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

Avantage tactique 
à la Résistance

Les derniers jours précédant les « élections » ira-
kiennes auxquelles nous consacreront le dernier 
numéro de Janvier en Irak n’ont pas véritablement 
été l’occasion de surprise politique tant l’opération 
est verrouillée en l’absence d’observateurs inter-
nationaux. Quant aux journalistes non embarqués 
dans les toupes comba�antes de la Coalition, ils sont 
toujours terrés dans leurs hôtels à écrire d’intermina-
bles articles sur des confrères disparus dans un pays 
en guerre où chaque jours des civils, qui pour leur 
part n’ont pas choisi d’aller au combat, meurent dans 
des conditions atroces, parfois déchiquetés dans leur 
sommeil par des bombes à fragmentation.

La conférence de presse des démocrates irakiens op-
posés à l’occupation, qui s’est tenue samedi à Paris, 

a a�iré plus de journalistes arabes que français. Les 
intervenants, anciens opposants à la dictature Sad-
dam Hussein devenus opposants à l’occupation de 
la Coalition, ont répété que personne, à leur connais-
sance, n’a vu d’Al Zarkaoui, en Irak. Ce personnage, 
qui revendique dans la presse occidentale les a�en-
tats de la Résistance, n’a aucun lien connu avec la 
Résistance. Pour sa part, Haïfa Zangana, journaliste 
irakienne au quotidien britannique The Guardian, 
a balayé quelques préjugés sur la condition des 
femmes irakiennes : elles avaient des droits plus 
élaborés dans certains domaines que la plupart des 
femmes occidentales… jusqu’à l’invasion du pays et 
au durcissement des mœurs dans certaines zones où 
des cléricaux se sont emparés du pouvoir. 

Cependant, la véritable surprise de ce�e période 
est d’ordre militaire. Pour protéger ses transports 
de troupes, la Coalition a cru pouvoir renoncer aux 
convois terrestres et acheminer ses hommes par voie 

SOURCE : RESISTANCE

De violents combats autour de 
l’Aéroport International Saddam 
Hussein obligent deux avions 
de ligne jordaniens à rebrousser 
chemin
24 jan. 2005 - Bagdad | La zone de 
L’aéroport International de Saddam 
était le théâtre de combats féroces en-
tre la Résistance irakienne et les forces 
d’occupation U.S. lundi matin, selon l’ 
Associated Press (AP). AP a rapporté 
cela d’un porte parole de Royale Air 
Jordanie déclarant que «des com-
bats féroces ont éclaté à l’extérieur 

de l’Aéroport International de Saddam 
aujourd’hui, lundi, empêchant deux 
vols d’atterrir sur l’aéroport. 
Le porte parole qui a préféré garder 
l’anonymat a rajouté que les avions à 
l’approche survolaient Bagdad, mais 
la tour de l’aéroport a refusé de leur 
permettre d’atterrir à cause des com-
bats qui se déroulaient à proximité. 
Les deux avions, l’un tôt le matin et 
le deuxième à midi ont été obligés de 
repartir en Jordanie. 
Une base militaire U.S. située dans la 
zone de l’aéroport est tombée sous 
des attaques intenses au mortier lundi 
matin.  

SOURCE : COALITION

Des suspects et des armes 
capturés à Babil
24 janv. Bagdad | Des officiers de la 
police irakienne de la province de Ba-
bil ont capturé des suspects terroristes 
ainsi que des armes et des charges 
de mortiers ces derniers jours.
Des officiers ont capturés 32 suspects 
insurgés, 80 fusils mitrailleurs AK-47, 
60 charges de mortiers et d’autres pe-
tites armes lors de ces opérations.
La police de Babil est une des plus 
productives en Irak et elle dirigée par 
le général Qais (son vrai nom a été 
modifié pour des raisons de sécurité). 
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Comme le chef de la police provin-
ciale, le général Qais est responsable 
des forces régulières en Irak ainsi que 
des forces de police à babil. 
Il est en charge de plusieurs milliers 
d’officiers de police au long des 7 dis-
tricts d’Irak.

Dépêches Mnf-iraq  #050124n

SOURCE : RESISTANCE

Un avocat représentant Saddam 
Hussein reçoit des menaces de 
morts répétées, et préfère se 
cacher
24 jan. 2005 - Bagdad |  Khalil ad-
Doulaymi, l’avocat irakien défendant 
le président irakien Saddam Hussein, 
a rapporté qu’il avait reçu des mena-
ces de mort lors des trois dernières 
semaines, l’incitant à se cacher.
Ziyad al-Khasawinah, un représentant 
du commité de défense de Saddam 
Hussein à Amman, Jordanie, a dé-
claré que ad-Doulaymi avait informé 
le commité qu’il avait reçu des mena-
ces de mort après sa rencontre avec 
son client le président Saddam, le 16 
décembre 2004. Il a annoncé que ad-
Doulaymi a informé le commité dans 
une lettre que plusieurs messages de 
menaces lui avaient été adressés, l’in-
formant que,»Un nombre de cellules 
de suicide ont été mises en place pour 
l’éliminer et pour servir d’exemple à 
tous les autres avocats volontaires 
pour défendre le président Saddam 
Hussein». 
A cause de ces menaces et pour ga-
rantir sa sécurité et celle de sa famille, 
ad-Doulaymi a décidé de se cacher, a 
déclaré al-Khasawinah.
La rencontre d’ad-Doulaymi avec 
Saddam Hussein le 16 décembre a 
duré plus de quatre heures. C’était 
la première fois que le président ira-
kien avait la permission de rencontrer 
un quelconque membre de l’ «équipe 
juridique» qui s’est proposée de le re-
présenter dans le procès ridicule que 
les forces d’occupation U.S. et leurs 
larbins lui ont préparé.

SOURCE : COALITION

Exercices de préparation avant 
l’arrivée des élections
24 janv. Tikrit | Avec en optique l’ar-
rivée des élections nationales irakien-
nes, le Centre de coordination de la 
province de Salah Ad Din, en collabo-
ration avec les autres centres de coor-
dination, ont participé à un exercice 
de préparation, du 17 au 19 janvier.
Le but de l’exercice était de « préparer 
le centres de coordination de provin-
ces ainsi que les centres locaux de la 
province de Salah Ad Din pour l’arri-
vée des élections nationales irakien-
nes » a indiqué le Sergent major Terry 
L. McKinney.
A Houston, au Texas, les résidents 
ont affirmé que les exercices de pré-
paration étaient important parce qu’il 
contribuait à aider les gouvernements 
provinciaux et locaux à être prête pour 
toutes urgences qui pourraient arriver 
lors des élections.
« En outre, il nous est permis de sou-
mettre à une contrainte toutes nos 
formes de communications pour s’as-
surer qu’il y a des manières multiples 
de communiquer de la province aux 
sièges sociaux nationaux irakiens et 
également des villes locales à la pro-
vince » a-t-il précisé.
Trois buts ont été réalisés en tenant 
l’exercice de promptitude, a t il ajouté. 
Des communications entre les centres 
de coordinations provinciaux et locaux 
ont été énormément améliorées, le 
temps de réponse pour des services 
de secours accrus et des forces ira-
kiennes de sécurité sont prêt à répon-
dre aux menaces des forces anti-Ira-
kiennes et à fixer des emplacements 
d’élection dans toute la province.  
Bien qu’il s’agissait de la quatrième 
fois qu’un tel  exercice de promptitu-
de ai été tenu, l’officier de liaison de 
PJCC a dit qu’il était significatif parce 
que l’événement était concentré pour 
«synchroniser tous les efforts des élé-
ments gouvernementaux et de sécu-
rité dans la province afin de communi-
quer et travailler ensemble.»

Dépêches Mnf-iraq #050124o

SOURCE : RESISTANCE

Un leader religieux sunnite a reçu 
«des menaces de mort provenant 
des milieux officiels»
24 jan. 2005 - Bagdad | Le prési-
dent du Conseil des Oulémas en Irak, 
Shaykh Harith Soulayman ad-Darri, 
a déclaré lundi qu’il avait reçu des 
menaces de mort, «certaines d’elles 
d’une qualité officielle».
Dans un interview avec le journal 
égyptien al-Ahram publié lundi, on lui a 
demandé si il avait reçu des menaces 
d’assassinat. «Oui. Et les menaces ne 
proviennent pas d’une seule source, 
mais de plusieurs, et certains d’entre 
eux m’ont contacté officiellement». Le 
Shaykh, un leader sunnite notable, n’a 
pas nommé la source de la menace 
officielle.
Shaykh ad-Darri a déclaré,» Il y’a prés 
de quatre mois, j’ai reçu une lettre [de 
menaces] provenant des forces d’oc-
cupation via la police secrète. Les me-
naces provenaient de plusieurs sour-
ces qu’on ne pouvait pas identifier».
Le Conseil des Oulémas Musulmans, 
la principale organisation représentant 
les musulmans sunnites en Irak, qui 
est responsable de centaines de mos-
quées dans tout le pays, a contribué 
à sécuriser la libération de plusieurs 
otages occidentaux. Un grand nombre 
de ses membres ont été assassinés, 
pourtant, quelques uns par des agres-
seurs inconnus dans ce qui apparaît 
être une tentative pour provoquer des 
violences sectaires et autres par des 
coups de feu des soldats d’occupa-
tion. Les envahisseurs U.S. ont aussi 
arrêté des dizaines d’érudits membres 
du conseil.

