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IRIB- Selon l’agence de presse Fars, le journal américain Washington Post a fait
paraître un reportage sur les éléments et les groupes qui combattent les takfiris de
Daech en Irak.

« De vastes attaques offensives viennent d’être lancées contre les takfiris de Daech
dans la province de Diyala, sous le commandement du mouvement Badr. Cette série
d’attaques a stabilisé la position du mouvement Badr en tant que force militaire
dominante dans une étendue allant depuis le Sud irakien jusqu’à Kirkuk, dans le
Nord ».

Le journal américain a ensuite fait allusion au rôle de l’Iran et à l’influence qu’il exerce
dans les agissements du mouvement Badr. « Les panneaux d’affichage sur lesquels
se voient les images des opérations héroïques des membres de Badr sont
accompagnés des images de l’Ayatollah Khomeiny et de l’Ayatollah Khamenei », ajoute Washington Post.

Dans ce droit fil, Michael Knouts, expert de l’Institut de la politique du Proche-Orient de Washington, a déclaré : « Si la lutte
contre les takfiris de Daech se poursuit du même rythme actuel, les Etats-Unis pourraient finalement vaincre Daech mais au prix
de perdre l’Irak face à l’influence de l’Iran ».

Les commandants américains sont en train d’examiner l’option de l’envoi des forces terrestres en Irak dans l’objectif annoncé de
lutter contre Daech et de récupérer Mossoul mais le porte-parole et le commandant militaire du mouvement Badr, Karim Al-Nouri,
le qualifie d’inutile. « Les Irakiens sont en mesure de libérer Mossoul et ils n’ont pas besoin de l’aide des forces terrestres
américaines », a-t-il martelé.

Les Américains étaient en retard pour aider l’Irak à combattre Daech et ils n’ont volé au secours des Irakiens que deux mois
après l’agression des takfiris.

En ce qui concerne le rôle des commandants iraniens dans le soutien aux mouvements comme Badr dans leur lutte anti-Daech,
le Washington Post a écrit : « Le général Qassem Soleymani, commandant en chef des forces iraniennes, se trouve en première
ligne des combats contre Daech en Irak ».

Selon le journal américain, Hadi Al-Amiri, nouveau commandant puissant du mouvement de Badr, assume directement la
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gestion des opérations anti-Daech.

« Le mouvement Badr dit préférer ne pas faire appel aux Etats-Unis pour mener ses opérations, voire pour libérer Mossoul »,
précisé le journal citant ensuite le commandant de Badr : « Si les Etats-Unis veulent continuer leurs attaques aériennes, nous
n’avons aucun problème mais ils n’ont le droit de lancer aucune frappe lorsque nous sommes présents sur le champ de bataille.
Nous ne voulons pas que nos opérations anti-Daech soient considérées comme les opérations soutenues par les Etats-Unis ».

Plus dans cette catégorie : « Les perspectives des changements en Arabie saoudite?!
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