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SADDAM HUSSEIN CONDAMNÉ Á MORT PAR LE HAUT
TRIBUNAL PÉNAL IRAKIEN ALORS QUE LES KURDES
CONTINUENT D’APPORTER LEURS TEMOIGNAGES DANS
LE PROCÈS DE L’OPÉRATION ANFAL

M

ICHAEL Trimble, qui dirige
le département d’enquête
sur les fosses communes du
Haut tribunal pénal irakien,
a, le 30 novembre, synthétisé deux
ans de recherche au cours d’un
témoignage détaillé et atroce, lors
de la 26e audience du procès de

Saddam Hussein : « Dans cette
fosse commune de la province de Ninive, 123 corps ont été exhumés. Tous
avaient été tués par balles. Il y avait
25 femmes adultes et 98 enfants ».
« Des cours d’eau asséchés ont dans
la plupart des cas été utilisés pour dissimuler les fosses communes et les

mêmes techniques sont employés d’un
site à l’autre », a poursuivi Michael
Trimble, membre du corps des
ingénieurs de l’armée américaine. «
90% des enfants découverts dans les
trois sites témoins étaient âgés de
moins de 13 ans au moment de leur
mort », a-t-il poursuivi. « La majorité des blessures par balles de ces
enfants se situaient à la tête. Pour les
adultes, 76% des corps présentent des
impacts de balles dans la tête. Les 24%
restants ne portent la trace d’aucune
balle, mais des marques d’armes

• 2 • Bulletin de liaison et d’information

contondantes. Nous en déduisons
qu’ils ont été frappés à coups de bâtons
ou de crosses de fusil », a affirmé
Michael Trimble. Il a longuement
expliqué ses méthodes de travail,
tant sur le site pour exhumer les
corps, que dans le laboratoire, pour
recréer les causes de la mort des
victimes. « Voici un crâne portant la
trace d’un impact de balle au sommet.
Elle a traversé le cerveau et se trouve
maintenant dans le bas de l’oeil
gauche», a-t-il ainsi déclaré.
Michael Trimble a projeté de nombreuses photos des restes découverts dans ces fosses communes,
dont celui d’une femme enceinte et
de son foetus. Il s’est arrêté sur la
photo du corps d’un enfant âgé de
6 à 12 mois, tué d’une balle dans la
nuque. « Le tribunal se demande
peut-être pourquoi une main adulte
figure sur cette photo. En fait, quand
nous avons exhumé le corps de
l’enfant, nous avons aussi déterré la
couverture qui l’enveloppait. Nous ne
savions pas que la main de sa mère, la
droite je crois, se trouvait à l’intérieur,
jusqu’à ce que nous commencions à
analyser le corps au laboratoire », a
souligné le scientifique.
Michael Trimble est le troisième
expert à témoigner au procès. Des
dizaines de Kurdes ont auparavant
décrit en détails les bombardements chimiques de leurs villages,
les viols des femmes et les exécutions sommaires et massives. Le 28
novembre, un premier expert en
médecine légale avait témoigné,
devant des photos montrant squelettes et crânes de Kurdes victimes
d’exécutions sommaires, au cours
de la 24e audience du procès de
Saddam Hussein. Le docteur Clyde
Collins Snow, un spécialiste américain en médecine légale, a raconté
devant le Haut tribunal pénal irakien l’exhumation de 27 personnes

enterrées dans une fosse commune, après avoir été fusillées par un
peloton d’exécution, dans le village
de Koremi, au Kurdistan. « J’ai vu
que les os étaient encore en excellent
état, quatre ans après les faits. Nous
avons dénombré 87 impacts sur les 27
corps », a-t-il expliqué, détaillant
une visite dans ce village en 1992. «
Nous n’avions pas les moyens
d’enquêter sur tous les cas identiques,
mais nous pensons que Koremi est
emblématique de ce qui s’est passé
dans d’autres villages de la région », a
estimé M. Snow. Des traces de gaz
moutarde ont également été identifiées par un laboratoire britannique sur des morceaux de terre où
ont été découverts les corps d’un
petit garçon et d’un vieil homme,
morts sans cause apparente. Saddam Hussein est alors intervenu.
Parmi les Kurdes qui ont témoigné
au tribunal, le survivant d’une exécution collective de villageois
kurdes a, le 28 novembre, témoigné devant le Haut tribunal pénal
irakien. Khudhur Qadir Mohammed, un ancien peshmerga, âgé de
36 ans, a raconté le bombardement
chimique de son village par l’aviation irakienne, en mai 1988, puis sa
capture en novembre de la même
année. « J’ai été conduit avec d’autres
détenus devant une tranchée, et un
peloton d’exécution a ouvert le feu sur
nous. J’ai été protégé des balles par les
corps de mes compatriotes et j’ai feint
d’être mort », a-t-il témoigné.
Un autre témoin, Taimor Abdallah
Rokhzai, âgé de 30 ans, a raconté la
veille comment les habitants de
son village avaient été capturés par
l’armée irakienne en avril 1988. «
Les femmes et les enfants ont été séparés des hommes. J’avais 12 ans, j’étais
donc avec les premiers. Nous avons été
emmenés d’un camp à un autre, deux
petites filles sont mortes pendant ces
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déplacements », a-t-il témoigné. «
Nous avons été chargés dans un véhicule, puis on nous a fait descendre
dans un endroit reculé. Il y avait une
tranchée. On nous a alignés, puis un
soldat a ouvert le feu, j’ai été touché à
l’épaule », a-t-il ajouté. « J’ai vu des
balles déchirer le crâne d’une femme et
répandre son cerveau sur le sol, j’ai vu
une femme enceinte abattue. C’était
horrible », a poursuivi Taimor
Abdallah Rokhzai. « Les soldats ont
continué à tirer, puis le silence est soudain revenu. Je m’attendais à mourir.
Mon corps était couvert de sang. Je me
suis extirpé de la tranchée », a-t-il
encore indiqué.
La précédente audience avait eu
lieu le 8 novembre. Le juge
Mohammed al-Oreibi al-Khalifa
avait ensuite ajourné le procès au
27 novembre, pour donner à la
défense le temps nécessaire pour
présenter ses témoins. Lors des 22
premières audiences du procès,
ouvert le 21 août, plusieurs
dizaines de témoins ont raconté les
bombardements chimiques de
leurs villages et les exécutions
sommaires de villageois kurdes. Le
tribunal avait, le 8 novembre,
entendu Asia Tahir, une femme de
64 ans portant un foulard orné de
drapeaux kurdes, qui a raconté le «
bombardement chimique » de son
village de Cuiza en août 1988. «
Les soldats sont arrivés trois jours
après et ont brûlé notre village. Ils
nous ont assuré que nous n’avions
rien à craindre, que Saddam lui-même
avait promis d’épargner nos vies, alors
nous avons abandonné nos refuges
dans des grottes et nous nous sommes
rendus », a-t-elle expliqué. « Ils ont
séparé les hommes des femmes et des
enfants. Je n’ai jamais revu mon mari,
mon neveu et les 28 membres de ma
famille arrêtés avec moi. Nous avons
ensuite été abandonnés pendant un an
et demi dans une région désertique
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près d’Erbil, manquant de tout. Une
vingtaine d’enfants sont morts de
diarrhée avant que nous n’ayons la
permission de rentrer chez nous », at-elle ajouté. « Je dénonce Saddam et
Ali le chimique pour ces crimes. Je
demande compensation pour le sang de
mon mari et de mon fils », a-t-elle
conclu.
Auparavant, deux anciens combattants kurdes ont fait des récits
similaires. Le premier d’entre eux,
Ayoub Abdallah Mohammed a
raconté le bombardement chimique de son village de Bergie, le
24 août 1988. « Les oiseaux ont commencé à tomber du ciel, puis nos nez
se sont mis à couler », s’est-il souvenu. Un second témoin, Tawfiq
Abdelaziz Moustafa, a raconté
comment il avait découvert « les
corps brûlés d’un villageois, de sa
femme et de leur enfant », après
l’attaque contre son village. « J’ai
perdu une bonne partie de ma vision
après cette attaque », a-t-il ajouté.
Lors de la 21e audience du procès,
le 7 novembre, en l’absence des
avocats de la défense qui protestaient contre le choix du juge, Saddam Hussein avait rejeté le témoignage d’un rescapé kurde sur des
exécutions sommaires dont les
habitants de son village du Kurdistan irakien et ses proches avaient
été victimes en 1988. « Qui peut
vérifier ces faits », avait-il lancé le
dictateur déchu en affirmant qu’il
aimait les Kurdes « comme les
Arabes ».
Le témoin, Qahar Khalil Mohammed avait raconté la venue le 25
août 1988 de l’armée irakienne
dans son village du Kurdistan. Les
militaires irakiens « nous ont emmenés hors du village et ont séparé
hommes, femmes et enfants. L’armée a
rassemblé 37 hommes et a commencé à
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tirer sur nous sans distinction »,
avait déclaré ce rescapé. « Au total,
33 personnes ont été tuées, j’ai perdu
mon père et mes deux frères. Quant à
moi, j’ai reçu une balle au dos et au
front », avait ajouté le témoin,
ôtant son turban et son habit pour
montrer les traces. « Je veux que le
monde entier voie mes cicatrices (…)
Nous étions blessés, un médecin militaire est venu nous voir, il nous a
hurlé dessus: « Je vais vous soigner au
tournevis ». Il a enfoncé un tournevis
dans la blessure à la jambe d’un autre
villageois », a décrit Qahar, qui a
été libéré après trois ans de prison.
Le second témoin, Abdul Karim
Nayif Hassan, du même village, a
lui aussi a survécu à l’exécution
programmée. « Quand nous sommes
revenus chez nous, le village avait été
détruit. Je suis retourné à l’endroit où
on nous avait fusillé et j’ai trouvé
quatre fosses communes », a-t-il
raconté. « Plus tard, des étrangers de
l’organisation Human Rights Watch
sont venus exhumer les victimes, ils
ont trouvé les corps de 27 personnes
», a-t-il expliqué, tandis que des
images montrant l’exhumation de
fragments de squelettes étaient
projetées.
Le dictateur déchu et six anciens
dirigeants, dont son cousin Ali
Hassan al-Majid, dit « Ali le chimique », sont jugés pour avoir
ordonné et mis en oeuvre les campagnes militaires d’Anfal en 19871988 dans le Kurdistan, qui ont fait
plus de 180.000 morts. Seuls Saddam Hussein et Ali le chimique
sont accusés de génocide, mais
tous risquent la peine de mort. Les
accusés, tous présents dans leur
box, sont restés impassibles, de
même que leurs avocats. Seuls
ceux de Saddam et d’Ali le chimique boycottent le procès depuis
l’éviction de l’ancien juge, pour des
motifs politiques. Saddam Hussein

a été condamné à mort par pendaison le 5 novembre dans un autre
procès, pour l’exécution de 148 villageois chiites de Doujaïl, dans les
années 1980, en représailles à un
attentat contre le convoi présidentiel. Une procédure d’appel automatique a été engagée.
Si le verdict est confirmé par la
Cour d’appel du Haut tribunal
pénal, la peine doit être appliquée
dans un délai de 30 jours. Le Premier ministre Nouri al-Maliki avait
indiqué peu après le verdict qu’il
s’attendait « à ce que l’exécution se
déroule avant la fin de cette année ».
L’organisation de défense des
droits de l’Homme Human Rights
Watch a publié mi-novembre un
rapport de 97 pages sur le procès
de Doujaïl, selon lequel le procès a
été marqué par tellement d’irrégularités que le verdict de condamnation à mort ne repose pas sur des
bases solides et devrait être annulé.
L’ONG a dénoncé l’attitude du
gouvernement irakien qui a, selon
elle, affecté l’indépendance des
juges, souligné que nombre de
preuves et éléments clé n’ont pas
été présentés à la défense à l’avance, et regretté que témoins et accusés n’aient pu être confrontés, ce
qui est « une violation des droits
élémentaires des prévenus ». Les
Kurdes, au premier rang desquels
le président irakien Jalal Talabani,
estiment que Saddam Hussein ne
devrait pas être exécuté avant la fin
du procès Anfal. Le décret d’exécution devra être signé par le président de la République ou ses viceprésidents. Le président Jalal Talabani, opposé à la peine de mort, a
fait savoir qu’il s’absenterait pour
ne pas signer le décret, qui devra
alors l’être par ses vice-présidents,
le chiite Adel Abdel Mehdi et le
sunnite Tarek al-Hachémi.
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La condamnation à mort de Saddam Hussein a largement été
saluée par les chiites. Majoritaires
mais opprimés par le régime de
l’ancien dictateur, les chiites ont
manifesté leur joie à travers le
pays, voyant dans la condamnation
à mort de Saddam Hussein, un
événement qu’ils attendaient de
longue date. En revanche, les sunnites, la communauté à laquelle
appartient Saddam Hussein et
qu’il a toujours favorisée, ont crié
au complot, promettant des journées sombres aux Américains et à
leurs alliés irakiens. Kamal Kerkouki, vice-président du parlement
du Kurdistan irakien, a quant à lui
affirmé que « la condamnation de
Saddam Hussein peut réduire les opérations terroristes, car avec le verdict,
les partisans du président déchu perdent tout espoir de son retour au pouvoir ». « Les partisans de Saddam
rêvent de son retour au pouvoir, mais
avec cette condamnation, il n’y a plus
d’espoir qu’il gouverne de nouveau ce
pays, ce qui peut les dissuader », a-til ajouté.
Aux Etats-Unis, le président américain George W. Bush s’est félicité
de la condamnation à mort de Saddam Hussein, survenue deux jours
avant des élections parlementaires
difficiles pour son parti. « C’est une
réussite majeure pour la jeune démocratie irakienne et son gouvernement
constitutionnel », a-t-il déclaré.
Même satisfaction à Londres: « Je
salue le fait que Saddam Hussein et les
autres accusés ont été présentés devant
la justice et ont eu à rendre compte de
leurs crimes », a déclaré la ministre
des Affaires étrangères Margaret
Beckett. Moscou en revanche a mis
en garde contre les « conséquences
catastrophiques » qu’aurait pour
l’Irak la pendaison de Saddam
Hussein, qui « divisera encore un
peu plus la société irakienne ». La

France « prend acte » de la
condamnation à mort et espère que
cette décision n’entraînera pas de
nouvelles tensions en Irak, a déclaré le ministre français des Affaires
étrangères Philippe Douste-Blazy
dans un communiqué.
Au Moyen-Orient et ProcheOrient, le verdict a suscité des réactions partagées. Au Koweït, occupé
par l’armée irakienne il y a 16 ans,
applaudissements, youyous et
pleurs de joie ont accueilli la nouvelle. L’Iran, qui a lourdement

souffert des huit années de guerre
contre l’Irak de Saddam Hussein
(1980-88), « accueille favorablement
la sentence », selon le ministère des
Affaires étrangères. Mais pour les
Frères musulmans égyptiens, les «
innombrables crimes commis » par
Saddam sont moindres que ceux «
commis par les occupants ». Et dans
les territoires palestiniens, un
porte-parole du mouvement islamiste Hamas a affirmé: « Nous (...)
soutenons quiconque soutient notre
peuple, et le président Saddam Hussein était de ceux-là ».

LE PRÉSIDENT IRAKIEN JALAL TALABANI EN VISITE
OFFICIELLE Á PARIS ET Á TÉHÉRAN

J

ALAL Talabani, président
d’Irak depuis mars 2005, est
arrivé en France le 1 e r
novembre sur invitation du
président français pour une
visite destinée à réchauffer les relations entre Bagdad et Paris, qui
s’était opposée à l’intervention
militaire américano-britannique
début 2003. La visite de M. Talabani, accueilli à Orly par le ministre
des Sports Jean-François Lamour,
est la seconde d’un chef de l’Etat
irakien depuis la chute du régime
de Saddam Hussein en 2003. Après
avoir passé en revue des détachements de la garde républicaine
qui rendaient les honneurs, M.
Talabani a été accueilli au pied du
perron du palais présidentiel par
M. Chirac. Les deux dirigeants se
sont serrés la main devant les nombreux photographes et cameramen,
avant de débuter leur entretien. M.
Talabani était accompagné des
ministres des Affaires étrangères
Hoshyar Zebari, de l’Industrie
Fawzi Al-Hariri, de l’Education
Khodair Al-Khouzaï et des
Sciences et de la Technologie, Raid

Fahmi Jahed pour une visite d’une
semaine en France. « Le but de ma
visite est de donner un nouvel élan à
nos relations », a-t-il expliqué dans
un entretien publié le lendemain
dans Le Figaro. « Le passé est le
passé» et « j’appelle les Français à
observer l’Irak avec un regard neuf ».
A l’issue d’une heure et demie
d’entretien avec Jacques Chirac à
l’Elysée, M. Talabani a expliqué
avoir voulu donner au président
français « une image vraie de la
situation en Irak aujourd’hui »: « ce
n’est pas une image toute rose »,
mais « elle n’est pas non plus aussi
sombre que ne le présentent les médias
parfois ». « Nous avons parlé des
aspects négatifs et des aspects positifs,
des progrès qui ont été réalisés dans les
divers domaines en Irak et des problèmes dont nous souffrons », a-t-il
ajouté. « Nous avons demandé au
président Chirac de continuer à soutenir le peuple irakien dans tous les
domaines » et « exprimé notre désir
d’améliorer et d’approfondir les relations entre l’Irak et la France ». Le
président français a de son côté «
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confirmé que dans cette période difficile pour l’Irak, la France apporte son
appui à la politique de réconciliation
nationale, de dialogue inclusif et
d’action en faveur de l’unité de l’Irak
et de sa reconstruction », selon son
porte-parole Jérôme Bonnafont. Le
président Jacques Chirac a rappelé
le 2 novembre à son homologue
irakien Jalal Talabani que la France
jugeait « important de fixer une perspective de retrait » de la force internationale en Irak. La résolution
1546 sur le mandat de la force
internationale en Irak doit être
rediscutée fin 2006. Lors d’une
conférence devant l’Institut français des relations internationales
(IFRI) le même jour, le président
irakien a estimé qu’ « Il faudra
deux ou trois ans pour construire nos
forces de sécurité et dire au revoir à
nos amis » américains. Le président
irakien a moqué les adversaires du
conflit, en soulignant que « sans
cette guerre, ce n’est sans doute pas
comme président que je serais devant
vous aujourd’hui, mais peut être
comme un réfugié ». Le président
irakien a de plus appelé les Français à « investir davantage dans le
nouvel Irak ». Il a à ce sujet rencontré les dirigeants du groupe pétrolier Total.
Le président Talabani a prolongé
sa visite officielle de deux jours par
un séjour privé afin notamment de
rencontrer les media, les intellectuels et les personnalités politiques
françaises. Il a, en compagnie de
son épouse et des ses ministres,
rendu visite à Mme Mitterrand, à
son domicile de la rue de Bièvre
pour lui réitérer la reconnaissance
des peuples kurde et irakien pour
son soutien à la résistance contre la
dictature de Saddam Hussein.
Venue adresser à M. Talabani « un
message d’amitié entre les peuples »,
Ségolène Royal, candidate à
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l’investiture socialiste pour les
élections présidentielles, a exprimé
son souhait « d’une reconstruction
rapide dans ce pays qui a été ravagé
par la dictature que l’on sait », pour
que « le peuple irakien qui a tellement, tellement souffert puisse retrouver notamment la dignité, la confiance
en lui-même et l’envie de redresser la
pente ». Au terme de sa rencontre
avec le président irakien, Ségolène
Royal, a, le 3 novembre, estimé que la
situation en Irak « n’est pas encore
totalement stabilisée » mais « le pays
est en train de se redresser » malgré
une « forme de terrorisme ». Interrogée sur le calendrier de retrait de la
force internationale, la présidentiable socialiste a estimé que « le
moment sera venu lorsque le gouvernement irakien estimera qu’il est venu,
c’est-à-dire lorsque toutes les conditions de sécurité et du bon fonctionnement démocratique seront là ». « Ce
n’est pas aux autres à l’extérieur du
pays de décider les formes de cette
transition ». « Il y a à la fois des éléments de lumière » et « en même
temps encore le poids des désordres,
d’une forme de terrorisme et donc la
situation n’est pas encore totalement
stabilisée ».
De plus, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn, les deux
autres candidats socialistes se sont
également entretenus avec le président irakien. Une rencontre entre
Jalal Talabani et Nicolas Sarkozy a
eu lieu le 3 novembre à 8h30 à
l’hôtel Meurice, puis un dîner a été
organisé en l’honneur du président
irakien par le ministre français des
Affaires étrangères Philippe Douste-Blazy. Le porte-parole du Quai
d’Orsay, Jean-Baptiste Mattéi,
avait, le 30 octobre, rappelé que
Paris avait décidé d’annuler 80% de
sa part de la dette extérieure irakienne, soit un effort de quatre milliards d’euros, et qu’elle avait

accueilli l’an dernier 500 stagiaires
irakiens au titre de la coopération
culturelle, scientifique, technique.
Un nouveau bureau de l’ambassade de France en Irak devrait par
ailleurs être ouvert l’an prochain à
Erbil, dans le Kurdistan irakien.
Trois semaines après son retour de
Paris, le président Talabani, accompagné du ministre de l’Industrie et
de la Technologie et du chef de la
diplomatie, Hoshyar Zébari, a
entamé le 27 novembre une visite
officielle très attendue en Iran. La
télévision d’Etat iranienne, très
mobilisée par l’événement, a
annoncé que le président irakien
était arrivé à Téhéran « à la tête
d’une délégation de haut rang ». Ce
déplacement est le quatrième à
Téhéran pour Jalal Talabani depuis
sa prise de fonction. Outre son
homologue Mahmoud Ahmadinejad, qui l’a accueilli avec faste dans
son palais présidentiel, il a également rencontré l’ancien président
Hachémi Rafsandjani puis, mardi
28 novembre, le Guide suprême de
la révolution, l’ayatollah Ali Khamenei. Jalal Talabani, qui parle
farsi, était très proche des responsables iraniens avant la chute de
Saddam Hussein. A son arrivée, le
président irakien avait expliqué
que son pays avait « besoin de l’aide
étendue de l’Iran pour lutter contre le
terrorisme et rétablir la sécurité et la
stabilité en Irak ».
M. Talabani avait reçu il y a un an
un engagement similaire d’aide des
dirigeants iraniens. Tous les responsables iraniens ont profité de la
visite de M. Talabani pour répéter
que les Etats-Unis étaient responsables de la situation en Irak et
devaient quitter ce pays. Le 29
novembre, le chef du Conseil de
discernement et ex-président
Akbar Hachémi Rafsandjani lui a
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répété ce message, en déclarant
que « les ennemis du peuple irakien
essaient de créer une guerre civile, en
faisant s’affronter les chiites, sunnites
et Kurdes ». M. Rafsandjani a encore accusé les Etats-Unis de s’opposer à un éventuel rapprochement
entre Téhéran et Bagdad: « Le gouvernement et le peuple d’Iran ont répété plusieurs fois qu’ils étaient prêts à
aider le peuple irakien, mais, dans
l’ombre, on cherche en sous-main à
diviser nos nations et on empêche cette
aide ». Le président irakien a pour
sa part stigmatisé lors de son entretien avec M. Rafsandjani ceux qui
ont « pour but de monter les uns
contre les autres différents groupes
confessionnels ». Le président irakien a insisté par ailleurs sur le fait
que son pays à besoin, en matière
de sécurité, de « l’aide de tous les
pays de la région, et particulièrement
de l’aide de la République islamique
d’Iran ». Il a ainsi implicitement
fait référence aux liens privilégiés
entre Téhéran et les partis chiites
influents en Irak.
Soucieux d’asseoir son statut de
puissance régionale, l’Iran souhaitait initialement organiser un sommet à trois, auquel était également
convié le président syrien Bachar
al-Assad. Jalal Talabani a immédiatement accepté, ne reportant sa
venue qu’en raison du couvre-feu
en vigueur dans la capitale irakienne et de la fermeture de l’aéroport
de Bagdad, mai Bachar al-Assad
n’a pas répondu à l’invitation de
Téhéran. Les autorités syriennes
ont répondu par le silence à l’invitation lancée par l’Iran, vraisemblablement pour éviter au régime
de Téhéran l’embarras d’un refus
direct. Damas craint peut-être
aussi d’irriter les Etats-Unis en
appuyant ouvertement l’Iran dans
sa volonté d’affirmer son influence
en Irak. En gardant leurs distances,

les autorités syriennes laisseraient
ouverte la possibilité d’un rapprochement avec Washington.
« La nation iranienne et le gouvernement se tiendront assurément aux
côtés de l’Irak, leur frère, et toute l’aide
dont le gouvernement et la nation sont
capables sera fournie. Nous n’avons
pas d’objection à la coopération, quelle
qu’en soit le domaine », a déclaré le
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad selon l’agence de
presse iranienne officielle Isna.
S’adressant aux Américains, il a
ajouté: « Je vous conseille de quitter
l’Irak pour préserver le peu de réputation qui vous reste ». « Remettez les
responsabilités au gouvernement irakien selon un calendrier précis, comme
il l’a demandé. Les Irakiens sont
capables de gérer la situation et rétablir la sécurité », a-t-il ajouté lors
d’une conférence de presse
conjointe avec son homologue.
« Ce voyage a été un succès à 100%.
Je dis au peuple irakien que bientôt les
résultats de cette visite seront perceptibles », a déclaré pour sa part M.
Talabani, répondant à son « vieil
ami Ahmadinejad ». « Les deux pays
ont condamné avec fermeté les actions
criminelles et de sabotage des groupes
terroristes et insisté sur la nécessité de
lutter contre ces groupes », selon un
communiqué commun. L’Iran a
réaffirmé sa « disponibilité pour
aider le peuple et le gouvernement ira-

kiens » à « renforcer et mettre fin aux
affrontements internes ». L’ayatollah
Khamenei, le guide suprême iranien, a, également reçu le président
irakien et estimé que « le départ des
forces d’occupation est le premier pas
pour régler le problème de l’insécurité
». Le chef spirituel et plus haute
autorité de l’Etat iranien a indiqué
que « la principale raison de la situation en Irak est la politique des EtatsUnis qui est appliquée par certains
intermédiaires », en pointant du
doigt « les terroristes et les baassistes».
L’Irak et l’Iran, qui se sont affrontés durant une longue guerre
(1980-1988), ont renoué des liens
après la chute du régime de Saddam Hussein en 2003. Six mois
après son élection à la présidence
en avril 2005, Jalal Talabani, a été le
premier chef d’État irakien à effectuer une visite officielle en Iran,
depuis celle de Abdel Rahman
Aref, président de l’Irak entre 1966
et 1968.Les Premiers ministres irakiens (chiites) Ibrahim Jaafari et
ensuite Nouri al-Maliki ont aussi
fait le déplacement. Les partis
chiites et kurdes, prééminents au
gouvernement et à l’Assemblée irakienne, ont des liens historiques
avec la République islamique, qui
leur a fourni soutien, et parfois
refuge, quand ils étaient dans
l’opposition à Saddam Hussein.

OCTOBRE : MOIS LE PLUS MEURTRIER
POUR LES CIVILS EN IRAK

L

E dernier rapport bimensuel
sur les droits de l’homme en
Irak, publié, le 22 novembre, indique que le
nombre de victimes de la violence
intercommunautaire dont Bagdad
est l’épicentre s’est établi en

octobre au niveau sans précédent
depuis 2003: 3709 morts, contre
3.345 en septembre et 3.009 en
août. Un pays livré au chaos, des
habitants terrorisés qui transforment leurs quartiers en camps
retranchés confessionnels et des
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centaines de milliers d’autres civils
sur la voie de l’exode: tel est le
tableau sombre que brossent les
Nations unies dans leur dernier
rapport sur les droits de l’homme
en Irak. Le rapport indique que
l’aggravation de la violence en Irak
a accru la pauvreté et provoqué
des mouvements de population
« sans précédent ». Depuis le bombardement en février d’un sanctuaire chiite à Samarra, 418.392
personnes ont dû abandonner
leurs maisons pour fuir les violences interconfessionnelles. En
outre, près de 100.000 personnes
fuient chaque mois en Syrie ou en
Jordanie, portant à 1,6 millions le
nombre d’Irakiens qui ont trouvé
refuge à l’étranger depuis le début
de l’intervention militaire américaine en mars 2003.
Ce rapport soulève des questions
sur l’action des 300.000 membres
des forces de sécurité irakiennes
formés par l’US Army et sur leurs
allégeances religieuses. Le rapport
de l’Onu fait état d’informations
s’accumulant sur des milices et
escadrons de la mort qui agissent
sous le couvert ou avec la complicité de la police officielle et se livrent
à « des enlèvements, tortures,
meurtres, actes de corruption, extorsions et vols ». Le document jette le
doute sur les affirmations récentes
de M. Maliki voulant que les forces
irakiennes soient en mesure de
réduire la violence dans les six
mois. 70% des violences, principalement entre chiites et sunnites,
représentant 5.000 des 7.054 décès
de civils enregistrés en septembre
et en octobre, sont recensées dans
la capitale, où la plupart des victimes portent des traces de tortures
ou de blessures par balles, rapporte l’Onu. Les violences interconfes-
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sionnelles en Irak se sont fortement
aggravées cette année. Le 23
novembre, une série d’attentats
suicides perpétrés à Sadr City, la
grande banlieue déshéritée chiite
de Bagdad, a fait plus de 200 morts
et entraîné des actions de représailles contre des quartiers sunnites. Le représentant de l’Onu
pour les droits de l’homme, Gianni
Magazzeni, a toutefois concédé,
lors d’une conférence de presse,
que cette évaluation, fondée sur les
chiffres de la morgue de Bagdad et
du ministère de la Santé, ne faisait
pas l’unanimité.
En octobre, la revue médicale britannique The Lancet avait déclenché
une controverse en établissant sur
la base d’une étude sociologique
que 655.000 Irakiens étaient morts
directement de la guerre - un
chiffre jugé non crédible par de
nombreux autres chercheurs. Le
ministère irakien de la Santé a
pour sa part avancé le chiffre de
150.000 mais un porte-parole du
gouvernement l’a situé plus près
de 40.000. Le ministre irakien de la
Santé a, le 22 novembre, contesté
les estimations de l’Onu, qu’il a
accusée de « tromper le monde ».
« Le véritable chiffre est quatre fois
moins élevé » selon Ali al Chimeri,
membre de la formation de l’imam
chiite radical Moktada al-Sadr, qui
a en outre accusé l’Onu de s’être
procuré des données par des
moyens « illégaux et indirects », via
des médecins ou des infirmières.
Les milices opèrent ouvertement et
impunément au nom des factions
politiques représentés au gouvernement et c’est cette impunité
même qui nourrit le cycle des violences et des représailles, a pour sa
part estimé M. Magazzeni.

D’autre part, La Corée du Sud, troisième force militaire en Irak, mais
déployé principalement au Kurdistan irakien a, le 30 novembre,
annoncé le retrait total de son
contingent d’environ 2.300 soldats
d’ici la fin de 2007. Après un premier envoi de non-combattants en
2003, Séoul avait porté un an plus
tard son contingent à environ 3.500
militaires.
Séoul avait commencé à réduire la
taille du contingent en avril. Il
atteint actuellement environ 2.300
soldats, stationnés à Erbil, capitale
du Kurdistan irakien où la sécurité
est garantie. Londres a également
annoncé une réduction de son
contingent de plusieurs milliers de
soldats d’ici à la fin 2007. La
Pologne, quatrième pays en termes
militaires, a de son côté annoncé
que son contingent de 880 soldats
aura quitté l’Irak « pas plus tard que
vers la fin de 2007 ».
Le Conseil de sécurité de l’ONU a,
pour sa part, décidé le 28
novembre, dans un vote unanime,
de proroger d’un an le mandat de
la force multinationale en Irak, qui
compte 160.000 hommes. Le
Conseil a ainsi répondu rapidement à la requête du Premier
ministre irakien Nouri al-Maliki,
qui avait réclamé cette prolongation, assurant que l’une des priorités de son gouvernement était
d’assumer l’entière responsabilité
de la sécurité dans le pays mais
qu’il lui fallait pour cela davantage
de temps. La résolution, préparée
par les Etats-Unis, prolonge le
mandat de la force multinationale
d’une année à partir du 31
décembre et autorise une évaluation à la demande du gouvernement irakien d’ici le 15 juin.
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GEORGE BUSH RENCONTRE LE PREMIER MINISTRE
IRAKIEN Á AMMAN

L

E président américain
Georges W. Bush, a, le 29
novembre, entamé à
Amman une visite axée sur
la recherche, avec le Premier
ministre irakien Nouri al-Maliki,
d’une stratégie pour contrer
l’explosion de violence dans ce
pays. George W. Bush a rencontré
immédiatement après son arrivée
en soirée le roi Abdallah II de Jordanie, mais la rencontre tripartite
prévue avec M. Maliki a été annulée, « faute de temps ». Après
l’entretien, le roi Abdallah II a
offert un dîner en l’honneur du
président américain, auquel M.
Maliki n’était pas convié. Le président Bush a rencontré dès le lendemain M. Maliki au petit-déjeuner.
Lors d’une conférence de presse
donnée avec Nouri al Maliki,
George Bush a déclaré : « Nous
avons intérêt à faire prévaloir la liberté
au Moyen-Orient, et d’abord en Irak.
C’est la raison pour laquelle l’idée
d’une sortie élégante est totalement
irréaliste ». Le dirigeant américain
a noté que le Premier ministre irakien et lui avaient exclu tout projet
de division de l’Irak comme moyen
de mettre un terme aux violences
interconfessionnelles. « Le Premier
ministre a clairement dit qu’un partage de son pays, proposé par certains,
ne correspondait pas à ce que veulent
les Irakiens et que toute partition
aboutirait seulement à une aggravation des violences de type religieux.
C’est aussi mon avis », a-t-il déclaré.
George Bush a précisé qu’ils
étaient aussi d’accord pour accélérer l’instruction des forces de sécurité irakiennes et le processus de
délégation de la sécurité aux Irakiens. L’armée américaine, a-t-il
déclaré, est en Irak pour « que le

travail soit fait » et y restera tant
que le gouvernement de Bagdad le
souhaitera. Le président américain
George Bush a déclaré que le Premier ministre Nouri al Maliki était
l’homme de la situation en Irak, en
disant être convenu avec lui
qu’une partition du pays aurait
pour effet d’y exacerber les violences.
Les députés et ministres partisans
du chef chiite radical Moqtada alSadr pro-iranien ont suspendu leur
participation au Parlement et au
gouvernement irakiens pour protester contre la rencontre entre le
Premier ministre irakien Nouri alMaliki et le président américain
George W. Bush. Dans un communiqué, les 30 parlementaires et cinq
ministres concernés ont expliqué
que leur décision était nécessaire
car la rencontre entre Bush et alMaliki à Amman constitue « une
provocation aux sentiments de peuple
irakien et une violation de ses droits
constitutionnels ». Ils ont également
critiqué la visite de George W.
Bush en Jordanie, qui « a piraté la
volonté du peuple à une période où les
fils d’Irak écrivent leur destin avec du
sang et pas de l’encre ». Dans leur
communiqué, ils qualifient le président américain de « criminel ».
Les partisans de Moqtada al-Sadr
avaient initialement menacé de
quitter définitivement le Parlement
et le gouvernement si Nouri alMaliki se rendait à Amman.
Dans un entretien avec la presse
locale publié le 13 novembre, M.
Maliki s’en était également pris à
ses partenaires sunnites du Front
de la Concorde (44 députés et 5
portefeuilles ministériels). « Ils
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tiennent un double langage et je me
demande comment ils peuvent être nos
partenaires dans un processus politique dont ils n’assument pas la responsabilité », a estimé M. Maliki,
reprochant aux dirigeants de ce
bloc d’avoir menacé de quitter le
gouvernement et de « prendre les
armes » si les milices n’étaient pas
démantelées et les pouvoirs mieux
partagés. Le député kurde, Mahmoud Osmane, s’est dit sceptique
sur la portée d’un tel remaniement.
« Un remaniement ministériel est
suspendu à l’accord des différents
blocs politiques et je ne crois pas qu’il
puisse apporter des solutions aux problèmes », a-t-il déclaré. « La situation en Irak est trop compliquée pour
être réglée par un remaniement ministériel. Depuis deux ans, nous réclamons des changements politiques en
Irak, personne ne nous a écoutés », at-il ajouté.
Pourtant, au lendemain de la
condamnation à mort de Saddam
Hussein, le gouvernement irakien
avait, le 6 novembre, annoncé une
concession majeure aux partisans
du dictateur déchu: des milliers de
membres du Baas, l’ancien parti au
pouvoir, évincés de l’appareil
d’État après l’intervention américaine, pourraient retrouver leur
emploi. La Commission nationale
suprême pour la débaassification a
préparé une loi et l’enverra bientôt
au Parlement, selon son directeur
exécutif Ali al-Lami. Le texte de loi
est en phase avec un plan de réconciliation nationale de 24 points
annoncé en juin par le Premier
ministre Nouri al-Maliki, dans
lequel il appelait à un réexamen du
programme de débaassification.
Avant que le texte ne soit rédigé, la
commission avait dressé une liste
de 10.302 cadres du parti Baas qui
devaient être congédiés, mais la
nouvelle loi comporte seulement
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1.500 noms. M. Al-Lami précise
que 7.688 membres du parti ont été
renvoyés depuis la création de la
commission en janvier 2004. Les
Etats-Unis ont dissous et interdit
l’ancien parti au pouvoir en mai
2003, un mois après la chute de
Saddam Hussein, mais ont plus
tard assoupli leur position, invitant
d’anciens officiers de l’armée
démobilisée à rejoindre les forces
de sécurité. Depuis sa création, la
commission de débaassification a
vérifié le profil de milliers
d’anciens baassistes ayant repris le
travail.
La reconstruction politico-économique de l’Irak est toujours le
point d’achoppement. Daniel
Speckhard, chef de mission adjoint
à l’ambassade américaine à Bagdad, a, le 14 novembre, affirmé que
l’administration de Bagdad dispose
d’un milliard de dollars pour des
projets de reconstruction dans la
capitale irakienne. «Plus d’un milliard de dollars a déjà été dépensé pour
la reconstruction à Bagdad ces trois
dernières années et un autre milliard
de dollars est disponible pour poursuivre les projets existants ou en entamer de nouveaux», a-t-il souligné.
«Le plus grand défi aujourd’hui, c’est
de savoir comment dépenser cet
argent», a-t-il ajouté, en marge d’un
atelier de travail sur la reconstruction en Irak, en présence du vicepremier ministre irakien Barham
Saleh.
L’instabilité politique et la flambée
de violences que connaît l’Irak
depuis trois ans ont privé le pays
d’une manne pétrolière de 24,7
milliards de dollars (19,1 milliards
d’euros), selon un rapport de
l’observatoire du pétrole irakien
publié le 23 novembre. Les sanctions économiques imposées par
les Nations Unies et la gestion
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chaotique sous le régime de Saddam Hussein, puis le regain de
violence constaté dans le pays
depuis l’intervention militaire
américaine en mars 2003 sont
autant d’éléments qui expliquent
l’actuel retard irakien dans la production d’or noir.
Des milliards de dollars doivent
désormais être injectés pour développer le secteur, préconise le rapport réalisé par des services d’inspection du ministère irakien du
Pétrole. « Toutes les données confirment que le secteur pétrolier en Irak ne
pourra pas se maintenir sans une participation des compagnies étrangères,
afin de développer les champs pétrolifères et d’augmenter les volumes
d’exportations ». Mais la plupart
des groupes étrangers attendent
l’entrée en vigueur d’une loi sur le
pétrole, en négociation depuis des
mois, avant de procéder à tout
nouvel investissement dans le
pays.
L’Irak possède les troisièmes
réserves de pétrole les plus importantes au monde. Sur les 80
champs pétrolifères du pays, à
peine 17 sont exploités. Seuls 1.600
des 2.300 puits d’exploitation dans
le pays fonctionnent. De nombreux
puits situés sur le gisement de
Rumaila, parce qu’ils ont été mal
gérés et recouraient à des
méthodes datées de forage et
d’extraction, sont désormais à
l’abandon. « Des problèmes sur certains champs pétroliers ont provoqué
une hausse du niveau des eaux dans
les puits d’extraction, ce qui a entraîné
des pertes dans la production sur un
grand nombre de sites », souligne le
rapport. Par ailleurs, l’oléoduc
nord, qui relie l’Irak à la Turquie,
est resté pratiquement hors
d’usage depuis l’intervention américaine, en raison de plusieurs

actions de sabotage. Le rapport
chiffre à 8,7 milliards de dollars les
pertes liées à ces sabotages, du
début de l’année 2004 au premier
semestre 2006 inclus. Bagdad ne
peut donc plus compter que sur
son principal oléoduc, dans la province de Bassorah, pour ses exportations d’or noir. D’après les déclarations cette semaine d’un porteparole du ministère du Pétrole,
environ 1,7 million de barils sont
acheminés chaque jour par cet
oléoduc.
Par ailleurs, la Commission européenne et le gouvernement irakien ont donné le 20 novembre à
Bruxelles, le coup d’envoi des
négociations en vue de la conclusion d’un accord de commerce et
de coopération (ACC) entre
l’Union européenne (UE) et l’Irak.
Ces négociations seront engagées
par les commissaires FerreroWaldner et Mandelson, au nom de
la Commission, et par le vice- premier ministre irakien chargé des
affaires économiques, Barham
Salih, au nom de l’Irak. L’ACC
contribuera au renforcement progressif des relations entre l’Union
européenne et l’Irak et à l’intégration de ce pays dans l’économie
mondiale. Cet accord vise à améliorer le cadre des échanges entre
l’Irak et l’UE et il couvre un large
éventail de thèmes, dont le commerce des marchandises, les services, les mesures d’incitation à
l’investissement, la douane, les
droits de propriété intellectuelle
et industrielle, et les règles de passation des marchés publics.
La coopération pourrait, quant à
elle, porter sur plusieurs aspects
clés touchant au domaine économique, ainsi qu’aux domaines du
développement humain et de la
réduction de la pauvreté, de
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l’environnement, de la culture et
de l’éducation. Par l’ouverture de
négociations contractuelles avec
l’Irak, l’UE entend faciliter l’engagement de l’Irak envers la communauté internationale au profit du
processus de stabilisation interne
et régional, stimuler et ancrer les
réformes institutionnelles et
socioéconomiques actuelles, contri-

buer au développement socioéconomique de l’Irak et à l’amélioration des conditions de vie dans le
pays, promouvoir des relations
commerciales bilatérales, et enfin
garantir un niveau minimum de
prévisibilité, de transparence et de
sécurité juridique pour les opérateurs économiques.

ANKARA : LE PREMIER MINISTRE IRAKIEN
EN VISITE OFFICIELLE EN TURQUIE

L

E Premier ministre irakien
Nouri al-Maliki est, le 16
novembre, arrivé à Ankara
pour rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.
Les deux hommes ont discuté des
relations bilatérales et de la lutte
contre le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) installé dans les
montagnes du Kurdistan irakien,
près de la frontière iranienne. Le
Premier ministre irakien était
notamment accompagné de son
ministre des Affaires étrangères
Hoshyar Zebari au cours de son
déplacement d’un jour. M. Maliki
devait initialement effectuer cette
visite le 16 octobre mais elle avait
été reportée en raison d’une tempête de sable à Bagdad qui avait
cloué son avion au sol ce jour là. «
Nous avons parlé de la nécessité
d’accélérer la coopération contre le
PKK. J’ai indiqué à M. Maliki que
des pas concrets devaient être faits
pour obtenir un résultat » dans la
lutte contre le PKK, a souligné M.
Erdogan. Le Premier ministre irakien a assuré à son homologue turc
que l’Irak ne serait pas un « sanctuaire » pour des éléments radicaux pouvant menacer les Etats
voisins. Lors d’une conférence de
presse avec Recep Tayyip Erdogan,
Nuri al-Maliki, a affirmé que les
ressources pétrolières de l’Irak

appartiennent à tous les Irakiens et
doivent être distribuées équitablement sans profiter à une seule
communauté. « Ces ressources doivent être distribuées équitablement
aux citoyens », a-t-il indiqué. « Il ne
faut pas en priver une communauté et
en enrichir une autre », a-t-il souligné. Fin septembre, le Premier
ministre du Kurdistan irakien,
Nechirvan Barzani, avait affirmé
que les Kurdes voulaient être
maîtres de leur pétrole et averti
que toute interférence extérieure
ne pourrait que raviver les appels à
l’indépendance du Kurdistan.
Ankara continue de menacer de
mener cet été des opérations contre
le PKK par delà la frontière kurde
irakienne si Washington et Bagdad
n’intervenaient pas. Le PKK de son
côté se dit déterminé à résister aux
menaces répétées des responsables
irakiens et turcs de les déloger.
L’organisation kurde a déclaré un
cessez-le-feu le 1er octobre, mais
comme les autres trêves qu’elle
avait proclamées dans le passé, la
Turquie l’a rejetée. En dépit d’un
cessez-le-feu du PKK et même si
les combats ont sensiblement diminué en intensité depuis, six combattants du PKK et un soldat ont,
le 16 novembre, été tués dans des
combats survenus dans la province
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de Bingöl après le déclenchement
par l’armée d’une opération. Six
soldats ont été blessés, trois par
balles et les autres par l’explosion
d’une mine. Lors d’un accrochage
le 14 novembre près de la bourgade de Baskale, un soldat turc a également été tué. Trois membres du
PKK ont été abattus dans des
accrochages survenus entre les 6 et
11 novembre à Sirnak.
Afin d’éviter le risque d’une intervention militaire de la Turquie
contre le PKK au Kurdistan irakien, deux anciens responsables
américains ont, le 27 novembre,
prôné le déploiement de forces de
l’Otan dans le Kurdistan irakien.
Dans un document rendu public
avant le sommet de l’Otan à Riga
les 28 et 29 novembre, Richard
Holbrooke, ex-représentant permanent des Etats-Unis auprès à l’Onu,
et Ronald Asmus, vice-secrétaire
d’Etat adjoint chargé des Affaires
européennes dans l’administration
Clinton, affirment que les membres
de l’Otan ont tout intérêt à éviter
un basculement de l’Irak dans une
guerre civile ouverte. « Déjà
aujourd’hui, des voix s’élèvent en Turquie pour réclamer ouvertement une
invasion du nord de l’Irak pour mettre
fin aux raids constants effectués dans
le sud-est de la Turquie par l’organisation terroriste connue sous le nom de
PKK», déclarent les deux anciens
responsables dans ce document
rendu public par un centre de
réflexion allemand. « Le meilleur
moyen de réduire ce risque serait que
l’Otan déploie des soldats dans le nord
de l’Irak», ajoutent-ils. Une telle initiative semble toutefois hautement
improbable en raison des profondes divisions provoquées au
sein de l’Otan par l’intervention
militaire américaine en 2003. La
France, l’Allemagne, la Belgique et
le Luxembourg s’étaient alors
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opposés à cette invasion et ont
depuis résisté aux tentatives de
forte implication de l’Alliance
atlantique en Irak. « Cela n’a été ni
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discuté ni envisagé de manière officielle ou informelle au sein de l’Otan», a
déclaré James Appathurai, porteparole de l’alliance.