SOURCE : COALITION

Les troupes irakiennes risquent 
leurs vies pour la bonne tenue des 
élections
24 janv. – Camp Liberty, Bagdad| 
Les membres de l’armée irakienne et 
de la force irakienne de police ont un 
grand travail devant eux. Ils sont la ra-
cine du modèle de démocratie. Leur 
responsabilité doit garantir le fait que 
les citoyens peuvent mouler sans ris-
que leur voix pour la nouvelle Assem-
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blée nationale irakienne, un groupe de 
représentants qui éliront un chef de 
l’Irak après cette année.
À moins d’une semaine avant l’élec-
tion, les soldats du 303rd bataillon de 
l’armée irakienne patrouillent les rues 
d’Al Ameryiah dans un camion à plat 
rempli de 12 soldats;  on équipe un 
fusil mitrailleur fixé sur le piédestal du  
camion et les 11 autres se position-
nent au dos du camion pour repérer 
des insurgés.
Ces soldats et ceux de la police ira-
kienne, agiront en tant que force de 
sécurité à chacune des 1.405 stations 
de vote dans et autour de la région de 
Bagdad.  Ils ont consciemment pris la 
décision de mettre leurs vies en dan-
ger pour protéger leurs camarades 
électeurs irakiens  qui veulent le chan-
gement et l’amélioration de leurs vies.
Actuellement,  le souci principal du 
303ème bataillon est d’assurer un en-
droit sûr pour que les Irakiens votent 
aux 24 bureaux de vote le 30 janvier. 
Elles fourniront la sécurité dans les 
rues entourant les stations de vote, 
aussi bien que dans les bureaux de 
vote.
Les plans du bataillon 
commandent précédemment 
servi dans l’armée irakienne 
pendant 20 années.  Il a dit que  
tenir les élections est la première 
étape vers un futur paisible pour 
ses quatre enfants et une fin de 
l’insurrection en Irak.
«L’élection sera une étrange et unique 
situation parce que nous n’avons ja-
mais eu une élection auparavant,» a t 

il dit.  «C’est la première élection pour 
les irakiens d’un un chef qui travaillera 
pour tous les  irakiens.  J’espère que 
le nouveau gouvernement sera un 
gouvernement vrai.  S’il est vrai, ils 
aideront à protéger les  irakiens contre 
des insurgés.»
Ces troupes irakiennes combattent 
non seulement des insurgés avec des 
armes, elles rencontrent également 
les terroristes qui choisissent d’atta-
quer les  irakiens et les combat avec 
des mots. Près des bureaux de vote 
à Al Ameryiah, les menaces et les 
avertissements contre ces stations de 
vote particulières ont été peint sur les 
murs.  Certains ont lu «Vive la Résis-
tance»  et « A le bas avec le conseil 
de décision!»
D’autres sont plus violents par nature, 
le Jihad menacent de mort ceux qui 
participent aux élections.  Un soldat 
féminin dans le 303rd a dit qu’elle était 
impatiente d’avoir l’occasion de voter 
lors des prochaines élections.  Elle 
a dit que son bureau de vote  a reçu 
beaucoup de menaces, mais cela ne 
l’arrêtera pas de faire ce qu’il faut pour 
améliorer le futur de son pays.  Elle 
croit que le centre principal du nou-
veau président devrait devoir travailler 
avec les forces multinationales pour fi-
nir l’insurrection et le massacre inutile 
des citoyens irakiens.
«Le nouveau gouvernement peut être 
bon, selon le caractère de la personne 
choisie,» a t elle dit. «Le nouveau pré-
sident fournira un secteur sûr et bloqué 
pour tout l’Irak.  J’espère qu’il aidera 
les pauvres personnes et ne distin-

guera pas les différentes classes des 
personnes quand l’aide sera octroyée;  
égalité de traitement pour tous les ci-
toyens en Irak.»  Une autre troupe ira-
kienne d’armée, un jeune homme de 
20 ans avec un sourire perpétuel sur 
son visage, a joint la garde nationale 
irakienne en avril passé.  Il a dit qu’il 
votera parce qu’il veut faire parti du 
processus décisionnel pour son nou-
veau gouvernement. Il a convenu que 
personne ne devrait être traité diffé-
remment en raison de sa tribu ou de 
son statut dans la société.
«le nouveau président ne devrait pas 
se distinguer contre le peuple parce 
qu’ils ne sont pas Sunnites ou qu’ils 
ne sont pas Chiites» a t il déclaré. «Il 
devra fournir la puissance et l’eau à 
tous les citoyens et faire des lois pour 
tout le monde.»  Ce jeune soldat est 
devenu l’unique fournisseur pour son 
épouse.  Il a joint le centre de coor-
dination pour protéger ses camarades 
Irakiens. Portant, sa famille lui a de-
mandée de partir parce qu’une note a 
été laissée sur sa porte indiquant que 
lui même et sa famille serait décapi-
tée s’il continuait à travailler avec les 
Américains.
«Je ne peux pas laisser ce travail par-
ce que c’est un bon travail, et je suis 
fier d’être un soldat à côté d’autres 
soldats,» a t il précisé. «C’est une 
chose importante que les personnes 
qui vont travailler puissent se sentir 
en sécurité».  «Je suis ici pour proté-
ger les  irakiens.»  La plupart des sol-
dats du 303ème  bataillon étaient des 

... (suite de la p.1)
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aérienne, d’autant qu’elle dispose d’un monopole 
des airs. Mais la Résistance dispose soudain de mis-
siles sol-air russes de classe Strela (SAM-7), voire de 
versions encore plus récentes. Elle a donc multiplié 
les tirs contre les aéronefs de la Coalition provo-
quant des pertes nombreuses. 
Par une ironie de l’historie, les États-uniens se re-
trouvent dans la position où ils avaient placé les So-
viétiques en Afghanistan en armant les moujahidins 

avec de missiles Stinger. Ils s’y montrent aussi peu 
lucides, égrénant les communiqués pour annoncer 
des « accidents » d’hélicoptères et d’avions.
Au demeurant, ce renversement tactique montre que 
la Résistance dispose désormais de soutiens logisti-
ques extérieurs. La Coalition ne se bat  
plus uniquement contre le peuple irakien et quel-
ques jihadistes, mais aussi, à travers eux, contre 
d’autres États.
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membres d’antérieur de l’armée, mais 
ils ont voulu rester dans l’armée pour 
aider à construire une terre paisible où 
puissent vivre la population.  Un ser-
gent a dit que protéger le peuple de 
l’Irak et assurer leur sûreté était une 
des raisons de sa volonté de rester 
dans l’cIng.  Il a dit il espère que le 
nouveau gouvernement apportera 
l’humilité au pays, pour que les habi-
tants puissent éprouver le goût de la 
vraie liberté.
«Il est sûr que les insurgés continue-
ront à attaquer après les élections, 
mais le nouveau gouvernement cons-
truira une armée plus forte et finira 
par détruire l’insurrection,» a t i l pré-
cisé. La démocratie est bonne pour 
l’Irak parce qu’elle signifie que nous 
pourrons avoir une meilleure vie et 
pouvons voir la vie de la manière qu’il 
devrait être.»
En dépit des craintes des électeurs 
des menaces constantes que les trou-
pes reçoivent,  l’officier maintient des 
perspectives optimistes pour les élec-
tions. Il a dit qu’il est confiant quant 
au fait que les élections aient lieu et 
qu’elles apporteront un nouveau chef 
en Irak qui fera de l’Irak un meilleur 
endroit pour ses citoyens.
«Notre nouveau président doit voir la 
douleur irakienne;  la douleur dans la 
vie quotidienne, comme le fait qu’il n’y 
ait pas d’eau, d’électricité et de lignes 
de carburant.  Nous espérons que 
cette mauvaise situation changera», a 
indiqué l’officier. «J’espère que va ve-
nir le temps ou je pourrais porter mon 
uniforme sans devoir s’inquiéter pour 
ma vie, et le moment où les étrangers 
peuvent venir à notre pays et ne pas 
avoir peur de l’enlèvement.»

Dépêches Mnf-iraq #050124j

SOURCE : RESISTANCE

Un bombardement  d’une voiture 
de la Résistance vise les sièges du 
parti d’Allaoui  
24 jan. 2005 - Bagdad | Le soit di-
sant «premier ministre» fantoche ira-
kien nommé par les États-Unis, Iyad 
Allaoui, a échappé à une tentative 
d’assassinat lundi matin lorsqu’un 
combattant de la Résistance martyre 
a explosé une voiture chargée d’ex-

plosifs à proximité des sièges de se 
qui est appelé le «parti d’accord natio-
nal», dont Allaoui est le chef.
Des responsables dans le parti colla-
borationniste ont déclaré que le com-
battant martyre a attaqué près d’un 
point de contrôle dans la rue de Ba-
gdad qui mène au siège du parti. La 
voiture a explosé à l’entrée de la route 
menant aux sièges du parti dans la 
rue d’az-Zaytoun dans l’ouest de Ba-
gdad. Sept policiers fantoches et au 
moins trois civils ont été blessés dans 
l’attaque.  
L’Agence France Presse (AFP) a rap-
porté que l’explosion avait secoué le 
centre de Bagdad et avait dégagé une 
colonne de fumée dans le ciel au des-
sus de l’endroit lorsque les forces U.S. 
et leurs larbins irakiens ont encerclé la 
scène de l’attaque et les hélicoptères 
U.S. ont survolé la région.

SOURCE : COALITION

3 soldats blessés dans une 
attaque par mortiers, près de 
Samarra
24 janv. – Tikrit | 3 soldats de la 1ère 
infanterie ont été blessé quand des 
forces anti irakienne ont lancé des 
mortiers sur leurs patrouilles, près de 
la base de Samara, vers 13h15, le 23 
janvier.
Les soldats ont été évacué par des 
médecins de la Force multinationale. 
Deux sont dans un état stable. Le 
troisième est dans un état jugé grave 
et a été évacué a Centre médical de 
Landstuhl en Allemagne.

