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Le projet US du démembrent d'Irak démarre à Erbil

IRIB- La conférence de lutte contre le terrorisme, et l'extrémise s'est tenue, hier, aussi, 
à Erbil, chef-lieu de la région du Kurdistan irakien, avec la présence des représentants du parlement et de 
l'état locaux des provinces tendues d'Irak, ainsi que des ambassadeurs des Etats-Unis, de la Grande Bretagne 
et de l'Union européenne. Le Président du parlement irakien et un certain nombre des cheiks ( chefs, notables) 
des tribus sunnites, ont boycotté cette conférence controversée qui a pris une allure et une couleur 
communautariste et clanique. Etaient présents à cette conférence controversée, deux accusés fugitifs, Tarek 
al-Hachemi, ancien vice-Président irakien, Al-Issavi, ancien ministre des finances. Les organisateurs de cette 
conférence avaient invité les figures de proue des sunnites, des provinces de Bagdad, de Kirkuk, d'Al-Anbar, 
de Diyali, de Salaheddine, de Ninive. La province d'Erbil a été choisie pour le lieu de la tenue de cette 
conférence, car certaines de ces personnes étaient interdites d'entrer à Bagdad. Dans le même temps, des 
personnalités irakiennes ont exprimé leur étonnement quant à la tenue de cette conférence dans la région du 
Kurdistan irakien. Selon elles, de nombreuses interrogations se posent au sujet des vrais objectifs de cette 
conférence. Ces personnalités irakiennes préviennent que cette conférence était un dessein des Etats-Unis 
dont l'issue sera la partition et le démembrement de l'Irak et de la région. Dans un entretien avec l'Agence 
Fars, le député de la coalition nationale, Falah Al-Khazali a souligné que la conférence d'Erbil se tient en 
présence des dirigeants et des personnalités qui font l'objet des poursuites judiciaires. « les Kurdes en 
accueillant des personnes tels que Tarek al-Hachemi et Al-Issawi, et Ali Hatam al-Soileiman se sont moqués 
de l'appareil judiciaire irakien », a-t-il précisé. Et lui d'ajouter : « les Américains et les Israéliens, dont les plans 
et desseins ont échoués en Syrie, ont porté leur attention vers l'Irak, qui recèle d'immenses réserves et 
richesses en pétrole et en gaz et qui est devenu, malheureusement, une base pour les terroristes ». ce député 
du parlement irakien tout en rendant hommage aux tribus sunnites qui coopèrent dans certaines régions avec 
les services secrets en matière de lutte contre le terrorisme, a qualifié, en même temps, d'éhontée, 
l'indifférence des tribus de Mossoul. « Nous appelons toutes les tribus à la résistance, à la stabilité et à 
l'endurance face au terrorisme », a-t-il souligné. Et ce parlementaire irakien de préciser : « les Américains 
cherchent à démembrer l'Irak. La tenue de la conférence d'Erbil en dit long sur ce sujet. Le projet du 
démembrement de la région, abordé par le vice-président américain, Joe Biden, est en train de se matérialiser, 
mais ce dessein des Américains et des Israéliens sera mis à échec par les combattants populaires en Syrie et 
en Irak ». par ailleurs, Mahmoud al-Mafraji, écrivain et journaliste irakien, tout en critiquant la tenue de cette 
conférence controversée à Erbil, a déclaré : « En choisissant le titre « la conférence des Arabes pour la lutte 
contre le terrorisme, on voulait laisser entendre que tous les arabes irakiens y étaient présents, ce alors que 
c'est seulement les Arabies de confession sunnite qui ont participé, ce qui montre le comble du 
communautarisme », a-t-il souligné. 
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