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IRIB- «Le gouvernement n’autorisera pas la présence des forces étrangères, 

sur le sol irakien, sous prétexte de lutter contre le terrorisme», a réaffirmé  Haïdar al-Abadi, le Premier ministre 
irakien, simultanément aux succès remportés par le front interne, dans la lutte contre le groupe terroriste takfiri 
Daesh.

«Les forces irakiennes ne tolèreront la présence d’aucun terroriste, sur le territoire irakien», a déclaré, 
dimanche, Al-Abadi,  tout en mettant l’accent sur la sauvegarde de l’unité, en Irak, dans la poursuite de la lutte 
contre les ennemis de ce pays.

«Fort d’une ferme volonté, l’Irak continuera de combattre l’ennemi, de défendre sa souveraineté nationale et 
son intégrité territoriale», a-t-il précisé, tout en rejetant l’octroi de l’immunité judiciaire aux militaires étrangers, 
notamment, américains.

«Les forces irakiennes sont décidé à nettoyer toutes les villes irakiennes de la présence des terroristes de 
Daesh», a souligné le Premier ministre irakien.

Avec le déclenchement de la sédition daeshisto-baathiste, en Irak, à la suite de l’occupation, par Daesh, de la 
ville de Mossoul, dans le Nord de ce pays, un éventail de complots a été mis à l’ordre du jour des protecteurs 
du terrorisme et des ennemis d’un Irak indépendant.

Les opposants à un Irak uni et indépendant ont tenté, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, de 
renouveler, une autre fois, leur présence militaire, dans ce pays.

Les Etats-Unis, qui avaient mis fin, en décembre 2011, à leur présence de 9 ans, sur le sol irakien, ont tenté, 
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par tous les moyens, de débarquer, sous prétexte de la lutte contre Daesh, leur force terrestre, dans ce pays. 
Mais les actions entreprises par Al-Abadi, ainsi que la vigilance et la présence des différents groupes irakiens, 
sur le champ de bataille, ont ôté aux pays étrangers ce prétexte.

Différents facteurs sont avancés, dans la décision d’Al-Abadi de s’opposer, aujourd’hui, fermement, à l’idée de 
la présence des forces terrestres étrangères, sur le sol irakien, sous prétexte de la lutte contre le terrorisme.

La purge de l’armée irakienne, et le renforcement de sa structure, sont des facteurs importants, dans le 
renforcement de la capacité de l’armée de ce pays, dans la lutte contre Daesh.  

La décision d’Al-Abadi de remplacer les commandants de l’armée, qui ont eu un rôle crucial, dans la formation 
de la sédition daeshisto-baathiste, à Mossoul, réduit à zéro le besoin de l’armée irakienne en forces 
étrangères, dans la lutte contre Daesh.

L’un des objectifs de ceux qui ont aidé à l’occupation de Mossoul était de briser la structure politique et 
militaire de l’Irak et de donner lieu à la présence des forces étrangères, sur le sol de ce pays.

La mobilisation populaire, à savoir, des forces populaires, aux côtés des forces de l’armée, constitue un autre 
appui fort, à l’appui duquel le Premier ministre irakien insiste sur ses prises de positions et s’oppose à la 
présence des forces étrangères, sur le sol de son pays.

Les succès successifs enregistrés par l’armée, les forces populaires, les tribus et les peshmergas, sur 
différents champs de bataille contre Daesh, sont venus prendre toute leur place, dans l’histoire des luttes du 
peuple irakien.

Actuellement, les coopérations et coordinations entre les forces irakiennes, dans la lutte contre le groupe 
terroriste Daesh, ont ôté aux ennemis de l’Irak indépendant toute occasion de mettre à exécution leurs 
complots.

En outre, les victoires successives remportées par les forces populaires, aux côtés de l’armée, ont renforcé la 
souveraineté nationale et l’intégrité territoriale irakiennes, resserrant l’étau autour des Daeshistes  et de leurs 
protecteurs.  
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