Dépêches Mnf-iraq #050124b

SOURCE : RESISTANCE

Ahmed Chalabi appelle à une 
région shiite séparée
24 jan. 2005 - Bagdad | L’agent de 
la CIA pendant longtemps, condamné 
comme escroc, et chef de ce qui s’est 
appelé le congrès national irakien Ah-
med Chalabi a appelé lundi à la forma-
tion d’une région shiite séparée dans 
le sud de l’Irak, semblable à celle que 
les états-uniens avaient créé pour les 
kurdes dans le nord du pays. Cha-
labi, intervenant dans une rencontre 
à l’occasion des élections avec des 

représentants de la «société civile» a 
déclaré qu’il appelait à l’établissement 
d’une région regroupant trois provin-
ces de Bassorah, Maysan, et Nasi-
riyah et que cette région séparatiste 
sera assurée par la «constitution» 
d’être satisfaite après la mascarade 
électorale.
Il y a eu plusieurs appels d’imperia-
listes états-uniens et de porte paroles 
sionistes pour la «partition» de l’Irak 
comme une façon d’empêcher le pays 
de représenter une menace pour l’en-
tité sioniste et comme une tactique 
pour essayer de diviser l’opposition 
patriotique à l’occupation états-unien-
ne. Le dernier appel de Chalabi mon-
tre qu’il fait partie de ce même lobby.

SOURCE : RESISTANCE

Mort de sept soldats britanniques, 
deux ingénieurs singapouriens 
dans le bombardement du jeudi 
soir
 24 jan. 2005 - Bassorah | Suite aux 
rapports des attaques de la Résis-
tance irakienne contre les soldats de 
l’agresseur britannique, le correspon-
dant de Mafkarat al-Islam à Bassorah 
a rapporté que le nombre de morts 
lors d’une attaque jeudi contre sur une 
base britannique dans la zone d’ash-
Shuaybah de Bassorah s’élevait à 
sept soldats britanniques en plus de 
deux ingénieurs singapouriens. Le 
correspondant de Mafkarat al-Islam 
n’était pas sûr si les singapouriens 
étaient des collaborateurs  militaires 
ou civils. Un camion transportant le 
carburant et trois Jeeps militaires ont 
aussi été détruits dans l’attaque de la 
Résistance.
Dans l’attaque de jeudi soir, une voi-
ture piégée de la Résistance a éxplo-
sé juste à l’extérieur de la base, tuant 
immédiatement quatre soldats britan-
niques et en blessant neufs autres. 
Trois parmi ces derniers ont trouvé la 
mort, en plus des singapouriens.   
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SOURCE : COALITION

La MNF et l’ISF conduisent des 
« opérations de gaz rapide »
25 janv. - Base des opérations avan-
cées, Gabe| La Task force 1-6, en 
collaboration avec la police irakienne 
et les soldats de l’armée irakienne, 
ont conduit quatre jours « d’ opération 
de gaz rapide » à la station service de  
Old Ba’qubah.
La force multinationale et les forces 
de sécurité irakienne travaillent en-
semble pour établir un climat de sécu-
rité dans les stations services, aidez 
l’alimentation des lignes afin de faci-
liter l’efficacité maximum de la station 
service et empêcher le vol de gaz.
Avec les difficultés pour s’approvi-
sionner en gaz à Ba’qubah, l’opéra-
tion « gaz rapide » tient compte de 
l’efficacité maximum de la station de 
gaz dans la zone du vieux Ba’qubah 
en contrôlant le trafic allant dans et 
autour la station de gaz et éliminant le 
temps perdu à la pompe.

Dépêche Mnf-iraq  #050125n

SOURCE : COALITION

Des patrouilles ont trouvé des IED 
près d’une école élémentaire à 
Bagdad.
25janv. – Bagdad| Des soldats de la 
Task force de Bagdad ont découvert 
des dispositifs d’explosifs improvisés 
(IED) près d’une école élémentaire, 
dans l’ouest de Bagdad, vers 10h45.  
Des membres du 4ème bataillon du 
31ème régiment d’artillerie, faisant parti 

de l’équipe de combat de la 2ème divi-
sion de commandos, ont découvert 
l’IED et ont sécurisé la zone.
« Les insurgés ont clairement fait cou-
rir de gros risque aux enfants dans le 
but d’intimider les citoyens » a indiqué 
le porte parole de la Task force de Ba-
gdad, le lieutenant James Hutton.
« Les insurgés continuent de prouver 
qu’ils se moquent de la population en 
Irak ».
Une équipe de déminage a été appelé 
et a détruit le dispositif explosif impro-
visé avec une détonation contrôlée. 

Dépêche Mnf-iraq #050125m

SOURCE : COALITION

Des opérations de commandos 
conduisent à l’arrestation de 12 
suspects près du district d’Abu 
Ghraib
25 janv. – Bagdad| 12 suspects insur-
gés et plusieurs caches d’armes ont 
été trouvé par la 10ème division des bri-
gades de combat « commando » lors 
d’une série de raids dans le district 
d’Abu Ghraib, le 24 janvier.
L’unité a découvert une variété d’ar-
mes et de munitions, incluant :
2 rockets de 57mm et lances roquet-
tes 
2 fusils anti chars et des charges ex-
plosives
3 blocs de plastiques explosifs
3 bombes plastifiées PE4
30 dynamites
800 fusils RPK et des munitions
3 mortiers de 60mm
6 mortiers de 82mm

3 mortiers de 120mm
6 uniformes de la police irakienne
Les douze suspects sont actuellement 
en détention pour être interrogé.

Dépêche Mnf-iraq #050125l
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SOURCE : COALITION

Un soldat de la Task force de 
Bagdad sont tués à cause de 
l’explosion d’un dispositif explosif 
improvisé (IED)
25 janv. – Bagdad | Un soldat de la 
Task force de Bagdad est mort suite 
à ses blessures vers 19h00, le 24 
janvier. Ce dernier a succombé à ses 

blessures lorsqu’une patrouille a été 
attaqué par un IED dans l’ouest de 
Bagdad.
Le nom de la personne décédé est 
maintenu secret avant d’avoir pris 
contact avec la famille.
L’incident fait l’objet d’une enquête.

Dépêche Mnf-iraq #050125e

SOURCE : COALITION

5 soldats de la 1ère ID sont morts, 
deux autres sont blessés dans un 
accident de voiture.
25 janv. – Tikrit| 5 soldats de la 1ère 
division d’infanterie sont morts et deux 
autres ont été blessé dans un accident 
de voiture, près de Kan Bani Saad, 
vers 20h00, le 24 janvier.
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D’après Massoud Barzani, 
Kirkuk est une ville kurde

Le porte-parole du Parti dé-
mocratique kurde irakien, 
Massoud Barzani, a réagi 
après les spéculations 
turques au sujet de la ville 
de Kirkuk et de sa région. Il 
a réaffirmé que Kirkuk, ville 
du nord de l’Irak prospère 
grâce à son pétrole,  resterait 
Kurde et a condamné les dif-
férentes lu�es d’intérêt pour 
s’approprier le contrôle de la 
ville. « La Turquie, ni aucun 
autre pays, ne peut s’arroger 
le droit de parler au nom de 
ce�e province ou de n’im-
porte quelles autres provin-
ces d ‘Irak » a ajouté le leader 
kurde.

www.dunyagazetesi.com.tr/news_
display_prn.asp
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Les soldats ont été évacué vers un 
centre hospitalier militaire. Cinq ont 
été déclaré morts à leurs arrivés, un 
autre est dans un état jugé grave et 
un dernier est dans une condition 
stable. Les noms des personnes dé-
cédées sont maintenus secret avant 
d’avoir pris contact avec la famille.
L’incident fait l’objet d’une enquête.

Dépêche Mnf-iraq #050125b

SOURCE : COALITION

Des commandos font échouer 
une tentative de kidnapping
26 jan. 2005 – Bagdad | Des soldats 
de la 10ème division de commandos 
de chasseurs alpins ont déjoué ce qui 
semblait être le kidnapping de 8 ira-
kiens le 26 janvier à Bagdad.
Lors d’une patrouille dans le quartier 
de Khadamiyah à Bagdad, les soldats 
ont remarqué un véhicule suspect 
vers 8H30. Ils ont arrêté le véhicule 
et y ont trouvé trois Irakiens attachés 
et bâillonnés.
Ils ont mis en rétention cinq suspects 
qui portaient quatre revolvers, un 
fusil d’assaut kalachnikov et une mi-
traillette munie d’un silencieux.
Les victimes du kidnapping compre-
naient un Sheikh et un administrateur 
du ministère irakien du pétrole.  
Aucun coup de feu n’a été tiré. Les 
suspects sont gardés en rétention 
pour être interrogés.

Dépêche mnf-iraq #050126t

SOURCE : RESISTANCE

La Résistance irakienne abat 
un hélicoptère U.S., tuant 31 
Marines à côté d’ar-Rutbah
26 jan.05 - Ar-Rutbah | Le cor-
respondant de Mafkarat al-Islam a 
rapporté les dires de témoins ocu-
laires assurant que les forces de la 
Résistance irakienne avaient lancé 
un missile sol-air SAM-7, abattant 
un hélicoptère U.S. sur la  ville d’ar-
Rutbah, à 460 Km à l’ouest de Bag-
dad mercredi à 07h00. L’hélicoptère 
revenait des environs du village de 
Makr adh-Dhib, qui se trouve près 
de la ville. Le correspondant a ex-
pliqué que les forces états-uniennes 

