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Selon un célèbre journaliste arabe, la présence des militaires américains en Irak
renforce la crise et intensifie le conflit ethnique et religieux, ce dont profitera
certainement l’Etat islamique (Daech). 

Le célèbre journaliste arabe, Abdel Bari Atwan a écrit dans un article publié dans le
site d’information Raï al-Youm, que les Etats-Unis occupent de nouveau l’Ira, sous
prétexte de former les forces militaires irakiennes. Mais cette fois-ci, le pays est
occupé suite à la demande du gouvernement de Bagdad qui a exigé la venue des
militaires américains. Vendredi, le département américain de la Défense a annoncé
que 1.500 autres conseillers militaires seront envoyés en Irak pour former les soldats
de l’armée et les Peshmergas kurdes. Ainsi, le Pentagone double le nombre de son
effectif militaire en Irak. Cette décision a été prise dans le cadre de la stratégie de
Washington pour « soutenir les partenaires partout ».

Dans son article, Abdel Bari Atwan a écrit : « Le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi avait rejeté la participation des
militaires des pays arabes et musulmans à la guerre contre les terroristes de Daech en Irak, mais il s’est félicité de l’intervention
des militaires américains. En même temps, Washington a annoncé que l’expédition de 1.500 nouveaux conseillers militaires en
Irak s’effectue à la demande du gouvernement irakien. » Dans son discours de samedi, le président des Etats-Unis Barack
Obama a déclaré que ces militaires américains ne participeront pas aux combats, et que leur mission consiste uniquement à
former les soldats de l’armée et les combattants des tribus sunnites pour les préparer à mieux se battre contre les terroristes de
Daech. En outre, le président Obama a démenti l’envoi des militaires américains dans la province irakienne d’al-Anbar, en
soulignant que les conseillers militaires sont partis en Irak pour former les forces irakiennes et que la formation des forces
irakiennes ne s’effectuera ni à al-Anbar ni dans les autres provinces du Sud du pays.

Daech profitera de la présence des militaires US en Irak :

Dans son article, Abdel Bari Atwan a écrit : « Le nombre des militaires américains en Iran augmente progressivement. Jusqu’à
présent 3.100 militaires américains ont été expédiés dans ce pays. Les Etats-Unis insistent à dire que ces militaires sont des
formateurs et non pas des occupants, d’autant plus que ces militaires son allés en Irak à la demande du gouvernement de
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Bagdad. Il est vrai que le gouvernement de Haïdar al-Abadi représentent mieux les Irakiens que le gouvernement de Nouri
al-Maliki, mais il pourra avoir de la peine pour gagner la confiance d’un plus grand nombre de Chiites et de Sunnites irakiens,
car en invitant les militaires américains à occuper de nouveau le pays, en violant sa souveraineté et son intégrité territoriale, le
terrain deviendrait favorable au développement des activités des terroristes de Daech. Selon le célèbre journaliste arabe, la
présence des militaires américains en Irak renforce la crise et intensifie le conflit ethnique et religieux, ce dont profitera
certainement l’Etat islamique (Daech). Atwan écrit : « Les Irakiens n’oublient pas que l’occupation de leur pays par les Etats-Unis
en 2003 était la raison principale de la plupart des crises actuelles notamment les conflits ethniques et religieuses dont profitent
les terroristes de Daech. Après l’occupation du pays, les forces américaines ont dissout l’armée et les forces de sécurité de
l’Irak, et se sont servis de tous les moyens possibles pour les discréditer. Maintenant, les éléments qui étaient liés au régime
ancien sont devenus des tueurs redoutables et ont rejoint les rangs des terroristes de Daech, pour se venger. Les Américains
ont créé une nouvelle armée en Irak. Mais 30.000 soldats de cette armée ont fui massivement la ville de Mossoul après la
première attaque des terroristes de Daech. Ils ont enlevé même leurs uniformes pour quitter la ville en civil. Maintenant, les
Etats-Unis reviennent en Irak pour former de nouveaux les militaires irakiens et les nouvelles forces tribales. »

Atwan rappelle qu’en 2008, le général David Petraeus avait créé les forces tribales pour qu’elles se battent contre les terroristes
liés à al-Qaïda. Près de 80.000 hommes étaient membres de ces forces. Mais aujourd’hui, les Irakiens doivent se battre non pas
contre al-Qaïda mais contres les membres de Daech. Il y a de très nombreux Irakiens dans les rangs de Daech. Parmi eux, il y
en a beaucoup qui étaient autrefois membres des forces tribales formées par le général David Petraeus qui les méprisaient mais
voulait les instrumentaliser. Aujourd’hui, ces gens-là ne croient pas non plus le Premier ministre Haïdar al-Abadi qui refuse
apparemment de partager réellement le pouvoir avec les tribus sunnites.

Washington a gagné 25 milliards de dollars pour former les militaires irakiens :

Abdel Bari Atwan a écrit que jusqu’à présent, les Etats-Unis ont formé plusieurs fois les militaires irakiens. Depuis dix ans, l’Irak a
payé 25 milliards de dollars aux Etats-Unis pour la formation de ses forces militaires et sécuritaires.

Washington retombe dans le piège d’Irak :

 Abdel Bari Atwan écrit : « Les Etats-Unis et les alliés nouveaux et ancien de l’Iran n’arrivent peut-être pas à comprendre que le
problème de l’armée irakienne n’est ni celui de la formation militaire, ni d’équipement. Le vrai problème c’est l’absence de la
volonté nécessaire afin de se battre pour la patrie, une patrie pour tous et avec un seul drapeau. Les avions que les Américains
utilisent depuis deux mois contre les positions et les lieux de rassemblement des terroristes de Daech en Syrie et en Irak, sont
les meilleurs avions militaire du monde, conduits par les meilleurs pilotes de guerre. Cependant, les Etats-Unis n’ont pas encore
arrivés à empêcher les terroristes de menacer la petite ville kurde de Kobani dans le nord de la Syrie. Il est regrettable de voir
que l’Irak fraîchement libéré, doit demander de nouveau de l’aide aux Américains pour se battre contre les terroristes de Daech
dont le nombre des hommes n’est qu’un cinquième de celui de l’armée irakienne. D’ailleurs, les terroristes n’ont pas reçu les
formations militaires des Américains et sont en train de se battre avec des armes et des équipements qu’ils ont trouvés après
l’occupation de Mossoul. En tout état de cause, les Américains qui avaient subi une fois une défaite humiliante en Irak, sont
retombés de nouveau dans le piège d’Irak, et il paraît qu’ils devront attendre le même sort. Mais pour mieux comprendre les
choses, il faut attendre les évolutions des prochains jours. » 

Plus dans cette catégorie : « Qu’est-ce qui vexe ces jours-ci l’Arabie saoudite ? Tout !!
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