-
demment eu des victimes civiles 
causées par des actes terroristes 
perpétrés par des anciens éléments 
du régime et Al Qaïda, et probable-
ment que les plus effroyables de ces 
actes sont les a�entats à la voiture 
piégée à l’aveugle qui surviennent 
dans des endroits bondés.

J.S. : Mais énormément bien 
entendu aussi (inaudible) par 
l’armée de la Coalition.

J.N. : Je pense que nous prenons 
le plus grand soin à éviter les vic-
times civiles, et encore une fois je 
dirais que mon impression c’est 
que la part la plus importante des 
victimes civiles est certainement le 
résultat de ces a�entats aveugles à 
la voiture piégée. Vous-même êtes 
tenu au courant lorsqu’il survien-
nent dans les environs de Bagdad, 
et le plus fréquemment, l’essentiel 
des victimes de ces actes de terreur 
sont d’innocents passants civils.

J.S. : Mais si vous n’énumérez pas 
les cas, comment pouvez-vous 
savoir combien de personnes ont été tuées par un côté 
ou l’autre ?

J.N. : Eh bien, je ne pense pas avoir quelque chose à 
ajouter à ce sujet.

J.S. : J’aimerais maintenant, si je puis me perme�re, 
en venir à d’autres questions, des questions presque 
historiques, à propos de votre période à l’ONU et 
toute l’affaire qui a mené à l’invasion. Et je vais devoir, 
j’en suis désolé, je vous prie de m’excuser pour cela 
mais elles sont formulées spécifiquement alors je vais 
devoir les lire directement depuis mes notes. La réso-
lution de l’ONU n°1441 a-t-elle été délibérément éla-
borée avec la délégation britannique pour s’assurer 
qu’une autre résolution ne soit pas nécessaire ?

J.N. : Oui. Les discussions que nous avions réguliè-
rement s’accordaient sur le fait qu’il n’était pas ques-

tion que, dans l’hypothèse d’une violation, que si 
nous jugions que la résolution 1441 avait été violée, 
la question soit ramenée devant le Conseil de sécu-
rité. Mais lors des discussions qui avaient abouti à 
l’adoption de la résolution, nous avions bien spécifié 
que des mesures supplémentaires ne nécessiteraient 
pas forcément une autre résolution du Conseil de sé-
curité. En vérité notre idée était que si la résolution 
1441 représentait une dernière occasion pour Saddam 
Hussein de se conformer aux résolutions du Conseil 
de sécurité, préparer une nouvelle résolution revien-
drait en fait à lui donner une autre dernière chance.

J.S. : Lorsque la deuxième version de la résolution fut 
proposée, jusqu’à quel point les États-Unis se sont-ils 
investis afin d’obtenir un vote favorable ?

J.N. : Eh bien, vous me�ez ici ma mémoire à l’épreuve 
car il faut remonter un an ou un an et demi en arrière. 

C O M M U N I Q U É
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sur la situation en Irak

 
Iraqresistance.net, le Comité contre la guerre en Irak, le Collectif communiste po-
lex, la Conférence internationale de solidarité avec la résistance du peuple irakien, 
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94, rue Jean-Pierre Timbaud
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pour une 

Réunion publique d’information sur la situation en Irak 
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- 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, Chercheur irakien,
Mundher Adhami, Professeur  d’université  à Londres,
Awni Kalamji, porte-parole de l’Alliance patriotique irakienne.
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Cela fait presque deux ans maintenant. Mais certai-
nement que beaucoup d’efforts ont été déployés pour 
obtenir ce vote, si la mémoire prend en charge une 
période de 30 jours.

J.S. : Je suppose que l’idée de la question était en fait, 
y avez-vous vraiment travaillé, la vouliez-vous vrai-
ment ?

