IRAK :La Forteresse impuissante
(actualisé au 08 08 06)
Comment gouverner lorqu'on est enfermé dans une forteresse?
Les popu lations i rakiennes sont d e p)lus en plus nombreuses à fuir les zones mi xtes où
cohabi tent Sunni tes et Chi ites.
Une nouve l le phase de sectaris me e nc ore pl us sa ngla nte a comme ncé.

Selon les en voyé s spéc iau x du Ne w York Times, les pertes a mérica ines auraien t décli né
tand is que les popula tions ci vi les irakien nes, vi cti mes de tueries quotidi ennes, s eraient
poussées à quitte r leurs maisons et à se ré fugier dans des ghe ttos co mmunauta ires à la pér iphérie ou au
centre des vil les major itairement occupées par telle ou tel le communauté. L es offic iels i rakiens aussi b ien que
les responsables a mérica ins constat ent la séparat ion des fa milles selon leurs c ritères d ’appartenance au x
mou vances chiit e ou sunni te.

De pu is oct o bre 2005 , les af fr onte ments entre c o mmunautés se sont multi pliés al ors mê me que les
Am é r i cai ns a vaie nt mis en œuvr e une straté gie pour rendre le ur prése nce pl us discrète .
Selon le ministère irakien, responsable des migrat ions internes de populati ons, plus de cinq mi lle cinq cents
fa mil les auraient q uitté leurs maisons depuis deu x mois . Par mi e lles, il cite le cas d ’un groupe ch iite de mil le
deu x cen t cinquante familles qui ont abandonné Bagdad e t les villes plus ou moins con trôlées par les Sunni tes,
pour se réfugier dans la vi lle sain te chii te de Nadja f.
Ces migrat ions ob ligent les réfug iés à vi vre dans des immeubles en ruine ou dans des squats d ans des
condi tions de précar ité e xtrême, sou vent sans eau ni élec tric ité.
W ashington ne veut pas entendre l’e xpression « guerre ci vi le » malgré les press ions du Congrès qu i
souhai terait voir le rapa trie ment à court terme de cent trente trois mi lle ho mmes . Au sein du commande ment
a méricain , le change ment de stra tégie, opé ré par AL Qae da pro voque des d iscussions, vo ire des opposit ions
sur la conduite des o pérations mil itaires . Al Qaeda prend de moins en mo ins pour cible les mil itaires
a méricains et encourage la guerre ci vile en s’a ttaquant aux ci vi ls et en essa yant de faire obst ruction à l a
for mat ion d’un gou verne ment d’un ité nat ionale entre Chii tes, Sunn ites et Kurdes. A cela s’ ajoute une
multip lication d’ac tes crapuleu x, d ’enlè ve ments d e ci vi ls ave c de mandes de rançon qui sont le fa it de gangs
dangereu x e t ar més.

Ceci e xp liquant ce la, les América ins s’ef facent peu à peu pour laisser les I rakiens sur le de van t de la scène,
surtou t lorsqu ’il s ’agit de ma int ien de l ’ordre pub lic dans les rues . Selon le Pen tagone, les per tes a mérica ines
qui s’éle vaien t à u ne centaine d ’hommes tués en octobre 2005, auraient régressé à une ci nquantaine en f é vrier
2006 e t à une trenta ine en mars.
On est loin d ’une sta bilisa tion de la si tuation annoncée par W ashington. Seul le président e t son cerc le
i m médiat tentent d ’accrédite r que la guerre d’ Irak est gagnée. En réali té, le doute a gagné de nombreuses
couches de la socié té amé ricaine , y co mpris dans les rangs des c onser vateurs et de ceu x qu i s’éta ient a ffir més
co mme les plus i ndéfectib les sout iens de George W . Bush.

Ste ve Col l, éditor ialiste au Ne w York Ti mes, remarqua it réce mmen t que les opéra tions mili taires en pa ys
étrange r, inu tiles et injus tifiées sont vues ave c le te mps co mme des erreurs. Il c ite en e xe mple la guerre des
Boers, l’e xpéditi on franco-br itannique de Suez, ou l’ in vasion israélienne du sud Liban. L ’échec a mérica in en
Irak est cla ironné a vec encore p lus de force par d’anciens sout iens de Bush co mme le « porte -plume » des
Républica ins, W illiam F. Buckle y Jr. Sur la chaîne de télévi s ion Bloo mberg, il a ffir mait au débu t d’a vril, à
propos de Bush : … « S’il a vait in venté la Charte des Droits, ce la ne l’empêcherai t pas d’ê tre hors de ses
po mpes… » Buckle y ajoutai t qu’ il n’a va it pas de formu le mirac le à proposer mais qu’il étai t i mportant de fa ire
co mprendre à tous les cercles i nstitut ionnels de l’ Etat que la guer re étai t un échec et qu’ il fa llait donc sais ir
tout e opportunité p our fai re face à ce t échec : « …le faut if, c’es t lui qui n’a pas hésité à endosser toute l a
responsabi lité… ». Selon Buckle y, Donald Rums feld est un « e xécutant qui a fai lli » et Dick Chene y , un homme
qui a cru que les ar mes de destruc tion massi ve étaient un bus iness. Bush, d it Buckle y, est un authent ique
conser vateu r dans le doma ine i nternationa l mais « il a négl igé le conser vat isme en mat ière de gestion
fi nancière.. »

Puis, Buck le y, te l un vie il er mit e retir é qui n ’a r ien à perdre, d istribue les bons e t les mau vais points aux
Présiden ts qui ont précédé Bush : Ni xon fut un des plus bril lants occupants de la Maison Blanche ma is i l étai t
atte int de quelques t roubles mentau x qui ont p récipité sa chute … Ronald Reagan, un ingénu …Clinton le
pol iticien le plus doué de sa générat ion, mais incapable d ’e xpl iquer sa phi losophie pol iti que, car il n’en a va it
pas…
Cette d igression ne peut pas faire oublier aux a mérica ins que la guerre d ’Irak est un échec. Il est prou vé
aujourd ’hui que les mo tifs qui ont condui t les Américains à s’ embourber dans ce c onfli t inut ile, n ’étaient qu e
des pré te xtes sans fo ndements. Dans un li vre r écemment publ ié au x Etats- Unis, inti tulé « Cobra II, les aut eurs
étab lissent un paral lèle ent re l a mé fiance que les généraux et chefs mil itaires amér icains ent retenaient à
l ’égard de Donald Ru msfeld et ce lle que les chefs mi litai res i rakiens manifesta ient pour Sadda m et ses f ils.
Chaque jour apporte son lot de b lessés et de morts, de ruine maté rielle et mora le. Le gou vrne ment irakien mis
en p lace sous protec tion a mérica ine est incapable d'endiguer la violence. Ni le nou veau gou verne ment i rakien
mis en p lace par la coali tion, ni les forces d'occupat i on de plus en plus impopula ires n'ont la possib ilité de faire
respecte r l'o rdre e t de fa ire pré valo ir la loi sur l'anarchie sanglan te des milices .
. Au vu de ces a nal ys e s, Bush persiste et si gne.
Sa s tratégie mondiale qu i repose sur le concept de guerre p ré venti ve, met à mal u ne géopol itique de
l 'arrogance te lle que la prat ique l'ar mée a mérica ine.
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