IRAK : SOUVERAINETE LIMITEE
par Jean-Claude Courdy
Les Etats-Unis ont rendu leur souveraineté à l'Irak avec deux jours d'avance sur le calendrier
Les Etats- Unis ont re ndu leur s ouve rai neté à l'Irak a ve c de ux j o urs d'a va n ce su r le calendr ier, geste
s ymbolique qu i a p ermis à G. W . Bush de faire un effet de manche lors de la réunion au so mme t de l ' OT AN
à Is tambu l le lundi 28 juin 2004.
Pendant la réunion des chefs d 'Etat des pa ys de l' OTAN , le Prés ident des Eta ts-Un is attenda it a vec
i mpatience que l e transfer t de pou vo irs lui soi t annoncé pour en faire part à ses collègues et en ti rer le
bénéf ice poli tique esco mpté par l'ad minist rat ion républic aine tant sur le plan e xtérieur pour justif ier une
décis ion contestée, que sur le p lan intér ieur au mo ment où va s 'ou vrir la ca mpagne électora le président ielle
en vue de l'é lecti on de no ve mbre p rochain.

D'e mblée, G. W. Bush s'est he urté s ur deux poi nts à l' ho stil ité fra nc he me nt ouve rte de la Fra nce et de
l' Al l e ma g ne :
Ces deu x pa ys ont annoncé qu' ils pers istaient à refuser l'en voi de troupes en Irak pour la for mation de
l 'embr yon de forces de sécurit é irakienne en t rain de se mett re en place . Le Prés ident Jacques Chirac n'a pas
mâché ses mots, d 'autant plus qu 'en essa yant d e mini miser la portée des manifes tations d 'hostil ité dont il
éta it l 'objet, George W . Bush a co mmis l 'i mprudence de se prononce r en fa veu r de l 'entrée de la Turquie dans
l 'Un ion Européenne.

Da ns sa c o nfére nce de presse, Jacques Ch irac a qua lifié la déclarati on du prési de nt a mérica i n,
d' im mixti o n da ns les affaires i nté rie ures d e l 'E ur o pe, ajou tant en substance que c'éta it un peu comme s i
l ' Europe dicta it au x Etats- Unis sa con duite dans leurs relati ons a vec le Me xique . Jacques Chirac s'est
égale ment demandé quell e éta it la z one d'in ter vention de l ' OT AN. La France e t l' Allemagne son t pour une
déf inition plus restr einte. Pour les Etats- Unis et la Grande-Bretagne , il s'agi t surtout de se décharge r d'une
part ie du fa rdeau qu 'i mpose la sécur ité de l'Irak

Au de là des z iza nies t ransatla nti q ues, la véri table questi o n porte s ur le c o nte n u réel de la nouve l le
s ouve rai neté irakie n ne.
Tribu taire du maintien de l 'ordre par cent soi xan te mille GI, le gou vernement in téri maire d 'I yad Al laoui ne
sera qu 'infor mé des décisions opéra tionnel les sur le ter ritoire , donc pas quest ion de sou veraine té milita ire.
Le nou veau Pre mier minis tre Irak ien ne peut co mpter q ue sur une sou veraine té économique éga lement li mitée
du f ait de sa dépendance é troi te de l 'aide interna tionale. Ces réser ves ne do i vent pas cacher le progrès que
représen te la nou vel le situa tion po litique . Il s'ag it bien pour l'Irak d'un nou veau dépar t.

George W . Bush peu t s'est imer sa tisfai t ma is son a uto satisfec it est assombri par l'é tat du pa ys que les
Américains laissent, après une guer re dont l e mo ins qu'on pu isse dire est que son urgence ne s'i mposai t pas.
Ce trans fert n 'entra îne pas forcé ment l'établisse ment d 'une dé mocrat ie, mais sans doute l à faut- il la isser du
te mps au temps.
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