effectuent  habituellement des opéra-
tions d’atterrissage héliportées dans 
cette région  pour  mener des raids 
et fouiller des maisons et arrêter des 
gens. C’est presque impossible pour 
eux d’accéder au village par la route 
car la Résistance contrôle la campa-
gne, donc ils doivent recourir aux as-
sauts héliportés. 
Les bergers et les automobilistes qui 
ont été témoins de l’attaque ont infor-
mé Mafkarat al-Islam qu’ils ont vu les 
états-uniens en train d’emporter le res-
te des 31 cadavres U.S. de la zone dé-
sertique dans l’ouest d’ar-Rutbah.  Les 
forces U.S. ont aussi  évacué un grand 
nombre de soldats blessés. D’autres 
véhicules U.S., au même moment, ont 
chargé  les cadavres et traîné au loin 
l’épave de l’hélicoptère qui avait été 
dispersée sur un secteur de deux kilo-
mètres approximativement.
Des témoins locaux ont exprimé à Maf-
karat al-Islam leur espoir que les mass 
media Arabes et Islamiques viendraient 
et prendraient des images de l’ampleur 
des pertes, ce que la Résistance inflige 
aux états-uniens chaque jour. Ils ont 
dit que les états-uniens ont été obligés 
d’annoncer  l’atterrissage forcé de cet 
hélicoptère -quelque chose qu’ils font 
rarement – car plusieurs délégations 
de gens de Bagdad et autres provin-
ces devaient visiter ar-Rutbah mercre-
di et certains d’entre eux  auraient cer-
tainement vu l’accident ou en auraient 
entendu parler.
Le correspondant de Mafkarat al-Islam 
a rapporté qu’un  photographe ama-
teur local avait réussi à prendre des 
clichés de l’épave de l’hélicoptère et 
les avait cachés dans sa chaussure en 
passant l’un des points de contrôle mis 
en place par les forces de l’occupation 
autour de la zone d’accident. Le came-
raman amateur a promis de donner le 
film au correspondant de Mafkarat al-
Islam ; on pourra donc en montrer des 
images sur le site Web aussitôt que la 
cassette arrivera dans le bureau de la 
rédaction. Le photographe a déclaré au 
correspondant, « Si j’étais sûr qu’une 
station de TV satellite l’émettrait, je le 
leur aurais donné, mais malheureuse-
ment il n’y a personne d’autre ici à qui 
je peux confier la cassette ».
Les forces militaires U.S. ont admis 
qu’un hélicoptère de Marine U.S.  
s’était écrasé en Irak occidental tôt 

mercredi matin. Une déclaration par 
l’armée U.S. a indiqué que l’avion est 
descendu dans la région d’ar-Rutbah 
dans la province d’al-Anbar. Elle a 
ajouté que les opérations de recher-
che et de secours étaient en cours.
Un rapport rédigé par l’American As-
sociated Press (AP) plus tard a in-
diqué que l’»étalon de mer» CH-53 
transportait le personnel appartenant 
à la 1ère division de Marine lorsqu’il 
s’est écrasé vers 01h20 à proximité de 
la ville d’ar-Rutbah, à environ 220 mil-
les à l’ouest de Bagdad, en conduisant 
ce qu’il a appelé « des opérations de 
sécurité ». Le rapport militaire a indi-
qué que 31 personnes avaient trouvé 
la mort à bord de l’aéronef.

SOURCE : COALITION

Trente Marines et un marin 
meurent dans un crash 
d’hélicoptère
26 jan. 2005 – Falloudja | Trente Ma-
rines et un marin de la 1ère division de 
marine et de la 3ème « Marine Aircraft 
Wing » de la 1ère force expéditionnaire 
de la marine sont morts tôt ce matin 
lorsque leur hélicoptère CH-53E « Su-
per étalon » s’est écrasé près de Ar 
Rutbah dans la province d’al-Anbar 
pendant des opérations de sécurisa-
tion et de stabilisation.
Tous les Marines, marins, soldats et 
pilotes de la 1ère force expéditionnaire 
de marine pleurent la perte tragique 
de leurs frères d’armes.
Une équipe de secours est sur les 
lieux du crash, et la cause du crash fait 
actuellement l’objet d’une enquête.
Les noms des personnes décédées 
sont gardés secrets jusqu’à notifica-
tion des familles.
« Alors que nous déplorons la perte 
de ces héros, nous honorerons leur 
sacrifice en poursuivant notre mission 
pour apporter la démocratie aux Ira-
kiens, » a déclaré le lieutenant géné-
ral John F. Sattler, commandant géné-
ral de la 1ère force expéditionnaire de 
marine. « Aux familles de ces braves 
hommes, nos pensées émues et priè-
res vous sont adressées en ces mo-
ments des plus difficiles. »

Dépêche mnf-iraq #050126r
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SOURCE : RESISTANCE

Des attaques de la Résistance 
visent des centres d’élections 
fantoches
26 jan. 2005 - Baqubah | Des com-
battants de la Résistance ont attaqué 
la police fantoche irakienne et un  cer-
tain nombre de partis politiques colla-
borationnistes mercredi à Baqubah, 
tuant un responsable dans la police 
fantoche et blessant huit autres, a rap-
porté la chaîne satellite al-Jazeera.

SOURCE : COALITION

Quatre Marines tués au combat 
dans la province d’al-Anbar
26 jan. 2005 – Falloudja | Quatre Ma-
rines assignés à la 1ère force expédi-
tionnaire de la marine ont été tués au 
combat aujourd’hui en menant des 
opérations de combat contre les for-
ces ennemies dans la province d’al-
Anbar.
Les mesures de protection de la force 
I MEF rendent impossible la diffusion 
de toute information pouvant aider le 
personnel ennemi à évaluer l’effica-
cité, ou le manque d’efficacité de ses 
tactiques, techniques et procédures. 
La diffusion de davantage de détails 
au sujet de l’incident pourrait mettre 
notre personnel dans une situation de 
danger plus important.
Les noms des personnes décédées 
sont gardés secrets jusqu’à notifica-
tion des familles.

Dépêche mnf-iraq #050126n

SOURCE : RESISTANCE

La Résistance fait exploser un 
train d’approvisionnement U.S. à 
l’ouest de Samarra
26.jan.2005-Samara| Des forces de la 
résistance irakienne ont fait exploser 
une bombe sous un train appartenant 
aux forces d’occupation dans la ville de 
Samarra. Le correspondant de Mafka-
rat al-Islam a rapporté les témoignages 
des témoins oculaires qui ont déclaré 
que le train était chargé d’une impor-
tante cargaison d’armes, de munitions 
et d’approvisionnements alimentaires  

spécialement pour les soldats d’occu-
pation U.S.. La bombe a explosé sous 
le train mercredi à 12h00.
Le correspondant de Mafkarat al-Is-
lam, qui se trouvait personnellement 
dans la zone du chemin de fer au mo-
ment de l’explosion, a rapporté que 
deux voitures de chemin de fer ont 
été complètement détruites dans l’ex-
plosion et quatre autres ont déraillé et 
pris feu ainsi que leur contenu.
Le correspondant a indiqué qu’un bi-
lan définitif des dégâts côté U.S. n’a 
pas pu être établi mais qu’il a person-
nellement vu les cadavres de 12 sol-
dats états-uniens au moins, tous ces 
soldats étaient apparemment dans 
le train en tant que gardes. Le cor-
respondant a noté que d’autres gens 
d’origine asiatiques, jugés par leur ap-
parence, ont aussi trouvé la mort dans 
le bombardement.
Des hélicoptères U.S. ont planné au 
dessus de l’épave du train pendant 
que les forces terrestres U.S. encer-
claient la scène de l’explosion, qui se 
trouve à 4 Km à l’ouest de Samarra.

SOURCE : RESISTANCE

La Résistance irakienne attaque 
les forces australiennes à Bagdad
26 jan. 2005 - Bagdad | Une voiture 
piégée appartenant à la Résistance 
irakienne a explosé à côté d’une pa-
trouille australienne mardi soir à Ba-
gdad, blessant un certain nombre de 
soldats australiens selon une déclara-
tion militaire australienne. L’annonce 
a indiqué que l’attaque avait visé un 
véhicule blindé australien.
Des forces de la Résistance ont aussi 
ouvert le feu avec des armes légères 
sur les forces d’occupation australien-
nes en dehors de l’ambassade aus-
tralienne, a rapporté Mafkarat al-Islam 
mercredi soir. L’ampleur des dégâts 
dans l’attaque n’a pu être évaluée.

SOURCE : COALITION

Crash d’hélicoptère dans l’ouest 
irakien
26 jan. 2005 – Falloudja | Un hélicop-
tère de transport du coprs de Marine 
s’est écrasé le 26 janvier, vers 1H20, 

près d’Ar Rutbah alors qu’il menait 
des opérations de sécurisation et de 
stabilisation.
Du personnel de la 3ème « Marine Air-
craft Wing » transportait du personnel 
de la 1ère division de marine lorsque le 
crash est survenu.
Une équipe de secours est actuelle-
ment sur le site et une enquête sur 
l’incident est en cours.

Dépêche mnf-iraq #050126c

SOURCE : COALITION

Des locaux mènent les Marines 
jusqu’à des insurgés et des armes
26 jan. 2005 – Base d’opérations 
avancées de Kalsu | Différentes in-
formations fournies par deux Irakiens 
ont aidé les Marines de la 24ème unité 
expéditionnaire de marine à capturer 
un insurgé présumé et à découvrir un 
stock d’armes au sud de Bagdad le 25 
janvier.
Les Marines ont été informés par un 
homme près de Haswah qu’un autre 
résident de la zone menaçait de com-
mettre des violences contre les Ira-
kiens de la zone et les forces multina-
tionales. Les Marines se sont rendus 
à son domicile, où ils ont trouvé le 
suspect, une carabine de franc-tireur 
et une grande réserve de munitions.
Ailleurs, un Irakien a fait signe à des 
Marines patrouillant au sud-ouest de 
Mussayyib et leur a signalé une cache 
d’armes tout près de là. Les Marines 
ont suivi l’homme jusqu’au site, où ils 
ont découvert 75 projectiles haute-
ment explosifs allant d’un calibre de 
90 à 152mm, quatre mines anti-per-
sonnel, neuf carabines anti-recul et un 
lance-roquettes.
Les informations fournies par les ha-
bitants se sont révélées essentielles 
pour les efforts conjoints des forces 
U.S. et irakiennes visant à mettre un 
terme aux activités insurgées dans la 
province septentrionale de Babil.