J.N. : Absolument. Je veux dire, nous y avons travaillé 
très dur, nous collections les votes ; et je crois qu’à un 
moment, nous avions vraiment le sentiment, je m’en 
souviens maintenant que vous m’en parlez, que nous 
avions collecté neuf votes et je crois que cela a été 
utile. En d’autres termes, suffisamment de votes pour 
que la résolution soit acceptée. Et je crois que cela est 
peut-être l’une des raisons pour lesquelles le prési-
dent Chirac a décidé de brandir, de menacer d’oppo-
ser son veto à une telle résolution parce que je pense 
qu’il s’inquiétait du fait que la résolution puisse être 
acceptée.

J.S. : Alors la seule manière d’empêcher…

J.N. : Oh, une grande somme d’efforts a été consacrée 
à l’obtention de votes pour la résolution.

J.S. : Quand avez-vous décidé que la deuxième version 
de la résolution était morte, ne valait plus la peine…

J.N. : Eh bien, clairement lorsque M. Chirac a déclaré 
qu’il opposerait son veto à une telle résolution.

J.S. : Et c’est à ce moment-là que vous avez réalisé…

J.N. : Eh bien, ne me demandez pas le détail de chaque 
minute ou jour, mais comme proposition générale, 
oui. Une fois que la France avait déclaré quelle op-
poserait son veto à ce genre de résolution, alors il n’y 
avait plus autant de raisons de la poursuivre.

J.S. : Si les Français n’avaient pas fait cela, tout serait 
différent. Je veux dire tout le contexte de…

J.N. : Vous me posez là une question hypothétique. 
Laissez cela aux historiens.

J.S. : Mais parfois il faut y réfléchir. Je veux dire, c’était 
l’une des grosses…

J.N. : Je laisserais cela aux historiens. Je crois que le 
principal pour avancer est que nous voudrions tra-
vailler avec nos partenaires du Conseil de sécurité et 
de la communauté internationale pour stabiliser et 
reconstruire l’Irak. L’OTAN vient d’arriver ici avec 
une petite mission d’entraînement. Nous accueille-
rions positivement l’implication de pays comme la 
France ou l’Allemagne, ainsi que d’autres, dans les 
activités de reconstruction. Il y a vraiment une place 
pour ces pays dans le devenir de l’Irak. Alors je pense 
que plutôt que de regarder en arrière vers les débats 
divergents de l’hiver 2003, je préfèrerais regarder en 
avant vers les occasions de coopérer avec l’Europe et 
d’autres pour la reconstruction de l’Irak.

J.S. : Et, en fait, est-ce aussi une possibilité pour les 
États-Unis de se défaire d’une partie du fardeau…

J.N. : Eh bien, ce n’est pas le cas, nous ne cherchons 
pas à nous défaire de notre fardeau. Nous pensons 
que nous avons là une importante responsabilité. 
Nous avons un programme de reconstruction à 18,4 
milliards de dollars ; nous avons 140 000 soldats dans 
ce pays. Cela représente un effort très, très significatif, 
mais les besoins pour la reconstruction vont bien au-
delà de 18 milliards. L’estimation des Nations Unies 
il y a deux ans pour ces besoins était de l’ordre de 60 
milliards de dollars en raison de l’infrastructure en 
ruines du pays, qui a été complètement négligée par 
Saddam Hussein. Alors ils y a beaucoup de travail 
à faire et nous accepterions volontiers de collaborer 
avec d’autres partenaires pour assister l’Irak dans sa 
marche en avant.

J.S. : L’Irak va-t-il devenir une démocratie ?

J.N. : L’Irak va devenir une démocratie telle qu’elle 
sera définie par le peuple irakien lui-même. Et une 
étape décisive dans ce�e direction va être franchie le 
30 janvier.

J.S. : Et les gens qui font exploser les bombes, ils ne 
vont pas gagner ?

J.N. : Non. Ils ne vont pas gagner. Mais ils ont visible-
ment peur de ce processus électoral, qui est un déve-
loppement historique dans la politique de ce pays.

h�p://usinfo.state.gov
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