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Le Front Al-Nosra a revendiqué la responsabilité de l'explosion, à Damas
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IRIB- Pour les responsables irakiens, l’unité et la coopération de tous les groupes et
tribus irakiens constituent la condition sine quoi non du progrès politique et de la
stabilisation des forces militaires et sécuritaires de ce pays, dans la confrontation
avec les terroristes takfiristes.

Devant la Conférence nationale sur le dialogue des religions, samedi, à Bagdad, le
Président irakien, Fouad Massoum, a insisté sur l’exigence de la lutte contre les
groupes terroristes, avant d’évoquer la nécessité, pour tous les groupes irakiens, de
maintenir leur solidarité et de travailler ensemble, ce qui est indispensable, selon lui,
pour faire avancer le processus politique et renforcer la puissance militaire et
sécuritaire irakienne, face aux terroristes. L’autre responsable irakien à avoir participé
à cette conférence était le Premier ministre Haïdar al-Abadi. «Les victoires
consécutives des forces irakiennes sur les terroristes vont se poursuivre, grâce à
l’appui des forces populaires et tribales ; or, les terroristes, y compris, Daesh, se sont rapprochés de leur fin, malgré l’appui
étranger», a affirmé le Premier ministre irakien. Il s’est voulu rassurant, sur le fait qu’avec la poursuite de l’appui des forces
populaires et tribales à l’armée irakienne, les villes irakiennes retrouveraient, graduellement, la sécurité et la stabilité. De même,
le Président du parlement irakien, Salim Al-Jabouri, présent, lui aussi, à la Conférence de Bagdad sur le dialogue des religions,
a condamné les toutes récentes explosions, survenues dans différentes régions irakienne, surtout, la capitale, pour dire que,
seules, la solidarité du peuple et la coordination des responsable irakiens, pourraient neutraliser les complots des terroristes.
«Les attentats, perpétrés ces deux derniers jours, en Irak, visent à attiser les affrontements et les différends chiites-sunnites. La
vigilance du peuple pourra, pourtant, neutraliser ces complots», a précisé le président du parlement irakien. Les attentats, dont
parlait Salim al-Jabouri, ont fait une centaine de morts et un plus grand nombre de blessés.

Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la Mission d'assistance des Nations unies, en Irak,
(MANUI),  Nickolay Mladenov, a annoncé, samedi, que le groupe terroriste Daesh a fait vivre à l’Irak, en 2014, une année
catastrophique, marquée par l’occupation, le massacre des civils et les agissements visant à détruire ce pays. «Le
gouvernement irakien lutte contre la violence et le terrorisme, et dans ces conditions, les amis, les pays voisins et les alliés de ce
pays lui ont tendu leur main», a ajouté l’émissaire onusien.

Dans le même temps, les reportages, en provenance de l’Irak, montrent que de lourds affrontements se poursuivent entre les

Les responsables irakiens insistent sur la coopération de tous les groupe... file:///E:/document/a-Janvier 2015/Les responsables irakiens insistent su...

1 sur 4 05/02/2015 09:27



Tweet

1000 Caractères restants

Enregistrer

JComments

forces irakiennes et les terroristes de Daesh, dans la province de Kirkuk, au Nord, tandis que les forces irakiennes ont réussi à
neutraliser les attaques des terroristes et à tuer des dizaines d’entre eux. Après des échecs consécutifs, dans les combats sur le
terrain, Daesh, soucieux de renforcer ses forces, a attaqué, vendredi, à partir de 3 axes cette province, sans pour autant
remporter de grandes victoires, et cela, en raison de la vigilance des forces populaires et des Peshmergas kurdes. Sachez,
aussi, que, selon un député irakien, les ministères irakiens de la Défense et de l’Intérieur, en coordination avec les Peshmergas,
ont donné le feu vert à l’envoi de 5.000 effectifs, à Kirkuk, afin de nettoyer le Sud de cette province, de la présence des
éléments de Daesh…
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