UE-TURQUIE : LA COMMISSION EUROPÉENNE
RECOMMANDE LA SUSPENSION PARTIELLE DES
NÉGOCIATIONS AVEC ANKARA DEVANT LA PERSISTANCE
DU REFUS TURC DE RECONNAÎTRE CHYPRE

L

A Commission européenne
a, le 29 novembre, recommandé de « ralentir » les
négociations d’adhésion de
la Turquie à l’UE, une recommandation que le Premier ministre
turc, Recep Tayyip Erdogan, a qualifiée immédiatement d’ « inacceptable ». Les ministres européens
des Affaires étrangères vont devoir
se prononcer le 11 décembre sur
cette recommandation, qu’ils ne
sont pas obligés de suivre. Des
tractations difficiles s’annoncent
avant d’arriver à une décision à
l’unanimité, tant les dissensions
entre les 25 sont fortes sur l’entrée
dans l’UE —dans 10 à 15 ans, au
plus tôt — de ce grand pays stratégique et musulman qu’est la Turquie.
La recommandation d’une suspension partielle des négociations avec
la Turquie, douloureusement lancées en octobre 2005, paraissait
inévitable depuis l’échec le 27
novembre d’une dernière tentative
de la présidence finlandaise de
l’UE pour convaincre les Turcs
d’ouvrir leurs ports aux navires
chypriotes grecs. Du fait de ce
refus d’Ankara - étroitement lié à
la division de Chypre dont seule la
partie sud grecque non reconnue
par Ankara est entrée dans l’UE en
2004 -, la Commission a préconisé
de suspendre les discussions sur 8
des 35 chapitres thématiques qui

jalonnent les négociations TurquieUE. Les chapitres visés touchent
aux questions d’union douanière et
plus largement aux relations Turquie-Chypre, de la libre circulation
des marchandises au développement agricole en passant par les
transports ou la politique extérieure. La Commission demande aussi
à ce qu’aucun des autres chapitres
qui pourraient être discutés ne
puisse être conclu tant que la Turquie n’aura pas rempli ses obligations envers Chypre. « L’Europe a
besoin de la Turquie et la Turquie a
besoin de l’Europe. Il n’y a pas de gel
ou d’hibernation (dans les négociations), le train continue à avancer
mais il ralentit. L’Union européenne
est une communauté de droit, et il doit
y avoir des conséquences lorsque des
obligations ne sont pas remplies », a
expliqué le commissaire européen
à l’Elargissement Olli Rehn. « C’est
une décision soigneusement calibrée »
et juridiquement « très solide », a
ajouté le commissaire, en reconnaissant néanmoins que les discussions entre les 25 risquaient d’être
compliquées. « Il y a des positions
très différentes parmi les Etats
membres », a concédé M. Rehn. «
C’est précisément pour cela que nous
voulions faire une recommandation
dès maintenant car nous voulons guider le débat des 25 et les aider à trouver une unité sur cette question » dès
le 11 décembre. Cela permettrait
d’éviter de polluer le sommet euro-

péen des 14 et 15 décembre avec ce
sujet explosif qu’est toujours la
Turquie.
Preuve que les discussions seront
délicates, certains dirigeants européens présents mercredi au sommet de l’Otan à Riga ont, avant
même l’annonce officielle de la
recommandation de la Commission, entamé des consultations
pour désamorcer une crise potentielle avec la Turquie. Le Premier
ministre britannique Tony Blair,
soulignant que « l’intérêt stratégique à long terme de l’Europe et du
reste du monde » est « d’avoir la
Turquie à l’intérieur de l’Union européenne », a averti que « ce serait
une erreur grave d’envoyer un signal
défavorable à la Turquie ». Alors que
la France est de plus en plus réticente à une entrée à terme de la
Turquie dans l’UE, le président
Jacques Chirac a lui défendu la
Commission lors d’un entretien à
Riga avec M. Erdogan, estimant
qu’elle « n’avait pas d’autre choix ».
Un porte-parole du gouvernement
de la République chypriote
grecque, clairement hostile à une
adhésion de la Turquie, a lui estimé que « le gel de quelques chapitres
n’était pas une sanction » et confirmait « le privilège dont jouit la Turquie pour ne pas respecter ses obligations ».
Chypre est divisée depuis 1974 et
l’invasion de la Turquie. La partie
Sud de l’île, qui a intégré l’UE en
2004, est peuplée majoritairement
d’habitants de culture grecque.
Uniquement reconnu par Ankara,
qui a déployé 40.000 soldats sur
place. Le Nord fait l’objet d’un
embargo international depuis de
nombreuses années. Les Turcs ont
signé en juillet 2005 un protocole
qui étend son union douanière
avec l’UE aux dix Etats entrés dans
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le bloc européen en 2004. Mais ils
refusent toujours de l’appliquer
aux Chypriotes grecs, exigeant au
préalable la levée de l’embargo qui
frappe la République turque de
Chypre du Nord (RTCN, reconnue
uniquement par Ankara). Les autorités turques sont particulièrement
sensibles à la question chypriote,
chasse gardée de l’armée turque.
Ainsi, deux journalistes de la chaîne de télévision franco-allemande
ARTE ont-ils été, le 5 novembre,
arrêtés pour avoir filmé la ville fantôme de Varosha, située dans une
zone militaire de la « République
turque de Chypre du Nord » (RTCN).
Le journaliste David Muntaner et
son cameraman Frederic Bak ont
été arrêtés après avoir filmé une
zone civile accolée à la barrière qui
entoure Varosha, a indiqué le syndicat de journalistes Basin-Sen, un
syndicat de journalistes chypriotesturcs, dans un communiqué. Accusés d’avoir filmé une zone militaire, ils doivent comparaître devant
un tribunal militaire. La ville fantôme de Varosha, près de l’ancienne
station balnéaire de Famagoueste,
a été vidée de ses habitants chypriotes-grecs depuis l’invasion
turque de 1974. Le plan de l’UE
présenté par la Finlande proposait
le transfert à l’ONU de la ville-fantôme de Varosha. Mais la République turque de Chypre du Nord,
entité reconnue par la seule Turquie, a indiqué qu’elle n’accepterait
pas de rendre cette ville contre une
reprise du commerce avec l’UE.
Outre la question chypriote,
Bruxelles réclame à la Turquie des
efforts en matière de lutte contre la
torture et de protection de la liberté d’expression et des minorités en
Turquie. La recommandation de la
Commission européenne a coïncidé avec le veto du président turc

Ahmet Necdet Sezer à un projet de
loi accordant des droits de propriété aux minorités religieuses de Turquie, ainsi que le réclame l’Union
européenne. Le président turc a
demandé au parlement de réexaminer neuf articles du projet, qui
ne répond par ailleurs pas pleinement aux souhaits de l’UE. M.
Sezer s’est opposé à ces dispositions, qui, selon lui, leur confère
des droits économiques qui vont
au delà de l’objectif d’un travail
caritatif, a, le 29 novembre, annoncé la présidence. L’objectif principal du texte, voté par le parlement
au début du mois de novembre,
était de préparer la voie aux Fondations communautaires (principalement grecques, arméniennes et
juives) pour qu’elles récupèrent les
biens saisis par l’Etat depuis 1974
aux termes d’une décision de justice controversée. Les nationalistes
reprochent à ce projet de renforcer
la position des minorités religieuses en Turquie.
Le Premier ministre turc, Tayyip
Erdogan, avait annoncé le 5
novembre que son pays était prêt à
amender l’article 301 du Code
pénal permettant de poursuivre les
écrivains et journalistes, suite à de
vives critiques sur le sujet émises
par l’Union européenne. Une
scientifique turque de 92 ans,
Muazzez Ilmiye Cig, une prolaïque convaincue, a été acquittée
le 1 er novembre à l’ouverture de
son procès controversé et médiatisé à Istanbul pour ses écrits sur le
port du voile. L’éminente spécialiste de l’époque sumérienne, civilisation mésopotamienne du IVe millénaire avant J-C, s’est exposée à la
colère des cercles islamistes pour
ses écrits sur ce premier peuple
antique, selon elle, à avoir utilisé le
voile chez la femme comme signe
de distinction, des milliers
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d’années avant l’apparition de
l’islam. Dans un livre publié l’an
dernier, Mme Cig avait affirmé que
le foulard avait été porté pour la
première fois par des « femmes
publiques » sumériennes. Il s’agissait de prêtresses qui initiaient les
jeunes hommes à la vie sexuelle
dans des temples, tout en n’étant
pas des prostituées. Son procès fait
suite à ceux d’écrivains, journalistes et universitaires, dont les
écrivains Orhan Pamuk et Elif Shafak, qui ont suscité des protestations internationales. Les charges
contre le prix Nobel de littérature
2006 Orhan Pamuk, poursuivi
pour avoir évoqué le génocide
arménien, ont été abandonnées
tandis que la romancière Elif Shafak a été acquittée. Contrairement
à Orhan Pamuk ou Elif Shafak,
poursuivis dans le cadre de l’article
301 du code pénal turc, qui prévoit
des sanctions pour insulte à la
République turque, ses institutions
ou l’identité turque, l’archéologue
est accusée d’ « incitation à la haine
religieuse ».
Un sondage publié le 14 novembre
dans le journal pro-gouvernemental Yeni Safak, indique qu’une majorité de Turcs restent favorables à
l’entrée de leur pays dans l’Union
européenne, en dépit des tensions
actuelles entre les deux parties,
mais ils n’y croient plus vraiment.
Selon cette étude de l’institut
ANAR, 54,1% des personnes interrogées
voteraient
« oui »
aujourd’hui à un référendum sur
l’intégration de la Turquie à l’UE,
contre 37,1% qui se prononceraient
contre. Mais, près de deux tiers du
même échantillon de Turcs sollicités du 17 au 25 octobre dans tout le
pays, prédisent que la Turquie ne
sera jamais admise dans l’Union,
contre moins de 30% qui croient
encore à cette hypothèse. Ces
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résultats contredisent un autre sondage, récent, qui tendait à indiquer
que les partisans de l’entrée dans
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l’Union avait chuté de 60% il y a
deux ans à 32%.

VISITE DU PAPE BENOÎT XVI EN TURQUIE,
FORMELLEMENT LAÏQUE, MAIS QUI APPLIQUE
UNE POLITIQUE OUVERTEMENT DISCRIMINATOIRE
CONTRE SES MINORITÉS

L

E pape Benoît XVI, dont les
propos sur l’islam en septembre dernier ont déchaîné
la colère chez certains
musulmans est arrivé, le 28
novembre en visite officielle en
Turquie. Le voyage du souverain
pontife à Ankara, Ephèse et Istanbul, qui avait à l’origine pour
thème central les relations entre les
églises catholique et orthodoxe,
apparaît aujourd’hui comme
l’occasion de clore la polémique
suscitée par les déclarations du
pape à Ratisbonne. Les dirigeants
turcs ont réservé un accueil poli
mais glacé au pape Benoît XVI
pour son premier voyage dans un
pays musulman. Environ 15.000
personnes scandant des slogans
antioccidentaux avaient manifesté
le 26 novembre à Caglayan, sur la
rive européenne d’Istanbul, contre
la visite de Benoît XVI. Le nombre
des participants était cependant
bien inférieur au million de personnes prédit par le parti Saadet
(SP-Félicité-islamiste), organisateur
de la manifestation dont le mot
d’ordre était « le pape n’est pas le
bienvenu ». Sur une affiche montrant des photos de victimes de la
guerre en Irak, était posée la question: « Qui a fait cela ? ». Une autre
bannière demandait: « qui est le
responsable du terrorisme ? Les EtatsUnis, Israël et l’Union européenne, ou
l’Irak et les Palestiniens ? » L’édition
dominicale du quotidien islamiste

Milli Gazete, qui soutient le SP,
titrait: « ici, c’est Istanbul, pas
Constantinople ». Dans ce contexte
tendu, trois mille policiers
patrouillaient donc dans la capitale
turque pour éviter tout incident,
des tireurs d’élite étaient postés sur
les toits et des véhicules blindés
stationnaient aux principaux carrefours. Les rues étaient pratiquement vides, illustration du peu
d’intérêt que suscite la visite du
pape parmi la population. Contrairement à ses visites dans des pays
chrétiens, aucune foule en délire ne
l’a reçu à Ankara, première étape
de sa visite du 28 novembre au 1er
décembre qui le mena aussi à
Ephèse (ouest) et à Istanbul. Seule
une rangée de soldats turcs lui a
rendu les honneurs dus au chef
d’Etat du Vatican, car c’est à ce titre
là qu’il a été reçu pendant près
d’une heure par le président turc,
Ahmet Necdet Sezer. Les journalistes turcs n’ont pas manqué de
souligner que le Pape avait même
pris le soin de dissimuler sa croix à
sa descente de l’avion.
Le Premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan et son ministre des
Affaires étrangères devant assister
au sommet de l’Otan les 28 et 29
novembre à Riga n’ont reçu les
Pape que dans la salle VIP de
l’aéroport. De l’avis des commentateurs, M. Erdogan pour des raisons
de politique intérieure et en tant

que chef d’un parti issu de la mouvance islamiste, rechignait au
départ à figurer dans le même «
cadrage » photographique que le
chef de l’Eglise catholique. 2007 est
une année de double élections en
Turquie -présidentielle en avril et
législatives en novembre- et M.
Erdogan nourrit des ambitions présidentielles dans un contexte déjà
très controversé à cause de ses
convictions politiques et religieuses. Toujours à Ankara, le pape
s’est rendu au mausolée d’Ataturk,
puis s’est entretenu avec le président du Directorat turc des
Affaires religieuses Ali Bardakoglu, chef du clergé musulman turc,
qui n’a pas manqué de lui reprocher ses propos de septembre à
Ratisbonne sur les liens entre islam
et violence. Pour le journal Sabah,
le grand mufti a en quelque sorte «
fait la leçon » au pape sur la véritable nature de l’islam.
Après une première journée très
politique, Benoît XVI a célébré une
messe en plein air à Ephèse, dans
l’Ouest du pays, où la Vierge
Marie aurait passé les dernières
années de sa vie. Il a également
rendu hommage à un prêtre catholique tué en février à Trébizonde
au moment des manifestations
contre les caricatures de Mahomet.
Les vestiges de cette petite maison
de pierre, dont les fondations les
plus anciennes remontent au premier siècle de l’ère chrétienne, sont
devenus un lieu de pèlerinage
populaire depuis les années 50,
visité tant par les chrétiens que les
musulmans. Après la messe, le
pape a gagné Istanbul, où Kadir
Topbas, maire AKP d’Istanbul s’est
également absenté. Essentiellement
consacré à sa rencontre avec Bartholomée 1er, Patriarche de
Constantinople et chef spirituel de
300 millions de chrétiens ortho-
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doxes, son séjour a Istanbul également été controversé. Le pape a
profité de l’occasion pour utiliser le
titre oecuménique pour le
Patriarche, une appellation honnie
pour Ankara, qui lui refuse tout
rôle politique et administratif.
Les deux branches majeures de la
chrétienté, l’Eglise catholique
romaine héritière de l’Eglise
d’Occident et les églises orthodoxes issues de l’Eglise d’Orient
sont séparées depuis le schisme de
1054, dû à un conflit sur les pouvoirs du pape et des divergences
liturgiques. Le souverain pontife a
également pris la parole à l’église
patriarcale Saint-Georges et visité
le musée Sainte-Sophie, l’ancienne
basilique de Constantinople, puis
la cathédrale arménienne. Toujours
à Istanbul, il a rencontré le métropolite syro-orthodoxe et le grand
rabbin de Turquie, puis les
membres de la conférence épiscopale catholique.
Dans un pays à 99% musulman, la
communauté chrétienne de Turquie, divisée en diverses obédiences -orthodoxe, syriaque, jacobite, arménienne grégorienne,
catholique- ne dépasse guère
aujourd’hui les 200.000 âmes mais
ses frontières actuelles ont abrité
dès les premiers temps du christianisme d’importantes communautés. Aujourd’hui, Ankara refuse de
rouvrir l’unique séminaire orthodoxe de Turquie, sur l’île stambouliote de Heybeli, et de rendre les
biens immobiliers confisqués
appartenant à des fondations chrétiennes. L’organisation de défense
des droits de l’Homme Minority
Rights Group (MRG) a, à l’occasion
de la visite en Turquie du pape
Benoît XVI, dénoncé les discriminations dont sont victimes les chrétiens et les autres minorités reli-

gieuses dans ce pays. « La visite du
pape en Turquie est une rare opportunité de porter sur le devant de la scène
les difficultés énormes auxquelles font
face les chrétiens et les autres minorités religieuses en Turquie », a, le 28
novembre, déclaré dans un communiqué Nurcan Kaya, responsable du programme de MRG
concernant la Turquie. MRG
constate l’existence de « lois discriminatoires » alors que la Turquie
est un Etat officiellement laïc qui
garantit en théorie des droits substantiels aux minorités religieuses.
L’organisation cite l’exemple de la
loi adoptée cette année visant à
améliorer le régime de propriété
des fondations non musulmanes.
Cette loi, souligne MRG, « ne fait
aucune tentative pour restituer les
terres confisquées par l’Etat aux établissements chrétiens par le passé ». «
Les chrétiens font aussi face à des restrictions pour l’ouverture de centres
théologiques et ont des opportunités
limitées pour la formation des prêtres
et séminaristes », ajoute le communiqué. MRG dénonce également le
sort fait à la minorité assyrienne,
une communauté chrétienne orthodoxe confrontée à « de considérables
violations de ses droits ». « Les Assyriens ne sont même pas reconnus
comme une minorité religieuse »,
remarque Nurcan Kaya. « De
même, certains groupes musulmans
n’ont pas cette reconnaissance et donc
pas les droits ». « L’Union européenne a fait de la liberté religieuse un critère important que la Turquie doit
remplir dans le cadre de sa candidature
à l’adhésion (à l’UE) et elle a besoin
d’accélérer son processus de réforme »,
a affirmé Nurcan Kaya.
Benoît XVI est le troisième pape à
visiter la Turquie, après Paul VI en
1967 et Jean Paul II en 1979. La
visite du Pape a été marquée par
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des déclarations et des gestes de
bonne volonté de part et d’autre,
en particulier le soutien de Benoît
XVI à l’adhésion d’Ankara à
l’Union européenne. Il y a
quelques années, alors qu’il n’était
encore que le cardinal Josef Ratzinger, le pape avait suscité la colère
de la Turquie en se montrant plus
que réticent à une éventuelle adhésion de ce pays à l’Union européenne. « Une surprise de la part du
pape: Benoît, qui s’était déclaré hostile
à l’entrée de la Turquie dans l’Union
européenne, a tenu un autre langage à
Ankara », a écrit le 29 novembre le
quotidien kémaliste Cumhuriyet.
Prié de préciser la position du Vatican, le porte-parole du Saint-Siège,
le père Federico Lombardi, a déclaré que le pape ne peut prendre de
position politique mais « encourage
et voit de façon positive la Turquie
s’engager sur la voie du dialogue, du
rapprochement, de la participation à
l’Europe, sur la base de valeurs et de
principes communs ». « Ça a commencé de belle manière. A Ankara, le
pape a dit au monde que l’islam était
une religion de paix », se réjouit le
quotidien Hurriyet. La télévision
nationale turque TRT, ayant la diffusion exclusive de la visite papale,
a, pour sa part, ouvert une enquête
sur la couverture par la chaîne de
télévision de cette visite. Suivi par
une caméra fixe, le Pape a été
constamment dissimulé par un
militaire turc en garde à vous.
Après une messe à la cathédrale du
Saint-Esprit le 1er décembre, Benoît
XVI regagnera Rome, alors qu’un
livre sous-titré « Qui va tuer le pape
à Istanbul? » et montrant le pape
visé par un tireur barbu sur fond
de croix enflammée, est déjà un
best-seller avec 10.000 exemplaires
en Turquie.
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SUR FOND DE TENSION CROISSANTE AUTOUR DU
PROGRAMME NUCLÉAIRE, L’IRAN LANCE DE GRANDES
MANŒUVRES MILITAIRES

S

UR fond de crise autour du
nucléaire, l’Iran a, le 2
novembre, lancé de grandes
manoeuvres militaires avec
des tirs de missiles. « Des missiles
Shahab, avec une charge à fragmentation, capables d’avoir une portée de
2.000 km, ont été tirés du désert situé
dans les environ de Qom », à 120 km
au sud de Téhéran, a rapporté la
télévision Al-Alam. Une charge à
fragmentation détonne à proximité
du sol en dispersant une grande
quantité d’éclats sur un large périmètre. Les missiles Shahab-3 ont
une portée annoncée par les Iraniens de 2.000 km, ce qui met à
leur portée tant les bases américaines dans le Golfe, qu’Israël et le
sud de l’Europe. Cette arme est utilisée pour la première fois dans le
cadre de manoeuvres et non plus
lancée individuellement dans le
cadre de simples essais. Les
manoeuvres iraniennes ont duré
dix jours, dans 14 provinces d’Iran,
dont celles bordant le Golfe et la
mer d’Oman. Le missile Shahab-2,
dérivé du Scud-C d’origine soviétique, a une portée théorique de
500 km, qui permettrait de viser
des cibles sur le territoire irakien
mais aussi sur les pays de la péninsule arabique bordant le Golfe.
Par ailleurs, la Russie a commencé
à livrer des systèmes de missiles
sol-air TOR-M1 à l’Iran dans le
cadre d’un accord conclu plus tôt,
ont rapporté le 24 novembre des
agences de presse russes. « Les
livraisons de TOR-M1 à l’Iran ont
commencé, les premiers systèmes ont
déjà été livrés à l’Iran », a-t-on
appris auprès d’une source au sein

du complexe militaro-industriel
russe, citée par l’agence de presse
Interfax, ajoutant que les troupes
iraniennes qui vont faire fonctionner les systèmes étaient soumises à
un entraînement en Russie. Selon
la compagnie russe d’exportation
d’armements, Rosoboronexport, les
responsables russes ont affirmé
que « l’Iran est un Etat souverain,
un membre de l’ONU ainsi que de la
Ligue des Etats arabes, et aucune
sanction internationale lui interdisant
de recevoir des armes offensives n’a
été imposée ».
La livraison des TOR-M1, impliquant de l’armement conventionnel, ne viole aucun pacte international selon les responsables russes
qui ont souligné que les missiles ne
sont que des armes défensives à
courte portée. Selon l’agence Interfax, le système TOR-M1 peut identifier 48 cibles au maximum et
tirer simultanément sur deux cibles
à une hauteur de 6.000 mètres.
Le tout s’inscrit sur fond de tension
croissante autour du programme
nucléaire iranien. Gregory L.
Schulte, ambassadeur américain à
l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA), a, le 27
novembre, déclaré que les services
secrets américains estiment que
l’Iran pourrait être capable de produire une bombe nucléaire à l’horizon 2010. « Cela nous donne du
temps, mais nous sommes en 2006,
quatre ans avant. Donc cela nous
donne du temps pour la diplomatie,
mais cela nous ne donne pas le temps
d’être complaisants », a-t-il ajouté.
Les commentaires de M. Schulte

reflète largement ceux tenus par le
directeur des services secrets américains, John Negroponte, qui avait
expliqué en juin dans un entretien
à la radio BBC que l’Iran pourrait
développer une arme nucléaire
d’ici 4 à 10 ans. Selon M. Schulte, le
processus reste cependant compliqué, et il y a de nombreuses incertitudes à prendre en considération,
notamment l’assistance étrangère
dont bénéficiera l’Iran, si Téhéran
parviendra à faire fonctionner des
centrifugeuses, et l’importance
accordée par le pays à la possession de l’arme atomique. Pour le
moment, il semble que les dirigeants iraniens aient fait de l’arme
nucléaire « leur priorité la plus haute
», a-t-il noté.
Le Conseil des gouverneurs de
l’Agence internationale de l’Energie atomique a, le 23 novembre,
refusé d’accéder à la demande
d’expertise formulée par l’Iran
pour un projet de réacteur, craignant qu’il ne puisse être utilisé
pour produire de l’uranium à des
fins militaires. Mais la décision
prise par l’AIEA, après plusieurs
jours de débats entre les pays
industrialisés et les pays en développement, laisse la possibilité à
l’Iran de reformuler sa demande à
l’avenir. L’AIEA a en revanche
accepté de fournir une expertise à
l’Iran pour sept autres projets
d’énergie nucléaire qui ne présentent pas à ses yeux de danger.
Le président iranien, Mahmoud
Ahmadinejad, a, le 20 novembre,
déclaré que son pays comptait installer 100.000 centrifugeuses pour
enrichir l’uranium, chiffre bien
supérieur à celui présenté
jusqu’alors. « Nous avons l’intention
d’installer 100.000 centrifugeuses et,
si Dieu le veut, l’Iran sera en mesure
de répondre à ses besoins en combus-

n° 260 • novembre 2006

• 16 • Bulletin de liaison et d’information

tible nucléaire d’ici l’année prochaine», a déclaré le président, cité par
l’agence de presse iranienne Isna.
Les centrifugeuses servent au processus d’enrichissement d’uranium, lequel peut servir à la fabrication d’armes nucléaires. Téhéran
maintient que son programme atomique est purement civil, mais les
Etats-Unis sont persuadés que les
Iraniens cherchent à se doter de
l’arme atomique. M. Ahmadinejad
avait, le 14 novembre, déclaré que
l’Iran projetait d’installer 60.000
centrifugeuses, afin, selon lui, de
produire du combustible pour centrales nucléaires.
L’Iran compte mettre en service sa
première centrale nucléaire, qui a
déjà subi plusieurs retards, en
2007. Jusqu’à présent, l’Iran dispose de deux cascades de 164 centrifugeuses. Ces cascades, en l’état,
mettraient plusieurs années avant
de produire suffisamment de
matériaux pour fabriquer une
bombe atomique. Les Nations
unies exigent de l’Iran qu’il suspende ses travaux d’enrichissement d’uranium. Les diplomates
occidentaux se demandent pourquoi l’Iran poursuit ses activités
d’enrichissement alors même que
le pays ne dispose toujours pas
d’une centrale nucléaire. Selon eux,
il serait plus rentable pour les Iraniens d’acheter du combustible
nucléaire sur les marchés mondiaux. Plus de deux mois après la
date butoir -le 31 août- fixée à
l’Iran par le Conseil, dans sa résolution 1696, pour suspendre cet
enrichissement sous peine de sanctions, il n’est toujours pas possible
de dire quand le Conseil passera à
l’acte. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité (EtatsUnis, Russie, Chine, France, Grande-Bretagne) et l’Allemagne examinent toujours un projet de résolu-

tion préparé par les Européens et
visant à imposer des sanctions
contre les programmes nucléaire et
balistique de l’Iran. Mais les six
grands peinent à s’entendre sur un
texte en raison de l’opposition de la
Russie et la Chine.
Entre le 13 août et le 2 novembre,
l’Iran a alimenté ses centrifugeuses
de Natanz (centre) avec « un total
d’environ 34 kg » de combustible
d’uranium, ce qui a permis de produire une petite quantité d’ura-

nium enrichi, selon ce rapport
confidentiel de l’AIEA. Le rapport
de l’AIEA précise également que
les inspecteurs de l’agence ont
trouvé des traces de plutonium
dans des conteneurs sur une
décharge à Karaj, ouest de Téhéran. L’Iran fait actuellement de
l’enrichissement à un niveau inférieur à 5%, nécessaire pour le combustible d’une centrale nucléaire. Il
faut l’amener à 90% pour obtenir
un effet optimal pour une bombe
atomique.

AINSI QUE…
- SYRIE : LE FILS DE L’OULEMA
KURDE ASSASSINÉ PAR LES
AUTORITÉS
SYRIENNES
LIBÉRÉ. Les autorités syriennes
ont, le 14 novembre, libéré le fils de
l’ouléma kurde syrien assassiné en
2005 Mohammad Maachouk Khaznaoui. L’Observatoire syrien pour
les droits de l’Homme (OSDH),
une ONG proche de l’opposition
basée à Londres, a déclaré dans un
communiqué que « cette libération a
eu lieu après les actions intensives
effectuées par l’OSDH. Elle constitue
un pas dans la bonne direction ». Les
services de renseignements syriens
avaient arrêté cheikh Mourad
Khaznaoui la veille à la frontière
syro-jordanienne alors qu’il se rendait en Jordanie, avait annoncé peu
auparavant l’OSDH dans un communiqué en citant des informations fournies par son frère, Mourched Khaznaoui. « L’OSDH appelle
les autorités syriennes à former une
commission d’enquête composée de
juristes honnêtes sur l’assassinat de
Mohammad Maachouk Khaznaoui, et
de traduire les assassins devant la justice », ajoute l’OSDH. « L’OSDH
demande aux autorités syriennes
d’interdire les arrestations arbitraires
et de faire cesser les ingérences des ser-

vices de sécurité dans la justice afin de
préserver l’unité nationale » du pays,
selon le texte.
Mourched Khaznaoui a accusé «
des personnalités influentes du régime
syrien d’avoir assassiné son père ». Il
a assuré que son père avait « reçu
des menaces des services de sécurité après un discours prononcé en
avril 2005 dans lequel il avait
rendu la sécurité syrienne responsable du meurtre de dizaines de
Kurdes syriens en mars 2004 ».
Des affrontements sanglants
avaient opposé en mars 2004, pendant cinq jours, des Kurdes aux
forces de l’ordre ou à des tribus
arabes dans le nord de la Syrie,
notamment à Qamichli et Alep, faisant 40 morts selon des sources
kurdes, 25 selon les autorités
syriennes. Vice-président du
Centre d’études islamiques à
Damas, le cheikh assassiné bénéficiait d’une grande popularité, y
compris en dehors de sa communauté.
Les Kurdes représentent environ
9% de la population de Syrie et
font l’objet d’une « politique discriminatoire ». Outre la reconnaissan-
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ce de leur culture, ils demandent à
être traités comme des citoyens à
part entière en revendiquant des
droits politiques et administratifs «
dans le cadre de l’intégrité territoriale
du pays ».
- IMPORTANTE DÉCOUVERTE
PÉTROLIÈRE AU KURDISTAN
IRAKIEN. Genel Enerji, la division
énergétique du conglomérat turc
Cukurova, et la société pétrolière
helvétique Addax, ont, le 19
novembre, annoncé la découverte
d’un gisement pétrolier prometteur sur le site de Taq Taq, situé à
60 kilomètres au Nord-Est de la
ville de Kirkuk dans le Kurdistan
irakien. Le seul puits de forage
creusé par les deux partenaires
vient de mettre à jour un débit de
près de 30.000 barils quotidien
d’un pétrole « léger » (47 degrés
API) auquel se mêle « peu de gaz ».
De tels niveaux atteints lors d’un
forage de moins d’une centaine de
mètres de profondeur laissent présager un gisement significatif.
Mehmet Sepil, le PDG de Genel
Enerji, s’est réjoui de devenir « la
première compagnie pétrolière privée
turque à développer un gisement
pétrolier d’importance ». Ce puits est
le premier d’une série de trois campagnes de forages prévues par
Genel et Addax.
Ashti Hawrami, le ministre des
ressources naturelles au sein du
gouvernement du Kurdistan irakien, s’est réjoui en déclarant dans
un communiqué « ce succès [nous]
permet d’attendre le démarrage de nos
premières exportations de pétrole du
champ de Taq Taq en 2007 ( …) Nous
allons continuer notre programme
d’exploration afin de réaliser notre
objectif qui reste d’exporter un million
de barils quotidien de la région du
Kurdistan au cours des prochaines
années, ce qui permettra de contribuer
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de façon significative aux revenus
pétroliers irakiens, destinés à être partagés par tout le pays ».
Basée à Genève, Addax Petroleum
est la filiale de production fondée
en 1994 par le groupe pétrolier
Addax & Oryx. Cette société de
négoce est devenue dans les
années 90 un groupe diversifié très
présent en Afrique de l’Ouest où il
contrôle un réseau de stations-service, ainsi que des installations de
stockage d’hydrocarbures et
d’embouteillage de GPL. Son unité
de production et d’exploration
pétrolière tire l’essentiel de sa production -qui atteint les 80.000
barils par jour- des champs exploités au Nigeria. Début septembre,
cette dernière a fait l’acquisition de
la junior pétrolière canadienne
Pan-Ocean Energy pour 1,6 milliard de dollars canadiens (1 milliard d’euros). La maison mère de
Addax avait transformé son unité
de production en société cotée qui
a été introduite sur la Bourse de
Toronto il y a quelques mois. La
valeur boursière de Addax atteint
aujourd’hui l’équivalent de 3 milliards d’euros.
- LE KURDISTAN IRAKIEN ÉTABLIT DES RÈGLES POUR PRÉVENIR UNE VAGUE DE
DÉPLACÉS IRAKIENS. Epargné
par la vague de violences confessionnelles qui secoue les autres
provinces de l’Irak, le Kurdistan a
établi des règles restrictives pour
prévenir une vague d’arrivée de
déplacés irakiens. Le commandant
Hirche Khaled Aswahi, qui dirige
le département des résidents à
Erbil, capitale du Kurdistan irakien, a ainsi déclaré que « les
familles arabes, chrétiennes, turcomanes ou même kurdes venant
d’autres provinces, qui projettent de
s’installer au Kurdistan, doivent trou-

ver un garant résidant déjà dans la
région ». Selon lui, le garant doit
être un fonctionnaire du gouvernement local. « Notre objectif est de
préserver la sécurité du Kurdistan »,
épargné par les violences qui
ensanglantent quotidiennement la
majeure partie des autres provinces de l’Irak, affirme ce responsable. « Aucun pays ne restreint le
droit de ses propres citoyens à s’installer sur une partie de leur territoire,
mais nous voulons assurer la sécurité
dans notre région et lutter contre
l’infiltration de terroristes », admet
le commandant Aswahi.
Le nombre de familles déplacées
au Kurdistan reste relativement
faible, par rapport à l’ensemble des
déplacés en Irak. Selon le responsable, 2.054 familles kurdes, arabes
et chaldéennes (chrétiennes) sont
arrivées dans la région d’Erbil. Un
millier d’autres se sont rendues à
Souleimaniyeh et à Dohouk, les
deux autres grandes villes du Kurdistan. D’après les chiffres publiés
en octobre par le Haut commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR), quelque 754.000
Irakiens ont été déplacés par la violence dans ce pays depuis l’invasion américaine en mars 2003. Près
de la moitié d’entre eux ont dû fuir
leur domicile au cours des huit
derniers mois, à la suite de l’explosion des violences confessionnelles
après la destruction, en février, du
mausolée chiite de la ville sunnite
de Samarra, au nord de Bagdad.
Ces départs affectent principalement le centre du pays. Les déplacés se rendent dans des zones
majoritairement sunnites ou
chiites, où ils sont le plus souvent
hébergés par des proches. Pour
s’installer au Kurdistan, les déplacés doivent, outre justifier d’un
garant, présenter leur demande
avec un dossier familial. En cas
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d’obtention d’une résidence, elle
doit être renouvelée tous les trois
mois. Les médecins, ingénieurs ou
universitaires n’ont pas besoin de
chercher un garant puisque ce sont
leurs employeurs qui leur garantissent résidences et autres facilités,
selon le commandant Aswahi. Le
président irakien, Jalal Talabani, a
maintes fois appelé ces cadres
supérieurs à venir s’installer au
Kurdistan, à l’abri de la violence. «
Nous préférons qu’ils viennent avec
leurs familles s’installer chez nous et
servir leur pays, plutôt qu’ils aillent à
l’étranger », a-t-il souligné.
- DÉCÈS DE L’ANCIEN PREMIER
MINISTRE
TURC,
BULENT ECEVIT. L’ancien Premier ministre turc Bulent Ecevit est
mort le 5 novembre à l’âge de 81
ans dans un hôpital militaire
d’Ankara où il était hospitalisé
depuis mai à la suite d’une hémorragie cérébrale. L’ancien homme
politique de gauche nationaliste,
qui a pris sa retraite il y a trois ans
et demi, avait été victime le 19 mai
d’une hémorragie cérébrale après
avoir assisté aux obsèques d’un
magistrat assassiné par un jeune
avocat ultra-nationaliste pour des
motifs islamistes. Il avait passé
plusieurs mois dans le coma après
avoir subi une opération au cerveau, dont il sortait progressivement après le débranchement de
son respirateur artificiel en août.
M. Ecevit avait tiré sa révérence
après une longue carrière politique
au lendemain de sa défaite aux
dernières élections législatives en
novembre 2002, lorsque son parti
Démocratique de gauche (DSP)
avait perdu tous ses sièges au Parlement. Sa santé chancelante et
l’effondrement de la coalition gouvernementale qu’il dirigeait depuis
1999 ont sonné le glas d’une carrière de plus de 40 ans qui l’aura vu

cinq fois Premier ministre. Il débute dans le journalisme en 1950 dans
la presse proche du Parti républicain du Peuple (CHP), le parti du
fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk. En 1959, il est
élu chef régional du parti à Zonguldak, une région minière du
nord-ouest, sur la mer Noire. Il
grimpe vite les échelons du CHP,
dont il devient secrétaire général
en 1966 avant d’en prendre la
direction en 1972, succédant à l’exPremier ministre et président de la
République Ismet Inönü, camarade
d’Atatürk et héros national de la
guerre d’indépendance (1919-1922)
qui l’avait fait entrer en politique.
Chef charismatique, porté par la
vague de gauche des années 70, il
devient Premier ministre à la tête
d’une coalition avec les islamistes
du parti du Salut National de l’exPremier ministre Necmettin Erbakan. Sous cette coalition gouvernementale qui a duré dix mois, M.
Ecevit ordonne l’intervention militaire à Chypre, en riposte à un
coup d’Etat des nationalistes chypriotes-grecs visant à rattacher l’île
à la Grèce. Il était à nouveau chef
du gouvernement en 1999, lors de
la capture au Kenya d’Abdullah
Öcalan. Son prestige a toutefois
gravement souffert de la crise économique qui a frappé le pays en
2000 et 2001, outre le fait qu’il avait
été au pouvoir lors du massacre
planifié de la ville de Maras du 24
décembre 1978 visant principalement les Alévis avec un bilan officiel de 113 morts -plus de 1.000
civils selon les témoignages - exécutés le plus souvent à l’arme
blanche.
Né le 28 mai 1925 dans une famille
bourgeoise d’Istanbul d’un père
kurde, cet ancien journaliste,
s’enorgueille pendant toute sa carrière de faire fi de sa kurdité. Au
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nom de l’unité de l’État, il était
même devenu l’un des adversaires
les plus durs du nationalisme
kurde. Il passe son baccalauréat en
1944 au prestigieux Robert College
d’Istanbul, un lycée américain
avant d’étudier la littérature
anglaise à l’Université d’Ankara. Il
a aussi étudié le sanskrit à Oxford
et traduit en turc T.S. Eliot et
Rabindranath Tagore. Il écrit de la
poésie à ses heures perdues et,
n’ayant jamais été tenté par les
affaires, a conservé une réputation
de probité, qualité plutôt rare dans
une classe politique turque éclaboussée par de multiples affaires
de corruption. Sa modestie et son
aspect chétif cachaient toutefois un
caractère autoritaire et souvent
intolérant en ce qui concerne la
moindre opposition au sein de son
parti. Depuis sa défaite aux urnes,
M. Ecevit vivait quelque peu reclus
avec son épouse, Rahsan, qui
veillait jalousement à protéger son
intimité.
Il a été inhumé le 8 novembre à
Ankara avec un hommage d’Etat. «
La politique turque a perdu l’une de
ses plus importantes personnalités», a
déclaré le Premier ministre Recep
Tayyip Erdogan tandis que le chef
de l’Etat Ahmet Necdet Sezer a
salué une « figure de proue de notre
histoire politique» en soulignant particulièrement ses convictions prolaïques.
- UN INDICATEUR DE L’ARMÉE
TURQUE CONDAMNÉ Á 40
ANS DE PRISON POUR SON
IMPLICATION DANS L’ATTENTAT CONTRE UNE LIBRAIRIE Á
SEMDINLI. Un tribunal turc a, le
10 novembre, condamné à près de
40 ans de prison un transfuge du
PKK devenu indicateur de l’armée
turque. Veysel Ates a été reconnu
coupable par une cour de Van
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d’avoir commis le 9 novembre 2005
un attentat qui avait fait un mort et
six blessés dans une librairie à
Semdinli. Il devra purger 39 ans,
dix mois et 27 jours de prison, une
peine similaire à celle ayant frappé
les deux autres auteurs de l’attentat, des sous-officiers de gendarmerie condamnés en juin à 39 ans
et cinq mois de prison, et qui ont
fait appel de leur jugement.
Dans l’acte d’accusation, le procureur avait considéré l’attentat
comme une provocation visant à
déstabiliser le Kurdistan de Turquie pour faire capoter le processus d’adhésion de la Turquie à
l’Union européenne, entamé en
octobre 2005. Le ministère public
avait requis la prison à vie contre
les trois hommes.
Le procès a été considéré par de
nombreux observateurs comme un
test de la volonté d’Ankara d’établir la suprématie du droit et de
dénoncer les pratiques douteuses
mises en oeuvre dans le passé par
des éléments incontrôlables de
l’armée dans leur lutte contre le
PKK. L’attentat a été mentionné
dans le rapport publié par la Commission européenne comme un
exemple de l’insuffisance du
contrôle civil sur les forces de
sécurité et de l’influence persistante de l’armée en politique en dépit
des réformes sensées limiter ses
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pouvoirs, puisque le général Buyukanit, chef de l’armée de terre,
avait été impliqué dans l’affaire.
-TÉHÉRAN PROTESTE CONTRE
L’ÉMISSION PAR UN JUGE
ARGENTIN D’UN MANDAT
D’ARR T INTERNATIONAL
CONTRE L’ANCIEN PRÉSIDENT RAFSANJANI. La radio
nationale iranienne, a, le 19
novembre, rapporté que le ministère iranien des Affaires étrangères a
convoqué le chargé d’affaires
d’Argentine à Téhéran, pour protester contre l’émission d’un mandat d’arrêt par un juge argentin
contre l’ancien président iranien,
Akbar Hashemi Rafsanjani. Ce
mandat d’arrêt est « un acte irresponsable et ne se conforme pas à la
procédure (normale) judiciaire et
légale internationale », a indiqué
Safar Ali Eslamian, directeur du
département des affaires latinoaméricaine au ministère iranien
des Affaires étrangères, lors de
l’entretien avec le diplomate argentin. L’Iran se réserve le droit de
répondre à cette affaire par les
canaux légaux et judiciaires, a
affirmé M. Eslamian, ajoutant que
« les soutiens américain et israélien
au juge argentin signalent un complot destiné à incriminer l’Iran ».
Début novembre, un juge argentin,
Roldolfo Canicoba Corral, avait
lancé de nouveau un mandat

contre M. Rafsanjani et huit
autres responsables pour implication dans l’attaque à la bombe
perpétrée en 1994 contre un centre
culturel juif à Buenos Aires (
Argentine) qui avait fait 85 morts
et plus de 200 blessés. Les procureurs de Buenos Aires avaient
accusé les responsables du gouvernement iranien d’alors d’avoir
comploté cette attaque, la plus
meurtrière en Argentine, en imputant son exécution à la guérilla
libanaise Hezbollah. Téhéran avait
démenti toute implication dans
cette affaire et menacé de rompre
ses relations diplomatiques avec
l’Argentine.
- L’ARMEE IRANIENNE POURCHASSE LES KURDES AU KURDISTAN D’IRAK. Des soldats iraniens ont, le 25 novembre attaqué
un camp du PKK selon les sources
kurdes irakiennes. Moustapha
Sayyed Kader, commandant
adjoint des peshmerga de l’Union
patriotique du Kurdistan (UPK), a
indiqué que « des membres des
forces armées iraniennes ont attaqué
un poste frontière du PKK, sans toutefois franchir la frontière ». Un chef
local du PKK, a pour sa part indiqué « des soldats iraniens ont pénétré en Irak dans la région frontalière
de Nowzang. Ils se sont heurtés à une
unité du PEKAK (Parti pour une vie
libre)
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Bruxelles menace de rompre avec la Turquie
UNION EUROPEENNE

La Commission a redige
un rapport tres critique
sur la Turquie. Une reunion
de crise est prevue
ce week-end a Helsinki
sur la question chypriote.
De notre correspondante

a Bruxelles

A UNE

SEMAINE de la remise d'un
rapport tres critique sur la Turquie,
Bruxelles tente d'eviter la rupture
des negociations
avec Ankara.
«

C'est une mauvaise annee pour la

Turquie », avoue en prive Ie commissaire a I'Elargissement, alii Rehn. Non seulement « Ie rythme des
reformes s'est ralenti », comme Ie
souligne la Commission dans son
rapport annuel d'evaluation
(lire
les extraits ci-dessousJ, mais Ie casse-tete chypriote n'est toujours pas

regie Le reglemeni de cette question technique
est decisif sur Ie
plan politique. En sepiembre 2005,
les Vingt-Cipq avaient [molun ultimatum a Ankara, lui intimant
d'ouvrir ses ports et aeroport:;, aux
navires chypriotes
avant la fin
2006, faute de quoi la poursuite des
pourparlers
d'adhesion
serait
compromise.
L'ultimatum de I'UE touche a
sa fin, sans qu' Ankara ait manifeste
la moindre volonte d'obtemperer.
Mercredi pro chain, a I'occasion de
la remise de son rapport strategique, la Commission devra se prononcer sur ce sujet explosif. Favorable a I'elargissement en general,
l'executif europeen souhaite eviter
la rupture avec Ankara. Mais la bataille fait rage, a Bruxelles, entre les
« pro» et les « anti- Turquie ». Les
commissaires
eux-memes
sont
partages, en fonction des sensibili-

tes politiques oe leurs pays d'origine. En coulisse, les Franc;:ais plaident pour une suspension partielle
des negociations, c'est-a-dire sur
les huit chapitres lies au non-respect de J'union douaniere. Seulle
commissaire chypriote exige une
suspension totale des negociations
avec la Turquie.

presidence n'ont mene a rien, les
deux parties s'arc-boutant sur des
exigences inconciliables.
« Lais-

sons une chance au plan finlandais
jusqu'en decembre, mais arretons
des maintenant les consequences
de son echec », suggerent plusieurs
commissaires.