SOURCE : COALITION

Un attentat à la voiture piégée 
déjoué par les troupes de l’armée 
irakienne
27 jan. 2005 – Bagdad | Les troupes 
de l’armée irakienne ont stoppé une 
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voiture qui filait vers un checkpoint, à 
16H le 27 janvier à l’ouest de Bagdad, 
en tirant avec des armes légères et en 
blessant le conducteur. Après un ra-
pide examen du véhicule, une équipe 
de démineurs a été appelée.
La voiture était chargée d’ogives d’ar-
tillerie et plusieurs détonateurs.
Une équipe de déminage de Task 
Force Bagdad a découvert 12 ogives 
d’artillerie de différents calibres et trois 
détonateurs.
Le conducteurs du véhicule a été éva-
cué pour être soigné et reste en dé-
tention pour être interrogé.

Dépêche mnf-iraq #050127i

SOURCE : COALITION

Deux cent douze diplômés sortent 
du cours DDR
27 jan. 2005 – Bagdad | 212 recrues 
de remplacement direct ont obtenu 
leur diplôme au bataillon d’entraîne-
ment irakien d’Al Kasik, le 27 janvier, 
dans le cadre des efforts de l’armée 
irakienne pour renforcer ses effectifs.
Les recrues ont passé trois semaines 
à réviser les connaissances militaires 

de base, avec un accent mis sur les 
chapitres de l’enseignement relatifs à 
de probables missions comme le con-
trôle de la circulation, les patrouilles 
de sécurité locales et la sécurité en 
lieux fixes.
Les soldats sont tous assignés à la 
4ème brigade de l’armée irakienne.

Dépêche mnf-iraq #050127f

SOURCE : COALITION

Capture de quatre insurgés 
présumés
27 jan. 2005 – Mossoul | Les forces 
multinationales de la 1ère brigade de 
la 25ème division d’infanterie (équipe 
de combat de la brigade Stryker) ont 
poursuivi leurs opérations pour assu-
rer la sécurité des élections, captu-
rant quatre individus au nord de l’Irak 
aujourd’hui.
Les soldats de la force multinationale 
ont mis quatre individus soupçonnés 
d’activités anti-irakiennes en rétention 
alors qu’ils menaient un raid à l’ouest 
de Mossoul. Les suspects sont en ré-
tention et aucun dommage du côté de 
la MNF n’a été rapporté.

Des responsables militaires ont décla-
ré que la zone de Mossoul devenait 
plus sûre avec chaque saisie d’armes 
dangereuses et arrestation d’insurgés 
anti-irakiens. Depuis le 5 janvier les 
forces de sécurité et les forces multi-
nationales ont arrêté 318 individus et 
confisqué une grande quantité d’ar-
mes et de munitions. Les opérations 
continuer à s’intensifier alors qu’ap-
prochent les élections, pour assurer 
la sécurité des citoyens irakiens qui 
désirent voter.

Dépêche mnf-iraq #050127d

SOURCE : COALITION

Un soldat de la 1ère DI meurt suite 
à une blessure par balle
27 jan. 2005 – Tikrit | Un soldat de la 
1ère division d’infanterie est mort suite 
à une blessure par balle occasionnée 
le 27 janvier à 2H05 sur la base d’opé-
rations avancées Normandie. Le nom 
du soldat est gardé secret en atten-
dant la notification de sa famille. L’ac-
cident est en cours d’investigation.

Dépêche mnf-iraq #050127a
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Si les régions kurdes et chiites de-
vraient être relativement sûres, ce ne 
sera pas le cas des régions sunnites 
et de Bagdad où la population ne
devrait pas se déplacer. Par contre, la 
réaction contre les fanatiques sunnites 
et les partis religieux chiites devraient 
profiter à la liste d’yad Allaoui, le Pre-
mier ministre par intérim.Pour l’ancien 
ministre des Affaires étrangères Ad-
nan Pachachi, la liste dirigée par Ali 
Sistani devrait éclater après l’élection. 
Il appelle de ses voeux la constitution 
d’un gouvernement à la libanaise où 
chaque communauté serait représen-
tée. Lors de l’élection, des journalistes 
seront acheminés sur les lieux de vote 
par hélicoptères afin de présenter 
l’élection comme un succès.
Pourtant, il est douteux que les élec-
tions aient un effet sur la résistance.
26 janvier 2005, d’après Patrick Cockburn, 

Dépêche mnf-iraq #050126a

SOURCE : THE INDEPENDENT

Seulement un électeur sur quatre 
votera, prévient un ministre 
irakien
Des hommes en armes ont tué hier à 
Bagdad 11 policiers et un juge alors
qu’une nouvelle vidéo dans laquelle 
on peut voir un otage américain
plaider pour avoir la vie sauve démon-
tre que l’Irak reste un pays
dangereux pour les étrangers. Sept 
policiers ont été tués dans une
embuscade alors qu’ils venaient pour 
contrôler une voiture piégée et le
secrétaire général du conseil des ju-
ges du ministère de la Justice irakien
lors d’une attaque  revendiquée de-
puis par Ansar al-Sunna. Face à cette 
situation, le gouvernement irakien a 
prévu des mesures de sécurité excep-
tionnelles pour les élections mais cela 

n’a pas empêché le ministre irakien 
de l’Électricité, Ayham al-Samarrai, de 
déclarer qu’il pensait que seulement 
25 % des Irakiens se déplaceraient 

SOURCE : RESISTANCE

La Résistance bombarde cinq 
centres d’élections 
26 jan. 2005 - al-Khalis | Des com-
battants de la Résistance irakienne 
ont fait exploser mercredi cinq centres 
d’élections fantoches dans les régions  
d’al-Khalis, ad-Duluiyah et al-Alam, a 
rapporté la chaîne de satellite al-Ja-
zeera. Les états-uniens cherchent à 
imposer une mascarade d’»élections» 
aux irakiens dans l’espoir de recouvrir 
leur occupation d’un masque de faus-
se « démocratie ».    
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SOURCE : RESISTANCE

Une puissante bombe de la 
Résistance détruit un transport de 
troupes U.S., tuant neuf soldats 
états-uniens jeudi après-midi
27 jan. 2005 - al-Qa’im | Les forces 
de la Résistance ont fait exploser une 
bombe hautement explosive sur le 
chemin d’une colonne militaire U.S. 
dans la ville d’al-Qa’im à la frontière 
syrienne à 16H jeudi, détruisant un 
transport de troupes U.S. «Zil» et 
tuant neuf soldats U.S. qui se trou-
vaient à bord.
Le correspondant de Mafkarat al-Is-
lam a rapporté que la bombe avait 
été posée sur la route principale d’al-
Karabilah et qu’elle était si puissante 
qu’elle avait laissé un cratère de près 
de deux mètres de profondeur dans la 
route. Il a ajouté que la majorité des 
soldats d’occupation qui se trouvaient 
dans le véhicule avaient été projetés 
à plusieurs mètres dans les airs par la 
force de l’explosion.
Le correspondant a rapporté que 
les Brigades salafistes d’Abou Bakr 
avaient revendiqué leur responsabilité 
dans l’attaque, et promis d’en mener 
d’autres. Ils ont également promis de 
poster des photos de l’attaque sous 
peu.

SOURCE : RESISTANCE

Une voiture piégée vise 
l’ambassade australienne
27 jan. 2005 - Bagdad | Une voiture 
piégée de la Résistance a explosé 
près de l’ambassade australienne 
dans la quartier d’al-Jadiriyah au sud 
de Bagdad à 9H jeudi, tuant quatre 
soldats australiens et en blessant cinq 
autres, dont trois sérieusement, selon 
le correspondant de Mafkarat al-Islam 
dans la ville.

SOURCE : KHIFALAH.COM

Les Kurdes affirment vouloir 
rester Irakien
Les Kurdes ne cherchent pas active-
ment l’indépendance mais ils ne res-
teront pas Irakiens si le gouvernement 
de Bagdad refuse leurs demandes
essentielles selon Noshirwan Mustafa, 
un assistant du dirigeant de l’Union
patriotique du Kurdistan, Jalal Tala-
bani : « Il y a trois lignes rouges pour 
nous si elles sont franchies, nous ne 
serons plus Irakiens ». Les Kurdes 
refusent ainsi que le régime ne soit 
pas fédéral et qu’il prenne une forme 
théocratique. Ce commentaire a lieu à 
quelques jours des élections alors que 
les tensions se multiplient dans la cité 

multiethnique de Kirkouk qui se trouve 
en dehors de la région autonome kur-
de mais que Kurdes et Arabes se dis-
putent en raison de ses grandes réser-
ves pétrolières. Le Kurdistan, contrôlé 
par l’Union Patriotique du Kurdistan 
et le Parti démocratique du Kurdistan 
va élire un parlement autonome tout 
en votant pour l’assemblée nationale 
irakienne. Pour éviter que l’autonomie 
régionale ne soit remise en cause, les 
Kurdes évitent de parler d’indépen-
dance et M. Mustafa affirme même 
que rester Irakien serait « profitable 
» aux Kurdes mais cela ne l’empêche 
pas d’être nerveux face aux risques 
de domination chiite qui remettrait en 
cause les droits acquis par les Kurdes 
dans la constitution
provisoire de 2004. M. Mustafa mena-
ce de faire refuser la constitution si
c’était le cas. Les chiites ont exprimé 
leur désapprobation de ce droit de
veto mais les Kurdes font valoir que 
les sunnites disposent du même et 
que la constitution doit reposer avant 
tout sur le consensus.

27 janvier 2005, d’après Khifalah.com et 
l’AFP
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SOURCE : RESISTANCE

Cinq soldats U.S. tués lors de deux 
opérations à al-Qa’im
28 jan. 2005 - al-Qa’im | Les forces 
de la Résistance irakiennes ont atta-
qué une patrouille U.S. dans la zone 
d’al-Qa’im près de la frontière syrien-
ne jeudi, tuant plusieurs sodlats U.S. 
et détruisant plusieurs véhicules mili-
taires états-uniens.
Le correspondant de Mafkarat al-Islam 
dans la ville a rapporté des témoigna-
ges affirmant que la Résistance avait 
posé des bombes près de la base 
U.S. n° 22 près des usines de phos-
phate à l’est de la ville. Un Humvee 
a été totalement détruit dans l’attaque 
et un autre complètement carbonisé. 

