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IRIB- Les évolutions, qui se produisent, depuis quelques jours, en
Irak, sont marquées par un nouveau tour des actes terroristes du
groupe «l’Etat

islamique, en Irak et au Levant», ainsi que par la volonté
inébranlable des Irakiens de lutter contre les terroristes.

Bien que les terroristes, soutenus par les étrangers, aient, d’abord,
réussi à réaliser des avancées, cependant, ils ont vite battu en
retraire, face à la résistance populaire et aux opérations spéciales
de l’armée irakienne. Des secteurs majeurs des zones occupées
par l’EIIL auraient été récupérés par l’armée. Les crimes abominables du groupe terroriste, «l’Etat
islamique, en Irak et au Levant», en Irak, prouvent, une fois de plus, que ce pays, et, plus
généralement, le Moyen-Orient, se sont transformés en un bastion des groupes terroristes, soutenus
par les Etats occidentaux et arabes. C’est une réalité, déjà, révélée par les responsables irakiens, sur
laquelle les communautés internationales ont préféré fermer les yeux. A présent, même si les
instances internationales viennent, tardivement, de reconnaître cette réalité, elles appellent,
cependant, à aider le gouvernement et le peuple irakiens, dans leur lutte contre le terrorisme. Dans ce
droit fil, l’émissaire du secrétaire général de l’ONU, en Irak, Nikolay Miladinov, est d’avis que l’Irak
fait face à l’attaque terroriste la plus étendue. Il a exhorté l’Irak à adopter une position politique
homogène contre le terrorisme, avec l’appui de la communauté internationale. Selon les responsables
irakiens, il faut traiter les terroristes avec une poigne de fer et toute faiblesse, à cet égard, les
encouragera à perpétrer leurs actes abominables. Dans une telle conjoncture, les responsables
politiques irakiens insistent sur l’unité nationale et la punition des auteurs des récents actes
terroristes. Dans la foulée, les dirigeants politiques irakiens se sont réunis, mercredi soir, chez Ibrahim
Jaafari, Chef de la Coalition nationale irakienne, à Bagdad. Ils ont insisté sur la solidarité des
courants politiques, face au groupe terroriste, l’EIIL, et sur la mobilisation des efforts visant à faire
revenir le calme, à Mossoul, Chef-lieu de Ninive. De son côté, l’Ayatollah Sistani, éminent dignitaire
religieux des Chiites, en Irak, a fait part de son inquiétude, quant aux événements ayant eu lieu, dans
la province de Ninive et son chef-lieu. Il a demandé aux responsables irakiens de combattre,
fermement, les terroristes, et d’agir d’une seule voix. Sur le terrain, une force militaire puissante,
commandée par le général Abou al-Walid, est chargée, par le commandant en chef des Forces
armées, de libérer Mossoul des mains des terroristes de l’EIIL.
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