La decision finale reviendra,
comme toujours, aux chefs d'Etat et
Exigences inconciliables
de gouvernement, reunis a BruxelDans ce contexte a risques, la
les Ie 16 decembre. Le Conseil se
presidence
finlandaise
de I'UE
fondera sur les recommandations
tente d'organiser une reunion dide la Commission, qui n'a jamais
manche pro chain a Helsinki, avec
em is un diagnostic si severe sur la
Ie ministre turc des Affaires etran- Turquie, notamment en matiere de
liberte d'expression, de droits des
geres et son collegue chypriote.
Les deux parties seront invitees a femmes et du peuple kurde. Par
oral, alii Rehn a egalement fait part
se prononcer sur un plan finlandais recommandant
d'ouvrir Chy- de son inquietude face a « l'islamipre du Nord au commerce avec sation» de la societe turque, un suI'UE, afin d'amener la Turquie a jet que la Commission n'avait jamais ose aborder auparavant.
ouvrir ses ports. Jusqu'a present,
ALExANnffiNE BOUILHET
les consultations
menees par la

La Commission europeenne adresse de nombreux
griefs a Ankara
relations bilaterales avec la Republique de Chypre» ; « la Turquie continue de refuser l'acces de ses ports aux
navires battant pavillon chypriote
ou ayant fait escale a Chypre» ; « ces
restrictions constituent une violation de l'accord douanier entre l'UE
De notre correspondante
et la Turquie. »
a Bruxelles
~ Liberte d'expression : « L'artiLE RAPPORT de la Commission
cle 301 a ete utilise, de maniere repeepingle la Turquie sur les dossiers
tee, pour poursuivre des opinions non
suivants :
violentes exprimees par lesjoumalis~ Chypre: « Aucun progres n 'a ete tes, ecri~ains, ~diteurs ou defenseurs
accompli dans la normalisation des, des drOlts de I homme». « Durant la

Lesatteintesalaliberte
d' expression et aux droits
de l'homme figurent
sur la liste des recriminations
europeennes.

periode, 301 personnes ont ete condamnees a cause d'une interpretation
restrictive de la loi » ; « les cas de delits
d'opinion risquent de creer un climat
d'autocensure dans le pays. »
.. Droits des femmes: « Les droits
desfemmes ne sont pas respeclis dans
les regions les plus pauvres du pays» ;
« les crimes d'honneur et les suicides
de femmes ont toujours lieu, notamment dans l'est et Ie sud-ouest du
pays. (... J ». « Dans regions du SudEs~ il arrive que lesfilles ne soient pas
enregistrees a la naissance. »
... Droit des minorites : « Peu de
progres signales » ; « la minorite
grecque continue d'avoir des difficultes pour l'acces a l'education et a
la propriete » ,. « les lzvres d'ecoles
contiennent toujours des passages
discriminants" ; ({les emissions en
kurde a la television connaissent des
restrictions» (... J
... Torture: « Le nombre de cas de
torture et de mauvais traitement a
baisse, mais ils sont toujours signales en prison, a l'exterieur des centres
de detention et dans Ie sud-ouest du
pays» (Kurdistan, NDLR).
... Poids de l'annee : « Lesforces armees con tinuen t d'exercer une influence politique importante » ;
« aucun progres n'a ete accompli
pour renforcer le contr6le parlemen-

taire sur les depenses militaires " ;
protocole secret datant de 1997
autorise la conduite d'operations armees pour des raisons de securite interieure sam demander l'avis des
autorites civiles ».
~ Corruption: « La corruption est
generalisee dans Ie secteur public et
Ie monde judicia ire, malgre des efforts recents » ; « la Turquie doit
ameliorer sa legislation sur Iefinancement des partis politiques». « Le
champ de I'immunite parlementaire
pose probleme. "
.. Justice: « Le systeme judiciaire ne
fonctionne toujours pas de maniere
independante, partiale et efficace" ;
« l'impunite pose probleme " ; ({les
droits de la defense doivent etre
mieux respectes. "
~ Terrorisme : « La nouvelle loi
blntiterroriste adoptee en juin 2006
peut compromettre la lutte contre la
torture et les mauvais traitements et
avoir un impact negatif sur la liberte
d'expression " (oo.J
... Kurdistan : « La situation des
droits de l'homme est preoccupante
dans cette region, surtout depuis les
emeutes de mars et avril dernier .
Plus de 550 personnes ont ete emprisonnees, a ['occasion de ces evenements, dont 200 enfants " (... J.
« un

ABo.
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om Rehn, commissaire

europeen

a I'Elargissement,

s'oppose a la rupture des negociations avec la Turquie:

«Nos relations avec Ankara sont sChizophreniques»
l'appnkiation
des criteres.
aut-il ou non geler les Ce ne sera pas Ie cas. A cela
negociationsd'adhesion s'ajoute la spirale negative
avecla Turquie, celle-ci qui s'est enclenchee deJ?ui.s
refusanttoujours l'accE$ quelque temps: en TurqUle, 11
de ses ports et aeroports Ya un sentiment de deception
aux navires et avions chy- car on pense que <des Europriotes, en violation du proto- peens ne veulent pas de nous
cole d~kara qu'elle a pour- dans ['Union». L'Union, elle,
tant signe? La Commission estde~ueparlalenteurdesreeuropeenne, qui va remettre formes, qui ne sont pas assez
auxvingt -cinq Etatsmembres credibles, ce qui suscite la mede I'Union, debut novembre, fiance des opinions publiques.
un rapport sur Ie sujet, n'yest C'est un veritable cercle
pas favorable, me~e si elle de- vicieux que je veux briser et il
nonce Ie «ralentzssement des sera difficile de Ie faire si on
reformes» Oire encadre). Le suspend les negociations
Finlandais Oui Rehn, com- d'adhesion.
missaire ch~e?e I'Elargis~e: Que faire pour obliger
ment, exphqmut pourquOl a la Turquie a respecter
L!b~ra,ti?ndans.une~terview
leprotocoled'Ankara?
reahs:eilyaqwnzeJours.
C'estlaquestioncledecetauFaut:ils~sp~ndr:
tomne. En septembre 2005,
Ies ne~oclatiO?S •.
les Vingt-Cinq ont declare que
N~n,sl.laTu;:<IUlefa;tcequ'elie si la Turquie n:appliqu~t pas
dOltfaIre.Silfaut~trengou~
ce protocole il y auraIt des
~e~ avec~ara,
ilfaut aUSSI consequences negatives sur Ie
etre Just~.Dune Pa:t, nous de- processus de negociation. Or
vons ~~ger un stn~t r~spect Ie gouvernement turc fait un
des c~tere~, en particulier sur lien entre cette question et
les hbertes fondamentales
celie du commerce direct
commelaliberted'expression
entre I'Union et la commuou de r7lig~on, Ie droit, pe~al, naute chypriote turque, que
et~.M~, d autre part, I Dmon nous avons promis d'autoridOltt7n~r pa;~le: ?ous avo~s ser [mais que Nicosie bloque,
pronu;>IadheslO~ala TurqUle ndlr.Llien que nous refusons.
lorsquelle sera prete. Nosrela- La presidence finlandaise
tio~a~eccepaysson~sc~osoutenue par I'ensemble d~
phremques. l?ans I Um.on, ses partenaires, negocie acnous sous-estImons son Im- tuellement avec les deux
por:~ce strategique: alors communautes
chyPriotes
qu'al I?verse,e~ TurqUl~,onla ainsi qu'avecla Turquie afin
place a un tel mveau qu on es- de trouver une solution.
time possible d'obtenir une Lesmilitairesturcs
plus grande mansuetude dans viennent de faire s~voir
Bruxelles (UE) de notre correspondant

F

•
~-

l_=
_
_

,

qu'iln'etait pas question
pour euxde rentrer
detinitivement dans leurs
casernes,commel~xige
rUE. Qu'en pensez-vous?
La democratisation des relationsentrelescivils etles militaires a fait de formidables
progresoPar exemple, ilyadesormais une majorite de civils
au Conseil de securite nationale, et son president, en I'occurrence Iechef dugouvernement, et Iesecretaire general
sont des civils.Mais ilfautaller
plus loin. Je respecte la competence de I'armee turque en
matiere de defense, mais les
militaires doivent etre clairement SOunllsaI'autorite et au
contrOle du pouvoircivil.
L'armee en Turquie
occupe une place
particuliere puisqu'elle
estla garante de la
democratie et de la
laicite.En
demandant que
I'armee reste
dansses
casernes, ne
faites-vous pas Ie
jeudes
islamistes?
L'Unionneveutpas
aider les islamistes,
~jepeuxvousl'assurer.Cestunefausse garantie que pretend offrir
I'armee: par exemple, chaque
foisque l'armee estintervenue,
~ n'a pas empeche
les ecoles islamistes
desedevelopper. On

a trop tendance a
oublier, en Europe,
quelesnegociations
d'adhesion sont un
soutien offert aux
forces modernisatrices a l'reuvre en
Turquie, que ce soit
Olli Rehn.
au sein du courant
nationaliste etkemaliste (puissantdans l'armee,danslajustice
etl'administration), du courant
postislamiste, actuellement au
pouvoir, qui voit dans I'UEune
garantie contre une intervention militaire, ou de la classe
moyenne, sans doute la plus
proeuropeenne pour Ie moment, meme si elle n'a pas d'expression politique propre.
Aussi longtemps que les negociations restent credibles, on
soutiendrales forces reformatrices. Sinon, Ierisque estgrand
que ces courants sedetournent
de I'Europe, avec les dangers
que celarepresente.
La reconnaissance
dugenocide arnIenien
par la Turquie
est-elle un prealable
l'adhesion?
Ce n'est pas un critere d'adhesion. Cela etant, ilest tout afait
clair que la reconciliation est
unevaleurfondanIentaleen
Europe, et c'est pour celaque
j'ai regulierement appeIe la
Turquie amenerun debatouvert et sans tabou sur cette
question ....

a

Recueilli par JEAN QUATREMER

Blair aide meets Assad on secret trip to Syria
Reuters

DAMASCUS:
A senior adviser to
Prime Minister Tony Blair has met
President Bashar aI-Assad on an unannounced visit to Syria, marking a
change in British policy toward Damas,cus, diplomats and Syrian officials
said.
Blair's foreign policy chief, Nigel
Scheinwald, the highest-ranking British official to visit Damascus in years,
had separate talks with Assad and with
Foreign Minister Walid al-Moallem on
Monday, they said.
"Scheinwald left Damascus this
morning," a Syrian official said, declining to say what had been discussed.

2

"There is no denying that his has been a
significant visit, proving that a Syrian
role is key to Middle East stability."
In London, a Blair spokesman confirmed the visit but sought to play down
its significance. "The prime minister
has always made it clear that Syria has a
choice - to play a constructive role in
the international community or continue to support terrorism," he said.
The pan-Arab daily newspaper AI
Hayat, which first reported the visit,
said Scheinwald probably had discussed the crisis in the Palestinian ter.
ritories, rising violence in Iraq and how
to stabilize the Middle East.
Britain, along with France and other
European countries, reduced contacts

with -Syria to a minimum after the assassination last year of Rafik Hariri, a
former prime minister of Lebanon.
A UN investigation found that the assassination could not have been carried
out without knowledge of Syrian security officials. Syria denies involvement.
The isolation of the Baathist government, however, has eased since Israel
invaded southern Lebanon in July in response to the capture of two Israeli soldiers by Hezbollah, which Syria backs.
Syria also is host to members of the
Palestinian movement Hamas.
A delegation from the European Parliament said on a visit to Syria last
month that Damascus was a key regional player that should not be ignored.
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Iraq nearing chaos,
By Michael R. Gordon

u.s. Army says

the slide from the brief that was obtained by The New York Times. The
WASHINGTON: A classified briefing
slide shows Iraq as moving sharply
prepared two weeks ago by the u.s. away from "peace," an ideal on the far
Central Command portrays Iraq as left side of the chart, to a point much
edging toward chaos, in a chart that closer to the opposite end of the specprovides a rare glimpse of how the mi~- trum. As depicted in the command's
itary command that oversees the war IS chart, the needle has been moving
steadily toward the far right of the
trying to measure its trajectory.
A one-page slide from an Oct. 18 chart, a red zone marked "chaos."
An intelligence summary at the botbriefing shows how commanders look
from behind closed doors at the sec- tom of the slide reports "Urban areas
tarian bloodletting and identifies the experiencing 'ethnic cleansing' campaigns to consolidate control" and "vi, trends officers regard as most telling.
'A color-coded bar chart used to ilolence at all-time high, spreading geolustrate an "Index of Civil Conflict"
graphically." According. to a Cen~r~l
shows a sharp escalation in sectarian
Command official, the mdex on CIvil
violence since the bombing of a Shiite
strife has been a staple of internal comshrine in Samarra in February, and
mand briefings for most of this year.
tracks a further worsening this month
The analysis is prepared by the co.mdespite a concerted American push to mand's intelligence directorate, whIch
tamp down the violence in Baghdad.
is overseen by Brigadier General John
The index represents an effort by the
Custer.
Central Command's intelligence direcGeneral John Abizaid, who heads the
torate to assess the intensity of the seccommand, warned publicly in August
tarian strife and its potential to devolve
about the risk of civil war in Iraq but
into a violent free-for-all. The factors
said then that he thought it could be
. the intelligence officials are weighing
averted. In evaluating th~ prospects for
include indicators like the problem of all-out civil strife, the command conineffectual Iraqi police and the dwindcentrates on several principal variables
ling influence of moderate religious
- what the briefing refers to as "key
and political figures, rather than such
reads." According to the slide from the
traditional military measures as the ca- Oct. 18 briefing, they include "hostile
pability of enemy units or territory
rhetoric" by political and religious leadcontrolled.
ers, which can be measured by listening
The conclusions the Central Comto the sermons at mosques and impormand has drawn from these trends are tant Shiite and Sunni leaders, and the
not encouraging, according to a copy of amount of influence that moderate
I

,,'

political and religious figures h~ve ovt;r
the population. The other mam vanabIes are assassinations and other especially provocative sectarian a~t~cks as
well as "spontaneous mass CIvil conflict."
A number of secondary indicators
are also taken into account, including
activity by militias, problems wit~ ine~fective police, the ability of IraqI offIcials to govern effectively, the number
civilians who have been forced to move
by sectarian violence, the willingness
of Iraqi security forces ~ofollow ord.ers
and Kurdish separatIst tendenCIes,
among other factors.
These factors are evaluated to create
the index of civil strife, which has been
steadily on the worrisome side of the
spectrum for months. "r:~er since t~e
February attack on .he Shute mosque m
Samarra, it has been closer to the chaos
side than the peace side," said a Central
Command official who asked not to be
identified because he was talking about
classified information.
In the Oct. 18 brief the index moved
still another notch toward "chaos."
That briefing was prepared three days
before Abizaid returned to Washington
to meet with President George W. Bush,
Defense Secretary Donald Rumsfeld
and General Peter Pace, chairman of
the Joint Chiefs of Staff, for their stocktaking on Iraq.
A spokesman for the Central Command declined to comment on the index or other information in the slide.
"We don't comment on secret material,"
the spokesman said.
One significant factor in the military's decision to move the scale toward
"chaos" was the expanding activity by
militias.
Another reason was the limitations
of Iraqi government security forces,
which despite years of training and
equipping by the United States, are
either ineffective or in some cases infiltrated by the very militias they are
supposed to be combating.
The slide notes that "ineffectual"
Iraqi police have been a significant
problem and cites as a concern sectarian Lonflicts between Iraqi security
forces.
Other significant factors are in the
political realm. One slide notes that the
Iraq's political and religious leaders
have lost some of their moderating in-

u.s. FORCESBACKOFF -

Residents of
Baghdad's Sadr City chanting slogans
Tuesday after U.S.troops abandoned
roadblocks. Prime Minister Nuri Kamal
al-Maliki ordered the lifting of joint
U.S.-Iraqimilitary checkpoints around
the Shiite militant stronghold in another
apparent mO¥eto assert his authority
with the Americans and appeal to his
Shiite base ~f support. -

Index of civil conflict (assessed)
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fluence over their constituents or adherents.
Notably, the chart also cites difficulties the new Iraqi administration has
experienced in "governance." That appears to be a shorthand observation for
the frustration felt by American military officers about the Iraqi government's delays in engaging in a genuine
political reconciliation between Shiites
and Sunnis, undertaking reconstruction programs to restore essential services and job creation efforts to give
young Iraqis an alternative to joining
militias, as well taking firm action
against militias.
The slide also lists other factors that
are described as important but less sig-

nificant. They include efforts by Iran
and Syria to enable violence by militias
and insurgent groups and the interest
by many Kurds in achieving independence. As a consequence of such
factors, the slide notes, violence motivated by sectarian differences is described in the chart as being in a "critical" phase.
The chart does note some positive developments.
Specifically, it notes that "hostile
rhetoric" by political and religious leaders has not increased. It also notes that
there has been a drop in the refusal by
Iraqi security force to take orders from
the central government and in mass
desertions.

Still for a military culture that
thrive; on Power Point briefings, the
shifting index was ~een by some <?fficials as a stark warmng about the dIfficult course of events in Iraq and
mirrored growing concern by some
military officers.
The New York TImes

u.s. troops must stay, Talabani says
By Katrio Beimhold
President Jalal Talabani said
Thursday that American-led troops
should remain in Iraq for at least two
more years to give the country time to
build up its security forces.
His remarks, delivered at the start of
a six-day visit in France, came as pressure in the United States and Britain is
building to bring home the 150,000 soldiers currently on the ground in Iraq.
Amid continuing violence and a rising
death toll, the war has become the No.1
issue for American voters ahead of next
week's midterm elections.
"We need time," Talabani told a conference in Paris before meeting President Jacques Chirac. "I believe two to
three years could be enough to build up
our forces before we can say bye-bye
and thanks to our friends."
Last week, Iraq's deputy prime minister, Barham Salih, urged the United
States and Britain not to "cut and run."
Chirac told Talabani that he thought
it was important to fix a date for troop
withdrawal, his spokesman, Jerome
PARIS:

I

Bonnafont, said after th~ talks. But
some French diplomats vOIced concern
that two or three years seemed a long
time. Last week, General George Casey
Jr., the top U.S. military commander in
Iraq, suggested that Iraqi troops would
be able to take on most tasks within 12
to 18months.
Talabani's visit, the second official
trip to France by an Iraqi head of state in
as many years, is the latest sign that relations between Baghdad and Paris are
on the mend after the friction caused by

'I believe two to three
years could be enough to
build up our forces.'
France's opposition to the U.S.-led invasion in 2003. At the time, Talabani, a
Kurd, was a vocal critic of France.
This week, he came to Paris accom-

panied by four senior officials, including Foreign Minister Hoshyar Zebari
and Industry Minister Fawzi al-Hariri,
to lobby for a French commitment to get
more involved in reconstruction and to
help train Iraq's police force to combat
terrorists. Baghdad has said it needs almost $100 billion over the next five
years to rebuild its infrastructure.'
"We asked President Chirac to continue to support the Iraqi people in all fields
and we also expressed our desire to improve and deepen relations between Iraq
and France in all fields," Talabani said,
after meeting with Chirac for an hour.
"The response was positive," he added, without giving details.
French diplomats said that an offer to
train Iraqi military police in <&tar, first
made in 2003 and reiterated last year,
was still on the table.
But they sounded reluctant to commit to reconstruction investments.
"For us, tl}is visit has a political character rather than an economic or financial one," said Denis Simmoneau, a
spokesman for the Foreign Ministry.
"We want to show our solidarity with
the Iraqi people and institutions."
But before France can get more invested in Iraq's reconstruction, "we need
more information on the security situation and the judicial situation," he said.
As part of an EU effort, Paris has
been training about 500 Iraqi judges,
police officers, soldiers and academics.
It has also forgiven about €5 billion, or
$6.4 billion, ofIraq's debt.
International Herald 'fiibune

Maia de La Baume of The New York
Times contributed reporting.

President Jalal Talabani of Iraq, being greeted Thursday in Paris by Jacques
Chirac, said U.S.-ledtroops should stay in Iraq at least two more years.
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Un federalisme bien maitrise,
condition sine qua non de la survie de l'Irak
L'analyse
de Georges Malbrunot*

L

aFrance va ouvrir en janvier un consulat a Erbil, la
« capitale » des trois provinces kurdes du nord de
l'Irak. « Le fait kurde est irn?versible, il faut en prendre acte ", explique-t-on a Paris, ou l'on~ pourtant
longtemps cherche a Ie contenir.
Seule region stable dans un Irak
dechire par la violence, Ie « Kurdistan » a considerablement renforce
son autonomie depuis la chute de
Saddam Hussein, en 2003.
Cette volonte secessionniste
signifie-t-elle que la marche vers
l'eclatement de I'Irak est irremediablement engagee ? Autres candidats a l'autonomie, les chiites,
majoritaires et implantes dans les
principales zones petroliferes, ont
accepte de reporter de 18 mois
l'application de la loi sur Ie federalisme, adoptee Ie mois dernier par
Ie Parlement. Cette concession
montre qu'ils n'ont pas envie d'aller tout de suite a l'affrontement
sur ce dossier decisifpour l'avenir
de I'Irak. 1£ repit pourrait etre mis

« La dissolution

de l'identite
nationale
inquiete
dans un pays
ou les milices
bafouent Ie pouvoir

»

a profit pour colmater les breches
d'un federalisme mal maitrise, antichambre d'un partage entre chiites, sunnites et Kurdes, partition a
laquelle s'oppose George Bush,
car cela causerait un « desordre encore plus grand que celui qui sevit
actuellement ».
Parmi les idees evoquees pour
conjurer ce scenario catastrophe,
celie du « federalisme asymetrique» retient l'attention de certai-

nes chancelleries. Elle consiste a
reconnaitre la specificite (non arabe) des Kurdes en leur offiant une
tres large autonomie. Et, pour les
chiites et les sunnites, ales faire vivre ensemble dans une entite arabe, centralisee. Ainsi, l'Etat irakien
aurait-il encore un sens, alors
qu'aujourd'hui la dissolution de
l'identite nationale inquiete dans
un pays ou les milices bafouent
l'autorite d'un pouvoir qui ne reunit plus son Conseil des ministres.
Dans cette epure, reste a trouver un accord acceptable par tous
sur Kirkouk, cite petroliere arabisee sous Saddam et revendiquee
par les Kurdes. Un statut special,
calque sur celui de certaines villes
de Bosnie, pourrait etre envisage.
Mais les Kurdes, qui ont massivement repeuple Kirkouk depuis
2003, tiennent au referendum prevu fin 2007 pour regier, en leur faveur, ce differend. Enfin, autre litige au creur du federalisme, la
gestion des ressources petrolieres
(par I'Etat central ou les regions ?)
devra etre tranchee. Autant dire
que cette idee de federalisme asymetrique, « intellectuellement seduisante ", selon Kendal Nezan, Ie
president de I'Institut kurde de Paris, est loin de faire l'unanimite. EIIe se heurte a l'hostilite des chiites,
qui ne veulent pas moins que leurs
allies kurdes.
N'est-il pas, de toute fac;on,
trop tard pour parler d'un Irak uni ?
Dans toutes les communautes, les
faits accomplis se multiplient. La
confessionnalisation du pouvoir
est sans doute allee trop loin pour
que des passerelles puissent etre
encore lancees. Sur Ie federalisme,
par exemple, les sunnites et Ie leader chiite radical Moqtada aI-Sadr
se retrouvent pour s'y opposer.
« Nous essayons de convaincre Sadr
de parler aux sunnites ", explique
un diplomate. «Mais apres les massacres d'al-Qaida contre des chUtes,
il ne peut lefaire, sa communaute le
prendrait pour un traftre ». Chez
des chiites, travailles par les de-

mons de la division, la voix moderee de I'ayatollah AliSistani se perd
au milieu des fatwas radicales. DepUISson retour de Londres pour regler la crise de l'ete 2004 a Nadjaf,
Ie vieux sage est marginalise. « Regardez qui le protege depuis, c'est
l'Asrii (Assemblee supreme de la
revolution islamique en Irak, la
principale faction chllte, NDLR.)",
constate ce diplomate. Passe sous
les fourches caudines de ses rivaux
chiites, I'ayatollah Sistani a perdu
son independance.

C

ate sunnites, l'heure est egalement au refus du compromis. Persuade que Ie temps travaille pour eux, Ie Comite des
ouh~mas, l'une des principales organisations sunnites, refuse toujours d'entrer dans Ie jeu politique
tant qu'un calendrier de retrait
americain n'aura pas ete etabli.
Tandis qu'aI-Qaida s'implante durablement, au risque de devenir un
courant politique terroriste a l'objectif a peine dissimule : l'etablissement d'un emirat djihadiste
dans Ie triangle sunnite, apres Ie
depart des Americains.
Accules, ceux-ci ne peuvent
sans doute plus longtemps encore
manier la methode Coue. Parler de
« challenges » plutat que de « problemes ». Minimiser les violences
(80 attaques actuellement chaque
jour a Bagdad, au lieu de la cinquantaine annoncee). A I'heure ou
l'on evoque un changement d'approche a Washington, « la seule solution, poursuit un expert, est que

autre diplomate, qui stigmatise Ie
« dirigisme"
de leurs representants a Bagdad et la tutelle des
conseillers americains maintenus
dans les ministeres des, trois ans
apres la guerre.
La communaute internationaIe, Washington en a un besoin urgent pour renflouer les caisses de
la reconstruction. Mais « avant de
no us demander de l'argent, ajoute
ce diplomate, il faut savoir ou est
allee la vingtaine de milliards de
dollars depenses depuis 2003. Personne n'acceptera de mettre de
nouveau de ['argent tant que la corruption n 'aura pas ete serieusement combattue. "
II faut enfin dessiner une
perspective de retrait, en evitant
un depart precipite des troupes
americaines, qui conduirait a la
pire des guerres civiles. D'ou la
necessite de bien « ficeler », d'ici
la, Ie dossier du federalisme de
l'Irak.
* Grand reporter au service etranger
duFigaro

les Americains ne gerent plus seuls
le dossier, mais qu'ils en partagent
la responsabilite. Cela peut provoquer un declic dans la communaute internationale,
et surtout en
lrak. »
Les dirigeants americains doivent lacher du lest pour ne pas
nuire a leurs partenaires irakiens.
« Quand les Saoudiens ont offert
des chars aux Irakiens, les Americains ont exige que les canons
soient enleves », se souvient un
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L'Iran teste pour la premiere fois
des missiles balistiques Shahab-3

ftlRoudt
3 novembre 2006

Teheran organise
dix joms de manreuvres
militaires dans Ie golfe
Persique pour montrer
sa « puissance» et sa
«volonte de se defendre »
'Iran
a commence,
jeudi
2 novembre,
des manceuvres militaires d'envergure
qui doivent durer une dizaine de
jours et se concentrer
dans la
region du Golfe et de la mer
d'Oman. La television d'Etat iranienne a ann once, dans la matinee de jeudi, que l'armee avait
procede, pour la premiere fois, a
des tirs de missile Shahab-3 dont
la portee, selon Teheran, serait de
2000 km. « Des missiles Shahab,

L

avec une charge d fragmentation,
capables d'avoir une portee de
2000 km, ont ete tires du desert
situe dans les environs de Qom », la
ville sainte situee a 120 km au sud
de Teheran, rapporte la television
iranienne.
Les experts occidentaux esti-

ment que Ie Shahab-3, un derive
du missile nord-coreen
Nodong
(lui-meme issu d'une technologie
russe), a une portee comprise
entre 1300 et 1500 km, ce qui permettrait potentiellement
a l'Iran
de frapper Israel et certains interets americains dans Ie golfe.
Au caurs de ces manceuvres,
intitulees «Grand Prophete II »,
conduites
sous la direction
du
general Yahya Rahim
Safavi,
commandant
des Gardiens de la revolution, d'autres missiles
ont ete tires, dont des
Shahab-2
(portee
de
500 km),
Zelzal-2
(entre 100 et400 km) et
Fateh
(environ
170 km).
Ces exercices
ont
pour objectif de « montrer la puis-

Plusieurs pays
occidentaux
viennent
d'achever
des exercices
maritimes
dans la meme
region

sance et la volonte du pays de se
defendre face aux menaces», a
declare Ie general Safavi, qui a
precise que les forces terrestres
meneront des «operations heliportees dans fa region de Hormo-

Nucleaire iranien : I'Elysee
prone la prudence
AU MOMENT ou I'Iran est menace de sanctions au Conseil de
securite de I'ONU pour avoir refuse de suspendre ses activites d'enrichissement d'uranium, des discussions parcourent l'appareil
d'Etat fran~ais sur la meilleure
fa~on de continuer
traiter ce dossier. Offici ellement, la France
poursuit a I'ONU des efforts diplomatiques visant a faire adopter
un projet de resolution qu'elle a
elle-meme depose la semaine derniere, aux cotes du Royaume- Uni
et de I'Allemagne. Celui-ci prevoit
des sanctions ciblant les secteurs
nucleaire et balistique iraniens.
Mais, sans que cela ne se tradwse par un changement dans la
position officielle fran~aise, l'inquietude augmente, a l'Elysee et
au ministere de la defense notamment, s'agissant des consequences que pourraient avoir la poursuite d'une ligne dure vis-a-vis du
regime iranien et, a fortiori, la
mise en place de mesures a caractere punitif.
Les craintes portent notamment sur Ie sort des soldats
deployes dans Ie cadre de la Finul
renforcee au sud du Liban, region

a
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zgan [ou est situe Ie detroit
d'Ormuz] et dans certaines fles du
golfe Persique ». Les forces iraniennes procederont a cette occasion a des tirs de missiles terremer dans Ie golfe Persique et en
merd'Oman.
Cette demonstration
de force
de Teheran intervient alars que
les Etats-Unis et cinq
autres pays (Australie,
France, Italie, GrandeBretagne et Bahrein)
ont
acheve,
lundi
30 octobre, des manceuvres navales dans la
region du golfe Persique. Cet exercice, qualifie de «manreuvres de

dominee par Ie groupe chiite Hezbollah qui est soutenu par I'Iran.
Concernant Ie dossier iranien,
« notre position est tres proche de
celie des Russes », dit une source
dans l'entourage du president
fran~ais. « Les Russes veulent

gagner du temps. lis veulent que
toute mesure concernant ['Iran ne
vise qu'd inciter cepays d alier dans
le bon sens. »
AI'ONU, la Russie s'oppose au
projet de resolution,jugeant
qu'il
« vise d isoler l'Iran ». Soutenue
par les Chinois, elle negocie pied
pied des modifications qui attenueraient la portee du texte. Les
tractations pourraient n' aboutir
que dans « deux ou trois semaines », selon un diplomate fran~ais de haut rang.
Une source proche de la presidence fran~aise formule l'espoir
que l'administration
americaine
operera un revirement et explorera plus avant l'idee d'un dialogue
avec I'Iran, en raison de la deterioration de la situation en Irak.
« Nous attendons les resultats

a

des elections au Congres americain », Ie 7 novembre, indique cet
officiel fran~ais, « et aussi le rap-

propagande sans interet
militaire » par Ie general Safavi, a eu lieu
dans Ie cadre de 1'« Ini-

tiative de securite contre la proliferation »(PSI), un exercice destine
a lutter contre la contrebande
d'armes de destruction
massive
(ADM) qui constitue
l'un des
outils dont dispose la communaute internationale
pour faire appli-

port Baker», du nom de l' ancien
secretaire d'Etat americain James
Baker, charge de rediger un rapport sur la situation en Irak, qui
pourrait recommander un travail
plus approfondi de Washington
avec Teheran et Damas.
On evoque aussi a I'Elysee un
« creneau » au cours duquel

quer un embargo ou des sanctions, comme celles decretees
contre la Coree du Nord.
Les manceuvres
iraniennes
interviennent
alars que les grandes puissances peinent a se mettre d'accord sur un projet de resolution des Nations unies qui imposerait des sanctions contre Teheran, accuse de poursuivre un programme nucleaire a des fins militaires. Ce texte prevoit notamment un embargo sur tout materiel ou equipement
pouvant
contribuer
aux
programmes
nucleaire et balistique de I'Iran.
Cette perspective provoque un
raidissement
de la position iranienne. Teheran a annonce qu'en
cas d'adoption
de la resolution
presentee
par les Europeens,
l'Iran interdira la presence sur
son sol des inspecteurs de I'Agence internationale de l'energie atomique (ArEA), et intensifiera son
programme de fabrication de cascades de centrifugeuses,
qui servent a enrichir l'uranium .•
LAURENT

ZECCHINI

(AVEC AFP, AP.)

savoir si cette position fran~aise
s' accommode particulierement
de l'obstruction des Russes a
I'ONU, qui cherchent a temporis.er, dans la crainte d'une repetinon du scenario irakien de 2003.
Pareil calcul est dementi avec
vigueur a l'Elysee.

l'Iran pourrait etre incite a manifester plus de soup lesse sur la scene diplomatique, alars qu'il a refuse 1'0ffre de cooperation que lui
ont faite, en juin, les grandes puissances. II s'agit de la periode separant les elections municipales de
decembre en Iran et Ie mois de
mars 2007, quand s'acheve, dans
Ie calendrier iranien, l'annee en
caurs, au terme de laquelle Teheran a indique vouloir se doter de
3 000 centrifugeuses.
L'approche du president fran~ais consiste a ne pas presser Ie
pas vers des sanctions qui
seraient susceptibles de trop
« mordre », et de maintenir la
porte ouverte
un retour de
l'Iran au dialogue. La resolution
1696 de l'ONU votee Ie 31 juillet
prevoyait Ie passage aux sanctians si l'Iran ne suspendait pas
l' enrichissement.

Sur Ie fond, 1'0pposition du president fran~ais
toute perspective d'une nuclearisation de l'Iran
ne fait pas de doute. M. Chirac
s'est prononce pour des sanctions
« provisoires et reversibles ». Mais
tout en faisant l'objet d'un traitement separe, la question du
Liban et celle du dossier nucleaire iranien ont des connexions difficiles a nier.
Dans ce contexte, differentes
tendances s'expriment au sein du
pouvoir et des reseaux diplomatiques fran~ais sur la politique qu'il
convient de mener face a l'Iran.
Les uns, qualifies par une source
de « pragmatiques realistes », pronent une prudence particuliere
en tenant compte des enjeux
regionaux. Les autres, tenants
d'une ligne plus dure, ont surtout
l'ceil sur la question de la proliferation. « Nous sommes exposes au
Liban sud, commente une source
fran~aise, nous ne pouvons faire

«

comme si de }.":enn'etait.

a

Exposes au Liban sud »
La question peut se poser de

a

»•
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D1PLOMATIE I Loin des tensions intemationales, les groupes fran~ais ont decroche nombre de contrats a Teheran.
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ET BUSINESS Banque, petrole, automobile ... Quelque 25 milliards d'euros d'investissements en quinze ans

Les bonnes affaires de la France en Iran
esinvestissements
frall(;ais se
sont multiplies en Iran. Profitant
de I'absence des entreprises americaines auxquelles leur gouvernement a interdit de frayer avec
des Etats qualifies de« voyous »,Ies multinationales europeennes en general et fran~aises en particulier, ont monopolise les
contrats. Sur quinze ans, 20 a 25 milliards
d'euros auraient ete investis en Iran par
des multinationales fran~aises.
La plupart de ces investissements
ne
contreviennent a aucune regIe internationale. Mais face un regime autoritaire qui
parle de « rayer Israel de la carte» et masque mal sa volonte de se doter de I'arme
nucleaire, plusieurs questions surgissent.
Avec quelle serenite un pays comme la
France peut-il envisager de participer a
une politique de sanctions internationales
sachant qu'en s'y associant, il menace I'interet economique national ?
L'apparente
facilite avec laquelle les
industriels et les banquiers fran~ais sont
selectionnes dans les appels d'offres iraniens n'est pas sans interroger non plus :
l'Iran ne cherche-t-il pas a empecher la
France, membre permanent du Conseil de
securite, de rejoindre un eventuel regroupement des « durs » sur une politique de
sanctions?
Qui investit en Iran? Principalement les
banquiers, les industriels de I'energie et les
fabricants d'automobiles. au va I'argent ?
Principalement
la mise en valeur des gisements petroliers et gaziers du pays. Le secteur energetique concentre
lui seul une
bonne part des investissements fran~ais en
Iran. Les besoins de financement de l'industrie iranienne de l'energie sont estimes
15 milliards de dollars court terme et
70 milliards sur Ie moyen terme. Pour ce
faire, Ie gouvernement a recours au « buy
back» : Ie banquier ou l'industriel apporte
ses capitaux et se rembourse au fur et
mesure de l'exploitation.
Ce systeme semble avoir seduit les banquiers fran~ais. Selon les statistiques de la
Banque des reglements internationaux
(BRI), les banques fran~aises representent
un quart de tous les credits consentis au
gouvernement
de
Teheran jusqu'en
mars 2006 : soit 6 milliards de dollars sur
un total de 25,4 milliards. En 2006, la BNP
aurait finance l'achat de 17 tankers petroliers dont 13 supertankers, chacun pour
2 milliards de dollars environ. BNP et Commerzbank ont organise, en 2002, la premiere emission obligataire du gouvemement
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iranien pour un montant qui a fini par
depasser Ie milliard d'euros. Selon les
milieux d'opposition iraniens en exil, la
BNP aurait prete directement et indirectement au regime 5,9 milliards de oollars.

Sur une plate-forme off-shore develop pee par Total, dans Ie golfe Persique. Depuis 1995,
Ie groupe fran~ais a investi 1.65 milliard d'euros en Iran. BEHROUZ

Accord strategique
La Societe generale n'est pas en reste. Le
19 septembre, I'agence iranienne Fars a
annonce la signature d'un accord strategique entre la Compagnie nationale iranienne de petrole (NIOC) et la Societe generale
sur Ie developpement des phases 17 et 18
du site gazier de South Pars, ou Pars-Sud,
un enorme gisement off-shore situe entre
l'Iran et Ie Qatar. L'operation
atteint
2,7 milliards de dollars. La banque fran~aise se remboursera sur les ventes de gaz de
laNIOC.
Total, champion energetique fran~ais, a,
depuis 1995, investi 1,65 milliard d'euros
sur quatre projets d'exploration et production en Iran. Deux de ces projets, Pars-Sud
(840 millions investis) et Doroode (116 millions) n'ont pas fini d'etre rembourses par
la partie iranienne. En depit des tensions
internationales, Total est candidat
une
nouvelle tranche d'exploitation de ParsSud (30 % d'un projet de 2 milliards
d'euros) et s'est inscrit comme partenaire
dans un projet d'usine de liquefaction de
gaznaturel.
Total n'a jamais fait mystere de l'interet
que Ie petrole et Ie gaz iraniens representaient pour lui. De la presidence de la Republique a I'Assemblee nationale, les responsables du groupe, Thierry Desmarets,
PDG, en tete, plaident ouvertement pour

a

que les tensions internationales
sent pas leurs projets.

MEHRI/AFP
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Gaz de France (GDF) aussi est prete
investir 300 millions de dollars aux cotes de
Total dans la tranche 11du gisement gazier
de Pars-Sud. La societe d'ingenierie Technip, elle, a signe entre 2000 et 2003, trois
contrats pour la conception et parfois aussi
la supervision de trois vapocraqueurs d'une
valeur globale de 673 millions d'euros.
Hors secteur petrolier, Peugeot fournit
Iran Khodro, premier constructeur automobile iranien, les pieces detachees des Peugeot 206 et 405 : 275 000 voitures produites en Iran en 2005. De son cote, Citroen
livre depuis 2001 des Xantia, assemblees
localement par Sai"pa, deuxieme constructeur iranien, et Renault espere produire en
partenariat pas moins de 250 000 Logan a

a

I'horizon 2008. Trois cents millions d' euros
ont ete investis, plus 20 millions d'euros
pour importer des Megane.
L'equipementier de telecoms Alcatel a
signe en 2004 un contrat dont Ie montant
n'a pas ete communique pour l'installation
de 100 000 connexions Internet
haut
debit. Le reseau de telecommunications des
tranches 6, 7, 8 du champ gazier de ParsSud est aussi revenu
Alcatel. A tel point
qu'en avril 2006 Ie gouvemement americain s'est demande s'i! n'alIait pas opposer
son veto la fusion avec Lucent en raison
des contrats d' Alcatel en Iran .•
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Le president irakien Talabani est arrive a Paris
pour une vi site officielle de deux jours en France

Jalal Talabani invite la France
a investir en Irak
'est la premiere fois que
Jalal Talabani, 73 ans, est
re~u en France en tant
que president de l'Irak.
L'ancien secretaire general de
l'Union patriotique du Kurdistan
(UPK) n'a rien perdu de sa jovialite
malgre les problemes que connaIt
l'Irak aujourd'hui. Ravi d'etre en
France, «patrie de la liberte, l'ega-

C
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lite et la fraternite, du socialisme
et des droits de l'homme dont les
portes sont toujours resteesouuertes
pour nous pendant la repression
de Saddam Hussein», l'ancien
resistant et combattant contre la
dictature irakienne a d'ailleurs
rendu hommage a Bernard Kouchner et Daniele Mitterrand pour
leur aide au peuple kurde a la fin
des annees 1980.
Au-dela des propos flatteurs, Ie
president irakien, accompagne de
quatre milllstres, dont celui des affaires etrangeres, Hoshyar Zebari,
est en vi site officielle de deux jours
pour des rencontres politiques,
alors que la pression monte aux
Etats-Unis pour un retrait d'Irak
des forces americaines, confrontees a une violence grandissante.
Jalal Talabani a estime, lors d'une
rencontre a l'Institut fran~ais des
relations internationales
(Ifri) ,
qu'un tel retrait «aurait des effets
catastrophiques» pour son pays,

«mais aussi au Moyen-Orient
et dans Ie monde entier». «Nous
pen sons que nous avons besoin de
temps, de quelques annees, pas de
trente ans», pour que les forces irakiennes soient cap abies d'assurer
la securite sur l'ensemble de l'Irak.

«Ie pense personnellement que deux
ou trois annees pourraient etre suf
fisantes pour reconstruire nosforces
et dire it nos amis bye bye, et merci »,
a-t-il ajoute.
Le chef des forces americaines en
Irak, Ie general George Casey, avait
estime la semaine derniere que les
forces armees irakiennes devraient
Hre en mesure d'assurer la securite
du pays d'ici douze a dix-huit mois.
Le nombre de troupes americaines
en Irak atteint 150000 hommes,'
son niveau Ie plus eleve depuis
janvier. La France n'appelle pas

a «un retrait immediat des forces
etrangeres », mais prone «une pers-
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Le president irakien Jalal Talabani (a droite) entend donner un nouvel elan aux
relations de son pays avec la France

pectiue concertee et programmee de
retrait» des troupes de la coalition
dirigee par les Etats-Unis, selon Ie
Quai d'Orsay.
Le president irakien est venu aussi plaider la cause de son pays
aupres des investisseurs fran~ais. S'il a reconnu que «Ie pay-

sage irakien n'est pas tres rose»,
il a souligne que des progres ont
ete faits et que Ie pays n'est plus

«aux mains d'un gang)).«Les valeurs du nouvel frak sont cellesde
liberte, degalite et defraternite

I),

a-t-il declare en se referant a la
devise de la France. «Le but de cette

uisite est de donner un nouvel elan
aux relations entre les deux pays
I),

a-t-il ajoute, en appelant les Fran~ais a regarder son pays avec «un

ceil neuf)).
II a vante Ie dynamisme
de
l'economie liberale, la prosperite
des regions du Kurdistan et du
sud du pays, des «zones sures, pas
comme Bagdad)). Pour Ie president
Talabani, la France, qui fut un
partenaire tres actif de l'Irak sous
Ie regime du dictateur Saddam
Hussein, devrait investir beaucoup plus dans Ie
pays, qui, insistet-il, se dirige vers
la reconciliation

et
la
stabilite.
Pour l'mstant, la
cooperation
avec
Paris reste limitee.
La France a certes
decide d'annuler
80 % de sa part de la dette exterieure irakienne, soit un effort de
quatre milliards d'euros, et a accueilli l'an dernier 500 stagiaires
irakiens au titre de la cooperation
culturelle, scientifique, technique.
Mais la France ouvrira en 2007 un
bureau d'ambassade a Erbil, au
Kurdistan irakien, zone sous Ie
controle exclusif des Kurdes.
II a souligne aussi les tres bonnes
relations que son pays entretient
avec l'lran, «Ie premier pays it

m'auoir felicite de mon election it
la presidence et avec lequel nous
avons signe de nombreux accords
economiques », et avec la Syrie
qui, a-t-il souligne, «fut l'un des
rares pays it nous auoir toujours
accueillis lorsque nous etions pourchasses sous Ie regime de Saddam
Hussein». A ceux qui s'inquieteraient de la mammise eventuelle
des Kurdes d'Irak sur les reserves
petrolieres de Kirkouk, ville revendiquee par les Kurdes, il a precise
que Ie petrole et Ie gaz etaient une
richesse nation ale dont les revenus devaient beneficier a tous les
lrakiens.
AGNES
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Iraqi court sentences Saddam to death
Dancing,
and some
violence,
in streets
By Kirk Semple

BAGHDAD: An Iraqi special tribunal
on Sunday convicted Saddam Hussein
of crimes against humanity and sentenced him to death by hanging for the
brutal repression of a Shiite town in the
1980s.