Quatre soldats US. ont été tués.
Lors d’une autre opération, une bom-
be de la Résistance a explosé au pas-
sage d’une colonne U.S. le long de la 
route principale de la zone de Karbala 
à al-Qa’im, neutralisant un Humvee et 
tuant un soldat U.S.. 

SOURCE : RESISTANCE

Des combattants individuels de la 
Résistance lancent des attaques-
éclair contre les troupes U.S. à 
Falloudja
28 jan. 2005 - Falloudja | Des rap-
ports ne cessent de nous parvenir 
sur des accrochages continus jeudi 
entre les forces d’occupation U.S. et 
des combattants individuels de la Ré-

sistance. Des témoins ont raconté au 
correspondant de Mafkarat al-Islam 
que les accrochages avaient lieu quo-
tidiennement dans différentes parties 
de la ville, et semblaient être de ra-
pides attaques-éclair dans lesquelles 
les combattants ouvrent le feu avec 
des mitrailleuses BKC.
Le correspondant a rapporté que la 
plupart des attaques sont menées 
par des combattants de la Résistan-
ce isolés qui ont refusé de rejoindre 
les rangs principaux de la Résistance 
lorsqu’elle a évacué la partie sud de la 
ville le 23 janvier.
Les combattants de la Résistance ont 
kidnappé jeudi un sbire de l’occupa-
tion U.S. dans le quartier d’Amiriyat 
au sud de la ville de Falloudja. Le 
correspondant de Mafkarat al-Islam 
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dans la ville a rapporté des témoigna-
ges oculaires selon lesquels l’homme 
kidnappé semblait avoir une relation 
très particulière avec les états-uniens, 
d’une certaine importance.
Dans un rapport publié sur Mafkarat 
al-Islam vendredi à 10H30, le corres-
pondant local a noté que les forces 
U.S. appuyées par des troupes fanto-
ches avaient encerclé la zone où avait 
eu lieu l’enlèvement jeudi et avaient 
continué à le chercher vendredi toute 
la journée sans pouvoir retrouver de 
trace de leur laquet.

SOURCE : RESISTANCE

La Résistance tire des roquettes 
incendiaires près d’as-Saqlawiyah
28 jan. 2005 - Falloudja | Les forces 
de la Résistance à as-Saqlawiyah, à 
l’ouest de Falloudja, ont tiré cinq ro-
quettes incendiaires au-dessus de 
l’autoroute. Le correspondant de Maf-
karat al-Islam a constaté que la raison 
de ce tir était toujours inconnue, mais 
semblait être liée à des clashes contre 
les forces états-uniennes dans cette 
zone.  

SOURCE : RESISTANCE

La Résistance attaque un poste 
de commandement U.S. à as-
Saqlawiyah
28 jan. 2005 - Falloudja | Les forces 
de la Résistance ont attaqué un poste 
de commandement U.S. dans la zone 
de as-Saqlawiyah, tuant trois soldats 
U.S.. Les témoins dans la zone ont dé-
claré que la Résistance avait ouvert le 
feu avec des mitrailleuses BKC avant 
de tirer des roquettes C5K sur les 
positions états-uniennes, détruisant 
un véhicule blindé U.S. et endomma-
geant un second. Les témoins ont ra-
conté au correspondant de Mafkarat 
al-Islam que les roquettes ont seule-
ment endommagé l’avant du second 
véhicule blindé.

SOURCE : COALITION

Trois soldats de Task Force Bagdad 
tués dans l’explosion d’un EEI
28 jan. 2005 – Bagdad | Trois sol-

dats de Task Force Bagdad ont été 
tués dans l’explosion d’un engin ex-
plosif improvisé au passage de leur 
patrouille vers 16H30 le 28 janvier à 
l’ouest de Bagdad. Un autre soldat a 
subi des blessures mineures dans l’at-
taque et a été soigné sur place. 
Les noms des personnes décédées 
sont gardés secrets jusqu’à notifica-
tion des familles.
L’incident fait l’objet d’une enquête.

Dépêche mnf-iraq #050128s

SOURCE : COALITION

Un hélicoptère s’écrase au sud-
ouest de Bagdad
28 jan. 2005 – Bagdad | Un hélicoptè-
re de Task Force Bagdad s’est écrasé 
dans la partie sud-ouest de la capitale 
irakienne vers 20H le 28 janvier.
L’état de santé des pilotes de l’héli-
coptère, un OH-58 Kiowa Warrior, est 
inconnu.
« A ce stade, nous n’avons aucune 
preuve du rôle de tirs hostiles dans 
l’accident d’hélicoptère, » a déclaré le 
Colonel Keith Walker, chef d’État ma-
jor de Task Force Bagdad et de la 1ère 
division de cavalerie.
Walker a annoncé que la Task Force 
avait dépêché des équipes de recher-
che et de secours sur les lieux du 
crash.

Dépêche mnf-iraq #050128r

SOURCE : COALITION

Les forces irakiennes et les 
Marines arrêtent 14 personnes 
au sud de Bagdad
28 jan. 2005 – Base d’opérations 
avancées de Kalsu | Les forces de 
sécurité irakiennes soutenues par des 
éléments de la 24ème unité expédition-
naire de la marine ont interpellé 14 in-
surgés présumés au sud de Bagdad 
tard dans la journée du 27 janvier, 
continuant leur poursuite des militants 
qui tentent de perturber les élections 
nationales de dimanche.
Les soldats du 507ème bataillon de la 
garde nationale irakienne ont mis en 
rétention 11 insurgés présumés près 
d’Iskandariyah et confisqué trois véhi-
cules qui selon eux devaient servir de 

voitures piégées.
Les soldats de la GNI étaient venus 
en renfort de la police irakienne qui 
combattaient des insurgés tirant à la 
carabine près d’une école. Lors de 
leur propre ratissage de la zone, les 
policiers ont arrêté deux personnes en 
lien avec l’attaque.
Ailleurs, l’équipe de SWAT irakienne 
basée à Hilla, rejointe par des Marines 
du bataillon de reconnaissance MEU, 
a capturé un insurgé recherché lors 
d’un raid près de Jabella.

Dépêche mnf-iraq #050128n

SOURCE : COALITION

Des travaux d’excavation mettent 
à jour d’autres explosifs au sud de 
Bagdad
28 jan. 2005 – Bagdad | Les soldats 
de Task Force Bagdad ont découvert 
une autre importante cache d’armes 
dans la région du nord de Babil, au 
sud de la capitale le 27 janvier.
Les soldats du second bataillon du 
12ème régiment de cavalerie s’activent 
à l’excavation d’un site de munitions 
près de la ville de Latifiyah. La fouille 
de jeudi a permis de découvrir une 
cache remplie de centaines d’obus de 
mortier et d’autres matériaux explo-
sifs.
Les soldats ont découvert les armes 
suivantes :
-109 obus de mortier de 120mm
-13 détonateurs de mines antitanks
-10 détonateurs de grenades
-16 obus de mortier de 82mm
-7 obus d’artillerie de 130mm
-4 obus d’artillerie de 122mm
-1 obus d’artillerie de 100mm
-2 obus d’artillerie de 105mm
-20 boîtes de munitions de 14,5mm
-1 obus de 80mm
-500 munitions liées de 7,62
-31 cartouches de gaz lacrymogène 
de 39mm
-21 grenades
-24 sacs de poudre explosive
-2 fusils d’assaut AK-47
Un porte-parole de Task Force Bag-
dad a déclaré que ce type d’opération 
sauvait des vies.
« Lorsque nous découvrons ces ex-
plosifs, nous les ôtons des mains des 
insurgés, » a déclaré le Major Philip 
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Smith, assistant aux affaires publiques 
de la 1ère division de cavalerie. « Nous 
sauvons des vies à chaque fois que 
nous découvrons une cache. »
Les troupes de Task Force Bagdad 
opèrent dans la région du nord de 
Babil depuis plus d’un mois, tentant 
d’améliorer la sécurité en vue des 
élections nationales irakiennes.

Dépêche mnf-iraq #050128j

SOURCE : COALITION

Les soldats de Task Force 1-18 
déjouent une attaque contre un 
bureau de vote
28 jan. 2005 – Tikrit | La compagnie 
Alpha, 1-112 d’infanterie, une com-
pagnie de la garde nationale basée à 
l’extérieur de Pittsburg, et les soldats 
du 201ème bataillon de l’armée ira-
kienne ont établi un poste de contrôle 
de la circulation improvisé au nord de 
Tikrit le 22 janvier, dans la zone appe-
lée Kadasia, et ont rapidement appré-
hendé deux insurgés.

