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IRIB – Les Américains ont laissé tomber l'Irak.
Chaque fois que les tensions montent d'un cran, un responsable
américain, pas très haut gradé, voyage en Irak et en rentre
bredouille. Comme quoi il s'agit de s'acquitter d'une routine
héritée de l'ère Bush. Ce n'est pas exactement l'avis des experts,
mais des responsables, même, irakiens ! Leurs dires constituent la
base d'une analyse établie par le site irdiplomacy.ir à découvrir
dans les lignes qui suivent.

...

''Les apparences montrent que l'Irak n'a plus la même importance pour les Etats-Unis. Un diplomate
iranien en Irak, a affirmé, sous couvert de l'anonymat, que les Américains souhaitaient seulement que
les productions pétrolières irakiennes ne soient pas arrêtées, et ce pour empêcher la déstabilisation
des marchés mondiaux. Les Américains s'attendent à ce que l'Irak, puisse, à l'instar de l'Arabie
saoudite, répondre aux besoins immédiats du marché mondial ; à part ça, ils n'ont pas d'autre chose à
faire en Irak, ajoute le diplomate iranien.

Le nombre du personnel diplomatique américain en Irak a été réduit à 320 personnes, en, seulement,
18 mois ; or, suivant une décision datant de l'ère Bush, il était établi que les Etats-Unis ouvrent un
consulat dans chacune des provinces irakiennes. Maintenant, l'ambassade américaine à Bagdad
n'assure pas une présence efficace sur la scène politique et dans d'autres provinces, il n'y a pas de
consulats américains. Cette indifférence se voit également au niveau des responsables US à avoir
effectué des visites en Irak. Le Président Barack Obama n'a pas voyagé une seule fois en Irak, depuis
le début de son deuxième mandat. Il n'a guère établi des contacts avec le Premier ministre irakien
Nouri Al-Maliki. Même au cours de sa visite du mois de mars au Moyen-Orient, Obama n'a fait pas
d'escale à Bagdad. Seulement son Ministre des Affaires étrangères, John Kerry s'est rendu seulement
une  fois en Irak, et cela, pour parler de la Syrie, et pas des questions internes irakiennes.

Cette question ne déplait surtout pas aux détracteurs de Maliki, ceux qui ont l'habitude, depuis 2003,
de voir les Américains intervenir, dès que les tensions s'aggravent dans le pays. L'Ancien Premier
ministre et chef de la liste Al-Iraqiya qui a subi un échec cuisant aux récentes élections provinciales,
Ayad Allawi a vivement critiqué, vendredi 26 avril, la politique irakienne de Washington, à l'antenne
de la chaîne Al-Hurra. « Les Etats-Unis doivent se sentir toujours responsable envers l'Irak, ils ne
doivent pas croire que leur responsabilité prend fin avec le retrait des leurs forces », a-t-il affirmé.

Beaucoup d'experts croient que les Américains ont vraiment abandonné l'Irak. « Les Américains
penses qu'il n'y a plus besoin qu'ils passent eux même à l'acte en Irak, car, la présence efficace de
l'Iran résout à elle seule beaucoup de problèmes dans ce pays, d'autant que les Irakiens sont là, aussi,
pour aider au règlement de leurs problèmes internes », disent ces experts. « Il ne faut pas oublier que
la majorité des irakiens sont chiites, l'expérience montre qu'indépendamment des prises de position de
leurs gouvernement, les irakiens se penchent vers le voisin chiite iranien. Preuve : les vastes
interactions entre les écoles théologiques de Qom (en Iran) et de Nadjaf (en Irak), l'influence
considérable du grand Ayatollah Ali Sistani sur la scène politique irakienne et l'attitude d'Ahmed
Chalabi. Cet éduqué des universités irakiennes, et ancien opposant au régime de Saddam qui était
placé par les États-Unis à la tête du Congrès national irakien, s'est penché, lui aussi, vers l'Iran »,
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ajoutent les experts.

En tout état de cause, près de 10 ans après la guerre américaine contre l'Irak, c'est Téhéran et pas
Washington qui dit le dernier mot dans ce pays et l'ambassade iranienne à Bagdad se montre plus
active que les autres délégations diplomatiques. (...)''
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