The five-judge panel also issued
death sentences for two of his seven codefendants.
As the chief judge read aloud the verdict, a defiant Hussein shouted, "Long
live the people! Long live the Arab nation! Down with the spies!" He thrust
his index finger emphatically into the
air as he spoke, then repeatedly
chanted, "God is greatl"
The judge, Raouf Rasheed Abdul
Rahman, tried to calm Hussein.
"There's no point," Rahman told him.
The verdict, under Iraqi law, was
automatically submitted to an appellate court, which will begin its review
within a month, officials said.
Still, the verdict Sunday represented
a moment of triumph and catharsis for
many Iraqis after decades of suffering
under Saddam's tyrannical rule.
Spontaneous celebrations broke out
throughout Iraq in spite of an around-

the-clock curfew imposed on the capital and other regions. People fired pistols and assault rifles into the air in a
common gesture of jubilation.
Residents of Sadr City, a Shiite bastion in northeastern Baghdad, flooded
the streets in defiance of the curfew,
whooping and dancing and honking
car horns. Even some Shiite police officers joined in the revelry, firing their
weapons in the air.
"I feel happy," said a 31-year-old
Shiite shop owner, who was smoking
apple-flavored tobacco on the sidewalk
in Karrada, an upscale neighborhood in
central Baghdad. "I think he got his
punishment. There was no Iraqi house
that didn't have damage because of Saddam Hussein."
But a darker mood settled over predominantly Sunni Arab areas. Immediately following the verdicts, fighting
broke out between gunmen and the
Iraqi Army in the Sunni neighborhood
of Adhamiya in northeastern Baghdad,
according to an Interior Ministry officiaL American forces swarmed the
area, however, suppressing the violence, the official reported.
In the Sunni city of Samarra, a
stronghold of support for the Sunni-led
insurgency, hundreds of demonstrators
marched' through the city's streets in
violation of the curfew. They carried
photographs of Saddam, who was born
in the same region, and fired guns in
the air in anger.
"The ground will be burned," they
chanted. They were escorted by Iraqi
police officers, who provided some of
the demonstrators with rides through
the city, witnesses said.
Iraqi and American security forces
had been bracing for a violent reaction
among Saddam's armed supporters,
who constitute a significant corps within the insurgency. A ban on cars and pedestrians was imposed in the capital
and other areas, Iraq's security forces
were put on high alert and American jet
fighters roared high above the capital
throughout the day on Sunday.
In a nationally televised address following the verdict, Prime Minister Nuri
Kamal al-Maliki said that Saddam "is
facing the punishment he deserves."
"His sentence does not represent
anything because executing him is not
worth the blood he spilled," he said.
"But it may bring some comfort to the
families of the martyrs."
In recent days, Maliki publicly expressed his hope that Saddam would receive the death sentence, saying it
would help to dissipate the insurgency.
The U.S. ambassador
to Iraq,
Khalilzad, hailed the verdict as "an important milestone in the building of a
free society" in Iraq.

"Although the Iraqis may face difficult days in the coming weeks, closing
the book on Saddam and his regime is
an opportunity to unite and build a better future," he said in a written statement.
The long-awaited verdict on Sunday
came nearly three years after Saddam
was hauled from an underground hideaway by American troops, and more
than a year after he and seven co-defendants first appeared in an Iraqi court to
face charges of orchestrating what the
prosecution called a "widespread and
systematic
persecution"
of
the
townspeople of Dujail, 35 miles, or
about 55kilometers, north of Baghdad.
The case centered on the execution of
148 men and boys from the town after
an alleged assassination
attempt
against Saddam by men firing from a
nearby orchard on July 8, 1982. Saddam's lawyers contended at the trial
that the would-be assassins were Iranian-backed Shiite militants, and that he
was justified in ordering the crackdown
on the town because Iraq was at war
with Iran at the time.
In the Dujail case, Saddam faced multiple charges for his involvement in the
crimes. He was sentenced to the death
penalty for willful killings, 10 years for
forcible deportation and 10 years for
torture.
The five-judge tribunal also issued
death sentences for two of his seven codefendants: Barzan Ibrahim al-Tikriti,
Saddam's half-brother, who was head of
Iraq's domestic intelligence agency; and
Awad al-Bandar, president of Saddam's
revolutionary court. Taha Yassin Ramadan, a former vice president under Saddam, was sentenced to life in prison for
his involvement in the crimes.
Barzan and Ramadan were also convicted and sentenced for enforced deportation and torture. Ramadan was
given an additional sentence for "other
inhumane acts."
Three local Baath Party officials Abdullah Kadhim Ruweid, his son
Mizher Abdullah Ruweid and Ali Dayeh
Ali - were sentenced to 15years in prison for willful murder and 7 years for
torture; the sentences will run concurrently. Another defendant and minor
Baath party official, Mohammed Azawi
Ali, was acquitted because of insufficient evidence. Prosecutors had argued
for lesser sentences for those officials.
Several of the defendants, including
Saddam, were found not guilty for lack
of evidence on the charge that they had
committed "enforced disappearances."
Like the verdicts and sentences
against Saddam, the verdicts and sentences against Tikriti, Bandar and Ram-

As the chief judge read the verdict aloud Sunday, Saddam shouted: "Long live the people! Long live the Arab nation! Down
with the spies!" He thrust his index finger emphatically into the air as he spoke, then repeatedly chanted, "God is great!"
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adan will come under review by the appellate chamber of the trial court.
There is no time limit for the appeal
chamber's review, but Iraqi and American officials who work with the court
said that the earliest realistic date for
Saddam's execution, assuming it stood
up to review, would be next spring.
The court has been under growing
political pressure from Maliki and other Shiite officials, who believe an execution sooner rather than later would
help to suppress the elements of the insurgency that have held out for a return
of Saddam to power.
Saddam, along with six other defendants, is also being tried in a separate
case in which they face charges of
killing at least 50,000 people in the socalled Anfal military campaign in 1987
and 1988in the Kurdish region of northern Iraq. Prosecutors are preparing numerous other cases against Saddam,
and the tribunal may decide to try him
on some or all of the additional charges
if it wants to create a full record of the
former leader's crimes.
-
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La justice irakienne condamne

Saddam Hussein

BAGDAD
ENVOYE SPECIAL

nitialementprevu pour la mi-octobre,
Ieverdict du premier proces pour « crimes contre l'humanite », lance i! y a treize mois, it l'encontre de Saddam Hussein
et sept de ses lieutenants de l'ex-pouvoir
baasiste, a ete rendu, dimanche 5 novembre it Bagdad, par Ie Haut Tribunal penal
irakien.
Un fonctionnaire a ete innocente de
toute participation dans Ie meurtre, en
1982, de 148 civils chiites de la localite de
Doujall. Trois autres anciens hierarques
du parti Baas ont rer;u 15 annees de prison, l'ancien vice-president de la Republique, Taha Yassine Ramadan, a ete
condamne it perpetuite, et les trois derniers prevenus, dont Saddam Hussein,
son demi-frere Barzan AI-Tikriti et l'ancien president du « tribunal revolutionnaire» du Baas, Awad Ahmed AI-Bandar, subiront la peine capitale.
Ramsey Clark, l'ancien ministre de la
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Saddam supporters with flags and portraits Sunday in his home town ofTikrit.

The New York TImes

L'ancien dictateur a explose :
«Allez au diable, vous et votre
tribunal de traitres ! »
Le second proces,
pour Ie genocide des Kurdes,
continue a Bagdad

I

,
Wael AI-Samuraei/European Pressphoto Agency

a mort

justice americain qui conseille les avocats
de l'ancien dictateur et qui a, d'entree de
jeu, denonce «l'etrange concomitance»
du verdict avec les elections legislatives
americaines du 7 novembre, a ete expulse
de l'audience, des son ouverture.
Dans la soiree, deux chaines privees de
television tenues par des financiers sunnites et qui s'interrogeaient notamment, it
l'instar d'Amnesty International et de
Human Rights Watch, sur la « validite
juridi1Jue » de ce proces au cours duquel
trois avocats de la defense ont ete assassines, trois juges congedies et une centaine
de temoins de la defense non auto rises it
deposer, ont ete interdites de diffusion
par Ie ministere de l'interieur pour « incitation d la violence».
La scene de ce qui pourrait bien etre
l'ultime defi de Saddam Hussein face it
ses juges a ete coupee au montage des cassettes video par Ie tribunal et diffusees
vingt-cinq minutes apres que la sentence
de mort eut ete prononcee. Mais les deux
douzaines dejournalistes presents derriere une baie vitree dans la salle de presse
du tribunal, qui siege sous protection
americaine au creur de la « zone verte »
ultrafortifiee de Bagdad, ont pu voir et
entendre l'ancien dictateur hurler et trembler de rage quand, sur ordre du juge,
deux gardes se sont saisis de lui pour Ie
mettre debout - ce qu'i! refusait de faire -

pour entendre Ie verdict. « Ne me tordez
pas les bras! », cria Ie prevenu par deux
fois, alors que Iejuge Raouf Rachid Abdel
Rahman, un Kurde, elevait la voix pour se
faire entendre dans Ie chaos ambiant.
Quand Ie magistrat prononr;a enfin la
sentence de « mort par pendaison », Saddam Hussein, qui avait reclame en juillet
d'etre fusille « comme un combattant»
plutot que pendu comme un vulgaire criminel, explosa encore : « Allez au diable,
vous et votre tribunal de traftres !» Tandis que les gardes
" n'est pas sur
l'emmenaient vers Ie blinde
qui devait Ie reconduire dans
que Ie tyran,
sa prison americaine a l'aeroqui doit avoir
port de Bagdad, l'ancien rlUs
lacha une derniere diatribe :
70 ans
« A bas l'occupant! A bas les
Ie 28 avril 2007,
traftres !Allah est plus grand
qu'eux! Vive Ie peuple irareparaisse jamais
kien ! » Derniere tirade pour
la posterite? II n'est pas sur
en public
que Ie tyran, qui doit avoir
70 ans Ie 28 avril 2007, reparaisse jamais
en public.
Le second proces pour « tentative de
genocide» qui lui est intente au nom des
dizaines de milliers de civils kurdes abattus, tortures et parfois gazes, comme a
Halabja durant la campagne militaire
dite d'Anfal en 1987-1988, a certes commence Ie 21 aout et est loin d'etre terrni-
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decision finale, qui appartient theoriquepubliquement promis, « pour tres bien tot,
ment a la Haute Cour d'appel, sera emil'execution du despote criminel et de ses lieunemment
politique.
Quelques
jours
tenants ».
avant Ie verdict, Ie premier
Une heure apres l'annonce de la senministre Nouri Al-Maliki,
tence, Ie chef du gouvernement, dans une
numero deux de la formaallocution televisee, s' est Wicite de l'exetion
islamiste
chiite
, cution annoncee d'hommes « coupables
Al- Daawa - parti alors interdesplus horribles crimes contre lepeuple iradit auquel appartenaient les
kien ». Applaudi par la plupart des chiites
six hommes qui avaient tenet des Kurdes qui, bien que nettement
te d'assassiner
Saddam en
majoritaires, ont souvent paye un lourd
pleine guerre contre l'lran a
tribut au pouvoir tribal sunnite qui caracDouja'il en 1982, provoterisait l'ancien regime, Ie verdict tombe
quant les sanglantes repreau beau milieu d'une sanglante guerilla
sailles qui allaient couter
qui se poursuit et d'une guerre civile qui
leur vie a 148 civils -, avait
tue une bonne centaine d'lrakiens chaque jour, souvent de confession sunnite.
Pour Saleh Motlak, un dirigeant politimort. «L'Union
europeenne est
que sunnite, « ce qui se passe en lrak SollS
opposee la peine capztale dans tou-

ne. MaIS si les trois condamnes de DoujaIl sont executes rapidement, a precise
J aafar Al- Moussaoui, I'accusateur public,
« le proas d'Anfal se poursuivra contre les
prevenus survivants ».
Eu egard la latitude totale dont dispose I'actuel gouvernement domine par les
islamistes chiites, il y a fort paner que la

a

a

Satisfaction a Washington,
reserves en Europe
AVANT de retourner faire campagne, deux jours avant les elections generales, Ie president americain George Bush a marque l'annonce de la condamnation de Saddam Hussein, dimanche 5 novembre, d'une declaration
faite au
pied de I'avion presidentiel.
« Ce proces est un jalon dans les
efforts du peuple irakien pour remplacer la loi d'un tyran par l'Etat
de droit. C'est llne reussite majeure
pour la Jeune democratie irakienne
et son gouvernement constitutionnei », a-t-il declare it Waco, au

Texas. 11a rappele que ce verdict
faisait l'objet d'une procedure
d'appel automatique et que l'ancien president iralcien continuerait « Jouir des droits qu'il a refuses son peuple ».
Plus tard, devant un auditoire
du Nebraska, M. Bush a decrit Ie
verdict comme une justificatioIi
des « sacrifices» consentis par les
forces americaines et de sa decision de 2003 de renverser Ie dictateur. Toute la classe politique s'est
jointe a la satisfaction de la Maison
Blanche. Les democrates ont ajoute que Ie verdict ne changeait rien a
la situation desastreuse
Bagdad.
« L'ampleur de l'&;hec n'est pas

a

a

a

amoindrie par le resultat du pro-

ces

», a ainsi declare Nancy Pelosi,
la chef de file des democrates de la
chambre des representants.
Personne n'a conteste Ie fait que la peine de mort ait ete prononcee.
Meme satisfaction
Londres,
ou'la secretaire au Foreign Office,
Margaret Beckett, a salue « lefait

a

que Saddam Hussein et les autres
accuses [aient] ete presentes devant
lajustice et [qu'ils aient] a rendre
compte de leurs crimes». Le premier ministre australien, John
Howard, fervent supporter
de
George Bush, a qualifie Ie verdict
de « manifestation de la democra-

tie» .
A l'exception de la Grande-Bretagne, les pays d'Europe occidentale ont approuve que I'ancien dictateur ait
repondre de ses actes,
tout en rejetantla condarnnation

a

a

a

tes les circonstances et appelle a ne
pas l'appliquer dans le cas present », a declare la presidence fin-

ftlRonot

7 novembre 2006

landaise de I'UE.
La France a declare «prendre
acte de la sentence» en soulignant
son opposition
la peine de mort.
L'ltalie a estime pour sa part que Ie
verdict refletait « le jugement de

a

dizaines d'irakiens ont manifeste leur soutien au condarnne en brandissant son portrait et en scandant : « Nous donnerons
notre vie et notre sang pour toi, Saddam ! »
A Bagdad, malgre Ie couvre-feu « total »
impose depuis samedi soir, explosions de
joie et longues rafales d'armes automatiques se sont fait entendre
Sadr City, Ie
miserable faubourg ou vivent entre 2,5 et
3 millions de chiites, soit la moitie de la
population de la capitale. La-bas, ce n'est
pas Ie gouvernement qui commande mais
I'Armee du Mahdi, la milice fondee par Ie
radical precheur antiamericain Moqtada
Al-Sadr, presentement
allie politique du
premier ministre. _

toute la communaute intemationale» sur Saddam Hussein. Le Vatican a lui aussi deplore la condamnation a mort, un verdict signifiant, selon lui, que l'Irak en est
« encore au stade (Cceilpourcei~dent
pour dent" ».

a

Explosions de joie au Kowe"it
Au Proche-Orient, les reactions
ont ete partagees. L'lran, en guerre
contre Ie regime de Saddam Hussein entre 1980 et 1988, a accueilli
« favorablement
la sentence». Le
ministere
iranien
des affaires
etrangeres a toutefois demande de
ne « pas oublier que les protecteurs

occidentaux de Saddam, en le soutenant, avaient prepare le terrain»
pour ses crimes. Au Kowe'it, occupe par I'armee irakienne il y a 16
ans, il n'y a pas eu de reaction officieIle, mais Ie verdict a ete accueilli
dans les rues par des explosions de
joie.
Pour les Freres musulmans
egyptiens, les « innombrables crimes» commis par Saddam Hussein sont moindres que les « crimes commis par les occupants» occidentaux en Irak. Israel n'a pas commente Ie verdict. La Chine s'est elle
aussi abstenue par refus d'« inge-

le nez du gouvemement et avec l'appui de
sesforces armees n'existait pas autrefois ».
Pour beaucoup, Ie verdict« ne peut qu'approfondir encore le large fosse qui existe
desormais entre les communautes d'Irak ».
A Tikrit, ville natale de l'ancien raYs,des

PATRICE CLAUDE

LIBERATION

L'<BL DE WILLEM
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2006

rence dans une affaire interieure irakienne ».
Enfin, Amnesty International a
estime que Ie proces avait ete « une

affaire glauque, marquee par degraves failles qui remettent en question
la capacite du tribunal, tel qu'il est
etabli actuellement, a administrer
une justice juste, en conformite avec
les normes internationales ». _
CORINE LESNES (A WASHINGTON),

AVECAFP
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BY FAREED ZAKARIA

ANNUAL COST OF WARt
$100 billion
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Y 1952, THE LAST
year of his presidency,
Harry Truman recognized that the victory
he had hoped for was
no longer possible
in Korea. U.S. forces
were not losing, but
they were not winning, either. Instead they were caught up
in a vast, bloody and expensive holding
operation. 'I\vo thirds of the American
public disapproved of the war. Truman
had hoped that peace talks, underway
since July 1951, would yield results, but
his team was negotiating under constraints. Republicans were eager to criticize the Democrats for being soft on the
communists. Others, even Democrats,
asked how they could justifY the deaths
of 50,000 u.s. troops without a clear win.

Many, including South Korea's President
Syngman Rhee, had not given up on the
dream of a unified Korea that would be
an ally in the war against communism.

Truman's successor, Dwight Eisenhower, as a legendary general, had enormous freedom to maneuver. He used it,
ending new military offensives, conceding several key points to the North Koreans and the Chinese. By some accounts,
he also threatened to use nuclear weapons. On July 27, 1953, the parties to the
war signed a peace treaty-all parties, that
is, except the South Koreans, who believed the deal amounted to a sellout.
For Americans, the Korean War was
not a defeat-the United States had gathered a coalition to resist aggression-but
it was certainly not a victory. After three
years of fighting and 4 million dead, Korea remained divided-the North a communist bulwark, the South itself turning
into a nasty dictatorship-Asia
was bubbling over and the danger of war with
the forces of international communism
seemed greater than before.
Something like the close of the Korean
War is, frankly, the best we can hope for
in Iraq now. One could easily imagine
worse outcomes-a bloodbath, political
fragmentation, a tumultuous flood of
refugees and a surge in global terrorist attacks. But with planning, intelligence, execution and luck, it is possible that the
American intervention in Iraq could have
a gray ending -one that is unsatisfYing
to all, but that prevents the worst scenarios
from unfolding, secures some real achievements and allows the United States to regain its energies and strategic compass
for its broader leadership role in the world.
But in order for that to happen, we
have to see Iraq as it is now. Not as it
once was. Notas it could have been.
Not as we hope it will become, but as it is
today. There will be ample time to assign
blame and debate "what if"s. The urgent
task now is ahead of us.
"We're winning;' President Bush said
last week, and then explained his reasoning: "My view is that the only way we lose
in Iraq is ifwe leave before the job is done."
That circular definition of success resembles so much of the administration's Iraq
policy, one that seems almost determined
not to look at the country itsel£ Iraq, in this
view, is a state of mind. If we lose faith, we
lose. But there is a real country out there.
And it is one in which events are increasingly moving beyond our control.
In point of fact -and it is a sad fact,
but a fact nonetheless-America
is not
winning in Iraq, which means that it is
losing. Iraq has fallen apart both as
a nation and as a state. Its capital and
lands containing almost 50 percent of
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the population remain deeply insecure and plagued by rising
internal divisions. Much of the south, which is somewhat
stable, is subject to gangsterish, theocratic and thoroughly
corrupt local governments. To recognize this reality does not
mean that there is no hope for the years to come. There isbut hope is not a policy.
Journalists have a weakness for declaring this moment or
that one as "critical:' But today, more than three years into the
American-led invasion of Iraq, there is little question that we
stand at, well, a critical moment. The policy we are pursuingmaintaining 144,000 U.S. troops in Iraq and hoping that things
improve-is not sustainable either in Iraq or in America. President Bush has three tools at his disposal that he can (theoretically) apply to the mission at hand-more troops, money and
time. At this point, none of these will make much difference.
But the way out of this stalemate is not to pack up and go
home. That will surely result in a bloodbath or worse. The
United States must redefine its mission, reduce and redeploy
its forces and fashion a less intrusive involvement with Iraq,
one that both Iraqis and Americans believe is productive and
sustainable for the long term.
HE MOST

REVEALING

STATISTIC

about Iraq is not the spiraling death
toll but the unemployment rate,
which is conservatively estimated to
be around 30 to 40 percent, and has
not moved much in the past two
years. Given that conditions are almost normal in the Kurdish north,
that means the rest of the country
has an unemployment rate closer to
50 percent. \Vhatever we have been
doing in Iraq, it is not translating into peace, normalcy and
jobs. In parts of the Sunni Triangle, reports suggest that unemployment is more than 70 percent. If you think that Iraq's tumult is a product of its culture, religion and history, ask yourself what the United States would look like after three years of
50 percent unemployment. Would there not be civil strife in
Manhattan, Detroit, Los Angeles and New Orleans?
The root cause of Iraqi unemployment is, of course, the
lack of security, which is endemic in much of the country. In
some places the vacuum has been filled by local forces-most
effectively in Kurdistan by the peshmerga. In parts of the
south, though-Basra among them-various Shia militias are
battling each other for power. In Sunni areas, particularly
Anbar province, former Baathist soldiers and a smaller group
of Islamic terrorists continue to mount campaigns against
U.S. forces and the new Iraqi Army. They intimidate and kill
Sunni leaders who help the Iraqi government or work with
the United States. \Vhenever U.S. forces scale back in an
area, the attacks begin again. The violence in Iraq is being
suppressed but not solved.
The most significant new reality in Iraq-in fact, the country's defining feature-is sectarian violence. By any reasonable
definition, Iraq is mired in a low-grade civil war between its
Sunni and Shia communities. Communal tensions are high,
and rising-everywhere. Violence has been mounting in all areas where these communities are mixed. Ethnic cleansing, either forced or voluntary, is increasing rapidly, with 365,000
people having fled or been forced from their homes since last
February's bombing of a Shia mosque in Samarra. In Baghdad
alone more than 2,600 Iraqis died in September, most of them
as a result of communal attacks.
Virtually everything about Iraq today must now be seen
through this sectarian prism. President Bush says that we are
building an Iraqi Army and police force and that as their
troops stand up, America's will be able to stand down. In fact,
we are building a largely Kurdish and Shia force. As its ranks
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have swelled, Sunnis have felt more threatened, not less, and
as a consequence have fought harder. Shia militias, many of
whose members are now enlisted in the Army and especially
the national police, feel empowered. They have routinely
rounded up groups of Sunni men and slaughtered them in
gruesome fashion. Even the country's much-lauded elections
have not proved an unmitigated good in this context. Last
December's vote empowered religious parties with their own
militias, such as Moqtada al-Sadr's Mahdi Army, and, as a
result, made it more difficult to disband them.
Democratic Sen. Jack Reed of Rhode Island, a former Army
paratrooper and one of the most intelligent voices on foreign
affairs in the U.S. Senate, just returned from his ninth trip to
Iraq, where he saw this tension between politics and progress.
Six months ago, he noted, the Sunni town of Tall Afar, near the
Syrian border, had been held up as an example of the success
of Washington's new "clear, hold and build" strategy. Insur-

AMERICA HAS TO SEE IRAQ
AS IT IS NOW. NOT AS IT
ONCE WAS. NOT AS IT
COULD HAVE BEEN. NOT AS
WE HOPE IT WILL BECOME.
gents had taken over the town. The Third Armored Cavalry
Regiment had repelled them, secured the streets and won over
the local population. But the Shia-dominated government in
Baghdad had since ignored all appeals for money for reconstruction (the "build" phase), which has meant few new jobs.
Many Sunni areas complain of similar treatment from Baghdad. Tall Afar is now sliding back into instability. Thus a smart
American strategy falls prey to the political realities in Iraq.
From the beginning of the war, the Bush administration
has not wanted to think of Iraq in these sectarian terms, preferring instead to believe the country was the place it hoped it
would be-united, secular, harmonious, freedom-loving. As
a result, Washington massively underestimated the challenge
it faced. By unseating Saddam Hussein and introducing
democracy, the United States introduced Shia-majority rule
to Iraq. It also disbanded the Army, with its largely Sunni officer corps, fired 50,000 mostly Sunni bureaucrats and shut
down dozens of state-owned factories (many run by Sunnis).
In effect, the United States destroyed both the old Iraqi nation and the old Iraqi state. And yet it had no plan, people or
resources to fill the void left behind.
With all the troops in the world, America could not forge a
new national compact for Iraq. That is a task for the Iraqi leadership. The outlines of the deal that needs to be made are by
now obvious. Iraq would end up a loose confederation, but
would divide its oil revenue so that all three regions were in-
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FIRE FIGHT: A captain on
the hunt for insurgents

NUMBER OF BOMBINGS IN IRAQ
March 20,
2004, to
March 19,
2005

March20,
2003, to
March 19,
2004

Since the beginning of the war, terror- related bombings have grown
more frequent and widespread. Breaking down the attacks:
March 20,
2005, to •
March 19, ,

March 20
to Sept 28,
2006
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SECOND YEAR:

613

IF AMERICAN FORCES WERE
TO LEAVE IRAQ TOMORROW,
IT IS ALL BUT CERTAIN THAT
BLOODLETTING WOULD
SPREAD LIKE A VIRUS.
vested in the new nation. A broad amnesty would be granted
to all those who have waged war, which means mainly the
Sunni insurgents, but also members ofShia death squads. Government and state-sector jobs, the largest share of employment
in Iraq, would be distributed to all three communities, which
would entail a reversal of the postinvasion purges that swept
up, for example, schoolteachers who happened to be members
of the Baath Party. Finally, and perhaps most urgently, the Shia
militias must be disbanded or, if that becomes impossible, incorporated and tamed into national institutions.
What is equally obvious is that such a deal does not seem to
be at hand. The Shia leadership remains extremely resistant to
any concessions to its former Sunni overlords. The Shia politicians I met when in Baghdad, even the most urbane and educated, seemed dead set against sharing power in any real sense.
In an interview with Reuters last week, Prime Minister Nuri al-
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Maliki also said he believed that if Iraqi troops were left to their
own devices, they could establish order in six months in Iraq. It
is not difficult to imagine what he means: Shia would crush
Sunni, and that would be that. This notion-that military
force, rather than political accommodation, could defeat the
insurgency-is widely shared among senior Shia leaders. Abdul Aziz al-Hakim, the head of the single largest political party
in Parliament, has made similar statements in the past. While
they will occasionally say the right things, as Maliki did in his
first week in office, their reluctance to fund projects in Sunni
areas, or to investigate death squads, suggests they have little
appetite for broader national reconciliation.
The Sunnis, for their part, seem consumed by their own
anger, radicalism and feuds. They remain so incensed with the
United States for their loss of power that they have been, until
recently, blind to the reality that if not for U.S. forces, they
would be massacred. What political leadership the Sunnis have
is weak and does not appear to have much leverage with the insurgents. There is no Sunni with whom to make a deal.
All sides in Iraq are preparing for the day the United States
leaves. They are already engaged in a power struggle for control of the post-American Iraq. The Kurds have ensured that
their autonomous region is governed essentially as a separate
country with its own army. The largest Shia parties want to
maintain their militias to bolster their own power base, independent of the state. And the Sunnis do not want to wind
down the insurgency, for fear that they will be impoverished
or killed in the new Iraq. Nobody believes that, after the
Americans, this power struggle will be resolved with ballots. ,
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So they are all keeping their bullets.
If the United States were to leave
Iraq tomorrow, it is virtually certain
that the bloodletting would spread like
a virus. American troops are effective at
stopping shoot-outs among militias
and the worst of the sectarian killings.
But if there is no progress toward a lasting political resolution, all that those
soldiers are doing is keeping the lid on
tensions that will continue to grow.
Thus Ramadi is captured by U.S.
forces, which then leave, only to have to
return and retake the city again. We
might be able to pacify Baghdad, but
will the calm last after we leave? Even
now, those places from which units
have been drawn to control the capital,
like Mosul, are reporting many more
incidents of violence.
So what should the United States
do? First of all, Washington has to
make clear to the Iraqi leaders that its
continued presence in the country at
current troop levels is not sustainable
without some significant moves on
their part.
Iraqi leaders must above all decide
whether they want America there. Perhaps the most urgent need is for them to
help build political support for the continued deployment of US. forces. Right
now the massive US. presence is allowing Iraq's leaders a free ride. With the
exception of the Kurds, many of them
play a nasty game. They publicly denounce the actions of U.S. soldiers to
win popularity, and then, more quietly,
assent to America's continued involvement. As a result, the proportion of
Iraqis who now support attacks on U.S.
troops has risen to a breathtaking 61
percent. The Iraqi people's frustration
with the occupation is largely the result
of its ineffectiveness, the lack of security
and jobs, and abuses like Abu Ghraib.
But those past errors cannot be undone.
Iraqis must also realize that we are
where we are, and that they can have
either a country with U.S. troops or
greater chaos without.
Iraq's Parliament should thus publicly ask American troops to stay. Its
leaders should explain to their constituents why the country needs U.S.
forces. Without such a public affirmation, the American presence will become politically untenable in both Iraq
and the United States.
Next, Iraqis must forge a national
compact. The government needs to
make swift and high-profile efforts to
bring the sectarian tensions to a close
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and defang the militias, particularly the
Mahdi Army. The longer Iraqi leaders
wait, the more difficult it will be for all
sides to compromise. There are many
paths to help Iraq return to normalcy;
jobs need to be created, electricity supplied regularly, more oil produced and
exported. But none of that is possible
without a secure environment, which in
turn cannot be achieved without a political solution to Iraq's sectarian strife.
There is one shift that the United
States itself needs to make: we must talk
to Iraq's neighbors about their common
interest in security and stability in Iraq.
None of these countries- not even Syria
and Iran-would
benefit from the
breakup of Iraq, which could produce a
flood of refugees and stir up their own
restive minority populations. Our regional gambit might well lead to nothing. But not trying it, in the face of so
few options, reflects a bizarrely insular
and ideological obstinacy.
:>,
Unfortunately, there's a strong possibility that these changes will not be
made in the next few months. At that
point the United States should begin
taking measures that lead to a much
smaller, less intrusive presence in Iraq,
geared to a more limited set of goals.
Starting in January 2007, we should stop
trying to provide basic security in Iraq's
cities and villages. US. units should instead become a rapid-reaction force to
secure certain core interests.
We can explain to the Iraqi leadership that such a force structure will help
Iraqis take responsibility for their own
security. Currently we have 144,000
troops deployed in Iraq at a cost of more
than $90 billion a year. That is simply
not sustainable in an open-ended way.
I would propose a force structure of
60,000 men at a cost of $30 billion to
$35 billion annually-a
commitment
that could be maintained for several
years, and that would give the Iraqis
time to come together, in whatever loose
form they can, as a nation.
True, as we draw down, violence will
increase in many parts of the country.
One can only hope that will concentrate
the minds of leaders in Iraq. The Shia
government will get its chance to try to
fight the insurgency its way. The Sunni
rebels can attempt to regain control of
the country. And perhaps both sides will
come more quickly to the conclusion
that the only way forward is a political
deal. But until there is such a change of
heart, the United States should stick to
more limited goals.

1 ~.::,:;PS: Four bf;ses
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get 11,000 US. troops; 16,000 liQuid also
assist the Iraqi Army and poke.
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The core national-security interests of the United States in
Iraq are now threefold: first, to prevent Anbar province from
being taken over by Qaeda-style jihadist groups that would
use it as a base for global terrorism; second, to ensure that the
Kurdish region retains its autonomy; third, to prevent or at
least contain massive sectarian violence in Iraq, as both a humanitarian and a security issue. Large-scale bloodletting
could easily spill over Iraq's borders as traumatized and
vengeful refugees flee to countries like Iran, Syria and Saudi
Arabia. Historically, such population movements have caused
trouble for decades to come.
These interests are achievable with fewer forces. President Bush is fond of warning, "If we leave Iraq, they will follow us home." This makes no sense. Qaeda terrorists from
Iraq could have made their way to America at any point in the
last three years. In fact, Iraq's borders are more porous today
than they have ever been. If a terrorist wanted to inflict harm
on U.S. civilians, he could drive across Anbar into Syria, then
hop a plane to New York or Washington, D.C. Does the president really believe that because we're in Iraq, terrorists have
forgotten that we're also in America? Here's what we really
need to worry about doing:
• Battle AI Qaeda. In fact, the fight in places like Anbar is largely not a jihadist crusade against America, but a Sunni struggle
, for control of the country. The chances of Iraq's being taken
over by a Qaeda-style group are nonexistent. Some 85 percent
of the population (the Shia and Kurds) are violently opposed
to such a group. And polls have consistently shown that the
vast majority of Sunnis dislike AI Qaeda and Osama bin
Laden. The real jihadists in Iraq are a small and unpopular
band that relies on terror and violence to gain strength. They

do not have heavy weapons-tanks,
armored vehicles-and
cannot hold territory for long. Were a deal between the Shia
and the Sunni to be signed, AI Qaeda would be marginalized
within months. In the meantime, U.S. Special Forces could
harass and chase Qaeda terrorists just as they do in
Mghanistan today.
• Secure Kurdistan. The Iraqi Kurdish region is the one unambiguous success story of the Iraq war. It is stable and increasingly prosperous. Its politics are more closed and corrupt than
most realize-the place is essentially carved up into two oneparty states-but it has aspirations to become more market-oriented and more democratic. Perhaps most crucially, it is a Muslim region in the Arab world that wants to be part of the
modem world, not blow it up. The simplest way for the United
States to ensure the security of Kurdistan would be to give it a
security guarantee.
There are various proposals to redeploy U.S. forces in the
region. Beyond a token force, this seems unnecessary. The
troops would be far from the problem areas of Iraq. And what
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would their mission be? To stop Kurdish secession? To get involved in battles between Kurdish separatists and the Thrkish
Army? Kurdistan can be defended quite easily with a political
guarantee. And Kurdish leaders seem to recognize th~t, as
with Taiwan, their de facto independence depends on theIr not
demanding de jure independence.
• Prevent a bloodbath. This is the most difficult task. The
United States will not be able to stop all sectarian fighting in
Iraq. It cannot do so even today. Our goal must be to ensure
that any such violence remains localized and limited, and
that national institutions like the Army and police work to
stop it rather than participate. That will require some ability
to control movement along Iraq's roads and highways. It will
also require monitoring the Army and police. The strategy of
pairing Iraqi Army units with U.S. advisers has worked well
thus far. Iraqi forces don't fight superbly in the presence of
Americans, but they fight much better and more professionally. Most important, they tend not to commit major humanrights abuses when we are around.
• Draw down troops and ramp up advisers. To preserve these interests, the United States should begin drawing down its
troop levels, starting in January 2007. In one year, we should
shrink from the current 144,000 to a total of 60,000 soldiers,
some 44,000 of them stationed in four superbases outside
Baghdad, Balad, Mosul and Nasiriya. This would provide a
rapid-reaction force that could intervene to secure any of the
core interests of the United States when they are threatened.
To preserve the basic security of Iraq and prevent anarchy,
u.s. troops must also act as the spine of the new Iraqi Army
and police force. American advisers should massively expand
their current roles in both organizations, going from the current level of 4,000 Americans to at least 16,000, embedding
an American platoon (30 to 40 men) in virtually every Iraqi
fighting battalion (600 men).
This plan might not work. And if it does not, the United
States will confront the more painful question of what to do in
the midst of even greater violence and chaos. The Brookings Institution's Kenneth Pollack is already working on a plan to address just such a worst-case scenario, in which U.S. forces establish "catchment basins" along the borders ofIraq to stop massive
refugee flows. But there is also the possibility that Iraq's leaders
will begin to face up to their challenges, move the country
toward reconciliation and build up the capacities of their state.
Civil strife tends not to go on forever. A new nation and a new
state might well emerge in Iraq. But its birth will be a slow, gradual process, taking years. The most effective American strategy,
at this point, is one that is sustainable for just such a long haul.
The Iraq war has had its achievements. A brutal dictator who
tyrannized his people (killing about 500,000 of them), attacked
his neighbors and for decades sought dangerous weapons is
gone. One part of the country, Kurdistan, is indeed turning into a
promising society. The many strains of Arab politics are negotiating for space in Iraq, through political parties and the press, in
a way that one sees nowhere else in the region. But these achievements must now be consolidated, or they too will be at risk.
The lesson of Korea, where more than 30,000 U.S. troops
are stationed to this day, is not that America should withdraw
from Iraq completely. But to have any chance oflasting success, we must give up our illusions, scale back our ambitions,
ensure that the worst does not happen. Then perhaps time
will work for us for a change.
With MICHAEL HASTINGS
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Idea of
dividing
Iraq into
three wins
adherents

Iraq: demographic breakdown

Majority groups

a

plan for separatIon has dangerous ImplIcatIOns that
extend beyond the borders of
Iraq, provokmg a much nas-

tIer and WIder COnflIct over
control of tern tory and OIl
resources.
WhIle Kurds and some
Shla Islamlst partIes indeed
favour a loose federatIon, a
survey by the US InternatIOnal RepublIcan InstItute
m June showed most IrC'qls,
mcludmg m the Shla communIty, oppose partItIon
"That people are talkmg
about It [partItIon] IS an
mdlcatIon of how bad the
SItuatIOn IS and a recogmtIon at last that there IS CIVIl
war ragIng," says Lakhdar
Brahlml, the former UN
envoy to Iraq. "But one must
be extremely careful and
people have to understand
that the alternatIve
to a
umted Iraq IS not three mdependent entItIes, but chaos
that will expand to all the
regIon"
Federalism has been one
of the most dIVISIve Issues
smce the collapse of the Hussem regIme It was at the
heart of the mspute over the
constItutIOn last year, WIth
Sunm Aiabs leaders opposed
to Shla partIes' mcluslOn of
a clause that allows for the
formatIOn of southern federal regions,
worned
It
would eventually lead to the
break-up of Iraq and depnve
their oil-poor regIOns of
mcome
Another objectIon was
over oil dIstnbutIon the constItutIon says the central

Sunm Arab/Kurd mix

~

ShlaArab

,0

~
m 2003 Arab allIes of the US
unIted In warnIng
that
regIme change must preserve the country's temtonal mtegrity
The only fear that loomed
larger than the threat of
Saddam Hussem was the msmtegratIon of an Important
Arab states
Three years on, as Iraq is
tom by sectarian stnfe and
the US looks for an eXIt
strategy,
some voices in
Washmgton have started to
ask whether the pnce of terntorial mtegrlty IS worth
paying
The WhIte House stIll
mamtams that partitIon IS a
"non-starter"
But some
form of separatIOn has now
become a fashIonable concept, promment in the US
debate over Iraq's future
Advocates say the Kurds
have enJoyed autonomy in
the north for more than a
decade and SULUlland Shia
milItants have been slaughtenng each other for months
so they too mIght be mIght
be better off going theIr separate ways
Suoh a solution, the argument goes, would allow fot
an orderly outcome and permit US forces to WIthdraw
Yet Implementing
any

_

o ShlaiSunm

As the US casts around for an exit strategy from
the Iraq morass, the possibility of partition is
increasingly talked of But the cure could be
worse than the disease, reports Roula Khalaf
In the run-up to the Iraq war

Kurd

!!!!!!!!!!I Sunm Arab

Arab mix

Sunm Turkoman

o Sparsely populated
government
should
be
allowed to control eXlstmg
011 fIelds but IS vague on
who should control newly
developed fIelds
In the US, advocates of
partItIOn mclude Senator Joe
Blden, the rankmg democrat
on the Senate ForeIgn RelatIOns CommIttee, and LeslIe
Gelb, preSIdent Emeritus of
the CounCIl on ForeIgn Relations They fIrst argued m a
New York TImes article m
May that US polIcy should
shIft to establIshmg three
autonomous regIOns, each

The minute you say
we're going to make
three autonomous
.
,
regions, you re
likely to kick off a

huge civil war'
responSIble for their own
domestIc laws, admiOlstratIon and u'ltemal security.
The central government
would
control
border
defence, foreIgn affairs, and
oil
revenues.
Baghdad,
under
the plan, would
become a federal zone, WIth
areas of mixed populatIons
receIVIng multI-sectanan
and internatIonal polIce protectIon
But James Baker, the
former US secretary of state
who IS leadmg a group set
up by Congress to make recommendatIOns on Iraq polICY, has raised senous

doubts
about
partitIOn,
pomtmg out that many IraqI
cItIes have mIXed Shla and
Sunm reSIdents
"How do you draw the
boundanes?" he told ABC
TeleviSIOn last month "And
the mmute you say we're
gomg to do that and make
three autonomous regIons,
you're lIkely to kIck off a
huge CiVIlwar."
MIchael O'Hanlon, senior
fellow at the Brookmgs InstItutIon m Washmgton, says
one way IS for the US to help
enable voluntary ethnic relocatIon WIthin Iraq
Some
100,000
IraqIS
already are mternally dISplaced, he notes, argumg

partItion would upset the
balance of power In tile
regIOn and potentIally spark
multIple conflIcts
A separate Shla entIty
could encourage other Shla
mmontIes to demand theIr
own autonomy, and fIrmly
put southern Iraq under Iraman mfluence. A Kurdish

entIty, meanwhIle,
could
provoke interventIOn from
Turkey, afraId of the impact
on its own KurdIsh minonty.
A SUllllI region may well be
controlled
by extremIst
Islamlsts, invitmg mterventIon from Sunm Arab states
"PartitIon IS a mghtmare you'd have a faIled Sunm
state, an al-Qaeda state,"
that the Sunm could be per- says Nawaf Obald, a Saum
suaded to accept a form of security analyst and governpartItIOn If the central gov- ment adVIser
Anthony Cordesman, MIdernmg body mstributed oil
revenues eqUItably, on a per dle East expert at WashmgcapIta baSIS, rather than on ton's Centre for StrategIc
and International
StudIes,
geography
In the Arab world, diVId- says some form of partItIon
mg Iraq - takmg It back to a may become meVItable but It
would only be practIcal If It
three-provlUce system that
eXIsted under the Ottoman is the product of politIcal
comprOmIse by IraqIs themempIre - puts m questIon
the whole structure of mod- selves, not an ImposItIon
ern states m the regIon and from the outSIde
"One of the great problems
sets a dangerous precedent
"Many Arabs who WIll cer- IS that thIS has to play out
tamly mterpret the (parti- Wlthm Iraq," he says
But Mr Ilrahimi,
the
tIon) proposal as an effort to
fragment Iraq to Israel's ben- former UN envoy, says the
thing about
efIt," analyst Michael Young unfortunate
wrote recently m Lebanon's the Iraq debate IS that "no
one IS talkmg about Iraq any
DaIly Star.
"You will hear the famIlIar more, but about how the
tropes that thIS IS all part of BntIsh and the US will get
out"
a vast neo-conservatlve
IraqIs, he adds, are diVIded
project to weaken the Arab
enough as it is "ForeIgners
world"
In admtlOn to facmg stIff should not make diVISIOns
resIstance from the Sunm of worse than they are "
Iraq, Arab analysts say that
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Narrative of exile among Kurds and the
formation of Diaspora

Khahd

KhayatJ

Globe PolItIcal Commentator

Adjacent
to welate
ghliribiye,
which
is
commonly used in the
dialect of North Kurdish, there are further
appellations
such
handaran,
tarawga,
awarabun,
manfa
that
correspond
to
the experiences
of exile among Kurds. Accordingly, one can find
similar signs, vocabularies and reflections
of melancholy,
anger,
nostalgia and trauma
in numerous
Kurdish epics, traditional
recitations, poems and
cradlesongs.
They evoke commonly
the awareness about a
specific way of being or
a state of mind, which
is alluded not only to
a traumatic experience
of being away from
home but also a powerful homing desIre that
is displayed simultaneously.
The experiences
of
trauma and the homesickness,
which
are
abundantly and expressively exhibited in the
narratives of the exiled
Kurds, correspond to a
large extent to the general social and political
conditions that prevail
in the KurdIsh homeland. Evoking regularly
some salient utterances
such as discriminatIOn,
persecution,
maltreatment,
massacre,
destruction, Anfal, forced
displacement,
etc. by
the Kurdish refugees is
a way to not only recall
the experience of trauma and oppression from
theIr homeland of origin but also an effort to
legitimize their escape
from It.
Estimated to be between 30 and 35 million,
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The Kurdish author Mehmet Uzun who has been living in Sweden for more than 27 years used often to evoke the epithet welate gharibiye in his interviews and his public appearances, the
Kurdish equivalent of exile which is habitually alluded to the
narratives of those numerous Kurds who in one way or another
have been forced to leave their native homelands throughout the
centuries.
the Kurds, outnumbered
only by Arabs, Turks
and Persians
constitute the fourth largest
ethno-national
group
in the Middle East who
are denied their natIOnal
rights. They are primarily divided between the
neighbouring
countries
of Turkey, Iran, Iraq and
Syria but there are additional Kurdish populations who are scattered
throughout
Central
Asia, Caucasus, Middle
East, Western Europe,
Australia, North Amenca and many metropolitan areas such Istanbul,
Baghdad, Tehran, Izmir

and Ankara.
The outcome of thIS
Kurdish dispersion
is
the emergence of a considerable Diaspora that
today marks its presence
beyond and within the
borders of many states
both quantitatIvely and
qualitatively. Diasporian Kurds maintain their
imaginary,
symbolic
and practical ties with
their homeland of origin
not only through those
translational
political,
social, economic
and
cultural practices that
they uphold over the
borders of many natlOnstates but also through
those narratives
that

they produce in different
forms. The meta-narrative of exiled Kurds
which IS mainly made
upon the experience of
repression, forced displacement,
genocide,
exile, etc. constitutes in
one way or another the
collective memory of
the Kurdish Diaspora
that appears at the political level as the practice of the long distance
nationalism, upheld visa-vis the homeland of
origin. The formation
of the Kurdish Diaspora
has both a pre-modem
and a modem history.

The experiences of trauma and the homesickness, which are abundantly and expressively exhibited in the narratives of the exiled Kurds, correspond to a large extent to the general social and
political conditions that prevail in the Kurdish homeland.