SOURCE : RESISTANCE

Mafkarat al-Islam réalise un 
sondage d’opinion dans neuf 
provinces irakiennes : 93% des 
Irakiens pensent que l’élection 
n’est pas juste et impartiale, 87% 
affirment qu’ils ne vont pas voter
28 jan. 2005 - Bagdad | Pour tenter 
de connaître la véritable opinion des 
gens de la rue en Irak concernant les 
élections qui doivent avoir lieu diman-
che, élections rejetées par la Résis-
tance irakienne qui les considère com-
me une tentative de poser un masque 
de «démocratie» sur l’occupation, les 
correspondants de Mafkarat al-Islam 
ont mené une enquête d’opinion dans 
neuf provinces irakiennes pour cerner 
l’opinion des citoyens - Sunnites et 
Chiites, Arabes et Kurdes, Chrétiens, 
Assyriens - concernant l’honnêteté 
des élections et s’ils souhaitent y par-
ticiper ou non.
Les résultats du sondage sont appa-
rus très différents de ceux rapportés 
par la presse arabe, les stations de 
télévision internationales et la presse 

écrite. Mafkarat al-Islam a insisté pour 
que les personens qui répondaient 
au questionnaire ne révèlent pas leur 
nom et ne soient pas photographiées, 
car les correspondants ont clairement 
signifié aux éditeurs que les gens 
avaient peur de répercussions en pro-
venance des autorités fantoches ou 
des troupes d’occupation pour toute 
déclaration qu’ils puissent faire. Ils 
craignaient d’être arrêtés si leurs noms 
étaient associés avec leur opinion.
Mafkarat al-Islam a sondé 1 100 Ira-
kiens : 100 personnes de la zone de 
Ramadi, Falloudja, Hit, Hadithah, 
al-Qa’im ; 170 bagdadis de milieux 
sunnite, chiite, chrétien et kurde ; 160 
personnes de Bassorah (dont az-Zu-
bayr, al-Ashshar, al-Faw) de milieux 
chiite et sunnite ; 140 personnes à 
Mossoul (dont Tal’afar, Ba’shiqah et 
ad-Dibs) de milieux arabe, kurde, 
chrétiens et assyrien ; 110 citoyens 
sunnites et kurdes de la province de 
Salah ad-Din, ce qui inclue Samarra, 
Tikrit, al-’Ujah et al-Bayji ; 115 Chiites 
de as-Samawah, partisans de Muq-
tada as-Sadr car iles sont en majorité 
dans la ville ; 100 Sunnites, Chiites 
et Kurdes de la province de Diyala à 
l’est de Bagdad, ce qui inclue Ba’qu-
bah, Mandali, al-Khalis, Shahraban et 
Abou Sayda ; 100 citoyens (sunnites, 
chiites et assyriens) de al-Hillah, dont 
quelques kurdes vivant dans la zone 
de Babil, al-Iskandariyah, al-Mahawil, 
et al-Musayyib ; 70 Chiites partisans 
d’al-Sistani, qui constituent la majorité 
d’al-’Amarah ; 80 habitants de la zone 
ethniquement complexe de Kirkouk 
où l’enquête a concerné des Sunni-
tes, Chiites, Arabes, Turquomans et 
Chrétiens de la ville de Kirkouk et at-
Ta’mim.
Le sondage a montré que 93 % des 
personnes interrogées pensaient que 
l’élection n’était pas impartiale et que 
le vainqueur serait le nouveau «Karzaï 
irakien» - une référence au dirigeant 
fantoche installé par les États-Unis 
en Afghanistan. Certains ont affirmé 
que le vainqueur serait le candidat qui 
aurait une majorité de votes au Sénat 
états-uniens, à la CIA et au Mossad.
Seulement 7 % pensaient que les 
élections seraient impartiales. Ces 
derniers ont évoqué plusieurs raisons 
pour cela, notamment ce qu’ils décri-
vaient comme la «loi de la majorité 

chiite» qui selon eux prévaudrait dans 
le pays.
Interrogés pour savoir s’ils prendraient 
personnellement part au vote, 87% 
des Irakiens interrogés ont déclaré 
qu’ils ne se rendraient pas aux urnes 
dimanche, pour plusieurs raisons. 
Certains ont affirmé qu’ils ne vote-
raient pas parce qu’ils ne faisaient pas 
confiance aux élections, qu’ils consi-
déraient comme une farce. Certains 
ont répondu qu’ils ne s’y rendraient 
pas par peur des attaques sur les 
bureaux de vote. Toujours est-il que 
d’autres ont dit qu’ils n’attachaient pas 
d’importance au résultat parce qu’ils 
étaient absolument certains que le 
parti qui dirige le spectacle actuelle-
ment est l’occupation états-unienne, 
non pas un gouvernement irakien pré-
sent ou futur.
Les autres 13 % ont déclaré qu’ils 
prendraient part au vote, certains affir-
mant qu’ils étaient membres de partis 
politiques qui étaient en lice pour les 
élections, ou parce qu’ils avaient souf-
fert du gouvernement irakiens avant 
l’invasion U.S..
Mafkarat al-Islam a promis de fournir 
une couverture impartiale des élec-
tions de dimanche, ne s’alignant ni 
avec la Résistance, ni avec le gou-
vernement installé par les U.S., pour 
tenter d’observer l’ampleur de la parti-
cipation au srutin.
Dans ce contexte, Mafkarat al-Islam 
rapporte que le gouvernement installé 
par par les USA a donné l’ordre à tous 
les reporters et correspondants des 
médias arabes et étrangers de baser 
leur compte-rendus sur les dépêches 
de presse diffusées par le bureau de 
presse du Conseil des ministres ira-
kien fantoche. Le régime fantoche a 
menéce de demander des comptes 
à tout journaliste qui rapporterait quoi 
que ce soit d’opposé à ce qu’annonce 
le Bureau de presse officiel, affirmant 
qu’un tel journaliste serait exclu du bu-
reau de vote s’il est Irakien ou expulsé 
du pays s’il ne l’est pas.
Le correspondant de Mafkarat al-Is-
lam a rapporté que tous les journa-
listes avaient accepté ces conditions, 
signant un contrat à cet effet comme 
condition pour obtenir le droit de cou-
vrir les élections. En raison de la pres-
sion sur ses reporters, Mafkarat al-Is-
lam a décidé de couvrir les élections 
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SOURCE : COALITION

Les Marines viennent en renfort 
des forces de sécurité irakiennes 
à Najaf
29 janvier 2005 – Najaf | A la veille 
des élections parlementaires en Irak, 
les Marines sont occupés à passer 
au peigne fin les rues de la ville à la 
recherche d’activités de probables in-
surgés voulant perturber le vote.
Embarqués dans des Humvees et ar-
més de mitrailleuses, missiles et cara-
bines, les Marines de la 11ème unité ex-
péditionnaire (habilitée aux opérations 
spéciales) ont passé les derniers jours 
à ratisser les rues de la ville à la recher-
che d’activités ennemies potentielles.
« Même si rien n’est arrivé (depuis 
août), cela ne veut pas dire que rien 
ne pourrait arriver, » a dit le Caporal 
Brent M. Boden.

Dépêche mnf-iraq #050129k

SOURCE : COALITION

Le conseil provincial de Diyala 
accueille le 2ème jour de la paix
29 jan. 2005 – Ba’qubah | Le Conseil 
provincial de Diyala a célébré le jour 
de la paix le 27 janvier, un événement 
destiné à mettre fin à la violence dans 
la province et à encourager la partici-
pation aux prochaines élections.
L’événement a attiré une foule d’envi-
ron 65 responsables de l’administra-
tion locale, des Sheikhs, des religieux, 
d’ancien baasistes et d’autres rési-
dents de la province de Diyala.
Présents pour traiter les questions et 
doléances se trouvaient le gouverneur 
adjoint de Diyala Ghassan Abbas Jas-
sim, le directeur de la commission élec-
torale irakienne par intérim Amer Latef, 
le chef de la police de Diyala Colonel 
Adel Muhlan Ghidan et le président du 
Comité de conseil militaire de Diyala 

Mohammed Hamad Al Obaydi.
Dans l’espoir de les séparer des ter-
roristes endurcis, les insurgés locaux 
ont été encouragés à participer et se 
sont vus offrir l’occasion de demander 
l’amnistie pour tous les crimes sauf le 
meurtre. Plusieurs ont saisi l’occasion 
et ont signé des promesses de non-
violence.
Le commandant de l’équipe de combat 
de la 3ème brigade, le colonel Dana J.H. 
Pittard a également assisté à l’événe-
ment et s’est adressé à l’assistance.

Dépêche mnf-iraq #050129j

SOURCE : COALITION

Les bureaux de vote des élections 
irakiennes sont prêts pour le vote, 
les derniers bulletins fabriqués 
par l’ONU sont livrés aux bureaux
29 jan. 2005 – Bagdad | Les derniers 
bulletins fabriqués par les Nations 

en Irak dans 10 des 13 provinces dans 
lesquelles il a des correspondants. Il 
s’agit de Bagdad, al-Anbar, Salah ad-
Din, Diyala, Mosul, Kirkuk, al-Basrah, 
as-Samawah, al-Hillah, et al-‘Amarah.

SOURCE : COALITION

Les soldats de Task Force 1-18 
déjouent une attaque contre un 
bureau de vote
28 jan. 2005 – Tikrit | La compagnie 
Alpha, 1-112 d’infanterie, une com-
pagnie de la garde nationale basée à 
l’extérieur de Pittsburg, et les soldats 
du 201ème bataillon de l’armée irakien-
ne ont établi un poste de contrôle de la 
circulation improvisé au nord de Tikrit 
le 22 janvier, dans la zone appelée 
Kadasia, et ont rapidement apprhen-
dé deux insurgés. véhicule, dont l’un 
était un officier de la police nationale 
irakienne, étaient en possession d’un 
obus d’artillerie de 120mm relié pour 
servir d’engin explosif improvisé.
L’équipe de déminage est arrivée 
sur les lieux et a détruit l’engin. Du-
rant l’interrogatoire, les insurgés ont 

révélé leur projet de placer l’explosif 
dans un bureau de vote des environs. 
Les renseignements collectés par le 
Centre de coordination conjointe de 
Tikrit augmentent la capacité des For-
ces de sécurité à réagir à des rensei-
gnements exploitables et déjouer les 
plans des insurgés visant à perturber 
les élections.
Le lieutenant colonel Amir, officier 
exécutif de la 201ème armée irakienne, 

s’est félicité des progrès de son équipe 
dans la collecte de renseignements.
« Notre bataillon opère plus efficace-
ment chaque jour, et aujourd’hui nous 
avons montré que nous pouvons as-
surer la sécurité des élections, » a-t-il 
déclaré.
(Article du capitaine Michael Prud-
homme, régiment d’infanterie Task 
Force 1-18)