:. \ , 1he Kurdish Globe
November 7, 2006

The cartography of
the Kurdish
Diaspora
The presence of the
Kurds outside the geographical area of the
Middle East is not a
new phenomenon. During the last 500 years
the Kurdish tribes who
lived under the aegiS of
the both Persian and Ottoman Empires have often been the subject of
manIpulative
displacement or forced deportation; principally due to
their speCific position
that they were holding
III those
confhcts that
ensued between these
two classic rivals. Habitually, the old empires
used to resolve their differences WIth the Kurdish tribes most of the
time through
various
forms of taCIt agreements. The attribution
of autonomous spaces
to them was an effective method to prevent
major conflicts. But, III
spite of these regulatory mechanisms a good
many of Kurdish tribes
who were branded by
the central empires as
"trouble makers" were
deported to the Central
Anatolia and the region of Khorasan in the
North-Eastern
part of
the current Iran during
the 18th and 19th centuries, where they were
given lands, cattle and
other forms of recompense. These resettled
Kurds have in spite of
all odds been more or
less successful in preserving their language
and unity.
In the former Soviet
Union, Kurds were considered as a separate
ethnic group, though
without any particular
territory which was attributed to them. The
soviet census of 1979
numbered
150.000
Kurds in the USSR,
but Kurdish nationalIStS themselves
give
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somewhat inflated estImate and much higher
numbers. According to
Ismet Sharif Vanly, the
number of Kurds in the
former Soviet Umon in
1990was about 450,000,
out of which 270,000
lived in the three Tran
Caucasian Republics.
Nevertheless, areas of
the Caucasus and Turkmenistan have been the
traditional places of
Kurdish settlement for
centunes. In a period
from 1923 to 1929, there
was an autonomous region called Kurdistana
Sor (Red Kurdistan) In
Azerbaijan. It consisted
of about 25 villages in
an area of 5.200 km2
between Armenia and
the ex-autonomous region of Nagorno Karabakh, with Lachin
as the main town. This
region was dismantled, and later on, many
Kurds from Azerbaijan
were deported to Krasnodar (Russia). In 1989,
20.000 (out of 40.000)
returned to Azerbaijan.
The old Kurdistana Sor
area has been disputed
in the Armenian-Azeri
war for Nagorno Karabakh and it is mostly
under Armenian control
now. According to unofficial Kurdish calculations there were more
than' 250,000 Kurds in
Azerbaijan in 1988. Furthermore, there are several pockets of Kurdish
population throughout
Armema, mostly in the
northwest part of the
country. Their number
was estimated to be
around 50.000. In Georgia there were about
34.000 Kurds in the capital Tbilisi, where there
is a Kurdish quarter. In
both Turkmenistan and
Kazakhstan, there are
several Kurdish villages
that are the place for an
important number of
Kurds. In Kazakhstan,

leave theIr homes and
move towards west European countries.
The arrival of the
Kurds to Western Europe, North America and
Austraha can partly be
explaIned by the tragIc
experiences of the modem Immigration processes, which essentially
follow the classical
pattern of North/South.
Prior to the Second
World War, the pattern
of Kurdish immigration
was mamly characterIzed by a small group of
indIviduals who came to
Europe to carry out sporadic political and cultural activities. A few intellectuals and students
came to Western Europe
Just after the First World
War. For example Kamuran Bedr-Khan who
worked at Sorbonne in
Paris. The first group of
students, mainly from
Iraqi Kurdistan, arrived
to different Eastern and
Western European universities. A KurdIsh
Student
Organization
was founded in Europe
in the fifties. This kind
of Immigrant influx
took place in moderate
numbers after the end of
the war until 1965.
But larger groups of
KurdIsh
immigrants
started to arrive In Europe after 1965. This
period is characterized
by the "large movement of Kurds abroad as
workers, refugees, students and family reunion cases from all parts
of Kurdistan and other
areas such as Lebanon
and the Caucasus". The
Kurds started coming to
Western Europe as political refugees, essentially after the military
coup in Turkey 197I ,
but they have continued coming since then,
due to political unrest in
Iran, Iraq, Turkey and
Syria.
The largest majority
of
the Kurdish migrants
the Kurds have alin Western Europe toready obtained nghts ~o
day come from Turkey
use their languages In and the next largest are
schools. The collapse those from Iraq then
of The Soviet Union from Iran and Syria.
which was followed by The largest group of
substantial political and Kurds resides in Gersocial crisis has obliged many. They arrived to
thousands of Kurds to thIS country mainly as

guest workers, in order
to provIde needed mainpower to the flOUrishing
German post-war industry. TheIr number can be
estImated to be between
400 000 and 500 000. It
is also important to notify that there are other
SIgnificant
KurdIsh
communities in United
Kmgdom, France, HoIland, Belgium, Denmark, Norway, Italy,
Greece, Spain, Cyprus,
Finland, and Norway
and also in Sweden. Today, despite many insurmountable barriers and
other perilous circumstance around the citadel of Europe, the Kurds
continue to emigrate m
order to join their disporian compatriots in the
old continent.

The source of the
narratives
The new national entitles such Iraq, Turkey,
Iran, Syria and even the
Soviet Union of Stahn
have followed In the
footsteps of the Ottoman and Persian EmpIres when it is a matter
of displacement, deportation and generally
speaking maltreatment
of the Kurdish people,
even if it occurred in
different historical and
political contexts.
However, being denied to form their own
nation-state and thereby
having internationally
recognized national territory and borders in the
era of natIOn building,
the Kurds have been instead within each country subjected to politi~s
of assImilation and m
many cases systematic
violence. In Turkey, usmg the names of Kurd
and Kurdlstan has been,
since the mid 1920s
criminalized for being
against the "indivisibility of the TurkIShnation"
and the "territorial integrity of the sate" During the 35 years of t~e
reign of Baath Party m
Iraq, the use of violence
par excellence was the
only way to subordinat~,
discipline, exclude or, If
needed, ehminate those
"deviants" who did not

fit into the dominant
patterns of being Iraqi.
The Kurdish people
who were the victim of
the gas attacks and huge
systematic
genocide
operatIOns, commonly
known as Anfal Campaign, were not seen as
a decent constituent of
the Iraqi nation; a nation
that found its legitimacy
or raison d'etre principally in the intersectIOn
and juxtaposition of
Arab-nationalism and
Islam. Even if a part of
larger Kurdish territory
In Iran carries the name
"Kordestan" and even if
the Kurdish population
enjoys a limited cultural
and folkloric existence
but their claIms for public and political recognition of their identity
has been met with repressive methods. Considering the leaders and
members of the Kurdish
political movement as
impure, antirevolutionary, blasphemou~, the
Islamic revolutIOnary
leader, Ayatollah Khomeini decided to declare
a "holly war" against it
because its claims for
the political autonomy
and national rights were
apprehended incompatible with the ideological
and political values of
the Islamic revolution
in Iran. In Syria, the
Kurds are not only suffering from a systematic
arabization campaigns
that intend to transform
the physical and demographic features of the
Kurdish life since 1960s
but there are also more

nature of narratives and
long distance nationalism among Dlasporian
Kurds. They sustain
now SIgnificant political, economic and cultural ties with thIS part
of Kurdlstan. The cultural, social, economic
and political intersections and interactions
of western societies and
the Kurdish homeland
create a transnational
social space, where the
Diasporian Kurds assert
to participate alongside
the Kurdish politICS in
the normative regime,
legal and institutional
systems and political
practices of several other nation-states.

than 200,000 Kurds
who are excluded from
the Syrian citizenship
and in this manner their
access to the national
public services is gravely obstructed.

Final words
The establishment of
a Kurdish autonomous
political
administration in Northern Iraq
with its power of attraction and absorption
has not only accelerated
the process of transnational exchanges but
also transformed the
19
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Ankara envoye special

egrandreveeuropeen
des Turcs a du plomb
dans raile, un an apres
Ie debut des negociations d'adhesion, en octobre 2005.Alors que la
Commission
europeenne
rend public aujourd'hui son
rapport annuel tres critique
sur «le ralentissement des
reformes» et la mauvaise volonte du gouvernement turc a
tenir ses engagements, 1'euroscepticisme de 1'opinion atteint des records. Une enquete menee par Estima sur un
echantillon de 1500 personnes relevait que75,8% des
sondes n'ont pas confiance
dans I'Union. «A cote de ceux

L

Euroscepticisme en hausse, alors que I'UE demande plus de
reformes a Ankara.

Lereve europeen
vire a I'aigre en Turquie

qui sont hostiles a rUE pourdes
raisons nationalistes, souverainistes, religieuses ou "anti-imperialistes': ilexistedesormais
en Turquie un large courant de
de<;us de /'Europe qui voudraient y croire encore mais
sont ecreures par ce qu'ils
voient comme un refus culturel
persistant de la majorite des
opinions publiques des VingtCinq», expliqueAhmet Insel,

professeur a 1'universite de
Galatasaray, a Istanbul.
Decrochage. Un sondage Eurobarometre effectue au prinIstanbul, en mai dernier, un jeune lure agite Ie drapeau national devant un portrait
temps sur un echantillon de
geant
de Mustafa Kemal AtatOrk, Ie pere de la lurquie moderne.
1000 personnes montrait deja une europhilie au plus bas.A
peine 44% des personnes in-I
terrogeesvoyaientdans l'adhesion de leur mentfait tout ce qu'il peut pour accuser consomme, le Premier ministre Recep
pays une bonne chose, contre 55% a1'au- /'Union europeennede nepasjouer lejeu», Tayyip Erdogan aparfaitement compris
tomne 2005. Le niveau de «confiance» expliquent les representants de la Com- qu'il n'y a actuellement aucun vote gadans l'UE - 35% - est desormais avant- mission a Ankara. Les Turcs ont nean- gner sur l'Europe», constate CengizAktar,
dernier parmi les 30 pays membres ou moins de bonnes raisons d'etre suspi- directeur du centre pour rUE de 1'univercandidats,juste devant celui de la Gran- cieux et d'estimerque leur pays n'estpas site Bahcesehir d'Istanbul.
de-Bretagne (31%). Ces resultats sont place sur un pied d'egalite avecles autres Dossierchypriote. Ses adversaires, tant la
d'autant plus accablants que, ily a seule- candidats. En donnant Ie coup d'envoi droite nationaliste que la gauche souvement deux ans, plus de 70% des Turcs aux negociations d'adhesion, les Vingt- rainiste, tentent de capitaliser 1'eurosvoyaienten1'UE une promesse de deve- Cinq avaient souligne que ce processus cepticisme montant de l'electorat. Ainloppement economique et une garantie reste «ouvert». En clair,ilne deboucherait si, sur une question aussi sensible que Ie
dossier chypriote,
pour les droits de l'homme. Ledecrocha- pas
necessaireIe gouvernement
geest surtout sensible chez les jeunes. Ils ment sur 1'adhe- «Vous avez besoin de la Turquie
ne peut prendre
vivent dans une Turquie en plein boom sion. lIs mettaient et de sa population jeune
economique et l'«Euroland», avec sa aussi en avant Ie pour payer vos retraites.»
Un etudiant
aucune initiative
significative sans
croissance moUeetsa population vieillis- concept de «capasante, les fait de moins en moins rever.
cited'absorption» de 1'Union,jamais aus- etre accuse de brader l'interet national.
«Vous avez surtout besoin de la Turquieet si directement invoque. Depuis, Ankara a Dans un sondage de l'Institut des etudes
de sapopulationjeune pour payer vos re- entame Ielongparcours menant al'adop- strategiques(Usak) paru hier, 7 Turcs
traites», ironise un etudiant de l'universi- tion des quelque 80000 pages de l'acquis sur 10 se prononcent d'ailleurs pour un
te Bilkent, aAnkara Selon une etude me- communautaire, etle premier des 35 cha- arret des pourparlers avec rUE plutot
nee ilya un an dans cette fac d'elite etune pitres, sur la science et la recherche, a ete que pour un compromis sur Chypre. Le
depute Egemen Bagis, conseiller d'Erclos avant rete. Mais cela n'a pas suffi
demi -douzaine d'autres etablissements
dogan pour la politique etrangere, soudissiper Iemalaise.
superieurs du pays, 62% des etudiantsjuL'approche des elections legislatives, ligne: «Nous avons pris de gros risques
geaient que leur pays ne pourraitjamais
entrer dans 1'Union europeenne et 69 % dans un an, n'incite guere ala poursuite politiques en poussant les reformes deassuraientque l'adhesion «ne repondpas des reformes, meme sile gouvernement puis 2002 et, si nous acceptons les criAKP, issudumouvementislarniste, clame tiques, /'UE doit souteniret encourager le
aux besoins dupeuple turc».
«Lesresultats tres negatifs deces enquetes toujours vis-a-vis des Occidentaux que gouvernement.» _

a

a

ne sont pas surprenants car legouverne-

20

«/'UE reste [sa]priorite». «Enpoliticien

MARCSEMO

Revue de Presse-Press Review-Berhevoka (:ape-Rivista Stampa-Dentro de la Prensa-Baszn Ozeti

Saddam
returns to
a 2nd trial
Ex-Iraqi ruler shows
his shifting moods
By John

F. Burns

BAGHDAD: Saddam Hussein returned to court Tuesday, to the dock
where he erupted in fury and frustration against the death sentence imposed
on him 48 hours earlier. But this time, it
was a different Saddam who showed up,
a courteous arguer of legal points who
seemed to have put aside his tempestuous performance of Sunday to concentrate on his ongoing legal battles.
The former Iraqi ruler was back before the Iraqi High Tribunal, but in a
different case, involving the so-called
Anfal military campaign in the late
1980s in which, prosecutors contend, as
many as 180,000 Kurdish civilians were
killed. The Anfal case has been in progress since August, again with Saddam
as principal defendant, as he was in the
narrower Dujail case that brought him
and two associates the verdicts of death
by hanging Sunday.
The resumption of the Anfal case
marked the 21st day of testimony by
Iraqi Kurds who survived the chemical
weapons attacks and mass graves that
marked the campaign against the
Kurds. Court officials have said they ex-

pect the case to last well into next year,
possibly into the spring or summer. But
the question now is whether Sadda~
will live to see its conclusion, or, as Iraqi
officials say is now more likely, be taken
to the gallows weeks or even months before the Anfal verdicts are delivered.
Saddam's shifting mood has been a
feature at both trials. As he did Sunday,
he has dismissed them as show trials,
with an outcome, his execution, pre-ordained by the Americans. Often, he has
used outbursts from the dock to call on
Sunni insurgents to continue their
battle to drive the Americans out.
But he has also shifted, sometimes
within a minutes, to a lawyerly mode,
counseling the judges on poin.ts <!flaw,
pressing for more cross-queStIonlI~g of
witnesses, and even, on rare occasIOns,
advising his own defense team to calm
down.
Now events outside the court appear
to have moved sharply against his prospects of seeing the Anfal trial through.
When plans for the trials were laid in
2004 American and Iraqi officials envisaged a series of trials at which the
full range of brutalities committed during his 24 years in power would be laid
out in court.
The plan called for Saddam to appear
as principal defendant in at least three
or four cases, along with a shifting cast
of associates drawn from 80 other "highvalue" detainees held with him in U.S.
custody at the Camp Cropper ~ilitary
detention center near Baghdad airport.
What has changed the plan is the
worsening war. Senior Iraqi officials,
including the prime minister, Nuri
Kamal al-Maliki, believe that Saddam,
alive, remains a potent rallying point
for Sunni insurgents fighting American
troops and the American-backed,
Shiite-led government.

Turkey and the ED

T

urkey's negotiations to join
the European Union, begun
with high hopes, have become an increasingly sour
affair. The latest blow falls this week,
when the European Commission releases a report accusing Turkey of
slowing the pace of domestic reforms
and refusing to normalize relations
with Cyprus.
All true, alas. But the real question
is whether Europe and Turkey still
have the will to make accession work
or whether both sides are cynically
looking for an excuse to pull the
plug. That would be a serious and
fateful error.
There is no mystery to either side's
declining enthusiasm. In Europe, the
rise of violent Islamic radicalism and
the war in Iraq have created understandable wariness over letting a
huge Muslim country into the club. In
Turkey, Prime Minister Recep Tayyip

Erdogan has slowed the pace of political reform, bowing to pressure from
nationalists in and out of the military
and Islamists in his own party.
But none of that alters the fact that
Turkey's basic trajectory remains
westward, and that the EU accession
talks provide the strongest incentive
to keep it on course. Snatching that
away now would feed resentment in
Turkey and further strengthen antiWestern politicians. All this is clear
to European politicians; unfortunately, that doesn't prevent some, especially in France and Austria, fr0!fi
using Turkey to score xenophobiC
points at home.
On Sunday, Erdogan made an important conciliatory gesture, saying
he is prepared to alter the infamous
Article 301 of the Turkish penal code,
which-makes it illegal to insult Turkishness. Turkish nationalists have

Senior American officials, too, say
privately that using a series of trials to
fix Saddam's personal responsibility for
a wide range of atrocities is a lo~er pri:
ority now in face of the ~unm rebels
unrelenting fight to regain power the
Sunni minority lost with Saddam's
ouster.
.
Beginning 30 days after the verdicts
Sunday in the Dujail trial, a nine-judge
appellate court will automatically review the death sentences passed against
Hussein; his half-brother
Barzan
Ibrahim al-Tikriti, a former head of the
Mukhabarat intelligence agency; and
Awad al-Bandar, former head of Saddam's revolutionary court.
The three were found guilty of crimes
against humanity for the persecution of
the townspeople of Dujail, n<!rth. of
Baghdad, after an alleged assaSSination
attempt against Saddam in 1982.A total
of 148 men and youths were executed,
and hundreds of others banished for
years to a remote desert camp in southern Iraq.
.
.,
Iraqi court offiCials have said Since
the verdicts Sunday that they foresee
few reasons for protracted delay in the
appeal court's review of the case, and
that they expect a ruling upholding the
death sentences within two or three
months. That, in turn, they have said,
could clear the way for Saddam's execution as early as March.
Since the death penalty in Iraq was
restored by the first post-Saddam gov-"
ernment in 2004, more than 30 men,
many of them convicted of insurgent offenses, have been hanged, and mor~
than 300 others are on death row, Iraqi
officials say.
The New York TImes

used the measure to harass proWestern intellectuals, knowing that
it will lessen Turkey's chances to
join the EU. We urge Erdogan to
scrap Article 301 as fast as he can.
That still leaves the vexed issue of
Cyprus, which has become even
harder to untangle now that the
Greek Cypriot part of the island has
been admitted to the EU, leaving the.
Turkish enclave out in the cold. Turkey has valid grievances over the
EU's decision, especially since Greek
Cypriots were the ones to reject a
United Nations-brokered
compromise for the island's future.
But the hard fact, as Chancellor
Angela Merkel of Germany warned
this week, is that there can be no
"business as usual" so long as Turkey
keeps its ports closed to ships and
planes coming from Cyprus. Finland, which cu~rently holds the ED's
presidency, is trying to find a solution.
These are tough issues, but not intractable. They are certainly not a
reason to abandon a process that is
still very much in everyone's interest.
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A Bagdad, les Iralriens affichent

leur indifference au scrutin americain

Des Bagdadis dans les ruines d'un cafe frappe par un attentat-suicide. commis dans la nuit de mardi a mercredi. dans une zone
majoritairement chiite de la capitale irakienne. Cette attaque a tue 17 personnes et en a blesse 20 autres. THAlER AL-SUDANI/REUTERS

Mardi soir, de puissantes
deflagrations de mortier
et des echanges de coups de feu
se sont a nouveau fait entendre
en differents points
de la capitale irakienne
BAGDAD
ENVOYE SPECIAL

'Irak etait peuH~tre la preoccupation
numero un des electeurs americains,
mais dans un pays qui recense'pres
d'une centaine de victimes par jour et traverse une sanglante guerre civileentre milices -14 cadavres « seulement » retrouves,
mardi 7 novembre, a Bagdad, dont deux
decapites -, Ie scrutin americain etait loin,
tres loin, d'occuper la premiere place dans
la pensee des Irakiens de la rue.
« Bush ou un autre, ~ nefait aucune difjerence pour nous », se iacherait presque
Abou Maryam qui tient une epiceriejuste a
I'exterieur de la « zone verte », Ie quartier
central de Bagdad qui abrite, derriere trois
frises de hauts remparts antibombes, non
seulement Ie haut commandement civil et
militaire americain mais aussi l'essentiel
des ministeres et du pouvoir irakien. Raad,
un jeune client de passage, n'est cependant pas d'accord avec la position de I'epicier : « Si Bush est battu, peut-etre que les
Americaim vont rentrer chez eux ?» Une
question plus qu'une affirmation ...
Un sondage realise, fin septembre, en
Irak, avec Ie soutien de I'universite du
Maryland, montrait que 71 % des citoyens
du pays, toutes confessions confondues,
esperaient Ie depart des forces etrangeres

L
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dans les six mois. Depuis, rien de change.
Mardi soir, a partir de 18 heures environ,
comme la soiree, comme la nuit precedente et comme presque tous lesjours, de puissantes deflagrations de mortier et d'interminables echanges de coups de feu se faisaient entendre en differents points de la
capitale tandis que les helicopteres et les
avions americains survolaient la grande
cite a basse altitude.
A la television, l'unique passe-temps
des Bagdadis depuis l'instauration, il y a
plusieurs mois, d'un couvre-feu quotidien
de 20 heures a 6 heures du matin, Saddam
Hussein, costume noir, chemise blanche
et barbe grise, est reapparu dans sa cage
d'accuse au Haut Tribunal penal.
Condamne a mort dimanche pour « crimes contre l'humanite» pour une tuerie
dans un village chUte, il repond maintenant de l'accusation de tentative de « genocide » contre la population kurde.
Pas de changement

fondamental

Plus calme que 48 heures auparavant,
I'ancien dictateur, qui rejette I'accusation,
a lance un appel « d l'unite du peuple » et a
la « reconcili11tion » entre toutes ses composantes. Ce que beaucoup d'Irakiens appellent Ie « theatre de la :wne verte » se poursuit a guichets fermes sans impact visible
sur la triste realite quotidienne.
A I'interieur de la zone ultrafortifiee ou
viventettravaillentaI'abri des bombes plusieurs dizaines de milliers de privilegies,
Ali Al-Dabbagh, un universitaire irakocanadien devenu, en aout, Ie porte-parole
officieldu gouvemement, estime, quant a
lui, que la victoireou la defaite de I'administration Bush« ne changerait pas fondamen-

talement » la position americaine vis-a-vis
de l'Irak. S'exprimant « a titre personnel»
parce qu'un haut fonctionnaire etranger
« n'a pas a s'immiscer dans les affaires inteneures d'un gouvemement ami », I'ex-chercheur, specialiste du chiisme et chiite luimeme quoique plutot huc, pense qu'en
depit de la rhetorique electorale qui a fait
fureur aux Etats-Unis sur Ie theme du
« comment echapper au guepier irakien ? »,
la majorite democrate qui sortirait des
urnes ne pourrait guere alIer plus vite sur
cepoint
« Notre relation avec l'Amerique est de
nature strategique. Il peut y avoir entre les
deux camps politiques americains des differences tactiques », mais guere plus. Au reste,« l'administrationBush elle-meme n'envisage-t-elle pas desormais une nouvelle approche du conflit ?» Les fuites emanant du
Groupe d'etudes sur l'Irak constitue par Ie
Congres americain et dirige avec, volens
nolens, I'accord de George Bush, par
James Baker, ancien secretaire d'Etat de
George Bush senior, laissent accroire que
I'administration pourrait enfin, de maniere a emayer la debacle en cours, se decider
a « parler aux ennemis », a savoir l'Iran et
la Syrie, pour qu'ils aident a stabiliser Ie
pays. Si cette nouvelle approche est finalement adoptee -Ie rapport du Groupe d'etudes ne devrait etre rendu public qu'en
decembre au plus tot -, « nous sommes totalement pour», dit M. Dabbagh, qui ajoute :
« La. seule chose qui nous importe est que l'int&etdel'lrakdemeureprioritaired
Washington.Au fond, quelle que soit la majorite parlementaire, nous ne vouwns pas payer les pots
casses de la consultation. » •
PATRICE

CLAUDE
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lrak: aider Ie nouveau Bush
L'editorial de Pierre Rousselin
II est troublant que Ie monde ait
ete si unanime it se feliciter des
deboires du president des BtatsUnis lors de ces elections de mimandat.
Au moment ou chacun s'accorde
it dire que la periode est tres delicate, I'affaiblissement politique au sommet de I'Amerique ne devrait pas donner lieu it une satisfaction aussi generale que sllspecte. Si tel est Ie cas, c'est parce
que I'on ne juge plus les affaires du monde qu'it
travers Ie prisme de I'Irak.
La conduite de la guerre, apres Ie renversement
de Saddam Hussein, a ete si catastrophique que
I'on se rejouit un peu vite de la sanction qui frappe I'Administration Bush.
Malheureusement, Ie probleme est si grave qu'll
ne va pas se dissiper sous pretexte que les electeurs americains ont pris la mesure de I'impasse
ou lls ont ete menes au Moyen-Orient.
II y a, dans la delectation ambiante, une part de
revanche, d'autosatisfaction, d'« on-vous-I'avaitbien-dit », qu'll faut depasser au plus vite. L'enjeu, pour tous, d'un enlisement en lrak est tel
qu'aucun pays ne peut plus dire: « C'est I'affaire
de Bush, it lui de s'en sortir !»
Aux Btats-Unis, Ie processus va s'amorcer sans
tarder. Les democrates n'ont pas de solution miracIe et auraient meme prefere aborder la presidentielle de 2008 sans avoir it engager leur responsabilite dans cette affaire. Mais, en prenant Ie
controle des deux Chambres du Congres, Us
s'obligent it mettre les mains it la pate et ne peuvent plus se contenter de critiquer.

Le choix de Robert Gates pour remplacer Donald
Rumsfeld est significatif dans la mesure ou Ie
nouveau chef du Pentagone
a participe a la
commission bipartite sur I'lrak conduite par I'ancien secretaire d'Btat James Baker. Les recommandations qui seront faites seront d'autant
mieux ecoutees.
QueUe que soit leur portee, ces propositions
n'auront d'effet que si au choc des elections aux
Btats-Unis repond un choc simllaire en Irak et
dans I'environnement international.
Aux Irakiens de comprendre qu'une page est en
train d'etre tournee et qu'llieur faut maintenant
prendre leur destin en main, plutot que de jouer

ENVOYE SPECIAL

Brievement suspendue, dimanche 5 et lundi 6 novembre, grace
au couvre-feu total impose par Ie
gouvernement, qui craignait des
debordements lies au proces de
Saddam Hussein, la guerre civilea
repris de plus belle au cceur de la
capitale irakienne. Les milices de
certains quarriers chiites et sunnites du centre-ville s'entre-tuent
desormais a coups de mortier.
Mercredi 8 novembre apresmidi, deux obus tires d'un quarrier sunnite sont tombes en plein
milieu d'un match de football qui
se tenait dans Ie grand faubourg
chiite de Sadr City, tuant au
moins huit joueurs et blessant
une vingtaine de spectateurs.
Durant les deux nuits precedentes, des rirs sporadiques d'obus

10 novembre 2006

un scenario ecrit a Washington. A Bagdad, Ie pouvoir ne peut plus faire semblant de gouverner
sans se donner pour objectif un retrait it terme
des troupes de la coalition. Pour cela, II devra
mettre au pas ceux qui, en son sein, sabotent son
action, qu'll s'agisse des milices chiites ou des
'sunnites qui maintiennent des liens avec I'insurrection.
Quant a I'Europe, elle ne peut plus se permettre
de rester it I'ecart et d'attendre, en spectatrice,
que Ie pire arrive, comme si cela ne I'affectait pas.
Au moment ou les Btats-Unis cherchent une nouI velie strategie,
il ne sert a rien de ressasser de
vieilles rancunes.
On admet aisement que personne n'ait de baguette magique. On comprend que personne ne soit
presse de s'engager sur un terrain aussi difficlle.
Mais au lieu de nous rejouir de la deroute electorale de Bush, ilvaudrait mieux no us mobiliser
pour I'aider a changer la donne en Irak.

Les dirigeants sunnites, dont Ie vice-president,
menacent de quitter Ie gouvemement irakien
BAGDAD

LE FIGARO

ne a Ramadi et a Kirkouk, au
ont 'ise les quartiers sunnites
d'Adhamiya et de Qahira, faisant moins 66 Irakiens qui ont ete tues
un nombre lllconnu de victimes, pour la seule journee de mereredi.
Dans ce chaos, les elections
beaucoup de sunnites se refusant
desormais a porter leurs morts americaines n'ont pas passionne
dans les hOpitaux publics gen~s les foules mais la victoire democrapar Iem inistere de la sante, contra- te a suffisamment inquiete les poliIe par un parti chiite extremiste. ticiens des deux camps pour inciMardi, un cafe chiite de Khazi- ter Zalmay Khalilzad, I'ambassamiya, situe de I'autre cote du deur de George Bush a Bagdad, a
fieuve Tigre, etait Ie theatre d'un rassurer tout son monde des merattentat-suicide (21 morts, 22 bles- credi marin, en rappelant que la
ses). Mercredi matin, c'est une Maison Blanche est « l'architecte
mosquee sunnite de Waziriya qui principal de la politique etrangere
americaine» et que Ie president
etait attaquee ala voiture piegee.
Au total, tandis qu'une quinzai- Bush « demeure Ie commandant en
ne de corps portant d'evidentes tra- chef des forces armees». Bref, a
ces de torture etaient repeches conclu Ie diplomate, « les Ameridans Ie fleuve - les cadavres cains sont prets a continuer de souteavalent tous un bfullon sur les yeux nir l'[rak tandis que les [rakiens
et les mains liees dans Ie dos -, ce prennent les mesures necessaires »,
sont, en eomptant les 14 « terroris- sous-entendu pour mettre fin a la
tes » abattus par l'armee americai- guerre civile.

ftlnonat
10 novembre 2006

« Crimes abjects »
Le gouvernement dirige par
Nouri AI-Maliki Ie fait-il '? C'est la
question centrale de la nouvelle
crise politique qui se profile a I'horizon. Mercredi, Ie vice-president
sunmte de la Republique, Tarek
AI-Hachemi, a publie du Qatar OU
il est en visite un communique
vengeur accusant les parris majoritaires chiites, qui dominent Ie
«gouvernement d'unite natiD/zaIe », «d'accaparer tOllS les pouvoil's» et de «ne pas consulter
[leurs] partenaires ». « Si cette
politique se poursuit, a menace
M. Hachemi, et si M. M aliki ne respecte pas les engagements pris,
nous etudierons la question de
notre retrait du gouvernement. »
Salim Abdallah AI-Joubouri, un
autre elu et porte-parole du Front
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nollS allon:, nollS retirer du processllS
de la concorde qui compte 44 depu- politique et nollS n'aurons d'autre
tes sur 275au Parlement, a indique choix que de prendre les armes. »
que la principale formation de la
Un autre dirigeant sunnite,
minorite sunnite a envoye, il y a Adnane AI-Doulelmi, a accuse Ie
quinze jours, une lettre au chef du gouvernement Maliki, dont la surgouvernement,lui « rappelant nos vie depend du soutien de pludemandes, a savoir un reequilibrage sieurs partis religieux chiites qui
de l'appareil politique et le dbnanteont des «branches armees », de
lementdes milices ».« Si nos deman- «fermer les yeZlX sur les cn"mes
des ne sont pas satisfaites, a declare abjects » commis par ces milices
cet elu a l'Agence France-Presse, contre des sunnites. En termes

plus choisis, c'est un peu ce que
les Americains reprochent aussi
au « gouvernemrnt d'unite nationale », dont ils ont exige la constitution en mai et dont chacun voit
bien,aujourd'hui,qu'iI n'a« d'unitaire » que Ie nom.
M. Maliki met en avant les
mesures prises depuis quelques
semaines pour purger les rangs
de la police - essentiellement chiite - des fanatiques sectaires et

des « escadrons de la mort»
envoyes par les milices pour les
infiltrer. Mardi, 57 policiers, dom
un general et 19 officiers, ont ete
inculpcs pour meurtre et tortures
perpetres sur des centaines de
sunnites qui etaient secretement
detenus, affames et maltraites
dans un sous-sol du ministere de
I'interieur. u
PATRICE CLAUDE

[' ,Abou Hamza Al-Muhajir commente les elections au Congres
dans un message audio diffuse sur Internet

Le chef d'Al-Qaida
en Iral{ remercie
Ie peuple americain
et menace M. Bush
Les electeurs auraient, selon lui, « commence a se rendre compte de la traitrise de
our « AI-Qaida au pays des Deux- leur president et de son infeodation a
Fleuves », autrement dit l'Irak, l'oc- Israel ».
casion etait trop belle. La chute du
La voix se fait ensuite plus insultante et
secretaire americain a la defense, Donald
mena<;ante.Remerciant « leplllS stupide et
Rumsfe1d, unanimement considere com- le pire president que l'Amerique - pays des
me l'un des principaux responsables du esclavagistes et de la drogue - ait jamais eu,
sanglant chaos qui regne en Irak, constide nollS avoir donne la meilleure oppcrtunite
tuait une opportunite de propagande en d'une grande victoire historique », AI-Masri
or. Abou Hamza AI-Muhajir, qui a $UCCe- s'adresse directement a Georges Bush
de enjuin a Abou Moussab AI-Zarkaoui, pour I'inviter « a ne pas se presser de prentue dans un raid americain, a
dre lafuite [d'Irak] ». « Rcste
la tete de I'organisation clanLe chef d'AI-Qaida sur Ie champ de bataille espece
destine dans ce pays, ne l'a
de la.che!, lance-t-il. NOllS
en Irak se felicite
pas laissee passer.
n'avons pas encore etanche
II y a seulement un an, il
notre soif de votre sang! »
que « Ie peuple
lui aurait fallu plusieurs
Selon la voix qui lui est
semaines pour diffuser ses
attribuee, sans qu'il soit eviamericain ait fait,
messages. Desormais, dote
demment possible de confirpar son vote, un
d'un systeme de communicamer s'iI s'agit bien de la siention efficace et reactif, I'hompremier pas dans ne, Ie chef d'AI-Qaida en
me Ie plus recherche d'Irak
Irak affirme que «[son]
la bonne direction
a mis en ligne sur Internet,
armee a 12 000 combattants
vendredi 10 novembre, une
prets a mourir au nom d'Alpour sortir
cassette audio de plus de
lah» etque« 10 000 candide I'impasse )}
vingt minutes de commendats supplementaires
sont
taires sur les elections amenprets a la rejoindre ».
caines. ,
S'adressant enfin au « commandeur »
D'abord magnanime, l'homme qui se des croyants, 1'« honorable cheikh » Abou
fait aussi appeler Abou Ayoub AI-Masri Omar AI-Bagdadi - un nom de guerre,
(l'Egyptien) se felicite que «le peuple
probablement, pour celui que I'organisaamericain [ait] fait, par son vote, un pretion a bombarde, Ie 15 octobre, «emir
mier pas dans la bonne direction pour sor- supreme» du « cabfat islamique » theoritir de l'impasse dans laquelle il se trouve ». quement en phase d' edification -, l'EgypBAGDAD
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felnonde
Dimanche 12 - lundl13 novembre 2006

Den annonce « la fin de la phase numero
un de la guerre sainte [djihad] et le debut
d'une nouvelle etape dans notre projet de
restauration de la gloire de l'islam ».
« NOllSjurons, poursuit -iI,de ne pas prendre de repos tant que nollS n'aurons pas
explose ce lieu ordurier qu'ils appellent la
Maison Blanche. »
Invitant en conclusion d' autres organisations islamistes sunnites combattantes
comme l'Armee d'Ansar AI-Sunna, l'Armee des moudjahidins et l'Armee islamique en Irak, a reconnaitre l'« emir supreme» et a se rallier au califat en formation, AI-Masri laisse incidemment percevoir les problemes d'unification de la
« resistance », dont font regulierement
etat les services de renseignement amencains et irakiens.
SeIon eux, les differents groupes insurges - islamistes, nationalistes laiques et
saddamistes indus -, qui combattent
tout a la fois I'occupation etrangere du
pays, les forces irakiennes au service de
I'Etat en phase de reconstruction, de
meme que les « lraniens » - sous-entendu, les chiites - qui Ie dominent, seraient
au total « au moins 20 000 » .•
PATRICE CLAUDE
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Le proces de Saddam,
un evenement historique
acondamnation de Saddam
Hussein par un tribunal arabe est un evenement historique considerable, un tournant non pas seulement pour l'Irak
mais dans Ie monde arabo-musulman. Certes, cette partie du monde est
habitee par la violence depuis des siedes, et il est commun que les chefs
d'Etat y soient passes par les armes.
Mais c'est la premiere fois qu'une destitution est iei imposee par Ie droit Le
tribunal de Bagdad introduit dans la
civilisation arabo-musulmane des notions juridiques qui ne doivent rien au
Coran et a ses mille interpretations circonstancielles: Ie monde arabo-musulman passe ainsi dans Ie camp de
l'universel: il reconnait la notion de
crimes contre l'humanite. Ce que Saddam Hussein ne peut pas comprendre; sans doute, est-ce aussi trop tot
pour qu'une partie du monde arabe Ie
comprenne. Mais ce monde arabomusulman, grace au proces, a quitte la
tradition tribale fondee sur la race et la

L

Par Guy Sorman *

« Ce verdict renoue Ie
fil de Ia modemisation
arabo- musulmane,
qui avait ete tranche
dans Ies annees 1950»

vengeance, pour rejoindre la norme
d'u.1e civilisation modeme.
Le verdict a egalement Ie merite
de qualifier clairement la dictature de
Saddam Hussein et de bien d'autres

LE FIGARO

de ses comparses dans la region: ce
n'etait pas un despotisme edaire
comme Saddam sut en persuader certains en Occident; ce n'etait pas non
plus un regime la"iquecontre l'obscurantisme islamiste. Le regime de Saddam etait tout bonnement une dictature raciste, fondee sur Ie pouvoir
exterminateur de sa tribu sunnite contre les chiites et les Kurdes. La qualification de crime contre l'humanite
s'applique donc parfaitement a son
cas. Ce verdict renoue Ie fil de la modemisation arabo-musulmane,
qui
avait ete tranche dans les annees 1950.
Depuis Ie debut duXlXe siec1ejusqu'au milieu du XXesiecle, Ie monde
arabo-musulman s'etait engage dans
la voie de la modernisation : nul ne
doutait en ce temps-la que l'islam et
la democratie liberale ne soient compatibles. En Irak, en Syrie, en Egypte,
au Liban, les droits de l'homme, Ie
progres economique avancerent ensemble pendant un siede sans que
l'identite musulmane ne soit mise a

9 novembre 2006

mal. C'est veritablement dans les annees 1950 que l'influence sovietique,
des coups d'Etat militaires, les affres
de la decolonisation ont substitue a la
democratie liberale les passions nationalistes, racistes, tribales, puis islamistes. Saddam Hussein s'expliquait
mieux par I'histoire du XXesiecle que
par la lecture du Coran.
Son proces, peut-etre pas dans
l'immediat, mais dans la longue duree historique, referme la parenthese
des ideologies totalitaires et reintroduit Ie monde arabo-musulman dans
I'evolution vers les Lurnieres. Ceci devrait satisfaire les centaines de millions de musulmans de par Ie monde
qui pratiquent un islam modere, aspirent a la democratie liberale et pas a la
restauration fantasque du califat.
11faut envisager que Saddam
Hussein, en quittant la scene, rendra
enfin un service reel a son peuple: ce
serait la premiere fois.
* Essayiste.

Zalmav I(halilzad : «L'Amerique n'abandonnera pas l'Irak»
.J

SUITE D.": LA PREMIERE
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Un echec dans cette region
« serait potentiellement
extreme-

ment perilleux, pour les Etats-Unis
mais aussi pour Ie monde entier,
poursuit l'ambassadeur americain
en Irak. Les affrontements intercon-

fessionnels pourraient entrainer toute la region dans un bain de sang,
AI-Qaida prendrait pied dans une
partie de l'Irak. »
L'ancien « vice-roi d'Mghanistan », ce pays OU il naquit il y a
55 ans et ou il revint comme
ambassadeur de George Bush jusqu'a sa nomination a Bagdad en
mai 2005, n'emet aucun doute sur
la justesse de l'operation irakien-

ne. « Quant a savoir si nos plans
etaient bons en 2003, si nous avions
suffisamment prepare l'avant et
l'apres-guerre,je laisse fll aux historiens : je n'ai pas Ie temps de m'en
occuper. Ce qui m'importe c'est de
reussir la mission en Irak. »
Malgre la guerre civile, Ie diplomate est convaincu que tout n'est
pas perdu: « Le premier ministre
[irakien] Nouri AI-Maliki sait que

les milices constituent l'infrastructure de la guerre civile ~t qu'il est

I

impossibl£ d'avoir a la fois des ban-.
des armees et un gouvemement qUl
fonctionne. II a besoin de temps pour
trouver un accord avec toutes lesforces politiques. C'est difficile.»
D'autant plus, selon lui, que ses
forces de securite, police et arrnee,
ne sont encore ni assez nombreuses, ni assez bien entrainees. Si
M. Maliki decidait, ce qui parait
aujourd'hui peu probable, d'utiliser la force pour desarmer les dizaines de milliers de miliciens qui pullulent au service de presque tous
les partis politiques, les soldats
americains « pourraient tres bien,
s'ille demandait » lui apporter leur
aide, precise M. Khalilzad.

31 000 hommes en plus
« Le general Cas0' [qui comman-

que Iegroupe Baker rende ses recommandations publiques, nous remettrons nos conclusions. »

dent Bush de voir a quelles conditions l'Iran comme la Syrie pourraientchangerd'attitude.
»

Sur Ie front de la guerilla, essentieliement sunnite alors que la plupart des milices sont chiites, « les

Au fond, pour ce diplomate
temps tente par une carriere
stratege au Pentagone, tout
resume a une evaluation des
ques. Parce que «la patience

pourparlers que nous avons, en co.0rdination avec Ie gouvemement zrakien etablis avec certains groupes
d'in'surges - if s'agit de nationalistes
armes qui combattent l'occupation,
et d'eux seuls -, sepoursuiventet restent prometteurs », affirme l'ambassadeur. « II y a, avec eux, une reelle
possibifite de reconciliation», pense-t-il. Tout irait mieux si l'1ran et
la Syrie, « qui soutiennent et arment

les milices pour Iepremier, les terroristes pour la seconde, etaient amenes a changer leur attitude».

un
de
se
1'is-

du
peuple americain n 'estplus ce qu'elIe etait », y compris lorsqu'il s'agit
de soutenir des entreprises de longue haleine comrne celie lancee
par les Etats-Unis
au MoyenOrient, les dirigeants doivent decider si Ie risque d'abandonner
l'Irak a son sort est plus perilleux
que de « garder Ie cap jusqu'au sucde la mu'sion » .•

ces

PATRICE CLAUDE

a

de les 140 000 soldats americains
en 1rak] estime qu'ilfaudra douze
dix-huit mois » pour emOler et preparer les 31 000 hommes supplementaires dont Ie premier ministre estime avoir besoin. « Peut-on
acdlerer Ie mouvement ? Reduire ce
delai ? Nous avons cree avec Iepresi-

a

dent Bush et M. Maliki une commission visant a etudier la question.
D'ici deux semaines, avant meme

J ames Baker appartient I'ecole
pour qui «parler avec l'ennemi»
est necessaire. Zalmay Khalilzad
est sur la meme longueur d'onde.
11discutait avec les 1raniens quand
il etait ambassadeur a Kaboul, il
cherche en vain a entrer en contact
avec eux sur 1'1rak depuis plus
d'un an. La semaine passee, Teheran a enfin donne son accord a une
discussion sur les moyens de stabiliser Ie pays. « II appartiendra au
groupe Baker-Hamilton

ftlllonitt
11 novembre 2006

et au presi-
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Turkey and Iraqi Kurdistan

Don't you dare
SULAYMANIYAH

A blunt warning from Turkey to Iraq's
Kurdish leaders
"l1. TE DON'T interfere in other counVV tries' affairs," said Abdullah Gul,
Turkey's foreign minister, with bland correctness when asked to comment on the
outcome of Saddam Hussem's trial. His
words would have been more reassunng
to Iraq's Kurds if they had not just been exposed to a rather different Mr Gul.
On November 5th, the day of the sentencmg, Hurriyet, a leading Turkish newspaper, pubhshed an interView with Mr
Gul, m which he appeared not only to pronounce on the future of Iraq but also to
hmt to the country's Kurds that there might
be dire consequences if they proceed with
their dnve for greater self-determination.
In unusually blunt language, Mr Gul
warned them not to pursue any dream of a
separate Kurdish state, to let go of theu deSigns on the oll-rich city of Kirkuk, and to
stop protecting the guerrillas of 'furkey's
Kurdistan Workers' Party (PKK),which has
bases in the mountains of northern Iraq.
"You are on the brink of a historic mistake," he thundered.
Iraq's neighbours, he said, would not
stand by and watch the country being
carved up. "There are those who think that
dividmg Iraq might be better, that this
chaos might end. This is what we say:
don't even thmk of such an alternative."
He warned Iraq's Kurdish leaders, }alal Talabani, the Iraqi president, and Massoud
Barzani, the president of the Kurdistan re-

gional government (KRG),not to rely on
America's continued presence. They
"should not forget that Turkey will remam
in the region forever."
Turkish observers interpreted the foreign minister's remarks as primarily for
domestic consumption. His ruling AK
party is under pressure from nationalists
because of the contmumg demands being
placed on it by the European Union; taking
a hard stand on the Kurds may be good tactics. But the outburst flabbergasted Iraqi
Kurds. One senior adviser to Mr Barzani
wondered whether "the normally wise"
Mr Gul had taken leave of his senses. He
said that Iraq's Kurdish leaders had been
striving to build bridges and that the spiky
relatiOns between the Turkish government
and Messrs Barzani and Talabani were,
slowly, moving in the right direction.
Pohtical improvement may be slow but
economic hnks between Turkey and Iraqi
Kurdistan are growing exponentially. Hotels in the main cities of Arbil, Dohuk and
Sulaymaniyah are packed with 'furkish
businessmen haggling over deals and contracts. Petrol-tanker traffic from Turkey to
the KRG area proVides an economic lifeline for thousands of truckers, who hail
mostly from Turkey's impoverished Kurdish south-east. Turks are also investing in
the Kurds' nascent oil industry.
A KRGspokesman said that Mr Gut's remarks did not reflect reality. He said that, if

asked, the majonty of Iraq's 5m Kurds
would undoubtedly opt for the chance to
run their own affairs in an independent
state. But Kurdish leaders have recognised
the current impracticality of that goal and
have exerted much energy in Baghdad trymg to reshape Iraq into the kind of country
in which they can live at ease-and that
means a federal system.
So far as the PKKis concerned, the KRG
spokesman pointed out that Iraq's Kurds
were now takmg part in formal discussions with Turkey and America to find a
peaceful solution. They had played a big
role in brokering the group's recent ceasefire declaration. BeSides, 'furkey already
has a few thousand troops on Iraqi soil,
momtoring the PKK'Smovements.
It was Mr Gut's caution over the status
of Kirkuk that has most upset the Kurds.
They insist that Saddam's systematic ethnic cleansing of Kurds and Turkomen from
Kukuk, which resulted in the "Arabisation" of the city must be reversed, and that
the gerrymandering of Kirkuk's provinCial
boundanes be put right. After this has
been done, they want the people of Kirkuk
to choose m a referendum whether to jom
the Kurdish federal region. Iraq's new constitution provides for such a vote at the end
of 2007. But Turkey opposes the whole
process, fearing that control of Kirkuk's oil
would give the Kurds an economic platform for independence. Thus, on Kirkuk at
least, Mr Gut's warning is worrying .•

==============
Iraq

Hovv much vvorse
can it get?
BAGHDAD

Three years of bloodshed may have
made Saddam's fate irrelevant
EVERALdays before Saddam Hussein
S
was sentenced to death for his crimes
against humanity, one of his lawyers declared that executing him would "open the
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gates of hell" in Iraq, fanning the flames of
the country's msurgency and sectarian
conflict. However, the gates of Iraq's hell
have been open for so long that a further

opening may not matter all that much.
In the first year after the 2003 invasion,
American offiCials and their Iraqi allies
had great hopes for the special tribunal set
up to try Mr Hussem and other members
of his regime. It would slake the deSire of
the victims (mostly Shia and Kurdish) for
revenge, it would convince partisans of
the old order (mostly Sunni) that Saddam
really was a monster worth overthrowing,
and it would provide a showcase for impartial justice in the new Iraq.
The trials have met the first goal partially, the second two hardly at all. The
subject of the first trial-a campaign of reprisals ordered m 1982 against Dujall, a
Shia village where there was an assassinatiOn attempt against Mr Hussein at the
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height of the Iran-Iraq war-was chosen
because it was relatively simple and welldocumented. To many Sunnis, however, it
looked as if Iraq's current leaders, who
were Iran's allies m the war, were punishing Mr Hussein for repressing enemy activIty on the home front at a time of national
peril. Dunng the tnal, the defendants
played on Amenca's own spotted humanrights record in Iraq to give a spurious polish to memories of the prevIous regime.
As for impartial justice, It is probably
too early to judge whether Mr Hussein received a fair hearing. The judges are scheduled to produce a lengthy written document explaining their verdict within the
next few weeks. The court admitted into
evidence several documents purporting to
show that Mr Hussein had approved the
brutal punishment of Dujail, whose resIdents were arrested and taken to a desert
pnson, tortured, and in the case of 148 of
them sentenced to death.
The trouble is that the tnal did not give
the appearance of impartiality. Throughout it, leadmg Shia politicians including
Nun al-Mahki, the prime minister, urged a
guilty verdict, and sometimes complained
about the presiding judge. About a third of
the way through, the first judge, Rizgar
Amin, resigned because of thiS pohtical
pressure. In a second trial, still under way,
that covers the genocide of more than
100,000 Kurds in the late 1980s, the government actually ousted the presiding
Judge for having made remarks deemed to
be sympathetic to the defendants. Little
surprise that some Sunnis dismIss the trial
as "victor's justice".
:What happens now? Death sentences

are supposed to be carried out 30 days
after the appeals are exhausted, and the
duratIOn of the appeals process is hmited.
Mr Maliki has sai d that he exp ects Mr Hussem to be executed before the end of this
year; others expect the earliest likely date
to be February. There have been calls in
the Western press for Mr Hussein to be
spared in the interests of national reconcihation, but this would be pohtically dangerous for Mr Maliki to do, even If he
wanted to.
The prime minister ISconstantly under
attack from Shia radicals who have no interest in pleasing either the Sunnis or the
Americans, and even now worry that Mr
Hussein's Baath party is planning a comeback. Mr Maliki seems to be taking advantage of the boost in Shla confidence to
reach out to Sunnis in other ways; the government announced the day after the verdict that it had drafted a law that would allow some of the former Baathists purged
from official posts to return to public life.
Mr Hussein's execution mIght provide
other opportunines for concessions.
But it could also cause a surge in guerrilla activity. The level of attacks and estimates of insurgent numbers have been remarkably constant smce April 2004. The
most active groups are nominally Islamlst,
and will probably neither be unduly outraged nor demoralised by the executIOn of
a leader who clearly failed to protect his
country against foreign invaders.
But many IraqIs admit that they still feel
an involuntary shiver of terror when Saddam appears on television, or even when
his name is mentioned, so fully did he
dominate the country during his three de-

A premonition of things to come
cades in power. The image of hIm dropping from the gallows, particularly if it is
televised as many Shias demand, could
cause a huge psychologIcal jolt. Previous
shocks, such as the American assault on
Fallujah m Apnl 2004, or the demolition
(presumably by Sunni terronsts) of the
Shias' Askanya shnne in February 2006,
did indeed cause an upsurge of violence.
Three years of civil strife, anarchy, and
sectarian bloodshed have so transformed
Iraqi pohtics that the demIse of a symbol
of the former regIme may be urelevant.
But Mr Hussein has been such a powerful
presence for so long that carrying his sentence through to its gnm conclusion will,
like so much else in Iraq's recent history, be
a dangerous leap into the dark. •

Turkey and Europe

Pulling the rug out from under?
"THE
reform demands of the great
powers never end." So wrote Abulhamld II, a sultan who ruled the Ottoman
empIre in its dying days. This behef,
shared by millions of citizens of modern
Turkey, Will have been strengthened by
the European Commission's latest progress report on Turkey's membership, unveiled in Brussels on November 8th.
The document may not lead instantly
to a "train wreck", the term coined by the
European Union's enlargement commissioner, alii Rehn, for a decision to suspend
EU membership talks with Turkey. But it
leaves the threat on the table unless Turkey
meets EU demands to open its ports and
anports to Greek-Cypriot ships and aircraft by mid-December, when European
leaders hold a summit in Brussels.

Scrambling to avert a complete breach,
TInkey's moderate Islamist prime mlmster, Recep TaYYlpErdogan, hinted on November 6th that he mIght amend (but not
scrap) the infamous article 301of the penal
code that has allowed the prosecution of

scores of Turkish academics and writers
on charges of "msulting Turklshess". The
law was harshly criticised m the commission's report, as was continued repressIOn
of non-Muslim mmorities and Kurds and
inadequate civlhan control over meddle-
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some generals. Indeed, praise for Turkey's
broader reforms was noticeable chiefly by
its absence.

Some diplomats in Ankara blithely
play down the latest CrIsisas a mere "time
out" that may help European leaders to
~in over domestic public opimon, which
IShostile to Turkish membership, and also
let Mr Erdogan court natIOnalist votes
ahead of a parliamentary election next
November. Once the election is out of the
way, the argument runs, a new government will pick up the EUbaton once again.
Yetthis is a risky strategy.
The prickly nationalism that has engulfed Turkey has sapped support for EU
membership. One poll suggests that it is
down to a low of 32%,compared With 67%
two years ago. At the same time, damping
the hopes of 14m Turkish Kurds for a better
deal as citizens of an EU member might
lead some to shift their gaze longingly over
the south-eastern border. There, under
American protectIOn, the Iraqi Kurds have
achieved near-mdependence, much to the
annoyance of Thrkey (see page 50). A
pause in the EU process might also tempt
Turkey's generals to try to reclaim the
power they have lost in a wave of Eu-inspired reforms. And it could threaten the
economic growth of recent years.
. So long as Mr Erdogan displays the nght
km? of lea~ership, such doomsday scenanos can still be avoided. Encouragingly
~e declared this week that, despite the ruc~
tIOns over Cyprus, his government remained committed to full membership of

Despite the looming crunch in December there are few signs that Mr Erdogan
will budge on Cyprus. Even as the report
was beIng published, he repeated that, so
long as the economic isolatIOn of Turklshoccupied northern Cyprus contmues,
there can be no change in Turkish policy.
He added that a solution to Cyprus could
be reached only through United Nations
mediation. This seems to brush aside lastditch attempts by Finland, which currently
holds. the EU presidency, to forge a compromIse deal before the summit.
Such a hardline stance proVIdes fodder
~orTurkey's detractors. Chief among these
ISFrance, whose foreign mimster, Philippe
D~uste-Blazy, told the French parliament
thiS week that the timetable for Turkey's
membership talks should be "rethought"
unless it recognised Cyprus by the end of
the year. The German chancellor, Angela
Merkel, also declared that, If Turkey refused to shift on Cyprus, the situation
would be "very, very senous".
So are Thrkey's hopes of becomIng the
EU'Sfirst mamly Muslim member buried
for good? Turkish and European officials
~ave long acknowledged that the negotiatIOns may never lead to actual membership. But both sides have stressed the importance of maintaining the process, as the
best way of fortifying Turkey's wobbly democracy, keeping it on the path of reform the EU.But he is also considering his own
future, and especially whether to run for
and anchoring It firmly to the West.
president when the incumbent, Ahmet
Yet these goals are starting to look Necdet Sezer, retires In May. The lure of the
shaky. Some pundits say that the member- country's top post may prove irresistible to
ship talks, launched a year ago, have in ef- a ~an whose first job as a teenager was
fect ground to a halt already. Only one of sellmg stale buns to help his family get by.
.General Yasar Buyukanit, the hawkish
the 33 "chapters" that Turkey must negotiate with the EU (on science and technol- chle~of the general staff, and most pro-secogy) has been closed. Turkish mtransi- ulansts among Thrkey's business elite
gence over Cyprus could prompt the think this is a dreadful idea. For them the
Greek-Cypriots to wield their veto at any presidency is the last secular check on Mr
Erdogan and hISfellow Islamists in the rulmoment to block talks on other chapters.

ing AK party. Upsetting this delicate balance could, they fear, spell an end to Ataturk's secular republic.
Such fears are surely exaggerated. But
even some of Mr Erdogan's closest allies
agree that the country would be better
served by a more neutral figure, whose
spouse does not wear the IslamiC headscarf. This would allow the AK party to
WIn re-election in November, keep the
generals at bay and let Mr Erdogan press
ahead with his reforms. He would also
need to avoid pre-electoral populism and
stick with the IMF'Sausterity programme.
Speculation that, if spurned by Europe,
Turkey would embrace the likes of Iran
and RUSSiais so far proving wrong. Indeed,
Mr Erdogan and the top brass are competm? to .repair Turkey's strategic relationship
With ItS strongest ally, America. General
Buyukamt is expected to travel to Washington in February, where he will press the
Americans to act against separatist PKK
Kurdish guerrillas based in northern Iraq.
America's refusal to drive out the rebels,
who have been fighting the Turkish army
for more than two decades, ISthe biggest
source of anti-American feeling in Turkey.
It remains unclear whether the Bush
admmistration can respond positively to
su.ch demands, though it may be easier
WIth a new defence secretary in place of
Donald Rumsfeld. What is certain ISthat
America will continue to lobby for Thrkey's EU membership. American pressure
has played a crucial role in keeping Thr~ey's EU aspirations on track. It may prove
Just as necessary in future .•

Six rebelles kurdes et un soldat tues dans
des combats en Turquie

-

JtrP

DIYARBAKIR (Turquie), 17 nov 2006 (AFP) - 14h09 - Six rebelles kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et
un soldat ont ete tues dans des combats survenus dans Ie sud-est anatohen, a la population majoritairement kurde, en depit
d'un cessez-Ie-feu du PKK, ont affirme vendredi des sources mllitaires.
Les combats ont debute jeudi dans une zone montagneuse de la province de Bmgol apres Ie declenchement par I'armee
d'une operation visant a perturber I'organisation par les separatlstes kurdes de leurs "positionnements d'hiver", ont declare
ces sources, parlant sous Ie couvert de I'anonymat.
S.ixsoldats ont ete blesses, trois par balles et les autres par I'explosion d'une mine posee par les rebelles, ont-elles indique,
aJoutantque les forces de securite avaient detruit plusieurs caches utllisees par Ie PKK.
Le gouvernorat de Bingol avait fait etat de combats dans la region jeudi, mais sans mentionner de victlmes.
Le PKK a annonce un cessez-Ie-feu unilateral Ie 1er octobre dernier, mais les autorites turques I'ont rejete. L'armee a promis
de pourchasser les rebelles jusqu'au dernier.
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THE CASE
FOR
DIVIDING
IRA
By Peter W. Galbraith
With the country descending into
civil war, a noted diplomat and
author argues why partition may
be the U.S:s only exit strategy

• 'f- ., SHADe\'\'

LANDS

As dusk settles, a
U.S. soldier stands
watch at a Shi'ite
stronghold in
Baghdad
Photograph for TIME
by Yuri Kozyrev

Iraq is broken.
Iraq's national-unity government is not united and does not govern.
Iraqi security forces, the centerpiece of the U.S.'sefforts for stability, are ineffective or, even worse, combatants in the country's escalating civil war. President George W. Bush says the U.S.'s goal is a
unified and democratic Iraq, but Americans have found no way to
get there. As they search for answers, there is one obvious alternative: split Iraq into separate Kurdish, Sunni and Shi'ite states.
The case for the partition of Iraq is straightforward: It has
already happened. The Kurds, a non-Arab people who live in the
country's north, enjoy the independence they long dreamed about.
The Iraqi flag does not flyin Kurdistan, which has a democratically
elected government and its own army. In southern Iraq, Shi'ite religious parties have carved out theocratic fiefdoms, using militias
that now number in the tens of thousands to enforce an Iranianstyle Islamic rule. Tothe west, Iraq's Sunni provinces have become
chaotic no-go zones, with Islamic insurgents controlling Anbar
province while Baathists and Islamic radicals operate barely below the surface in Salahaddin and Nineveh. And Baghdad, the
heart of Iraq, is now partitioned between the Shi'ite east and the
Sunni west. The Mahdi Army, the most radical of the Shi'ite militias, controls almost all the Shi'ite neighborhoods, and al-Qaeda
has a large role in Sunni areas. Once a melting pot, Baghdad has

become the front line of Iraq's Sunni-Shi'ite war, which is claiming
at least 100lives every day.
Most Iraqis do not want civil war. But they have rejected the
idea of a unified Iraq. In the December 2005 national elections,
Shi'ites voted overwhelmingly for Shi'ite religious parties, Sunni
Arabs for Sunni religious or nationalist parties, and the Kurds for
Kurdish nationalist parties. Fewer than 10%ofIraq's Arabs crossed
sectarian lines. The Kurds voted 98.7% for independence in a nonbinding referendum.
Iraq's new constitution, approved by 80% of Iraq's voters, is a
road map to partition. The constitution allows Iraq's three main
groups to establish powerful regions, each with its own government, substantial control over the oil resources in its territory and
even its own regional army. Regional law supersedes federal law
on almost all matters. The central government is so powerless that,
under the constitution, it cannot even impose a tax.
American leaders seem to be in denial about these facts. President Bush continually asserts that the Iraqi people have voted for
unity, while Condoleezza Rice once told me how impressed she
was by the commitment of the Iraqi Kurds to building a new Iraq.
James A. Baker III, co-chairman of a congressionally mandated
commission tasked with formulating new policy options, has ruled
out the idea of dividing Iraq. The most prominent American politician to endorse anything resembling partition is Senator Joseph
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TUrkey
Neighboring Turkey worries
that an Iraqi Kurdistan would incite its
Kurdish population and that access to
the area's oil would be lost. Along with
Iran and Syria, Turkey might be tempted
to exploit internal Kurdish divisions

n

THE GREAT
DIVIDE

TURKEY

Iraq is checkered by different
religions and ethnicities, its
history marked by forced
,/
relocations and bloody conflict.
The current Sunni-Shi'ite war
has once again changed the
demographic map of Iraq,
leading some to call for the
country to be split into three
states. But carving up Iraq
could displace millions,
provoke struggles for the
control of territory and make
the bloodshed even worse.
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Southern Iraq The
Shi'ite-dominated south
would probably form a
government based on
Islamic law and modeled
on Iran's. It has the lion's
share of the country's oil
resources
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BEFORE IT
WAS IRAQ
• Under Ottoman rule
Until WW I, Iraq was a
region divided into
three provinces
(vilayets), with Shi'ite
Basra in the south,
Baghdad in the center
and a largely Kurdish
Mosul in the north

Biden, who, along with former Council on Foreign Relations president Leslie Gelb, proposes dividing Iraq into three regions while
maintaining a "central government in charge of common interests:'
U.S. officials are now asking that Iraqis agree to a program of
national reconciliation, changes in the constitution to protect Sunni
interests, and an oillaw that would share revenues equitably. It's instructive that this initiative aimed at unifying Iraq comes from
Americans and not the country's elected leaders. AU.S.effort to put
Iraq back together would involve endless micro management of
Iraqi affairs and an open-ended presence of large numbers of U.s.
troops. Breaking up Iraq, on the other hand, could provide an exit
strategy for U.S. troops, mitigate the worst effects of civil war and
give all Iraqis a greater stake in shaping their future. Few Americans imagined that 3M years after "liberating" Iraq, the U.S. would
be presiding over the country's demise. But in a war in which there
have never been good options, partition is the best option left.
Iraq has never been a voluntary union of its peoples. Winston
Churchill, as Britain's Colonial Secretary, created Iraq from the
wreckage of the Ottoman Empire in 1921,installing a Sunni Arab
King to rule over the Shi'ite majority and a rebellious Kurdish minority. Churchill later described Iraq's forced unity as one of his
biggest mistakes. In 2003 the U.S. not only unseated the last and
most brutal of Iraq's tyrants but also destroyed the institutionsnotably the army and the Baath Party-that held Iraq together. The

• Under British rule
In the postwar division
of Ottoman territory,
the provinces came
under British control,
forming the borders for
Iraq. It was granted
independence in 1932
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sectarian slaughter that followed the Feb. 22 bombing of the Shi'ite
Golden Mosque in Samarra accelerated Iraq's disintegration.
Nonetheless, the U.S. continues to cling to the illusion of Iraqi
unity. President Bush's hopes for success in Iraq depend on two
pillars: Prime Minister Nouri al-Maliki's national-unity government and the establishment of security forces that are trusted and
respected by all Iraqis. But both are shams. Al-Maliki leads a religious Shi'ite coalition that includes parties that operate the death
squads that kill scores of Sunnis each day. While he says illegal
militias should be disbanded, he has vigorously resisted every U.S.
operation against them. The Sunnis in Iraq's government are, if
anything, even more extreme. Mahmoud al-Mashhadani, the
Speaker of the Council of Representatives and Iraq's highest-ranking
Sunni, has been closelyassociated with Ansar al-Islam, an al-Qaedalinked terrorist group that has targeted Shi'ites and secular Iraqis.
He has blamed Iraq's problems on the Jews and has said statues
should be erected to those who kill American troops. President
Bush has lavishly praised both al-Mashhadani and al-Maliki, but
flattery has not produced statesmanship. The real problem is that
they reflect the views of their respective communities, which voted overwhelmingly for them.
Meanwhile, U.S. officials speak of Iraq's army and police as if
they were neutral guarantors of public safety. Iraqis see them for
what they are: Shi'ites or Sunnis who are active combatants in
Iraq's civil war. Shi'ite police units have kidnapped, tortured and
executed thousands ofSunnis since the Samarra bombing. Sunni
policemen are often insurgents or sympathizers. The army, while
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marginally better than the police, is divided along sectarian lines
and is largely ineffective. Whole battalions do not show up for
combat duties they don't like. It is not possible to build a national
army or police force when there is no nation to begin with.
So what can be done? The most realistic option is for the U.S. to
abandon the idea of creating a new, united Iraq and instead allow
the country to break apart, enabling each of the country's three
groups to choose its own government and provide for its own security. It is possible that Sunni and Shi'ite regions would remain together in a loose confederation, but Kurdistan's full independence
is almost certainly a matter of time.
Partition is an Iraqi solution. The U.S. could help make it go
more smoothly, but it mostly needs to get out of the way. The Kurds
already have their region. Last month Iraq's parliament approved
a law to allow the Shi'ites to merge Iraq's nine southern provinces
into a single state. The one group that resists dividing Iraq is the
Sunnis, some out of nostalgia for the days when they ran the country and others because they reject all that has happened since Saddam's overthrow. But with the Kurds and Shi'ites having their regions, partition becomes an accomplished fact. It is hard to see any
alternative for the Sunnis except to do the same.
In fact, the Sunnis may have the most to gain from partition.
The Sunni insurgency feeds on popular hostility not just to the
Americans but to a Shi'ite-dominated
Iraqi government. Most

,

THERESNO
REASON TO BELIEVE
THAT FORMALIZING
THE BREAKUP
WOULDMAKE
ANYfHING WORSE
Sunnis don't support al-Qaeda and its imitators, but they often
prefer them to Iraqi security forces, which are seen as complicit in
the killings of Sunnis. If the Sunnis were to establish their own region, they could have an army and provide for their own security.
Since Iraq's known oil fields are in the Shi'ite south and the Kurdish north, the Sunnis do have reason to fear being stuck in the middle with no resources of their own. So, for partition to work, the
Kurds and Shi'ites would have to guarantee the Sunnis a proportionate share of Iraq's oil revenues for a period of time, as they have
already agreed to do. Over the long term, exploration for oil in the
largely unexplored Sunni areas provides the region its best
prospect for revenues.
We should have no illusions: partitioning Iraq would not be easy.
Some groups would resist bloodily. But the adverse consequences
of partition have already occurred. There's no reason to believe that
formalizing Iraq's breakup would make anything worse-in fact, it
might even help contain the violence. It's useful to outline the three
main arguments raised against partition and explain why none are
as convincing as their proponents portray them to be:
The sectarian bloodbath will get worse. Iraq's Sunni-Shi'ite
civil war has already claimed tens of thousands oflives and forced
Sunnis and Shi'ites to abandon coexistence. This is tragic and cerPeted-v. Galbraith, aformer u.s. ambassador to Croatia who has
advised the Kurds on constitutional issues, is the author of 111e End
ofIraq: How American Incompetence Created a War Without End
TIME, NOVEMBER
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tainly not what most Iraqi Shi'ites or Sunnis want. But once under
way, civil wars tend to empower the most extreme elements. Civil
wars do not end because the parties get tired of fighting. Rather,
they end because of outside intervention or, more often, because
one side wins. Partition will not stop the sectarian cleansing in
mixed areas, but by giving Shi'ites and Sunnis their own regions, it
can avoid an outcome in which Iraq's more numerous Shi'ites
completely crush the Sunnis.
Iran will dominate the Shi'ite south. Iran's Iraqi allies already
dominate Shi'ite southern Iraq. If the U.S. were serious about
countering Iran's influence, U.S. troops would have to forcefully
disarm the Shi'ite militias and dismantle the southern theocracies.
But this would mean taking on a whole new enemy in Iraq and also
require committing more troops. The Bush Administration has no
intention of doing either. Right now, Iran's allies control both the
central government in Baghdad and the south. Partition would
limit Iran's influence to the southern half ofIraq.
A divided Iraq will be destabilizing to Iraq's neighbors. Iraq's
Sunni Arab neighbors all fear the destabilizing consequences of
partition. But they fear an Iran-dominated Iraq even more. Thrkey,
Iraq's other powerful neighbor, has a population that includes at
least 14 million Thrkish Kurds. The Thrkish nightmare has been the
emergence of an independent Kurdistan in Iraq. But now that it is actually happening, Thrkey has responded pragmatically: it is by far the
largest source of investment in Iraqi Kurdistan and has cultivated
close relations with its leaders. As Thrkey's more sophisticated strategic thinkers understand, Thrkey and an independent Kurdistan
have a lot in common. Both are secular, pro-Western, democratic and
non-Arab. Not only will Kurdistan depend on Turkey economically,
but it can serve as a useful buffer to an Iran-dominated Islamic Iraq.
For many Americans, the biggest appeal of partition is that it
makes possible a relatively rapid U.S. exit from much of Iraq. If
U.S. goals no longer include preserving national unity or establishing Western-style democracy, there is no need for U.S. troops in
the Shi'ite south or Baghdad. America would leave behind a civil
war and an Iran-dominated south, but that outcome would be no
different if the U.S. were to stay with the current force levels and
mission. One overriding interest in Iraq, however, is still achievable: that Iraq's Sunni areas not become a base from which alQaeda and its allies might attack the West. With the security that
comes from having their own region, the Sunnis might deal more
effectively with the terrorist threat, since continuing violence
would prevent economic progress in the Sunni areas. While local
leaders are now unwilling to fight the most radical elements of the
insurgency when the beneficiary is Iraq's Shi'ites, they may be
more willing to do so when it benefits them.
The U.S. will still need an insurance policy against the threat of
al-Qaeda in western Iraq. This could be accomplished by deploying a small force to Kurdistan, from which the U.S. could readily
move back into the adjacent Sunni areas if necessary to disrupt
al-Qaeda operations. This force would discharge a moral debt to
the Kurds who fought on the U.S:s side and could help consolidate
democracy in the one part of Iraq that turned out as hoped.
American administrations
are instinctively committed to
existing lines on the map. But not all breakups are a disaster.
Although President Bush's father tried to hold the Soviet Union
together, few mourned its ultimate demise. Trying to put back
together Iraq, a state that has brought nonstop misery to most of its
people forits entire 80-year history and is not desired by a subs tantial part of its citizens, will only bring about more pain and blood
for Americans and Iraqis. If the country's people are to be saved,
the only choice is to end Iraq.
•
13, 2006
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Turkey

• By Kirsty Hughes

The Cypriots and the Kurds

LONDON
urkey complains vociferously about the
European Union's unfair treatment of the
politically and economically isolated Turkish Cypriots. Why then shouldn't Turkey
grant a big chunk of its own citizens - the Kurds the same rights it demands for people who are not
even Turkish nationals?
There are many similarities between Northern
Cyprus and the Turkish southeast, where many of
Turkey's estimated 15to 20 million Kurds live. They
are geographically similar and are located in sensitive areas - the one off Syria's coast, the other bordering Iran, Iraq and Syria.
Both are relatively isolated and poor, though the
Kurds are a lot poorer than the Turkish Cypriots. In
both cases, poverty is linked to the unresolved political and security issues around their identity and
political status.
But it's the differences that are more striking. Turkey is loudly championing the rights of Turkish Cypriots in the ED. But anyone who champions Kurdish
rights in Turkey risks being accused of separatism
and even terrorism.
While Turkey expects international support for its
Cyprus solution, based on a bizonal, bicommunal
federation with political equality between the two
communities, it argues the precise opposite for its
own Kurdish citizens.
For many Turks, any Kurdish request for national
recognition - whether to be called Kurdish citizens
of Turkey rather than Turks, or for a federation, or to
use the Kurdish language in schools or in the media

T

- is perceived as an attack on the Turkish nation and not least to win re-election next year in the face of a
nationalist and secularist onslaught, and also to keep
its territory.
While many Kurds are ready to remain within a Turkey's EU process on track despite negative sigunitary Turkish state so long as they can have full nals from Europe and waning public enthusiasm in
cultural rights, for most Turks the idea of Turkish Turkey. Thus Erdogan may not be capable of making
Cypriots accepting simply minority status in a a deal on Cyprus, nor of making any progress on the
Greek-Cypriot dominated Republic of Cyprus is ana- southeast in the face of growing hostility both to him
and to the Kurds.
thema.
And yet while some hardline Turkish nationalists
The Turkish habit of stamping slogans onto mountainsides is evident both in Northern Cyprus and in may want an independent Northern Cyprus, and
southeastern Turkey. But on
some radical Kurds may dream
of an independent Kurdistan, the
Cyprus, the slogans declaring the
fact is that neither Turkey's
north to be the Turkish Republic
What Turkey wants
southeast, nor Northern Cyprus
of Northern Cyprus are directed
has a realistic future as indeat the Greek Cypriots across the
for
Turkish
Cypriots,
pendent state.
Green Line, while in the desolate
mountains of southeast Turkey,
In both cases the best hopes
it rejects
for an acceptable solution lie
the slogans assert "one state, one
for the Turkish Kurds.
with a continuation of Turkey's
flag, one language."
EU negotiations.
Many Turks will argue that the
Much of the solution lies in
Cyprus problem and the Kurdish
problem are not the same due to the violence ofthe
Turkey's hands. If Turkey's government and public
Kurdistan Worker's Party (PKK), which has been stand up consistently for democracy and human
fighting the Turkish military for over 20 years and is rights - whether in support of Turkish Cypriots or
and labeled as a terrorist group by Turkey, the United Turkey's Kurds - and against the undemocratic
States and the European Union. But why should vio- political pronouncements of Turkey's military and
lence by a minority of Kurds mean curtailing the nationalists, then it will be hard for democratic
rights of the majority of Kurds?
European politicians to give in to their nationalists
How can there be any hope of a political solution and to suspend membership negotiations with Turin either place without respect for the rights of both key.
minority groups?
Kirst)! Hughes is a former senior fellow of the Centre
Where are the political leaders? Prime Minister
Recep Tayyip Erdogan is struggling on many fronts, for European Policy Studies, Brussels.

Turkey suspends links with France
The Associated Press

ANKARA: Turkey has suspended military relations with France in a dispute
over whether the mass killings of Armenians in the last century amounted
to genocide, the land forces commander
said Wednesday.
The move was the latest backlash
against French legislation that, if approved by the French Senate and president, would criminalize denial that the
World War I-era killings of Armenians
in Turkey were genocide.
France and Turkey, both NATO members, have previously had close military
ties, and Turkey has been a buyer of
French-made weaponry. But the Turkish military has also blacklisted several
French companies in the past in similar
disputes over the mass killings of Armenians.
The Turkish commander, General
Ilker Basbug, announced the suspension to reporters at a reception in Ankara, according to the state-owned Anatolia news agency. The lower house of the
French Parliament approved the genocide-deniallegislation in October.
"Relations with France in the military field have been suspended, nAnatolia quoted Basbug as saying. Asked
whether there had been any cancellation of military visits, Basbug said:
"There are no high-level visits between
the two countries."

Ankara lashes back
over law on Armenia
Turkey sees the French bill as a hostile, anti-Turkish move, and has said
that the lawmakers' vote has already
deeply harmed Turkish-French relations. The French bill still needs the approval of the upper house and the signature of President Jacques Chirac to
become law.
Turkey vehemently denies that it
committed genocide against Armenians, though many nations have classified the killings as such.
Turkey acknowledges that large

The Armenian issue is one of the
most divisive and emotional in Turkey.
Those who classify the killings as genocide are often accused of treason.

• ED rebuffed over Cyprus

Turkey will not succumb to European
Union "blackmail" in the dispute over
the divided island of Cyprus and its
bearing on Ankara's prospects of joining
the bloc, the Turkish foreign minister
said Wednesday, according to The Associated Press and Reuters in Nicosia.
The EU has told Turkey it must open
its seaports and airports to ships and
planes from Cyprus to avoid a breaknumbers of Armenians died in mass ex- down in EU membership talks, but Anpulsions and fighting, but says the num- kara does not recognize the governber of dead is exaggerated and that most
ment of Cyprus.
were killed in ethnic conflicts as the
"We won't bow to blackmail, in the
Ottoman Empire collapsed.
Armenians and many nations say same way that we did not bow to blackabout 1.5million Armenians were killed mail in the past," Foreign Minister Abin a genocidal campaign devised and dullah Gul of Turkey said in a speech on
the Turkish Cypriot side of the island's
carried out by Turkish leaders.
capital, Nicosia.
The European Union and the EuroCyprus has been split between the
pean media have criticized the French
bill, saying it is not in line with the prin- Greek Cypriot south - whose governciple of free expression and does not pro- ment is recognized by the international
mote dialogue with Turkey, which wants community - and the Turkish Cypriot
to join the EU. The United States also north since 1974,when Turkish forces incriticized the bill, saying that it got in the vaded in response to an attempted coup
by military officers who were trying to
way of Turkish-Armenian dialogue.
unite the island with Greece. Only Anka-

ra recognizes the Turkish-run north.
On another issue that has clouded
Turkey's ties to the EU, meanwhile, officials said Wednesday in Ankara that it
planned to amend a law that the EU asserts curbs freedom of expression in
time for an EU summit meeting in
December.
The law, Article 301,which makes it a
crime to insult "Turkishness,n has been
used by nationalists to prosecute
writers and intellectuals, although most
cases have ended in acquittals. The
Justice Ministry is exploring new forms
of wording that would make it more difficult for politically motivated lawyers
to open cases.
Turkey has warned the EU not to try
to arbitrate in the dispute, saying the 25nation bloc could not help secure a balanced solution because Cyprus is
already one of its members.
Gul said that the United Nations
should play the role of mediator. "To expect concessions from Turkey by moving the question from the United Nations
to the EU is a dead-end road,n Gul said.
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Thomas L. Friedman

The roads left in Iraq
had to submit this column before
knowing the results of Tuesday's
election, but here is one thing I
know already: This needs to be
America's last election about Iraq.
The Iraq war has turned into a sucking chest wound for the United States infecting its unity at home and its
standing abroad. No one can predict
what Iraq will look like 10 years from
now. I wish it well. But in the near term,
it is clear, nothing that Americans will
feel particularly proud of, nothing that
we'll feel justifies the vast expenditure
of lives and treasure, is going to come
outofIraq.
America's only two options left today
in Iraq are "tolerable" and "awful."
"Good" is no longer on the menu. When
you read stories from Iraq saying that
all we Americans need to do is get rid of
all the police there, get one-third of the
soldiers in the Iraqi army to actually report to duty regularly, and replace all
the ministers who are corrupt, you
know why "good" is not on the menu
anymore.
It's time to make a final push for the
tolerable, and if that fails, quit Iraq and
insulate ourselves and our allies from
the awful. This can't go on.
That's sad. Iraq was always a struggle
of hope against history. After Sept. 11,
and the Arab Human Development Report detailing the increasingly dysfunctional Arab-Muslim world - which
produces way too many terrorists - we
had a real interest in collaborating with
Iraqis to try to build one decent, progressive, democratizing society in the
heart of the Arab East.
But to succeed we needed to establish
a secure order in Iraq and prevent the

I

murderous Sunni/Baathist attacks on
Shiites. The Bush team, arriving in Iraq
with too few troops and no plans, failed
to do either. And therefore the natural
tribalism of Iraqis surfaced and the
minimal trust between citizens needed
to forge a real democracy never
emerged. Now we have a tit-for-tat civil
war.
The "tolerable" outcome that might
be self-sustaining and stable would require reshaping Iraq as a loose federation of predominantly Kurdish, Shiite
and Sunni zones. To make even that
work, though, would probably require
cutting a new deal with Iran and its
Iraqi Shiite clients, and Syria and its
Sunni Baathist allies, and the Kurds.

America's only two
options left today
in Iraq are 'tolerable'
and 'awful.'
Iraq would retain a central government
in Baghdad, but power and oil income
would be more radically decentralized
among the different sects. Democracy
would be subordinated to stability.
A small U.S. or UN force could remain in Iraq to police the boundaries
between the three communities and
make sure the ongoing violence is contained. To produce even this, though, the
United States will probably need to set a
date and threaten to leave. Otherwise,
the parties won't negotiate seriously.
"Awful" would be carrying out that

Democrats and Iraq:
America is waiting

T

he Democrats will not be
able to savor their victory
for long. Americans
are
waiting to hear if they have
any good ideas for how to get out of
Iraq without creating even wider
chaos and terrorism.
Criticizing President George W.
Bush's gross mismanagement of the
war was a winning
electoral
strategy. But criticism will not extricate the United States from this
mess, nor will it persuade voters that
the Democrats are ready to take back
the White House.
Let us be clear. The responsibility
for all that has gone wrong lies
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squarely with Bush. Even with control of the Congress, the Democrats'
role in changing things will be hortatory. And while we, too, are eager to
hear the recommendations
of the
Iraq Study Group - better known as
the (James) Baker commission - it
should be the start, and not the end,
of a bipartisan discussion on Iraq
strategy. The Democrats need to be
ready to playa full role.
Under Republican control, Congress has exercised virtually no oversight of the administration's misconduct of the war, and the new
Democratic leadership is eager to
conduct extensive hearings.
The

threat to leave Iraq by a fixed date because Iraqis prove too angry and atomized to reach any deal. The fires of madness now raging in Iraq - people beheading each other, blowing up each
other's mosques - would all intensify.
A u.s. withdrawal under such conditions would be messy and shameful. But
when people are that intent on killing
each other there's not much we can do.
As badly as we've performed in Iraq,
what Iraqis have done to each other, and
the little that other Muslims have done
to stop them, is an even bigger travesty.
Still, we'd need to give visas to Iraqis
who wanted to flee the madness; we'd
need to give a security umbrella to the
Kurds, so that Syria, Turkey or Iran did
not invade them if we left; and we'd need
to protect Jordan from the spillover.
But there would be some strategic
benefits. Syria would have to support
the Sunnis in Iraq, and Iran would have
to back the Shiites, so these two "allies"
would be on opposite sides of the civil
war. Iran would also have to manage the
chaos in southern Iraq, particularly the
Shiite militias, and this would be a permanent migraine for Tehran. U.S.
troops would no longer be in range of
Iranian retaliation, and therefore would
be much freer to confront Iran's nuclear
challenge. The United States would also
be able to extract itself from the Abu
Ghraib/occupation
syndrome
and
could start combating Islamist radicalism by being the best America rather
than the worst.
Finally, Iraqi instability would push oil
to $80 a barrel. That would mean more
people buying hybrid cars and investing
in alternative energy, so that we end our
dependence on this region sooner.
These are America's real choices in
Iraq now: tolerable and awful. It's time
we choose. No more expending lives
and treasure for nothing good. The only
way we can pursue good in the world
again is by either shrinking our presence in Iraq, if Iraqis will step up, or
leaving entirely, if they won't.

public deserves a full accounting
, (backed by subpoenas, if necessary)
of how prewar intelligence
was
cooked, why American troops were
sent to war without adequate armor,
and where billions of dollars in reconstruction aid disappeared to.
The Democrats will also need to
look forward - and quickly. So far
they have shared slogans, but no real
policy. During the campaign, their
most common call was for a "phased
redeployment" - a euphemism for
withdrawal - of U.S. troops starting
before the end of this year.
Threatening to pull out may be the
only way to get cooperation from
Iraq's prime minister, Nuri al-Maliki, who is thwarting even the most
limited U.S. efforts to disarm militias
and set timetables for genuine political compromise on the most funda-

Revue de Presse-Press Review-Berhevoka c;ape-Rivista Stampa-Dentro de la Prensa-Basm Ozeti
mental issues, like protecting minority rights and fairly apportioning
Iraq's oil wealth.
Unless America's exit plans are
coupled with a more serious effort to
build up Iraq's security forces and
mediate its sectarian divisions, a
phased withdrawal will only hasten
Iraq's descent into civil war - while
placing u.s. soldiers who remain behind in even greater danger. We also
fear that Iraqis will have no interest
in anything but retribution, until
they see that security and rebuilding

are possible, For that reason we have
suggested one last push to stabilize
Baghdad. That would require at least
a temporary increase in American
and Iraqi troops on Baghdad streets.
We are skeptical of calls, by some
Democrats, to divide Iraq into three
ethnically based regions. Most Iraqis
- except for the Kurds - show little
enthusiasm for the idea. And while
there has been horrific ethnic
cleansing, it hasn't yet got to the
point that boundaries could be
drawn without driving many more

w~oyen-Orient Ehoud Olmert

!elRonde

a Washington

people from their homes.
Such ideas deserve a full discussion, something America has not had
since its troops first rolled into Iraq.
We are not sure that any shift in
strategy can contain the disaster. But
even a few weeks more of drift and
confusion will guarantee more
chaos and suffering once American
troops leave. Voters gave the Democrats the floor - and are now waiting to hear what they have to say.

pour evoquer l'Iran, l'Irak, Ie Liban et

Ie conflit israeio-paiestinien

14 novembre 2006

Israel et son allie americain face
a la menace iranienne
JERUSALEM
CORRESPONDANT

our la deuxieme fois depuis son
accession a la tete du gouvemement
israelien, Ehoud Olmert devait rencontrer, lundi 13 novembre, Ie president
americain, George Bush, a Washington.
Cette visite aux Etats- Unis se poursuivra a
Los Angeles pour l'assemblee generale
des communautes juives americaines, a
laquelle participe egalement une grande
partie du cabinet israelien.
Les entretiens entre M. Bush et
M. Olmertse situent dans un contexte totalement different de ceux du 23 maio
Depuis cette date, il y a eu la guerre au
Liban contre Ie Hezbollah et la victoire des
democrates aux elections americaines du
7 novembre, qui ont change la donne. « Le
soutien des Etats-Unis a Israel depasse les
frontieres des parm etje ne vois aucune raison pour que cela change », a explique
M. Olmert aux journalistes, dans l'avion
qui l'emmenait aux Etats-Unis, afin de se
rassurer sur Ie changement de majorite
politique au Congres.
Le premier ministre israelien savait
deja que son fideleallieavait oppose, samedi, son veto a une resolution du Conseil de
securite des Nations unies apres la tuerie
de Beit Hanoun. Comme l'indique Walid
Awad, membre de la commission des
medias du Fatah, c'est la 35' fois depuis
1986 que l'administration americaine s'oppose a une resolution condamnant Israel.
Le soutien de Washington ne devrait done
pas se reduire. Malgre tout, cette rencontre a lieu entre deux dirigeants affaiblis et
M. Olmert entend jauger sa marge de
manceuvre face a d'eventuelles inflexions
de la politique americaine.
L'Iran et la menace nuclt~aire qui se
profile devraient etre au centre des
conversations. Israel ne cache plus son
mquietude face a la montee du peril ira-

P

nien. «Le president Ahmadinejad est un
homme pret a commettre des crimes contre
l'humanite et iifaut ['arrerer », a declare
M. Olmert a l'hebdomadaire americain
Newsweek, se declarant favorable a des
sanctions, car, a-t-il estime, «ilfaut que
['Iran commence a avoir peur ». Ayant totalement «confiance»
dans Ie president
Bush, Ie chef du gouvemement israelien
va pi aider en ce sens afin d'empecher que
Ie regime des mollahs ne poursuive son
progranune d'enrichissement d'uranium
en installant 3 000 centrifugeuses, comme l'a annonce Mohammad Ali Hosseini,
porte-parole du ministere des affaires
etrangeres iranien.
Montee des extremismes

M. Olmert a compare IepresidentAhmadinejad a Hitler et indique que « le gouvernement et lepeuple iranien doivent comprendre que s'ils n 'acceptent pas les requeres de la
communaute intemationale, ils vont lepayer
tres cher ». Questionne sur l'option militaire, il a fait remarquer qu'« Israel avait plusieurs options» sans precrser lesquelles.
Teheran a immediatement replique a cette
menace a peine voilee. « Israel n'a pas les
moyens ni la capacite pour oser menacer
['Iran, car sa situation interieure et securitaire estfragile », a dit M. Ali Hosseini, ajoutant : « Si Israel fait une telle berise, la Republique islamique et ses defenseurs donneront
une reponse destructrice et cela ne prendra
pas une seconde.» Le vice-ministre de la
defense israelien, Ephraim Sneh, avait precise,dimanche, que l'option militaire « doit
etre consideree comme un ultime recours car
ses consequences seraient graves».
Si Ie dossier iranien doit etre au cceur
des entretiens de Washington, l'Irak sera
aussi au menu ainsi que la situation au
Liban. M. Olmert s'inquiete de la montee
des extremismes dans la region avecIe Hezbollah a sa frontiere nord et la possibilite

d'un retrait americain d'Irak. « L 'AmerifJue
devra envisager les retombies possibles sur les
pays arabes voisins et leurs gouvemements
moderes »,a-t-ilconfieau Washington Post.
Alors que la stabilite au Proche-Orient
est de plus en plus m~nacee et que Condoleezza Rice, la secretaire d'Etat americaine, indique, dans un entretien au quotidien israelien Maariv, que « fa Syrie est un
Etat dangereux qui se comporte dangereusement », Israel fait de plus en plus figure,
pour Washington, de rempart contre la
montee des menaces. M. Bush devrait
continuer de fournir un appui inconditionnel a M. Olmert tout en lui suggerant de
reduire les tensions interieures en lachant
du lest vis-a-vis des Palestiniens.
Ehoud Glmert avait deja annonce, Ie
9 novembre, que lorsqu'il rencontrerait
Mahmoud Abbas, Ie president de l'Autorite palestinienne « serait surpris de constater jusqu'oii nous sommes prers a aller ».
«Je peux lui proposer beaucoup », avait-il
ajoute. Voila neanmoins deux mois que
M.Olmert se dit pret a rencontrer
M. Abbas sans que rien ne se concretise. MICHEL

BOLE-RICHARD
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Le president allemand appelle
les Europeens a s'en gager sur I'Irak
Horst Kohler estime qu'il serait
« stupide et myope» de « rester
les bras croises » et de laisser
les Americains seuls face
au « desastre» irakien. II evoque
un programme de reconstruction
BERLIN
CORRESPONDANT

out opposes a la guerre en Irak
qu'ils aient pu etre, l'Allemagne et
les autres Etats europeens ne peuvent pas se permettre de rester les bras
I croises face au chaos qui regne dans ce
pays. En lan~ant cet appel, Ie president
, de la Republique allemande, Ie chretiendemo crate Horst Kohler, a declenche
outre- Rbin un debat sur la responsabilite
des Europeens en Irak, au lendemain des
elections americaines qui, selon lui,
devraient modifier l'attitude des EtatsUnis sur ce dossier.
Le revers enregistre par les republicains americains, Ie7 novembre, « va plutot renforcer l'interet des Etats-Unis pour
une cooperation entre partenaires. L 'Europe sera alors invitee a davantage annoncer
la couleur », a estime M. Kohler dans un
entretien publie, samedi 11 novembre,
dans Ie quotidien Frankfurter Rundschau.

T

I

La securite d'abord
Le moment est venu pour les Europeens, selon Ie president allemand, de
nouer Ie dialogue avec les Etats-Unis et
les pays de la region. «La guerre a
. conduit au desastre. Mais nous ne pouvons
nous croiser les bras et dire que c'est leprobleme des Americains. (:a sera it stupide et
myope », a-toil insiste, en estimant qu'il
etait aussi de l'interet de l'Europe que la
situation se stabilise en Irak.
Le president, un homme qui, en Allemagne, ti"a pas de reel pouvoir polirlque
mais jouit d'une certaine autorite morale, evoque «un programme massif de
, reconstruction economique et sociale pour
l'Irak et la region ». II semble, en revan-

Des Bagdadis fuient, dimanche 12 novembre, Ie site d'un attentat. Cinquante-quatre
Irakiens et sept soldats etrangers sont morts, dimanche, en Irak. THAlER AL-SUDANI/REUTERS

che, exclure toute participation militaire
de l'Allemagne a la coalition menee par
les Etats-Unis. Une telle participation se
heurterait a unevive opposition de la plupart des partis politiques allemands, com-

Tony Blair doit plaider pour un dialogue avec I'lran et la Syrie
Tandis que Ie president americain, George Bush, entame, lundi 13 novembre, des
consultations sur un changement de stratl~gie en Irak, Ie premier ministre britannique, Tony Blair, doit, selon un communique, se declarer favorable a un dialogue
avec I'lran et la Syrie sur la crise irakienne. M. Blair devait, au cours d'un discours, lundi a Londres, « etablir aupres
de I'lran et de la Syrie les bases sur lesquelles ces deux pays peuvent s'appuyer
pour aider a un deve/oppement pacifique
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de la situation plut6t que de I'entraver ».
Le secreta ire general de la Maison Blanche, Josh Bolten, a indique que « toutes
les options sont ouvertes » su r cette
question et qu'« une approche nouvelle
est necessaire » sur I'lrak. Alors que les
democrates america ins, vainqueurs des
elections au Congres du 7 novembre,
debattent de I'opportunite d'un retrait
d'irak, Ie president Bush rer;:oit, lundi, les
membres du Groupe d'etudes sur I'lrak,
preside par James Baker. - (AFP.)

me l'ont montre les premieres reactions
aux propos du president.
« Nous risquerions alors d'enregistrer des
pertes que nous ne poumons pas justifier
aupres de la population », a commente
Eckart von Klaeden, expert en affaires
etrangeres a l'Union chretienne-democrate (CDU),Ie parti de la chanceliere Angela
Merkel. De l'avis general, aucune action
d'assistance ne pourra etre entreprise en
Irak tant que l'insecurite regnera sur place.
Avec Paris et Moscou, Ie gouvernement allemand, alors dirige par Ie socialdemocrate Gerhard Schroder, avait
conduit en 2003 Ie front du refus a la
guerre en Irak. Depuis l'automne 2004,
Berlin tente, sous la houlette de
Mm, Merkel, de relancer Ie partenariat
transadantique .•
ANTOINE

JACOB
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Affaibli politiquement, Ie President americain est pouss,e
au dialogue avec la Syrie pour sortir du piege irakien.