Dépêche mnf-iraq #050128e
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Les dépêches de la Coalition multinationale sont toutes disponibles 
sur son site officiel, h�p://www.mnf-iraq.com. Elles sont rédigées par 
des militaires états-uniens. 
Les dépêches de la Résistance proviennent quant à elles du site h�p://
www.islammemo.cc, qui publie les informations rédigées par les cor-
respondants de Ma�arat–al-Islam, pour la plupart des Irakiens pré-
sents dans les zones de combats et aux côtés de la Résistance. Nous 
traduisons parfois l’original depuis la langue arabe, parfois la version 
compilée et/ou traduite en Anglais par Muhammad Abu Nasr, membre 
de l’équipe rédactionnelle de « The Free Arab Voice » (h�p://www.
freearabvoice.org/).
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Unies pour le district de Rusafa à Ba-
gdad ont été emballés et livrés hier 
depuis un entrepôt dont la location n’a 
pas été révélée, vers des bureaux de 
vote des environs de Bagdad.
Le gérant en chef des entrepôts du 
district, Mohammed Jasm, a super-
visé la distribution de plus d’un million 
de bulletins durant les 4 derniers jours 
avec près de 100 employés travaillant 
sans relâche pour distribuer les bulle-
tins avant les élections de dimanche.
« Tous mes soucis prendront fin lors-
que tout ceci sera terminé pour que 
nous puissions nous débarrasser de 
Saddam et de tous les Wahhabites, » 
a dit Jasm.
Les représentants ont retiré leurs kits 
électoraux pour les bureaux de vote 
et se sont préparés aux premières 
élection libres en Irak depuis 1944. Si 
l’ONU n’a pas cautionné ces élections 
à haut profil, l’organisation mondiale a 
néanmoins fourni des kits et bulletins 
pour l’événement historique.
La sécurité demeure le problème nu-
méro 1 pour le jour des élections, mais 
les forces irakiennes et américaines 
promettent une importante présence 
dans les rues et aux environs des bu-
reaux de vote pour protéger ceux qui 
veulent voter. Les bureaux de vote et 
les routes ont été bloqués pour pré-
venir toute attaque-suicide à la voiture 
piégée.
Alors que des citoyens ont peur, 
d’autres sont impatients d’établir un 
gouvernement légitime et de faire 
avancer le pays.
« Nous ne serons pas égoïstes, » a dit 
Jasm. « Nous nous sacrifierons pour 
ce pays. »
(Staff Sergent Rebekah-mae Bruns)

Dépêche mnf-iraq #050129f

SOURCE : COALITION

Lancement d’une nouvelle 
technologie pour aider à localiser 
l’origine des attaques insurgées
29 jan. 2005 – Mossoul | Des respon-
sables militaires au nord de l’Irak ont 
annoncé le lancement du « Système 
conjoint amélioré de détection en ré-
seau pour la défense contre les atta-
ques de missiles de croisière terres-

tres ».
Le J-LENS a fait ses débuts très an-
ticipés au nord de l’Irak. Le système 
aidera les forces multinationales de 
la province de Ninewah à déterminer 
d’où proviennent les attaques insur-
gées anti-irakiennes, leur permettant 
ainsi de pister plus facilement les in-
surgés.
Le J-LENS est un système aéroporté 
qui détecte et piste les menaces de 
surface et de basse altitude. Le sys-
tème aidera non seulement à pister 
les insurgés, mais aidera également 
les forces multinationales à anticiper 
les possibles attaques au mortier con-
tre les bases d’opérations avancées. 
Les responsables militaires croient 
que cette technologie peut aider énor-
mément à trouver et capturer les in-
surgés.

Dépêche mnf-iraq #050129e

SOURCE : THE SCOTSMAN

Kennedy : ramener nos troupes à 
la maison
Edward Kennedy sera aujourd’hui le 
premier sénateur états-unien à appe-
ler publiquement à un retrait des trou-
pes états-uniennes après l’élection
irakienne. Cette déclaration a lieu 
alors que le Congrès se désole de la
mort de 37 hommes en Irak lors de la 
journée la plus meurtrière pour les
Etats-Unis dans ce pays. Certains sé-
nateurs républicains s’appuient sur ce
nombre de morts pour justement exiger 
qu’il faut rester en Irak. Hier, deux dou-
zaines de parlementaires démocrates 
de la Chambre des représentants ont 
introduit une résolution demandant un 
retrait des troupes. Le Sénat a, pour 
sa part, observé une minute de silen-
ce en apprenant la mort de 31 soldats 
dans le crash d’un hélicoptère abattu 
alors même que Donald Rumsfeld et 
le général Abizaid étaient interrogés 
au sénat sur la Guerre d’Irak. Le pré-
sident Bush a déploré ces morts en 
affirmant qu’il s’agissait d’unejournée 
décourageante et a demandé aux Ira-
kiens de défier la menace terrorist lors 
des prochaines élections.
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SOURCE / BBC NEWS

Polémique à la BBC
Un programme de la BBC 
a rapporté que les forces de 
la Coalition et les forces ira-
kiennes de sécurité étaient 
responsables pour la majo-
rité des morts irakiennes ces 
six derniers mois.
Le Ministère de la santé 
a affirmé que ces chiffres 
étaient mal interprétés. 
Les chiffres des pertes ira-
kiennes s’élèvent aujourd’hui 
à 3 274 personnes lors de la 
période de juillet à décem-
bre 2004. Sur ce total, 2 041 
personnes seraient décédées 
suites à des actions de la 
Coalition alors que les 1 233 
autres victimes sont à me�re 
au compte des opérations 
terroristes.
Le Ministère de la santé bri-
tannique a tenu à préciser 
que ces chiffres n’étaient 
pas vérifiables du fait que 
le nombre des tués lors des 
opérations militaires tient 
compte des personnes éli-
minées par les insurgés. La 
BBC a donc dû présenter ses 
excuses par le biais de son 
porte-parole. 

30.01.05

http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/
world/middle_esat/4219451.stm
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SOURCE : THE GUARDIAN

Le département d’état des Etats-Unis a dépensé 
10 millions de dollars pour créer « L’initiative des 
femmes irakiennes pour la démocratie », programme 
censé entraîner les femmes d’Irak aux pratiques dé-
mocratiques dans la vie de tous les jours. Arguant le 
fait qu’il est impératif de donner « les moyens, l’ex-
périence et l’information » nécessaires pour que les 
femmes d’Irak aillent voter, les autorités n’ont pas 
mentionné que l’argent fourni ira vers des organisa-
tions intégrées à l’administration états-unienne, telle 
que l’« Independent Women’s Forum » dirigé par la 
femme du vice-président Lynn Cheney.
L’administration US a prouvé encore une fois sa 
grande méconnaissance du peuple irakien, et notam-
ment des femmes. Le fait de considérer la femme ira-
kienne comme victime d’une société contrôlée par le 
mâle est tout à fait significatif. Ce�e image va dans le 
sens de la coalition, et tend à faire croire que l’occupa-
tion a aussi pour but de libérer les femmes. La réalité 
est tout autre. La femme irakienne est depuis l’empire 
O�oman directement impliquée dans la vie publique. 
En 1899, les premières écoles pour filles étaient crées, 
dans les années 1920, les femmes d’Irak se ba�aient 
contre l’occupant britannique, vers 1950, les partis 
politiques ont reconnu des organisations féminis-
tes… Les femmes d’Irak ont obtenu une égalité légale 
avec les hommes,  chose que les britanniques n’ont 
pas réussi à faire après 30 ans d’occupation. L’Irak a 
toujours été un exemple en terme d’intégration des 
femmes : salaire équivalent à celui des hommes, une 
indépendance face au mari, l’accès à l’éducation pour 
toutes… Dans les années 1990, l’Irak était le pays 
arabe ou il y avait le plus de femmes avec des postes 
professionnels importants. 
La tragédie pour les femmes a été de vivre sous le 
régime terrible de Saddam Hussein. Il est vrai qu’à 
ce�e époque, de nombreuses femmes avaient des 
postes importants dans la fonction publique, mais 
quasiment aucune n’a jamais protesté contre le sort 
réservé à leurs sœurs qui s’opposaient au régime. 
Le même phénomène est en train de se produire 
aujourd’hui avec le « nouvel Irak démocratique ». 
Aprsès la « libération », Tony Blair affirme que la con-

dition de la femme fait partie intégrante de sa vision 
de l’Irak futur. Six femmes ont été désignées pour 
intégrer des cabinets ministériels, mais elles n’ont 
pas été élues par le peuple. Ainsi, le fossé entre les 
femmes membres du gouvernement d’Allaoui et les 
femmes d’Irak se creuse de plus en plus. 
Les femmes d’Irak sont aujourd’hui des victimes, 
témoins de la recrudescence de la violence, ainsi que 
du pillage de leur nation par Halliburton et consorts. 
Dans la contrée du pétrole, elles font la queue cinq 
heures par jour pour pouvoir s’approvisionner. Dans 
un pays ou le chômage frôle les 70%, le népotisme 
est un véritable leitmotiv dans le gouvernement par 
intérim.
Le silence des femmes du gouvernement d’Allaoui 
est assourdissant. Le décès de 100 000 civils irakiens 
depuis le début de l’occupation, dont la moitié sont 
des femmes et des enfants, est mis sur le compte du 
passage à la démocratie. Comment la condition fé-
minine pourrait-elle sortir grandie dans un tel con-
texte ?
Tony Blair a admis le 21 décembre que la violence 
ne s’arrêtera pas en Irak après les élections, mais il 
a ajouté que le chemin de la démocratie est mainte-
nant immuable. Sait-il que démocratie est le nouveau 
terme utilisé par les femmes d’Irak pour calmer leurs 
bébés ? Lorsque leurs enfants sont en pleurs, elles ré-
torquent : « tais-toi, ou j’appelle la démocratie !».

(D’après Haïfa Zangana, dans le Guardian du 22/12/04  
http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,,2378411.00.html)

A R T I C L E

« Tais toi, ou j’appelle la démocratie !»
d’après Haïfa Zangana
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