DAMAS, L'AXE
DU MOINDRE MAL
POUR BUSH

es ingerences payent.
Damas, quil'anpasse se
trouvait encore au ban
des nations, vient de Ie
demontrer en retrouvant un role d'interlocuteur, aussi bien sur Ie dossier irakien que sur Ie Liban et
la Palestine. Depuis la defaite
electorale des republicains,
qui ont perdu les deux
chambres du Congres Ie 7 novembre, l'administrationamericaine n'exclut plus de devoir dialoguer avec Ie regime
de Bachar al-Assad -dememe

L

qu'avec celui de Teheran-,
qu'ils placent pourtant l'un et
l'autre dans l'«axe du mal».
George Bush, qui avait constammentrefuse d'engagerun
dialogue avec la Syrie etl'lran,
a rencontre hier Ie groupe
d'etude sur l'Irak, charge de
formuler des recommandations sur des changements de
strategie, dont l'une des propositions phares serait I'ouverture de nouvelles discussions avec l'lran etlaSyrie.
Eclaireur. Officiellement, pourtant, pas de changement de
-cap. Ainsi, en presence d'Ehud
Olmert, Bush aecartehieraus_si la possibilite de telles dis-

cussions. Cependant,ilsemble
etre revenu a Tony Blair de
jouer les eclaireurs pour Ie
compte de sonfidele allieamericain: hier soir, dans un discours de politique etrangere,il
ainsiste sur la necessite d'une
«strategied'ensemble», dans laquelle, apparemment, Damas
-qu'il avait place sur Ie banc
des accuses- et Teheran pourraient devenir des interlocuteurs. Meme Paris, adversaire
determine de Damas depuis
Yassassinatdel'ex-Premierministre Rafic Hariri, a jete du
lest,comme en temoigne lavenue d'unnouvel ambassadeur
dans la capitale syrienne, Michel Duclos, et sa rencontre
avec Ie vice-president syrien,
Faroukal-Chareh.
C'est d'abord l'enlisement en
lrakqui pourraitpousser l'administration Bush a revoir sa
position. L'insurrection, estiment les responsables americains, pourrait etre mieux
combattue sans l'implication

deDamasetTeheran. Recemment, un hautresponsable du
gouvernementirakien, proche
de Washington, de passage a
Paris, affinnaitque «laplupart

des kamikazes operant en lrak
viennentdeSyrie». «L'agenda
syrie~ ajoutait -il,est de s'opposerau nouveau regime irakien.
Quant au regime de Teheran, il
soutient Ie gouvernement de
Bagdad mais, en meme temps,
s'ingere dans nos affaires pour
rendre la vie difficileauxforces

de la coalition.» Meme soud
pour Londres, confronte aune
opposition chiite de plus en
plus agressive, notamment
dans Ie Sud irakien. Paris de
son cote, s'inquiete de ses ~oldats engages dans laFinul renforceeauSud-Liban.Orlacle
de leur securite se trouve egalementaDamas. RomeetBerlin, qui participent a la force
onusienne, poussent aussi a
une reprise du dialogue.
Pour Bachar al-Assad,lasituations'estretournee. Ilyaseulementun an, les analystes occidentaux planchaient sur la
maniere dontle regime allait
bientot s'effondrer. Aujourd'hui, ils travaillent sur la fa~on dont il faut
Meme Paris, adversaire determine
composer avec lui.
de Damas depuis I'assassinat
Pourtant, meme si
de I'ex-Premier ministre Iibanais
les Occidentaux Ie
Rafic Hariri, a jete du lest.
courtisent, Ie pouvoir syrien ne don-

LE MOYEN-ORIENT

",

ARABIE
SAOUO,TE

ne aucun gage. D'abord, parce
qu'il se sent a nouve&lUfort.

«On Ie voit a lafac;on dont il
s'acharne sur l'opposition. Il
sait qu'il ne peut plus etre
renverse ni de l'interieur ni de
l'exterieur», souligne un politologue syrien, qui a requis
l'anonymat. Ensuite, parce
qu'il veutvoir s'eloigner lamenace d'un tribunal international, prevu par un projet de resolution de l'OND,qui pourrait
mettre en accusation certains
dignitaires du regime dans
l'assassinat de Hariri.
Epreuve de force. Aujourd'hui,
c'estune nouvelle foisauLIban
queDamasmanceuvre. Comme iln'a pas renonce ayrestaurer son influence, il cherche
a en faire tomber I'actuelgouvernement issu de la revolte
antisyrienne dite du «14mars»
(2005). Le 15 aout, au lendemain de la guerre entre Israel
et IeHezbollah, Bachar al-Assadameme appeIe dans un discours a son renversement. S'y
emploient ses allies libanais,
Ie Hezbollah et Amal (autre
formation chiiteprosyrienne),
dontcinq ministres ontdemissionne samedi dans Ie but de
faire chuter Ie cabinet Siniora
Dansl'urgence, celui-ci aadopte hier a l'unanimite Ie projet
de resolution propose par
I'ONU enl'absencedes demissionnaires. L'epreuve de force
risque de deborderdans larue.
Dans cette nouvelle approche
occidentale se devine aussi un
calcul: essayer de separer la
Syrie de l'Iran afin d'isoler un
peu plus Teheran sur Ie dossier nucIeaire. Mais il est sans
doutetroptard. Pendantson
isolement, Damas s'est encore
rapproche de Teheran au
point d'apparaitre aujourd'hui
comme un satellite du regime
islamique. __
JEAN-PIERRE

PERRIN
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Le pari turc de Jacques Chirac
~'17'

orsqu'il parle de la Turquie, Jacques
Chirae evoque rarement la promesse
Alors, que croire ? «Jacques Chirae a sans doute
faite en 1963 par d~ Gaulle et Ade~
convaineu
les Turcs, ces demiers temps, qu'il etait un
:
;nauer, d'integrer un JOur ce pays dans
NATALIE NOUGAYREDE
a~versaire de ['integration de leur pays», constate
~",,~,~1'~urop'e. En onze ans de pouvoir, Ie
Kirsty Hugues, de l'institut « Amis de l'Europe »
presIdent ITan~alSne s'estJamais rendu en Tura Bruxelles. « Mais la realzte, e'est qu'aux moments
quie en visite d'Etat. En 1998, Jacques Chirac
Celle-ci repose sur plusieurs considerations. eruewux il a toujours pese dans Iebonsens :pour l'inaccueillait pOUltant son homologue turc, SuleyL'aspect strategique et geopolitique : l'Europe tegration. La question de Chypre, qui pourrait faire
man Demirel, a Paris. C'etait la premiere visite
aurait interet a s'elargir a la Turquie pour contri- derailler les negociations, sera, d'ici au mois de decemdu genre depuis 1967. La diplobuer a la stabilite de ces regions orientales, et sa bre, un test important de l'attitude de M. Chirae. »
matie turque attendait, en
puissance n'en sera que renforcee (sur ce point
Les flottements de M. Chirac ont pu etre attriretour, Ull deplacement de
M. Chirac est en parf~;t
accord avec la diplomatie b ues
' a'1" u;strument. al'Isation de la question turque
a-<
M. Chirac, en se souvenant que
britannique). La question de l'islalll et de la laici- dans Ie debat franc;ms.« Sur ce dossier, ilfait reuvre
Ie general de Gaulle, lui, avait
te: l'Etat turc, avec s,onh~ritage kem~ste inspire taetique », observe Didier Billion directeur
faitle voyage d'Ankara en 1968.
d;s valeurs de la Repubhque franc;mse, a val~u~ adjoint de l'Institut des relations int~mationales
Cettevisitequi n'a paseu lieu,M. Chirac1'envid exemple dans
un monde
,.
L'"
,musulmand travmlle
1 F
. etstrate'gl'ques (IRIS) ' a'P"ans,« mars"l z restefion dasageait pourtant pend ant son premier mandat. A
par 1es e:meill1~mes. mteret propre e a r~- mentalement favorable a une entree de la Turquie
partir de 2002, la chose est devenue difficile. Le
ce : en etant 1avocat de la cause turque, Pans dans.I'Europe». Le refus de la Turquie, en 2003,
rej.etmontant de la Turquie dans 1'opinion franc;mse, les doutes inspires par Ie grand voisin cOnforteses liens specifiques avecIe monde arabo- d~Imsserles troupes alllericaines utiliser son terrimusulman de 70 millions d'habitants, la lassitu- m~sulman. Enfin, il y a l'effet pedagogique : en t~lfe ~0;u-la gu~rre en Ira!<,et,.plus recemment,
de face aux elargissements europeens, tout cela a lUlouvrant la porte, 1'Europe aide la Turquie a se 1envo~d un contmgent turc au Liban, sont des gestes qUlont p~ua l'Elyse.e.
,
concouru a une omission. M. Chirac a bien fini, reforme~,estime Ie president franc;ais.
Depms quelque temps, M. Chirac manifeste
Pour y VOIrplus clmr, peut-etre faut-il se penen septembre, par aller contempler Ie mont Ararat, mais c'etait du cote armenien de la frontiere. pourtant bien plus d'alllbiguite que d'enthousias- c~er sur les termes exacts de M.Chirac : « NegociaPourtant, a entendre ses conseillers, M. Chirac me s.urce dossier. En octobre 2004, apri-s que son tz~n ne veut pas dire adhesion », declarait-il en
est reste, toutes ces annees, fermement convain- partI, rUMP, se fut prononce contre 1'integration decem~re 200~. Le process.us prendra « probablede la Turquie dans l'Union, il annonc;ait que la m~nt dlX ou qUl11~ ans », aJoutait-il, et « s'il s'avecu de la « vocation europeenne » de la Turquie.
Sur ce poi~t, il n'a pas evolue. Ce qui a change, question, Ie moment venu, serait sournise a un raztquelaTurquzeneveut,ounepeutpas,adhererd
ce sont les clfconstances, et notamment Ie tour- referendum. En 2005, au lendemain du rejet par l'ensemble des. reformes [qui 1m sont demandees,
nant pris en 2002 par les Turcs, lorsqu'ils ont elu les Fran~ais de la Constitution europeenne, son NDLR], ['Umon r:zettra.alors en place un lien suffiun gouvemement, certes modere, mais islallliste. gouvememcnt pesait aupres des « Vingt-Cinq» samment fort, 1uzne sort pas l'adhesion ».
Sur la question turque, M. Chirac s'est mis a com- pour que la reconnaissance de Chypre devienne . La ?rande mconnue residerait donc dans les
une obligation pour Ankara.
mtentlOns de la Turquie. II sera toujours temps
poser, au risque de brouiller Ie message.
En
septembre,
pendant
sa
visite
a
Erevan
c'est
ensuite,
d'ajuster l'offre des Europeens. Pou;
On lui a connu, par Ie passe, de forts elans proturcs. En 1999, au lendemain du Conseil euro- Ie deni turc du genocide armenien qui a ete'erige M. Chi~a~,l'adh~sion ~st destinee a une Turquie
par M. Chirac en nouvel obstacle a l'adhesion hypothenque, reformee en profondeur, resolupeen de Luxembourg qui avait accorde Ie s"tatut
sans que cette position soit endossee par 1'Unio~ ment democratique, laique, alignee sur les norde « pays candidat » ala Turquie, M. Chirac avait
europeenne, qui s'en tient aux critere dits «de me~~e l'Em;ope.II ~e sait s'il elle existera un jour,
prete son avion a l'emissaire europeen,J avier SolaCopenhague ». M. Chirac, qui evitait encore en mmS11en fmt Ie pan ...
na, pour qu'il apporte la bonne nouvelle a Ankara.
En 1997, Iepresident fran~ais regrettait publique- 2004 d'employer Ieterme« genocide» pour desiment que la Turquie ne soit pas invitee a rejoindre gner les evenements de 1915, n'a pas toujours
1'Europe au meme titre que les pays de l'Est. Et, en tenu Ie meme discours. II etait peu favorable, en
2001, au vote d'une loi fran~aise reconnaissant Ie
1995, c'est grace aux efforts de son ministre des
genocide
armenien.
affaires etrangeres, Alain Juppe, qu'une union
douaniere etait conclue entre la
Turquie et l'Europe.
Le tropisme turc de M. Chirac
a ceci de particulier que, contrairement a la politique qu'il a longtemps menee en direction d'autres pays du Proche-Orient et du monde musulman, cette approche n'a jalllais repose sur un fort lien personnel
avec tel ou tel dirigeant local. Certains evoquent,
certes, l'alllitie nouee dans les annees 1980 par
M. Chirac, alors maire de Paris, avec l'alllbassadeur turc de l'epoque. Mais Ankara a connu
depuis Ie debut des annees 1990 une succession
de gouvemements differents sans que M. Chirac
devie de saligne.
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Inflexions successives

Ces inflexions successives font que M. Chirac a
aujourd'hui de grandes peines a rassurer les respons abies turcs. L'Elyseea ete decontenance d' entendre Ie premier ministre turc, Recep Tayyip
Erdogan, presenter comme des «regrets» les
paroles que lui avait tenues M. Chirac au telephone, Ie 14 octobre, deuxjours apres Ievote de la proposition de loi sur la penalisation du deni du genocide armenien. M. Chirac voulait, dit son entourage, simplement se demarquer d'une loi qu'il juge
inutile, tout en soulignant la necessite du travail
dememoire.
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Le gouvernement israelien s'inquiete
d'un eventuel depart de la coalition
Israel redoute
de se retrouver en premiere
ligne, notamment
face it la menace
-nucleaire iranienne.
, De notre correspondant
a]erusalem
LAPERSPECTIVE,
meme lointaine,
d'un retrait americain d'Irak inquiete a.ce point Ie gouvemement israelien, que Ie premier ministre, Ehoud
Olmert, a pris parti dans Ie deb at
entre republicains et demo crates
sur cette question. Au risque de
froisser la nouvelle majorite demo\ crate au Congres, Olmert a rendu
un hommage appuye a.la politique
de I'Administration Bush en Irak.
« Nous suivons la politique americaine en Irak depuis longtemps et
nous sommes tres impressionnes et
encourages par la stabilite que la
grande operation americaine en
Irak a apportee au Moyen-Orient»,

a declare Ehoud Olmert lors de sa
visite a.la Maison-Blanche. Le quotidien Haaretz affmne que les propos du premier ministre ont provoque la «fureur » des democrates et
deplore qu'en s'exprimant publiquement sur cette question, M. 01mert se soit « place en opposition
vis-a-vis des nouveaux dirigeants
democrates au Congres, qui ont gagne les elections la semaine demiere
en raison de leur opposition a la
guelie en Irak».
Pour les analystes israeliens,
les declarations d'Ehoud Olmert
sont un appel au secours deguise
en compliment, traduisant l'apprehension israelienne vis-a.-visde
tout changement de la politique
americaine au Moyen-Orient.
« Nous sommes tres inquiets, confirme un responsable israeIien cite
par Ie Haaretz. Le re/rait americain
d'Irak aura un impact extremement negatif pour Israel. »

« Syndrome

du Vietnam »
Les experts israeli ens du
Moyen-Orient jugent que la disparition de la presence militaire americaine en Irak pourrait faire peser
une menace directe sur I'Etat hebreu. « Si l'Irak sombre dans la
guerre civile, ce sera un camouflet
pour la politique americaine d'intervention militaire, juge Cameron
Brown, directeur adjoint pour les
affaires internationales au centre
interdisciplinaire d'Herzliya. Cela
provoquera un nouveau syndrome
du Vietnam et les Etats-Unis pourraient hesiter a intervenir militairement a l'avenir. » Israel redoute
que cela n'affecte la credibilite des
Etats-Unis vis-a.-vis de la menace
nucleaire iranienne, plac;ant ainsi
Israel en premiere tigue.
Mark Heller, directeur a !'Institut de recherche pour les etudes sur
la securite nationale, estime que
l'instabilite resultant d'un retrait

americain rendrait l'Irak plus vulnerable a l'influence iranienne. « Unfluence de /'Iran en Irak aura un ef
fet de debordement au Liban et en
Syrie, ajoute-t-il. En plus, les radicaux sunnites d'Irak pourraient s'infiltrer en ]ordanie. »Celaaurait pour
resultat de « rediriger les efforts des
terroristes actuellement concentres
sur les forces americaines en Irak,
contre Israeb>,affirme Heller.
. Israel redo ute aussi que les
Etats-Unis ouvrent de nouvelles
discussions avec !'Iran et la Syrie,
pour contribuer a.restaurer la stabilite chez leur voisin irakien. La
disparition de« l'axe du Mal»
pourrait placer Israel dans une position inconfortable dans les dossiers libanais, syrien et palestinien.
Car une veritable stabilisation de
la region passe par un reglement
de ces questions, dont Ie conflit en
Irak avait detoume l'attention.
PATRICK

SAINT-PAUL

La France favorable a un
retrait americain d'Irak
Paris pousse au
desengagement militaire
americam mais s'interroge
sur ses consequences.
LAFRANCEest favorable a.un retrait progressif des forces internationales d'Irak tout en redoutant
que cette evolution, favorisee par la
recente victoire des democrates au
Congres, ne se traduise par un
alourdissement du « fardeau » supporte par les Europeens. Sans mentionner de calendrier, on estime
important a.Paris de fixer une
« perspective de retrait » pour les
troupes de la coalition dominee par
les Americains (150000 hommes).
Jacques Chirac l'avait dit au debut
du mois, en recevant a.l'Elysee son
homologue irakien, Jalal Talabani.
Des propos soulignes par Ie nouveau cap qui se profile en Irak apres
les elections de mid-term.
Cote franc;ais, on estime que
l'horizon d'un tel des engagement
est indispensable pour enclencher
Ie processus qui permettrait enfin
aux Irakiens de prendre en main
leurs propres affaires. Un transfert
de souverainete veritable qui demeure entrave par la tutelle americaine a.Bagdad, estiment certains observateurs. Dans Ie me me

temps, on ne manque pas de s'interroger a.Paris sur les implications d'un desengagement americain que l'on souhaite voir
s'effectuer sans precipitation.
« Une Amerique plus multilateraliste pourrait presser les Europeens
d'accroftre leurs effectifs militaires
en Afghanistan et de s'engager en
Irak», souligne un.diplomate. Cette derniere hypothese est categoriquement recusee a.Paris.
Irrealiste
« Qui voudrait aller en Irak ?», '
s'interroge un autre diplomate, en
soulignant qu'i! serait irrealiste
« d'echanger dans cepays une force
internationale
contre une autre
force intemationale». La tentative
d'impliquer 1'0tan, envisagee en
2004, a fait long feu, rappelle-t-on
egalement a.Paris.
Le groupe d'etude sur l'Irak
(dont l'un des chefs est l'ex-secretaire d'Etat James Baker) pourrait
egalement recommander une participation accrue des Europeens
aux efforts de reconstruction. Une
eventualite qui suscite, Ia.encore,
des reticences a.Paris oil I'on invoque les efforts deja. consentis. La
France a en effet decide d'annuler
80 % de sa part de la dette exte-

Jacques Chirac avait juge
important de fixer une « perspective
th retrait» pour les troupes
de la coalition en Irak. KovariklAFP

rieure irakienne, ce qui represente
4 milliards d'euros. Cote franc;ais,
on se refuse a.remettre la main au
portefeuille tant que Ie gouvernement irakien n'aura pas fait la
preuve de sa capacite a.lutter contre la corruptIon et d'endiguer les
detournements
de fonds. Par
ailleurs, quelque 500 stagiaires irakiens ont ete accueillis en France
I'an dernier au titre de la cooperation cultureIle, scientifique et
technique. Une aide a.la formation qui pourrait eventuellement
etre accrue. C'est bien, a.ce stade,
Ie seul tribut que la France est prete a.payer aux « nouvelles perspectives » americaines en Irak.
ALAIN

BARLUET
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Le Groupe d'etudes sur I'Irak consulte alors que
les democrates plaident pour un retrait de l'armee

felllonae
15 novembre 2006

George Bush souhaite « reussir » en Irak
•
sans se renler
tretenir, mardi, via une liaison video,
avec Ie premier ministre britannique
eorge Bush a re~u, lundi 13 novem- Tony Blair, et rencontrer les res pons abre, les responsables du Groupe
bles democrates du Congres, qui reclament un calendrier de retrait d'Irak.
d'etudes sur l'Irak, forme a l'initiative du Congres et conduit par l'ancien
« Nous ne pouvons proteger les lrakiens
contre eux-memes. Nous avons besoin de
secretaire d'Etat republicain James
Baker et l'ancien parlementaire demo cra- commencer une phase de redepioiement des
te Lee Hamilton. Cette commission
forces d'Irak dans les4 a 6 mois », a declare, dimanche, Ie democrate Carl Levin
devrait rendre publiques ses conclusions
Ie mois pro chain. Elles s'annoncent cru- sur la chaine de television ABC. M. Levin
devrait devenir president de la commisciales a la fois pour trouver une strategie
sion des forces armees du Senat. II a affirde sortie des troupes americaines d'Irak
et etablir un consensus entre l'adminisme, lundi, qu'une resolution fixant Ie
tration et l'opposition democrate desorcalendrier d'un premier retrait de troupes americaines obtiendrait un large soumais majoritaire au Congres.
Le president americain a reaffirme
tien au Congres y compris dans les rangs
republicains.
son objectif : « Un gouvernement irakien
qui peut durer, gouverner et se
Un autre senateur demodefendre et qui soit un allie
crate, Joseph Biden, qui
« Un retrait ou fixer
dans ia guerre contre ie terrodevrait prendre la tete de la
nsme. » II a salue Ie travail de
une date de retrait commission des relations
la commission. « lis veulent
exterieures, a apporte son
menerait au chaos soutien a M. Levin. II a egaque nous reussissions en lrak,
comme je veux que nous reuslement reclame la tenue
dans la region »,
sissions: nous avons eu une
d'une conference intematioestime Ie senateur nale sur l'Irak a laquelle parbonne discussion. »
Le porte-parole de la Maiticiperaient I'Iran, la Syrie
republicain
et la Turquie.
son Blanche, Tony Snow, a
souligne qu'il ne s'agissait
John McCain
pas pour Ie Groupe d'etudes
de presenter des recommandations, ni meme de reveler ce qu'elles
pourraient etre. « C'est une conversation
dans iaquelle ies deux parties ont echange
des points de vue et des idees », a-t-il declare. Le groupe a passe lajoumee a la Maison Blanche et rencontre les principaux
membres de l'administration. II doits'enNEWYORK

CORRESPONDANT

G

Le numero un democrate
au Senat, Harry Reid, a une
position un peu differente.
II est favorable a « un redeploiement »,
mais ne veut « surtout pas » fixer de date.
Quant au senateur republicain John
McCain, il a reaffirme, dimanche, son
opposition a tout retrait, d'apres lui premature, des troupes. « Un retrait ou fixer
une date de retrait meneraient au chaos
dans La region », a-t-il affirme sur NBC.
M. McCain plaide au contraire pour une
augmentation du contingent americain.
George Bush a repete depuis la defaite
electorale republicaine qu'il est pret a examiner la situation avec «un regard
neuf» et a qualifie Ie nouveau secretaire
a la defense, Robert Gates, d'« agent du
changement ».
Jusqu'ou est-il pret a aller '? Selon des
fuites, Ie Groupe d'etudes sur l'Irak pourrait recommander un retrait graduel et
l'ouverture de negociations avec la Syrie
et l'Iran pour parvenir a une stabilisation
du pays. M. Bush a cependant reaffirme,
apres sa rencontre lundi avec Ie premier
ministre israelien, Ehoud Olmert, que Ie
prealabIe a toute discussion avec l'Iran
restait Ia suspension de ses activites d' enrichissement d'uranium. II
ERIC LESER

EFFECTIFS MILITAIRES EN IRAK
Etats-Unis . Ie nombre des mllitalres
amencalns deployes en Irak a attelnt
150 000 au debut de novembre.1I s'aglt
du chlffre Ie plus eleve depUis Ie debut
de I'annee, selon Ie Pentagone.
Grande-Bretagne : Ie deuxleme contigent etranger en effectlfs est constitue
par les 7 200 soldats bntannlques presents sur place
Autres : les troupes coreennes, trolslemes en Importance, comptent 2 800 hommes, devant l'Italie (1 600), la Pologne
(900), la Georgie (900), I'Austrahe (900),
la Roumanre (890) et Ie Danemark (470)
Irak : les forces de secunte Iraklennes
(armee et pollee) comptent 310 000
hommes L'objectlf est d'attelndre Ie
chlffre de 325 000 d'lclla fin de I'annee
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le nouveau secretalre ~ la defense, Robert Gates (~gauche), qUIa succede ~ Donald Rumsfeld apres la victOire democrate a~x eleclions
leglslatlves. chante I'hymne nalional america,", samedlll novembre, dans un stade a College Station, au Texas. DAVID J PHILLIP/AP
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Sanglante Iutte
pour Ie pouvoir
aBassora
IRAK

Le retrait des soldats
britanniques approchant,
les milices chiites
s'affrontent dans la rue
pour consolider
leur mainmise, avant
les elections provinciales.
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UNE NOUVELLEliste de personnalites a executer circule depuis
quelques semaines a Bassora.
« Chacun se demande s'il n'est pas
dessus. La peur regne », dit un observateur sur place. Longtemps
epargnee par les attentats, la seconde ville d'Irak s'enfonce a son
tour dans la violence. Une violence, certes moindre qu'a Bagdad,
mais de nature, surtout, differente. Dans la cite meridionale a majorite chiite, ce ne sont pas les affrontements confessionnels avec
les sunnites qui dechainent les
passions. Mais la lutte pour Ie
contrale de cet important centre
d'exportation pHrolier, a laquelle
se livrent les milices des deux
principales factions chiites, I'Armee du Mahdi de Moqtada Sadr et
la Force Badr, liee au Conseil supreme de la revolution islamique
en Irak. Une lutte aggravee par la
multiplication des gangs criminels, relies a d'obscurs commanditaires. « La polarisation de Lasituation est aiguisee par le depart
sans doute plus tres lointain des
7200 soldats britanniques et la tenue des elections provinciales, sans
cesse reportees », ajoute I'observateur.

En armes, les sadristes contralent la rue et certains quartiers
pauvres, comme Hanya. Puissants
dans la police et les services de
renseignements, les miliciens badristes, eux, sont specialises dans
les assassinats cibles d'anciens
baasistes et de « collaborateurs »
des Anglais.
« On les voit s'entrafner a moto, le soir, sur certaines avenues, ils
s'arretent brusquement puis font
demi-tour apres avoir simule une
attaque », raconte Ali, un habitant
de Bassora.
La ((franchise» Sadr
Les sadristes sont a priori les
plus forts. Mais l'Armee du Mahdi
est handicapee par son eclatement croissant. « C'estdevenu une
franchise, tel imam de quartier se
reclame de Sadr, mais il ne lui
obeit plus, en fait », ajoute AlLLes
Anglais ont fait des sadristes leur
principale cible car depuis un an
ces derniers ont accru leur emprise sur Bassora. « Les Britanniques
veulent les affaiblir avant leur depart », explique l'observateur.
D'oiI les nombreuses arrestations
de miliciens, detenus dans la prison surpeuplee de Bouca, dont
certaines auraient ete operees
grace aux informations fournies
par leurs rivaux de la Force Badr.
Malgre la repression qui les
frappe, les sadristes parviennent a
infliger des coups de plus en plus
durs aux militaires britanniques.
lis ne se contentent plus d'attaquer leurs convois de nuit. Depuis
un mois, ils multiplient les offensives durant la journee, tout en diversifiant leurs modes operatoires
(tirs de roquettes Katioucha par
exemple). « Dans de teZZesconditions, il est difficile de penser que
la milice de Sadr ne beneficie pas
d'un appui logistique exterieur »,
releve un diplomate. L'Iran voisine est regulierement accusee de
soutenir certaines factions armees irakiennes, mais Teheran
dement.
Consequence de cette pression
maintenue, les troupes britanni-

ques se font de plus en plus discretes dans les rues de Bassora. « Biles
ne sortent plus qu'avec leurschars »,
dit un autre habitant. La semaine
demiere, quatre soldats anglais ont
ete tues. « lls sont en train de preparer leur retrait », affirme un membre d'une ONG.LesAnglaisont deja regroupe une partie de leurs
installations autour de I'aeroport.
Et les Danois en ont fait de meme.
Des signes qui ne trompent pas une
population ecartelee entre Ie desir
de voir partir les « occupants» et la
crainte du vide cree par leur depart.
Six mois apres sa visite a Bassora, Ie premier ministre Nouri
al-Maliki a echoue a reprendre Ie
contrale de Ia ville. L'armee et la
Garde nationale ne font toujours
pas Ie poids face aux milices, tandis que Ie gouverneur continue de
garder la haute main sur une partie de la contrebande de petrole.
Comme a Bagdad, I'Etat n'existe
pas. Pour Ali, « la situation est si
mauvaise que certains en viennent a regretter Saddam Hussein ». 11ne reste plus qu'une
quarantaine de familles chretiennes. Beaucoup d'autres ont fui
vers Ie nord I'islamisation des milices. Mais ces derniers mois, plusieurs d'entre elles sont revenues.
« Quitte a mourir, autant mourir
chez soi », reconnait une mere,
evoquant les pressions auxquelles ils ont ete soumis. A Mossoul,
par exemple, les familles chretiennes arrivees du sud etaient
contraintes de donner un fils ala
guerilla sunnite.
Consequence de ce ras-le-bol,
'0

Poh!mique autour
d'une prise d'otages
~ Le gouvernement continue de
se diviser sur une prlse d'otages
au mmlstere de l'Enseignement
SUperieUr, mardl. Pour Ie tltulalre
du portefeUille, Abd Dhlab, un
sunnlte, sOlxante-dlx employes
sont toujours detenus par leurs raVisseurs, qui en auralent i1bere
quatre-vingts.
Certams ont ete
tortures et tues. Le premier ministre, Nouri al-Mallki, soutlent au
contraire qu'il ne reste plus
qu'une quarantame d'otages entre les mains d'une faction, vraisemblablement chilte. Par ailleurs,
vingt-quatre civiis ont ete tues hier
en Irak, dont neuf employes d'une
boulangerie du quartier de Zayouna, Bagdad. Une vOiture piegee
a explose pres d'un tribunal, dans
Ie quartier a maJonte chlite de Sadr City, falsant deux morts. A Baaqouba, a 60 kilometres au nord de
Bagdad, dix clvils ont perl au
cours de plusleurs attaques armees.
- G.M

a

une coalition de partis « seculiers », regroupee autour des communistes et de I'ancien premier
ministre, Iyad Allaoui, vient de
naitre, pour s'opposer aux formations religieuses lors des elections
provinciales. De quoi alimenter
encore les tensions.
GEORGES
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Les troupes britanniques, de plus en plus discretes dans les rues
de Bassora, veulent affaibllr les sadristes

avant leur depart.
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Les Americains
doivent-ils quitter
l'Irak avant la fin
du tnandat de Bush?

•

'1:l

Un retrait risquerait
de laisser l'Irak aux mains
des minorites radicales,
faute d'altemative satisfaisante
a la presence des troupes
americaines. Notre opposition
a Bush ne fait que renforcer
les radicaux qui maintiennent
la regIOndans Ie chaos. »

~ Alexandre
<:

C'EST la Maison-Blanche qui l'a
revele juste apres Ie depart de
son locataire pour Ie sommet
Asie-Pacifique : la « revision» du
dossier Irak est a I'ordre du jour.
II faut dire que Ie Congres, fraichement rendu aux demo crates,
piaffe d'impatience. II faut dire
que me me Ie general Abizaid,
chef du commandement central
de l'armee americaine, laisse entrevoir, avec un optimisme modere quant a la possibilite pour
son pays de stabiliser la region,
un retrait « flexible» et progressif
dans les douze mois a venir.
D'oll notre question: les Americains doivent-ils quitter Ie bourbier irakien avan t I' echeance
presidentielle de 2008 ? D'oll vos
reponses par I'affirmative pour
57 % des lecteurs-internautes sur
lefigarofr. D'oll, aussi, l'argument massue des 43 % qui souhaitent Ie maintien des troupes:
puisqu'ils y sont, qu'ils y restent.
au : tel est pris qui croyait
prendre. au pire : les casseurs
doivent etre les payeurs.
Un peu de douceur dans ce
monde anti-yankee. Dan, emporte par son elan: « La politique destabilisatrice que mene
l'Iran en frat ne doit pas no us
faire douter de la valeur des engagements
de l'Occident.
»

""~

~
D'autres rappellent que « si les
g
Ricains n'etaient pas la ... » : « Un
]
retrait precipite des « boys» renE
drait inutile Ie sacrifice coura~
geux de ceux deja tombes au
champ d'honneur. Les Etats-Unis,
eux au moins, agissent et se don- expert dans l'art de comparer les
incomparables : « L'histoire nous
nent
les moyens
de leur
politique. » Un certain Lolo sou- prouve que Ie depart des
tient l'Amerique mordicus : « La Americains est ineluctable. La
democratie est aujourd'hui trap France a du quitter l'Indochine et
fragile en Irak pour etre livree a l'Algerie, les Americains ont du
quitter Ie Vietnam, les Russes ont
ses ennemis chiites et sunnites.
Courage, M. Bush! »
du quitter l'Afghanistan. » Guilou
Les autres partisans du non mise prudemment sur la stratesont moins Iyriques. Le camp
gie domestique : « Le joueur redes « Fallait pas y aller » se de- flechi n'est-il pas celui qui sait
chaine. « Les dirigeants ameris'arreter avant de tout perdre ?
cains ont voulu la guerre, moins D'un point de vue purement polia des fins humanitaires que pe- tique, l'entetemen t ne servirait
trolieres. Devant Ie desastre, ils qu'a enfoncer les republicains. »
Reste la phalange des irredoivent assumer leur choix. »
Armand redoute une sortie pre- ductibles anti-Bush, toujours fldeJes au poste et impatients que
cipitee des Etats-Unis,
qui
« aboutirait certainement, apres
l'armee amrricaine
quitte Ie
sien. Mireille resume ce flot de
des annees de massacres supplementaires, a une partition du « je l' avais bien dit » : « Ils sont
pays ». Raphael, radical : « Qu'ils incapables de maftriser la situapartent ou qu'ils restent, cela n'a tion en Irak, comme c'etait prevu
par tout Ie monde sauf par eux. »
plus
aucune
importance.
Washington a donne l'Irak a Et JulIen enfonce Ie clOll : « Une
l'lran, bravo... »
fois de plus les Etats- Unis ont
Dans la tranchee adverse, il montre leur capacite a destabilipeut arriver que certains tenants
ser Ie monde et leur incapacite a
resoudre quoi que ce soit !»
du oui expriment une neutralite
VEzIANE DE VEZINS
presque suisse. Jean, qui semble

A Washington, optimisme du general Abizaid
et pessimisme du chef de la CIAsur I'Irak
1A MAISON BlANCHE a revele,
mercredi 15 novembre, avoir
engage une revue d'ensemble de
sa politique en Irak. Le conseiller
du president Bush a la securite
nation ale, Stephen Adley, a indique que ce reexamen devrait
mener a la redaction d'un rapport. Les experts s'interrogent sur
les recours dont dispose M. Bush
entre Ie maintient d'un cap qu'il a
defendu pendant des mois mais
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qui ne parait plus tenable et un
retrait des forces americaines qui
equivaudrait a abandonner I'Irak
ala guerre civile.
S'exprimant mercredi devant
Ie Congres, Ie general John Abizaid, qui supervise les operations
en Irak en tant que chef du « commandement central» couvrant la
zone s'etendant de la Corne de
l'Afrique a I'Mghanistan, s'est
declare « optimiste sur lefait que

[les Etats-Unis] peuvent stabiliser
[,Irak ». II a deconseille d'augmenter ou de reduire les effectifs
sur Ie terrain et affirme que Ie
niveau de violence a baisse : «Je
ne dirais pas que nous avons
franchi un toumant dans ce domaine, mais [la situation] n'est plus
aussi mauvaise qu'en aoul. »
Egalement entendu, Ie general
Michael Hayden, directeur de la
CIA, a dresse devant Ie Congres

Il nefaut pas attendre
une sortie glorieuse
de cette guerre injustifiee.
Face a cet echec, autant limiter
Ie nombre de morts americains
et anglais. Qu'its se retirent tout
de suite.»
Suzanne

De meme que les
Etats-Unis n'auraient
jamais dCtintervenir
en Irak, ils sont condamnes
a y resterau risque de provoquer
un embrasement de toute
la region, voire du reste
de la planete. Ils doivent aileI'
jusqu'au bout, mais sont-ils prets
a en payer Ie coCahumain ? »
Hippolyte

On ne gagne pas
une guerre d'invasion.
Vouloir que tous les pays
du monde aient la meme
organisation democratique est
une utopie. Qui, lesAmericains
et leurs allies doivent se retireI'
d'lrak, et rapidement !»
Pat

felRonde
17 novembre 2006

un tableau beaucoup plus sombre : « Des milices chiites radicales
et des groupes dissidents alimentent la violence,tandis que les attaques sunnites font douter meme les
chiites moderes de la possibilite
d'une reconciliation. »
Evoquant les difficultes qu'affronte Ie gouvernement irakien,
Ie general Hayden a explique que
«la violence endemique en Irak
range la capacite de gouvemer » et
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que « les forces de seearite sont
ravagees par les divisions confessionnelles ». L'administration civiIe, « etouffie par la corruption, [,incompitence et le contr8le des parris,
n'est pas ii la hauteur ».

Pour « compliquer» Ie tout, a
ajoute Ie chef de la ClA,Al-Qaida
« continue iifomenter les violences
confessionnelles et cherche a expulser les forces de la coalition ». Or,
a-t-il mis en garde, « une victoire

ft1Jlonde

d'AI-Qaida en Irak signiJierait un
Etat fondamentaliste
servant de
rampe de lancement pour des operations terroristes dans la region et
auxEtats-Unis ».
Par ailleurs, l'armee americai-

ne a indique, mercredi, que l'un
des quatre soldats poursuivis
pour Ieviol et Ie meurtre d'une Irakienne de 14 ans et de sa famille a
Mahmoudiya a plaide coupable.
- (AP?, Reuters.) III

18 novembre 2006

La Turquie promet de soutenir I'Irak

it condition que son unite soit preservee
te qu'un Kurdistan independant
en Irak ne vienne redonner des
aspirations independantistes a
ses propres Kurdes.
Lors d'une conference de presse commune, M. Erdogan a precise que « l'integrite territoriale et
politique de l'Irak est essentielle »,
en soulignant que pour « garantir la securite et la stabilite » de ce
ISTANBUL
pays, ses problemes « doivent etre
CORRESPONDANCE
a Turquie a de nouveau re<;u, resolus par consensus», particuliejeudi 16 novembre, Ie pre- rement a Kirkouk. « II faut un
mier ministre irakien alars plan pour Kirkouk qui englobe
qu'elle refuse toujours d'inviter
tous ses groupes ethniques », a-t-il
son president -Ie KurdeJaiai Tala- ajoute.
bani -, qui suscite la plus grande
La Constitution de l'Irak premefiance a Ankara ou l'on est deja voit la tenue d'un referendum
mal a l'aise avec ses propres
dans cette region avant fin 2007
citoyens d'origine kurde.
pour determiner son avenir. Les
A I'issue d'entretiens a Ankara Kurdes d'Irak, redevenus majoriavec Nouri Al-Ma1iki,son homolo- taires a Kirkouk et dans sa region
gue turc, Recep Tayyip Erdogan, a riche en petrole, entendent en faiannonce qu'il etait pret a fournir a re la capitale de leur entite autonol'Irak un soutien multiforme me. Repondant aux inquietudes
culturel, commercial et militaire, turques, M. Maliki a assure que
sous forme d'entrainement de son « Kirkouk est une cite irakienne,
armee et de sa police -, mais seule- elle restera en possession de l'Irak ».
ment « a condition que l'unite du
Selon un quotidien turc, la visipeuple irakien soit preservee ». La te de M. Maliki, prevue quatre
plus grande crainte d'Ankara res- jours plus tot, a ete reportee, non

A Ankara, Ie premier
ministre turc a repete
a son homologue
irakien son opposition
a toute independance
du Kurdistan

L

Anl(ara gele ses relations
militaires avec la France
LA FRANCE s'est efforcee, jeudi
16novembre, de minimiser la decision de geler les relations militaires franco-turques, annoncee la
veille par Ie general Ilker Basbug,
chef d'etat-major de l'armee de terre. A l'occasion d'une reception
marquant Ie 23' anniversaire de la
Republique (autoproclamee) de
Chypre du Nord, Ie «numero
deux» des forces armees turques
avait indique : « Les relations dans
le domaine militaire avec la France
ont ete suspendues. »
Si elle se confirmait (ni Ie Quai
d'Orsay, ni Ie ministere de la
defense n'ont rec;ud'avis officiel),

cette decision constituerait la premiere mesure de represailles
contre la France apres l'adoption,
Ie 12octobre, par l'Assemblee
nationale, d'une proposition de
loi reprimant la negation du genocide armenien de 1915.
Mehmet Dillger (AKP), president de la commission des affaires
etrangeres du Parlement turc, a
explique que la Turquie n'avait
pas d'autre choix, Ie vote de l'Assemblee nationale etant considere
comme « un acte d'hostilite contre
la Turquie ». « Nous devions agir,
on ne s'attend pas a un tel geste de la
partd'un ami », a-t-il ajoute, dans

pas - comme cela fut annonce en raison d'une tempete de sable,
mais a cause de differends entre
les deux parties sur la composition de la delegation irakienne.
Les Kurdes refusaient la presence
du chef du Front turkmene d'Irak,
soutenu par la Turquie. Ankara ne
voulait pas accueillir un representant officiel du Kurdistan d'Irak,
dont la tres large autonomie est
pourtant inscrite dans la Constitution de ce pays.

« Terroristes

du PKK

»

Dne presence fut pourtant
remarquee dans la delegation irakienne : celle du general a la retraite et ministre d'Etat pour la securite nationale, Shirwan Al-Waili.
C'est lui qui a ete nomme representant de l'Irak « pour la lutte contre
les terroristes du PKK », Ie parti de
la guerilla des Kurdes de Turquie
qui dispose de bases en Irak. Le
general Waili a rejoint deux autres
generaux a la retraite, l'un americain, l'autre turc. Leur nomination, cet ete, fut la reponse trouvee
par Washington pour calmer une
opinion publique turque outree

une declaration rapportee par l'International Herald Tribune.
Les diplomates fran<;ais ont
rappele a leurs homologues turcs
que Ie vote d'une proposition de
loi (d'initiative parlementaire)
ne se traduit pas forcement par
une loi, Ie Senat n'ayant
d'ailleurs pas inscrit ce texte a
son ordre dujour.
« Les Tures ont voulu marquer le
coup sur le plan interieur. Apres le
vote de 2001 [la loi reconnaissant
Ie genocide armenien], it y avait
eu une periode de refroidissement,
pendant dix-huit mois, puis tout est
rentre dans l'ordre », assure-t-on
au ministere de la defense, ou l' on
confirme cependant qu'une reunion franco-turque destinee a
adopter un « plan de coopera-

par la poursuite des attentats du
PKK en Turquie, et pour dissuader l'armee turque qui mena<;ait
d'intervenir en Irak.
Au sujet du PKK, M. Maliki
s'est borne a assurer que son gouvernement « ne laissera aucun
groupe mener des activites armies
en Irak ». Cette declaration parait
derisoire. Les pouvoirs de ce gouvemement s'etendent avec peine
hors de la « zone verte » de Bagdad, ou il siege. Et il ne dispose
d'aucune troupe au Kurdistan,
sans meme parler de l'extreme
nord montagneux de cette region
ou Ie PKK est retranche.
Pour autant, les contacts pris
par Ie general americain avec ses
collegues turcs et avec les dirigeants kurdes d'Irak - euxmemes en contact avec Ie PKK ont abouti a I'annonce, par ce dernier, d'un nouveau cessez-Ie-feu.
Bien que rejete, comme d'habitude, par les militaires turcs, cette
treve tient encore. Elle laisse planer quelques lueurs d'espoir de
«paix non declaree» sur cette
frontiere sensible ...
SOPHIE

SHIHAB

tion » militaire, prevue en decembre, a ete annulee par Ankara.
Cette decision pourrait cependant avoir des consequences,
dans la mesure ou la France et la
Turquie ont d'etroits liens militaires (notamment via l'OTAN), au
travers d'operations exterieures
(Mghanistan, Bosnie, Kosovo,
Liban et Centrafrique).
Eurocopter est, d'autre part, en
competition pour un marche d'environ 1,5 milliard d'euros portant
sur la vente de quelque 52 helicopteres Cougar et NH90 a l'armee
turque .•
LAURENT ZECCHINI

ftlnondt
18 novembre 2006
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Bush faces chorus
of dissent on Iraq
Former Secretary of
State Henry Kissinger, a man who regularly advises President George W.
Bush on Iraq, said Sunday that a full
military victory was no longer possible
there. He thus joined a growing number of leading conservatives openly
challenging the administration's conduct of the war.
"If you mean, by 'military victory,'
an Iraqi government that can be established and whose writ runs across the
whole country, that gets the civil war
under control and sectarian violence
under control in a time period that the
political processes of the democracies
will support, I don't believe that is possible," Kissinger told the British Broadcasting Corporation.
In Washington, a leading Republican
supporter of the war, Senator John McCain of Arizona, said that U.S.troops in
Iraq were "fighting and dying for a
failed policy." But he continued to argue vigorously for a short-term surge in
U.S. forces, and he gained a vocal ally
in Senator Lindsey Graham of South
Carolina, another influential Republican, who said, "We're going to lose this
war if we don't adjust quickly."
The comments came at a sensitive
time, just as the Bush administration,
deeply frustrated by the persistent
chaos in Iraq - where more than 50
people died in violence Sunday - and
stung by Republicans' electoral setbacks Nov. 7,has undertaken an intense
search for new approaches to the war.
Kissinger, in the BBC interview, said
that the United States must open a dialogue with Iraq's neighbors, pointedly
including Iran, if progress is to be possible. Bush has said the United States
was ready for such talks, but only if
Iran moved to halt its nuclear enrichment work. U.S. officials say low-level
talks with Syria have produced little
progress.
But Kissinger also said that a hasty
withdrawal from Iraq would have "disastrous consequences," leaving not
only Iraq but neighboring countries
with large Shiite populations destabilized for years. He said the t,lnited
States would probably have to chart a
rO,ad between military victory and
total withdrawal.
The comments reflected a markedly
more pessimistic view than Kissinger
had expressed publicly in the past. The
book "State of Denial" by Bob Woodward quotes Kissinger as saying in
WASHINGTON:
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and without any even partial solution of
some of the problems, civil war in Iraq
will take on even more violent forms
and achieve dimensions that are probably exceeding those that brought us into Yugoslavia with military force," he
said.
Senator Carl Levin of Michigan, a
Democrat who will chair the Armed
September 2005 that the only exit
Services Committee when the new
strategy for Iraq was victory.
Congress convenes in January, has led
Analysts of the Pentagon, State Dethe calls for a phased withdrawal, to bepartment and other agencies are workgin within months, as a way to jolt Iraqi
ing feverishly to complete a report for
leaders into grasping greater control.
the White House meant to layout U.S.
"If you don't do that, they're going to
options in Iraq.
continue to have the false assumption
They hope to do so before a muchthat we're there in some kind of openawaited review from a bipartisan comended way," he said Sunday on CNN.
mission headed by former Secretary of
But a phased withdrawal could leave
State James Baker, which is expected by
Iraq perilously vulnerable, analysts say,
mid-December. The Baker group has
not just to internal violence but to its
sought Kissinger's advice.
neighbors - Iran, Syria and possibly
even Turkey, should it decide to send
As those projects go forward, three
forces
into the north to pursue Kurdish.
proposals - not necessarily mutually
exclusive - have emerged, and on Sun- guerrillas.
A growing number oflawmakers, and
day, senior lawmakers argued them all:
reportedly
the Baker commission, favor
to quickly begin a phased troop withdrawal as a means to compel the Iraqi intense direct negotiations with those
neighbors to ensure their cooperation.
government to seize greater responsiSenator John Kerry of Massachusetts,
bilities; to temporarily increase U.S.
the Democratic presidential candidate
troop strength to bolster security before
initiating a withdrawal; and to engage in 2004, cited Kissinger's own negotiations with the North Vietnamese in arIraq's neighbors in talks aimed at haltguing for engagement with Iran and
ing their support for unrest in Iraq.
McCain, a respected figure on mili- Syria.
"If you pursue legitimate diplomacy,
tary matters who is exploring a presithe way Henry Kissinger did when he
dential campaign in 2008, has argued
before for more troops, and he made the made multiple trips, night after night,
day after day, twisting arms, working; if
case passionately on Sunday.
"I believe the consequences of failure you make the effort that Jim Baker did
are catastrophic," McCain said on ABC- to build a legitimate coalition, I'm conTv. "It will spread to the region. You fident we can do what's necessary to get
the neighborhood - and I include in
will see Iran more emboldened."
Graham, a fellow member of the that Iran and Syria - to take greater
Armed Services Conunittee, hinted on stakes," Kerry said on Fox-TV.
McCain said he was not opposed to
Wednesday, when his committee questioned General John Abizaid, com- talks with Syria and Iran, but he quesmander of U.S. forces in the Middle tioned whether Iran had sufficient reaEast, that he backed McCain; and he son to cooperate. "Iranians are on the
ascendancy if we fail" in Iraq, he said,
made that clear on Sunday.
"so it's going to be very difficult to find
"We need an overwhelming presence
in Iraq for the short term," he said on common interests."
Several neoconservatives who had
CBS-TV.
Abizaid said Thursday that while the strongly supported the war have since
fallen out with the administration. One
U.S. military could find an additional
20,000 troops for a short deployment, of them, Kenneth Adelman, a former asthe ability to stay longer was "simply sistant secretary of defense, said on
not something that we have right now CNN that the management of the war
with the size of the army and the Mar- "just breaks your heart."
Adelman, who had predicted that the
ine Corps."
invasion
of2003 would be a "cakewalk,"
Graham said he disagreed with Kissinger about the impossibility of a mili- criticized the decisions that allowed
tary victory. But as someone who was widespread looting after the fall of
able to visit the souks of Baghdad to buy Baghdad, as well as the dismissals of
a rug on his first Iraq visit - but had to Iraqi military and civilian officials.
He is no longer on speaking terms
travel in a tank during his latest - Grawith
Vice President Dick Cheney, acham said that matters were "absolutely"
cording to The Washington Post, which
worse.
And Kissinger said that a rapid with- quoted him Sunday as saying: "This
drawal could have "disastrous con- didn't have to be managed this bad. It's
awfuL"
sequences."
"If you withdraw all the forces without any international understanding

Kissinger can't see a 'military victory';
Republican senator~urge more troops
By Brian Knowlton
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A cycle of revenge
drives Iraq killings
New pattern of attack and counterattack
By Sabrina Tavernise

BAGHDAD: In a flash of gunfire on a
sunny September morning, eight Shiite
friends were killed as they put up a
poster of a cleric. In the following days,
Sunni men in the area began to quietly
disappear. The bodies of at least 20
were found in Shiite areas.
As Iraq sinks deeper into war, a new
pattern of revenge has become the
driver of violence in the capital. First
seen by military commanders in May
and June, the cycle is a rhythm of attack
and counterattack, in which Sunni militants stage spectacular strikes and
Shiite militias hit back quietly with targeted killings, with similar or even
greater numbers of victims.
"The problem is that every time
there's a sensational event, which is
mostly Sunni extremists, that starts the
whole sectarian cycle again," said Major General William Caldwell Jr., the
chief spokesman for the American military in Iraq. "If we could stop the cyclical nature in Baghdad, we could really
change the dynamics here."
The cycle, the product of calculated
war between two major fighting groups,
has hardened Iraqis against one another, as the highly personal violence chips
away at the trust between the two communities and radicalizes larger portions of their fringes.
Those fresh hatreds raise new questions about the role of the American
military, which now faces an Iraqi landscape now vastly more complicated
than it was a year ago, in which larger
numbers of ordinary Iraqis are participating in the killing.
"We shouldn't talk in a false way, that
we are all brothers," said Faaz, a young
Shiite graduate student, who follows
Abu Dera, a militant leader. "We have to
admit there is a wound. It is a vicious,
destructive war."
The pattern - now the defining feature of the war in the capital, home to a
quarter of the country's population and
the heart of the American military's effort - has unleashed a whole new reality on its streets.
Militias come to funerals and offer to
carry out revenge. Gunmen execute
blindfolded people in full public view.
Mortars are lobbed between Sunni and
Shiite neighborhoods.
There are even new words for the culture of killing. Sakaka: death squad
member. Tali: lamb, a Sunni victim.
Batta: car used by Shiite militias.
Killings are "more hastily done with

~.. " .

less brutality, and tend to be more frontal," Caldwell said.
The price for the killing of the Shiites
was steep. Mter the Sept. 23 shooting,
gunmen in cars began seizing Sunni
men. Some were taken in front of their
families, with guns pointed at heads,
forced into cars outside their houses.
Others simply disappeared. Their bodies began to surface in vacant lots near a
Shiite militia stronghold. Families
c~>unted20 to 40 dead, including a man,
hIS son and his 14-year-old grandson.
Americans tracking the deaths verified
17, according to residents whom they
questioned.
An uneasy suspicion fell over the
neighborhood.
The police station,
largely infiltrated by a Shiite militia, the
Mahdi Army, did not even have a record
of the disappearances. Muhammad
Faisal, the brother of one of the slain
Shiites, said he did not believe the
Sunni families. The funerals for the
eight Shiites drew large crowds. The
Sunni ones did not.
"Where were their funerals?" he said,
sitting in his tiny room in the neighborhood, Na'ariya, holding his dead brother's 5-month-old baby. "We didn't see
their numbers."
The kidnappings seemed calculated
to wipe away any remaining trust. Sunnis started to leave the neighborhood about 50 families, according to a rough
count by Sunni residents and a police
official - but some time later, mosques
said it was safe to return.
Hamid Salman al-Dulaimy, 65, was
h~ppy .to return. He had found living
WIth frIends uncomfortable, carrying a
toothbrush, a dishdasha and a small
transistor radio in an old-fashioned
leather bag. But several hours after they

Muhammad Faisal has taken care of his
nephew, Muhammad Bakr, since the
boy's father, Othman, was killed along
with seven others in Baghdad. Left,
children looking at a soccer field in the
capital where eight were killed by a
mortar shell, an increasingly common
way to carry out retaliatory attacks.

arrived, gunmen in four cars, pointed
guns at the heads of two of his sons and
asked for identification cards. They
took Dulaimy and his brother. Their
bodies were found in a Shiite area several days later.
"You said we could come back here,"
one of the sons, Zaid, recalled saying to
the gunmen. Zaid himself was taken a
week after the interview. He is still
missing.
It is a long way between the pain of
loss and the cold steel of killing. But militias, which move freely in the lawlessness in Iraq, shorten the path.
Two sedans of Mahdi militiamen arrived at a funeral this spring of a man
who was killed, with five of his friends in
a Sunni area on his way back from a fish
restaurant. According to an account by a
relative, the men called family out to the
street and opened the trunks. People
were inside, the relative said. The men
offered to kill them. The family refused.
For those who do not agree to
killings, militias offer other help. Arkan,
a poor worker from northeastern Baghdad, began receiving the equivalent of
$50 a month from the Mahdi Army after
his father, a truck driver, died from
wounds he received in a sectarian attack
in September. Arkan said his family advised him against trying to seek revenge; it is dangerous business and he is
the only working member in the family.
Still, he has known others who have.
"There are many people like this," he
said. "They bring a normal Sunni and
say, this is revenge for my brother. Some
say it's enough, killing two or three.
Some continue."
Killing is an ugly thing, and, like racism, not something people speak about
openly. But its traces are everywhere,
even in.public places. Arkan lives in Ur,

45

Revue de Presse-Press Review-Berhevoka (ape-Rivista Stampa-Dentro de la Prensa-Basln Ozeti
a neighborhood in northeast Baghdad
that borders the area of the Shiite militant Abu Dera. He has seen at least five
executions of Sunnis, including one of
an Egyptian man who did not die.
The statistics tell the tale: In January,
the authorities there found 18bodies, in
June, 30, and in August, the figure had
tripled to 90, the police authorities in
the neighborhood said.
The killings follow the cycle of revenge. The executions in Ur jumped
several days after the shooting deaths of
Shiite pilgrims in August. One witness
in the area of the killing, a construction
materials market, said he saw 14killings
in the days that followed.
In Sugel Uleh, a market area in Sadr
City where a Sunni bomb had gouged
out a large crater this summer, Shiite
gunmen shot and killed at least eight
men in the center of the hole during funerals for some of the Shiites killed in
the bombing, one attendee said.
"This fighting, killing Sunnis and
Shias, this is deep into the history of
these tribes," said Husham al-Madfai,
an architect and history buff. "They call
it revenge. This is in the history of the
country, in the blood of the people."
A safer and increasingly common
way to carry out retaliatory attacks is
by mortar. In the three days that fol-

lowed the death sentence for Saddam
Hussein, a source of bitterness for
Sunni Arabs, 10different strikes around
the capital killed at least 15 Iraqis and
wounded 87, including at least three
Shiite boys who were watching a soccer
game in Sadr City. The American military conducted operations to sweep
areas from which they were launched.
"Sadr City is 100 percent Shiite -100
percent," said Muhammad al-Musawi,
the father of one of the boys. Some of
the surrounding areas are Sunni, and
the two are fighting.
The problem, he said, sitting in a
white plastic lawn chair in his son's funeral tent, as a prayer was sung behind
him, is that the Sunnis were used to being in control. "They put in their minds
that Shiites were the servants and they
are the lords."
A nephew of the Shiite killed with his
five friends said Shiites had simply had
enough. "You can't expect people with
all this tragedy in all these years not to
have any reaction."
The increasingly personal violence
has hardened Iraqis against one another. 'When Jamal first saw his uncle's
broken body stuffed in the trunk of a
car, he was overcome by anger.
"The feeling of revenge overwhelmed me," he said in a house in Sadr

City, next to a door-making shop. "I said
to myself, 'I will kill all the Sunnis.' "
He said he did not resort to the
killing of strangers, as some Iraqis have
begun to do, but did engage tribal and
militia connections to track down the
killers. Now he is harder and less trusting, a feeling many share.
"On the surface, people say they
trust," said a policeman in Na'ariya who
asked that his name not be used because
he could be killed. "Inside they don't
each other trust at all.'''
A Shiite government employee said:
"My family, they are not aggressive, but
it's the feeling inside, the hatred. They
believe Sunnis are doing all of this."
As the capital becomes more violent,
many of those who refuse to give in to it,
leave. Hassan Jabr, a Shiite whose 12year-old son was kidnapped and
murdered this spring, said he was
forever changed when he first saw his
son's small, broken body in the morgue.
He moved to Jordan this fall with his
wife, and one remaining son.
Before he left, he was waiting to register the death certificate at a government ministry when he struck up a conversation with a man in his 20s whose
only brother had been killed. The man
said he had killed three Sunnis to
avenge the death, Jabr said.
The man was surprised at Jabr's restraint. '~re you a coward - why don't
you take revenge?"

Damas pret a aider
le gouvernement irakien
MOYENoORiENT

Ce changement de cap
est S<J.llS doute un message
aux Etats-Unis,
principal soutien
militarre de Bagdad.
De notre envoye special
a Beyrouth
DAMASa accompli un geste spectaculaire en envoyant son ministre
des Affaires etrangeres, Walid
Mouallem, a Bagdad. II s'agit de la
premiere visite d'un chef de la diplomatie syrienne en Irak depuis
la chute de Saddarn Hussein, en
avril 2003. Mouallem a assure Ie
gouvernement irakien du soutien
de Damas « au gouvernement ne
des elections », et, se disant « pret a
fournir toute l'aide possible pour
que l'Irak maintienne son unite »,
car « la securite de l'Irak est aussi
celle de la Syrie ». Le ministre syrien et son homologue irakien,
Hoshyar Zebari, ont appele a une
« normalisation des relations bilaterales ». De hauts responsables
du gourvernement irakien ont de-
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clare hier a l'AFP que les deux pays ington, Imad Moustapha, a revele
pourraient annoncer la reprise de avoir rencontre en compagnie de
leurs relations diplornatiques, in- Walid Mouallem l'ancien secretaiterrompues en 1980, avant la fin, re d'Btat James Baker, codirigeant
aujourd'hui, de la visite du chef de du groupe d' etudes sur l'lrak,
charge par Bush d'etudier un plan
la diplomatie syrienne en lrak.
Ce changement
de cap au d'action diplomatique. Moustapha
moins verbal semble adresser un affirme avoir dit a Baker que la Symessage aux Btats-Unis, principal rie pouvait « jouer un role imporsoutien rnilitaire de Bagdad. tant dans la restauration
de la
Washington refuse de parler a la stabilite », une fa~on de reconnaiSyrie, qu'll accuse de soutenir l'in- tre qu'elle peut aussi jouer Ie role
surrection contre Ie gouvernement
inverse.
a dorninante chiite : en laissant
passer les combattants du djihad « Calendrier de retrait ))
international a travers sa longue
Toujours selon lui, Ie ministre .
frontiere avec l'lrak, et en soute- des Affaires etrangeres syrien a renant certains groupes sur place. Le connu l'influence de la Syriesur les
porte-parole de l'armee americai- sunnites irakiens, qui « se tournent
ne a affirrne hier que pres de cent vers nous pour leur protection », ainsi
que sur Ie dirigeant politico-militaire
combattants etrangers franchissaient chaque mois la frontiere sy- chiite Moqtada al-Sadr, inspirateur
rienne pour se rendre en lrak.
d'une nebuleuse combattante antiII en faudra peut-etre plus pour americaine opposee au gouverneconvaincre George Bush. Mais c'est ment de Bagdad. Mouallem aurait
la premiere fois que la Syrie prend \ rappele auxArnericains l'alliance de
en consideration les dernandes
1991entre la Syrie et les Btats-Unis
americaines. La visite de Mouallern dans la premiere guerre du Golfe,
a Bagdad intervient en outre apres conclue entre Hafezel-Assad,Iepere
que l'ambassadeur syrien a Wash- de l'actuel president, et James Baker,

LE FIGARO
21 novembre 2006

alors en fonction. Ce demier a qualifieIe compte rendu de WalidMouallem de « generalement correct ».
Reste que la Syrie entend vendre cher sa contribution ala « guerre contre Ie terrorisme ». A Bagdad,
Mouallern a appele a un « calendrier de retrait» des troupes americaines. Selon des sources syriennes,
Damas, qui voit les Btats-Unis en
position de faiblesse,pourrait poser
d'autres exigences : concessions sur
l'enquete onusienne sur l'assassinat
de l'ex-premier ministre libanais
RafikHariri, reglement global dans
Ie conflitpalestinien, reprise des negociations sur Ie Golan, et meme un
changement de politique americaine sur Ie nucleaire iranien.
Toutes choses que les BtatsUnis ne sont pas prets a accepter
pour Ie moment. En attendant, au
Liban, les allies de la Syrie,Hezbollah en tete, font monter la pression
pour !'installation d'un gouvernement d'union nationale qui pourrait entraver la creation du futur tribunal international sur l'assassinat
de Hariri.
PmRREPmER
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Syria says
it's ready
to help end
Iraq strife
By Kirk Semple
The foreign minister of
Syria, on the first visit of a senior Syrian
official to Baghdad since the ouster of
Saddam Hussein, said Sunday that his
government was prepared to help end
the rampant violence in Iraq and repair
the country.
The visit by the foreign minister, Walid Moallem, took place on a day of
deadly sectarian attacks in Iraq, including a suicide bombing targeting a group
of day laborers in the southern Shiite
city of Hilla that killed at least 17people
and wounded 49, officials said.
U.S. and Iraqi officials have been
scrambling to find solutions to the
soaring sectarian violence in Iraq.
In recent weeks, Iraqi and some
Western officials have begun to talk
about the necessity of actively involving
Syria and Iran in the discussions.
"We in Syria are ready to give all our
support for the unity of Iraq's people
and land," said Moallem, the highestranking Syrian official to visit Iraq
since Saddam Hussein was removed
from power in 2003.
Moallem also called for a withdrawal
of U.S. troops, saying that it would "help
in reducing violenc~ and preserving security."
The Bush administration has accused
both Syria and Iraq of providing financBAGHDAD:

ing and weapons to militias in Iraq and
has refused to open high-level talks
with their governments. But as the administration conducts a broad reassessment of its Iraq policy, President
George W. Bush has come under pressure to amend that policy.
Prime Minister Tony Blair of Britain
recently urged the United States to get
involved with Iraq's two neighbors. And
according to the Syrian ambassador to
Washington, James Baker, the Republican co-chairman of a bipartisan group
examining strategic options in Iraq, has
met several times with Syrian officials
to discuss how they might cooperate
with the United States.
But Moallem said that his visit to Iraq
was not related to any pressure by the
Americans. "I came here to please the
people of Iraq and the people of Syria,"
he said.
Mowaffak al-Rubaie, Iraq's national
security adviser, said in an interview
this week that Prime Minister Nuri
Kamal al-Maliki had been working
hard to bring Iraq's neighboring countries into the dis ..lssions on how to
achieve stability in Iraq.
The White House said Friday that
Syria could playa positive role in the region, ifit desired.
"The United States and the international community have made very clear
the constructive role that Syria can play
in the region," said Dana Perino, a
deputy White House press secretary.
In the Shiite town of Hilla on Sunday,
a man driving a minibus loaded with
explosives pulled alongside a group of
day laborers and blew himself up, according to a local police official. It was
the deadliest attack of the day in Iraq.
By nightfall, three suspects had been
captured in a town west of Hilla, including one Iraqi and two Egyptians, including Major General Qais al-Mamouri,
the police chief in Babil, near Hilla.
They told the authorities that the suicide bomber was Syrian, the general
said.

In northern Baghdad on Sunday,
heavily armed gunmen dressed in Iraqi
military uniforms stormed the house of
a deputy health minister and kidnapped him in a convoy of vehicles, officials said.
The kidnapping of the deputy minister, Ammar al-Saffar, had sectarian overtones. Saffar is Shiite and a member of
Maliki's Dawa Party, and the ministry
has been widely accused by Sunni leaders of favoring Shiite and even harboring
Shiite death squads that target Sunnis.
The abduction may also have been retributive: It came five days after Shiite
militiamen dressed in government police uniforms kidnapped dozens of
people from the Ministry of Higher
Education, which is overseen by a Sunni
minister and has long been viewed as a
bastion of Sunnis.
Iraqi police officers in the southern
city of Basra said they had captured 200
suspected insurgents during a search for
four U.S. security contractors and an
Austrian who were kidnapped on Thursday, according to The Associated Press.
The police invited the media to view the
suspects, who were blindfolded and
forced to sit on the ground outside a police station, the news agency reported.
Che four U.S. security guards and
their Austrian co-worker have been
missing since suspected militiamen
dressed in Iraqi police uniforms ambushed their truck convoy on a highway
near Saiwan, a largely Sunni Arab city
on the Kuwait border.
Three car bombs detonated almost
simultaneously in a bus depot in a predominately Shiite eastern Baghdad
neighborhood, killing at least 10people,
wounding another 45 and destroying
vehicles and shops in the area, witnesses and officials said.
A group of witnesses and residents
who gathered at the site soon afterward
angrily blamed Sunni Arab insurgents
for the attacks.

M. Kissinger juge impossible une victoire americaine
l'ANCIEN secretaire d'Etat americain
Henry Kissinger a alimente Ie concert
des critiques contre la politique americaine en Irak, en jugeant impossible une victoire militaire. « Si vous voulez dire par
victoire militaire claire, un gouvemement
irakien dont l'autorite s'etende a l'ensemble du pays, qui en finisse avec la guerre
civile et les violences interconfessionnelles,
je ne pense pas que cela soit possible »,
a-t-il indique, dimanche 19novembre,
dans un entretien it la BBC.
« Il faudrait convoquer une conference
inte'71ationale a laquelle participeraient les
voisins [de l'Irak], peut-&re les membres
permanents du Conseil de securite et les
pays qui ont grand interet a ce que la situation soit resolue », a ajoute M. Kissinger,
regulierement consulte par George Bush
sur les questions intemationales.
L'idee de conference internationale a
les faveurs d'elus democrates. Le sena-

teur Carl Levin, appele it presider la commission des forces armees du futur
Congres, a souligne, dimanche sur CNN,
que la recherche d'une solution passait
par l'implication de deux pays voisins,
l'Iran et la Syrie, « que nous l'aimions ou
pas, et nous ne l'aimons pas ».
Selon IeNew York Times du samedi
18 novembre, l'ancien secretaire d'Etat
americain,James Baker, republicain,
aurait rencontre it plusieurs reprises des
responsables syriens au cours des dernieres semaines pour examiner comment la
Syrie pourrait agir en cooperation avec
les Etats- Unis pour stabiliser la situation
en Irak. M. Baker codirige Ie groupe d'etudes sur l'Irak qui doit formuler de nouvelles propositions pour la politique americaine en Irak. L'administration Bush, qui
a rappele son ambassadeur it Damas, a
regulierement accuse la Syrie de soutenir
les insurges irakiens.

Alars que Ie cout de la guerre en Irak
ne cesse d'augmenter - selon Ie quotidien
USA Today du vendredi 17novembre, une
rallonge d'environ 150 milliards de dollars serait it l'etude -, la nouvelle majorite
democrate au Congres plaide en faveur
d'un desengagement militaire.
Le senateur republicain John McCain,
candidat potentiel it I'investiture de son
parti pour l'election presidentielle de
2008, a defendu au contraire une nouvelle fois dimanche l'idee d'une augmentation des troupes. II a precise qu'il demanderait un retrait rapide des forces americaines en cas de refus de M. Bush.
« Ce que je ne peux pas faire, c'est de
demander a nos troupes de risquer leur vie
pour retarder notre defaite de quelques mois
ou d'un an, ce serait immoral », a-t-il indique sur ABC.M. McCain a reltUIe soutien
du senateur republicain Lindsey Graham.
- (AFP, Reuters.).
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L'Iran lance
une invitation

a Bagdad
etaDamas
GOLFE

Le president irakien,
JalcilTalabani, est attendu
ce week-end en Iran
pour discuter du chaos
aans son pays.
L'IRANa choisi de prendre les devants. A quelques semaines de In
publication d'un important rapport americain, qui preconiserait
l'ouverture d'un dialogue avec Teheran et Damas pour stabiliser la
situation en Irak, la Republique islamique veut €!tre maitresse de
son agenda. Son president, Mahmoud Ahmadinejad,
a decide
d'inviter ce week-end ses homologues irakien Jalal Talabani et syrien Bashar al-Assad. La presence
de ce dernier n' est pas encore
confirmee.
« Les Iraniens et leurs allies Syriens veulent montrer qu'ils sont solidaires actuellement II, affirme un
expert des affaires iraniennes a Teheran. « Qu'ils ont une vision commune de la situation en Irak et une
approche commune pour trouver
une solution au chaos a Bagdad. "
L'lran et la Syrie sont regulierement accuses de soutenir des
groupes armes qui combattent les
forces americaines en Irak. Jusqu'a present, Georges Bush a toujours refuse d'associer l'lran et la
Syrie a la recherche d'une solution
a ~51gdad.Mais il pourrait changer
d'avis, apres les conclusions du
rapport de James Baker, l'ancien
secretaire d'Etat, qui recommande
au contraire de « parler aux ennerr1iiS" syrien et iranien, pour ramener un peu de calme en Irak.
Depuis l'invasion americaine
de l'Irak, chacun a leur maniere,
Teheran et Damas ont patiemment bati une capacite de nuisance chez leur voisin, qu'ils n'entendent
pas
dilapider,
sans
contrepartie. Face au probable
changement de cap americain,
l'Iran et la Syrie tiennent des or-
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mais a montrer leur disponibilite a
reuvrer positivement sur Ie cours
des choses dans l'ancienne Mesopotamie. « Les Iraniens comme les
Syriens sont attaches a un Irak
uni II, ajoute l'expert a Teheran. La
crainte de voir la guerre civile deborder a leurs frontieres inquiete
Teheran et Damas. Les deux allies
ne tiennent pas davantage a ce
que certaines de leurs minorites
suivent l'exemple des Kurdes irakiens pour reclamer leur independance. Mais la cooperation iranosyrienne a un prix. « Les Americains doivent etablir un calendrier
de retrait de leurs troupes d'Irak II,
explique notre interiocuteur, qui
ajoute : « L'Iran en effet veut que
l'Irak redevienne un vrai Etat independant, sans bases americaines
chez les Kurdes, faute de quoi personne ne sera pr& a aider lesAmericains a se sortir du bourbier. "
Aux yeux des Iraniens, ce minisommet pourrait offrir une porte
de sortie auxAmericains, a condition que ceux-ci acceptent in fine
« une discussion globale " sur les
differends qui les opposent a Teheran, du nucleaire au soutien aux
islamistes palestiniens du Hamas.
Puissants relais iraniens
en Irak
Des trois protagonistes, Teheran est indiscutablement Ie mieux
arme pour affronter une nouvelle
donne regionale. La Republique islamique garde toute latitude pour
continuer d'utiliser ses relais en
Irak. Sans parler de son « levier
d'action» surle Hezbollah chiite libanais, resolu a faire tomber Ie
« gouvernement proamericain » a
Beyrouth. Les Syriens, eux, font figure de maillon faible. « Quel est
leur interet de[aire un cadeau a un
gouvernement irakien tres affaibli ? ", se demande un expert du
dossier syrien. Accuse par la communaute internationale d'etre derriere l'assassinat de l'ancien pre-

Les ministres des Affaires etrangeres syrien et irakien, Walid al-Moualem
et Hoshiyar Zebari, ont annonce bier, a Bagdad, Ie retablissement
des relations diplomatiques entre leurs deux pays. GettylAFP

mier ministre libanais Rafic Hariri,
Ie regime syrien veut sans do ute
desserrer l'etau autour de lui, et faciliter un dialogue avec les EtatsUnis. « Le marche irakien et le petrole sont tres importants egalement pour les Syriens II, ajoute Ka'is
al-Azaoui, journaliste irakien.
« Mais les Syriens ne peuvent pas livrer les dirigeants baasistes a un
gouvernement proamericain II,
poursuit l'expert des affaires syriennes. 'Le voyage a Bagdact'de
leur ministre des Affaires etrangeres Walid al-Moualem, couronne
par Ie retablissement hier des relations diplomatiques avec l'lrak,
s'inscrit dans ces velleites d'apaisement sur Ie dossier irakien.
Des intentions qui restent a se
traduire en actes : chaque mois,
entre 70 et 100 djihadistes passeraient la frontiere syrienne pour

aller combattre en Irak, selon des
estimations americaines. L'assassinat hier a Beyrouth de Pierre Gemayel, impute par de nombreux
Libanais ala Syrie, vient deja contredire la these d'une nouvelle
posture syrienne. Ce qui n'etonnera pas tous les sceptiques habitues au double jeu syrien; calmer
Ie front irak!~n tout en continuant
la destabilisation,.du Liban.
Quant auX responsables irakiens, leur marge de mand'luvre est
faible face a Teheran. Une precedente visite de Jalal Talabani avait
ete reportee Ie mois demier. Mais
les recentes declarations de son
premier mil,listre Nouri al-Maliki
sur la volonte de Bagdad de garder
dans Ie giron irakien la ville petroliere de Kirkouk, reclamee par les
Kurdes, ont apaise Teheran.
GEORGES~RUNOT
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Le premier ministre, qui veut remanier son cabinet, a echoue

a desarmer

les milices et a eviter la guerre civile

A Bagdad, lfe gouvemement Malild face au chaos
BAGDAD
ENVOYE SPECIAL

ne nouvelle tempete politique,
mena~ant d'emporter Ie « gouvernement d'unite nationaIe » pilote
depuis Ie mois de mai par Nouri AI-Maliki, a eclate ces derniers jours a Bagdad.
C'est un mandat d'arret lance contre Ie
principal cheikh religieux sunnite du
pays, HarethAl- Dhari, president du puissant Conseil des oulemas, qui a mis Ie
feu aux poudres. Cette mesure avait ete
reclamee, jeudi 16 novembre, par Ie
ministre chiite de l'interieur, aussitot
enterinee par un magistrat chiite sans
l'avis du ministre de lajustice, huc, puis
annulee Ie lendemain par Ie premier
ministre, chiite.
La situation etait deja tres echauffee
par l'enlt~vement collectif de plusieurs
dizaines de personnes, mardi, par
80 rniliciens chiites en uniformes de police, en plein Bagdad, au ministere de l'enseignement superieur.
Le titulaire sunnite de ce portefeuille
a ete suspendu de ses fonctions « tant
que toutes les personnes enlevees » - essentiellement sunnites, puisqu'une cinquantaine d'otages chiites ont, depuis, ete
liberes par leurs ravisseurs - ne seraient
pas rel1ichees.
Tandis que Ie pays continue d'etre sai-

U

gne a blanc (plus de 150 morts samedi et
dimanche, dont 46 cadavres tortures
retrouves dans Bagdad), la confusion
gouvernementale est totale, Ie desarroi
general. Samedi, alors qu'on etait sans
nouvelles de quatre agents de securite
privee arnericains et d'un Autrichien,

enleves la veille avec une vingtaine de
camions qu'ils escortaient dans Ie sud
pretendument « pacifie » du pays, l'ambassadeur d'Irak au Nations unies a
Geneve, Ie chiite AliAdhad, etait assassine avec son epouse dans un quartier sunnite de Bagdad.
Dimanche, c'est Arnmar Al-Saffar, un
autre chiite, vice-ministre de la sante et
membre du parti de M. MaIiki, qui a ete
enleve a son domicile par des inconnus
armes. Entre les attentats-suicides 24 civils chiites dechiquetes a Hilla,
dimanche - et les raids americano-irakiens contre l'insurrection sunnite 30 morts a Rarnadi samedi, au moins
autant Ie lendemain a Baqouba -, il serait
fastidieux d'egrener tous les episodes des
guerres qui ensanglantent Ie pays.
Sixmois apres avoir ete nomme chef du
gouvernement par consensus,juge « homme de la situation» par Ie president americain George Bush, Nouri Al-Maliki apparait plus faible, plus conteste et plus
impuissant que jamais.

« Un cabinet paralyse»
Les Americains, qui comptaient sur ce
politique chiite islamiste «modere»
pour stabiliser la situation, freiner la
guerre civileen s'attaquant aux rnilices de
sa communaute, developper un processus
de reconciliation avec la rninorite sunnite
et ainsi desamorcer ne serait-ce qu'une
partie de l'insurrection, ne se font plus
guere d'illusions.
Sunnites et chiites, Arabes, Kurdes ou.
Assyriens, les politiciens interroges a Bag.,
dad sont a peu pres tous d'accord, sinon
sur les causes de l'impuissance, au moin:,

sw'le diagnostic. « Ce cabinet est completement paralyse», nous dit Ie docteur Alaa
Maki, numero trois du Parti islamique,
quj fournit l'essentiel des 44 parlementaireG du Front de la concorde (sunnite).
« L'armee et surtout la police sont totaIement infiltrees par les milices chiites et
Mf. Maliki multiplie les promesses de purge
sans jamais les mettre en lEuvre. »
« Faux! », s'insurge Falah ShanshaI,
chef du groupe parlementaire des 26 elus
chiites du Mouvement sadriste, dirige par
Ie jeune precheur antiamericain Moqtada
j!u-Sadr. « La verite est que ce gouvemement, sous la pression des Amen'cains, est en
train de rappeler tous les baasistes et les saddamistes elimines apres l'invasion etrangere
d'avriI2003. Nous ne pouvons ['accepter. »
Desormais scindee en au moins trois
factions, dont deux n'obeissent plus au
«sayyed Moqtada », l'Armee du Mahdi,
milice du mouvement (7 000 hornrnes),
souvent accusee par la vox populi, et par
les Americains, des pires crimes de nettoyage ethnique en cours a Bagdad, n'est,
selon lui, « constituee que de patriotes qui
protegent les chiites des exactions des takfiris », les extremistes sunnites.
Vieil elu kurde modere, proche de J aIaI
Talabani, Ie president (Kurde) de la Republique,Mahrnoud Othrnanjuge « lasituation tres serieuse » et estirne que « Ie remaniement
complet
du gouvemement
[demande par Ie premier ministre] ne
changera n'en ».
Numero deux du parti islarniste
Al-Daawa, M. Al-Maliki ne controle que
25 mandats sur 275 au Parlement. Pour Ie
reste, il est dependant du bon vouloir des
elus, majoritaires, chiites du Conseilsupreme de la revolution islarnique (CSRID et
de leurs rivaux sadristes, ce qui explique,
d'apres M. Othman, « pourquoi, sauf dperdre son poste, if ne peut pas agir contre les
milices armees de ces deux formations ».
Creee en Iran en 1982, la « brigade Badr »
du CSRII comprend au moins 10 000 miliciens armes qui s'affrontent sporadiquement avec ceux de l'Armee du Mahdi.
Yonadam Kanna, unique eIu assyrien
chretien de l'Assemblee et membre du
Comite de reconciliation nationaIe, a rencontre ces dernieres semaines hors d'Irak
« au moins 150 anciens baasistes et cheikhs
tribaux et religieux » proches de la rebellion sunnite. Dans un tel contexte, la grande conference de reconciliation maintes
fois repoussee « a bien peu de chances de se
tenir d court terme ».•
PATRICE CLAUDE

Trois explosions simultanees ont fait au moins six morts et plus de trente blesses dans une station de bus, dans un quartier chiite
de Bagdad, dimanche 19 ~ovembre. Ce meme jour, Ie vice-ministre de la sante, Ammar AI-Saffar, a ete enleve a son domicile. AMEEN/REUTERS
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Iran asks Iraq and Syria to summit
Move by Tehran seen as preempting Washington strategy
From news reports

BAGHDAD: Iran has invited the presidents ofIraq and Syria to Tehran for a
weekend summit meeting with President Mahmoud Ahmadinejad to come
up with ways to cooperate in curbing
the runaway violence that has taken
Iraq to the verge of civil war and
threatens to spread through the region,
key Iraqi lawmakers said Monday.
President Jalal Talabani of Iraq has
accepted the invitation and will fly to
the Iranian capital Saturday, a close
parliamentary associate said.
Also Monday, Iraq announced that
diplomatic relations between Baghdad
and Damascus - severed nearly a
quarter-century ago - would be restored this week during the visit of Syria's foreign minister, Walid Moallem.
Syrili broke diplomatic ties with Iraq
in 1982, accusing it of inciting riots by
the banned Muslim Brotherhood in
Syria. Damascus also sided with Iran in
the 1980-88 Iran-Iraq war. Trade ties
were restor,ed in 1997.
The Iram;1n diplomatic move appeared designl:d -to upstage expected
moves from WashingrQIl to include Syria and Iran in a wider regional effort to
clamp off violence in Iraq, where more
than 1,300 people have been killed in
the first 20 days of November.
The violence continued Monday,
when assassins killed a popular TV
comedian and a college professor but
failed in attempts to kill two Iraqi government officials. In all, 21 Iraqis were
killed in a series of attacks around the
couctry.
The Iranian move was seen as a dis, play of its increasingly muscular role in
the Middle East, where it has already
established deep influence over Syria
and Lebanon.
"All three countries intend to hold a
three-way summit among Iraq, Iran
and Syria to discuss the security situation and the repercussions for stability of the region," said Ali al-Adeeb, a
lawmaker of Prime Minister Nuri
Kamal al-Maliki's Dawa J,>artyand a
close aide to the prime minister.
Syria is widely believed to have done
little to stop foreign fighters and recruits to Al Qaeda in Mesopotamia
from crossing its border to join Sunni
insurgents in Iraq. It has also provided
refuge for many top members of Saddam Hussein's former leadership and
political corps, which is thought to
have organized arms and funding for
the insurgents. The Sunni insurgency,
since it sprang to life in late summer
2003, has been responsible for most of
the American deaths in.Iraq. '
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Iran is deeply involved in training, financing and arming the two major
Shiite militias inIraq, where Tehran has
deep historic ties to the current Shiite
political leadership. Many Iraqi Shiites
spent years in Iranian exile during Saddam's decades in power in Baghdad. One
militia, the Badr Brigade, was trained in
Iran by the Revolutionary Guard.
An Ahmadinejad spokesman said
Talibani's visit was scheduled several
weeks ago for late November to work on
improving bilateral relations. But
Talabani confidants said the invitation
was issued on Thursday by the Iranian
ambassador, Hassan Kazimi Qumi.
It was not clear whether President
Bashar aI-Assad would attend, a close
associate of Talibani said.
On Monday, Moallem, the Syrian foreign minister, met with Iraqi officials,
including Maliki, on the second day of a
landmark visit to Baghdad.
Moallem pledged Syria's cooperation
in tackling violence that has raised the
specter of civil war, saying it was prepared to work "hand in hand to achieve
the security of brother Iraq." It was the
first time a Syrian minister had visited
Iraq since the 2003 invasion and is a rare
visit by any senior Arab official.
The civilian victims of the widespread
attacks Monday in Iraq included Walid
Hassan, a famous comedian on Al Sharqiya TV; who was shot and killed while
driving in western Baghdad. He had performed in a comedy series called "Caricature," which mocked coalition forces
and the Iraqi governments since the
U.S.-led invasion.
Assailants also shot and killed Fulayeh al-Ghurabi, a Shiite professor at
Babil University in the province south
of Baghdad, as he was driving home
from the school at midday, the police
said.
In addition to the 21 killed Monday,
the bodies of 26 Iraqis who had been
kidnapped and tortured were found on
the streets of the capital; in Dujail,
north of Baghdad; and in the Tigris
River in southern Iraq, the police said.
Minister of State Mohammed Abbas
Auraibi, a member of Iraq's Shiite majority, said a roadside bomb hit his convoy at about 9:30 a.m. Monday in eastern Baghdad, wounding two of his
bodyguards.
Hakim al-Zamily, a Shiite deputy
health minister, also escaped unhurt
when gunmen fired at his convoy in central Baghdad at noon on Monday, killing
two of his guards, the minister said.
A U.S. soldier was killed by a roadside bomb in Bagh,dadon Saturda~ght

and a U.S.marine died during combat in
Anbar Province on Sunday, the military
said, raising to at least 2,865 the number
of U.S. service members who have died
since the beginning of the war. This
month in Iraq, 47 American service
members have been killed or have died.
Coalition forces again raided Baghdad's Sadr City, the stronghold of a
Shiite militia suspected of having carried out a mass kidnapping at the Ministry of Higher Education last week.
Iraqi forces searched and damaged a
mosque during the operation, but made
no arrests, the U.S. military said. The
Iraqi forces, acting with the assistance
of U.S. military advisers, also destroyed
a vehicle near the mosque that was posing a threat to the ground forces, the coo,
alition said.
Meanwhile, British and Iraqi forces
raided homes in southern Iraq on Monday and arrested four suspects in the
kidnapping of four American security
guards and their Austrian co-worker, an
official said.
The raid, which began late Sunday
and ended early Monday morning, took
place in Zubair, a mostly Sunni-Arab
enclave about 32 kilometers, or 20
miles, south of Basra.
(AP. Reuters)

• Iraqi deployment urged
The United States should push for
available and trained Iraqi security
forces to be sent to the front lines of the
fight to stabilize the war-tom country,
the chairman of the House Armed Services Committee said Monday, according
to The Associated Press in Washington.
"We need to saddle those up and deploy them to the fight" in dangerous
areas, said the Republican chairman,
Representative Duncan Hunter of California. He took a different tack from
Senator John McCain, Republican of
Arizona, who has urged that additional
u.s. troops be sent there.

){l'ral~larrlbllnt
Tuesday, November 21, 2006
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An Iraqi Kurd proudly shows his grandson to a U.S. soldier waiting in his Humvee during a search of houses for weapons and contraband in a Kurdish
neighborhood in Tuz, Iraq, on June 19,2005. The war in Iraq is nothing but about power. The ongoing semi-civil war between Sunnis and Shiites is not
due to religious differences or centuries of hatred, it is rather due to losing or gaining po"er, writes Globe's Azad Asian.

Towards a strategic alliance:

IGlobe Editorial I
Since the defeat of the Republicans in the mid-term
Congressional
elections,
Washington's policy in Iraq
has become even more confused and critics of official
policy of Iraq in Washington have become stronger.
There are number of ideas
and proposals flying around
Washington pressuring the
White House to readjust or
rather alter its Iraq policy.
One of the main reasons for
Washington's confused state
of Iraqi affairs is due to US
indifference to historically
accumulated ethnic and religious conflicts. The US's
simplistic perception of Iraq
and its naive expectation of
an early victory proved to be
disastrous. This simplicity
and naivety have been compounded with the intrigues
of regional powers in Iraqi
affairs, which have made
the situation worse. Even the
closet ally of the US in the
region, Turkey, has not refrained from causing obstacles for the US in order for
its poliey to fail in Iraq.
WIthout doubt, one of the
most serious issues that faces
the US in Iraq is the Kurdish national question. Determined to protect Its hard
earned national and demo-

cratic rights, the Kurdish
leadership, with the full support of the Kurdish population, have resisted against the
pressure exerted by Arab nationalists and regional powers. The US posltJon with
regard to this pressure and
resistance ISnot clear at all.
The war in Iraq IS nothing
but about power. The ongoing semi-civil war between
Sunnis and Shiites is not due
to religious differences or
centuries of hatred, it is rather due to losing or gaining
power. Sunnis fear to remain
m a land WIth no natural resources and the lose of power
they have held for more than
eight decades. This has translated into terronst activities
against the Shiites with an
expectation to uphold the
processes of democratization of Iraq. The Kurds' 111sistence on federalism is the
main source that inflates the
Sunnis fear. In a unitary state
model the Sunnis have less
worry as they would share
sovereignty, as long as the
sovereign has full control
of natural sources. A unitary
state model represents everything that the Kurds have
fought against for decades.
In that sense reconCIliation
between various ethmc and
religious groups in Iraq is
almost an impossible task.
Iraq is a cracked egg and no

power can put it back together again. Within these chaotic and complicated circumstances, the US position with
regard to Iraq is pivotal.
Despite the continual flow
of unconfirmed reports that
US pollcymakers are considering troop withdrawal, such
a move is highly unlikely.
Failure in Iraq would be the
end of the much-propagated
US Greater Middle-Eastern
project. This means that the
US would lose its influence
and power in the region to
the EU, Chma and Russia.
The prestige of the US military would be lost. For the
US the stake is not only Iraq
but its global capitalist interests. Withm this context,
the consideration of an early
withdrawal for Washington
is not an optIOn. At most, the
White House may conSIder
troop redeployment in Iraq.
In such an eventuality, US
troop redeployment in the
Kurdistan region would be a
serious Issue for the Kurdlstan RegIOnal government to
consider. The US troop deployment in Kurdistan region
may strengthen the Kurds'
hand against both the Arab
nationalists and neighbouring countries. Qubad Talabam, the Kurdistan RegIOnal
Government representative
In Washmgton, IS right to
state that 'it would be mean-

mgful if the US forces are
dIspatched to northern Iraq
in the event of the redeployment of the US forces within
Iraq.'
Such a possible development, however, must be
based on a mutual understanding between the Kurds
and the US. The White
House should develop a clear
and coherent Kurdish policy
should they wish to keep
their friendly relations WIth
the Kurds. The Kurds who
had been left in the lurch by
the Great Powers in the past
have many reasons to be cautious in their relations with
the US.
The Kurdistan Region does
not need US troops for its
internal security. The Peshmerga forces in Kurdistan
are capable of securing the
region without the help of
US forces. It is because of
thIS reason alone redeployment of the US forces in
Kurdistan region is a matter
of a strategic rather than a security issue. The US should
make It clear that the Kurds
are a strategic ally of the
US in the region. Only with
such confirmation would the
Kurds welcome US troops in
their land and provide all the
necessary facilities required.

I

AzadAslan
Globe Political Editor
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Al~Maliki visit to Turkey
Erdogan urges Iraqi PM to maintain balance of power in Kirkuk
The Iraqi government's
line is that Kirkuk lies in
Iraqi territory and so belongs to all Iraqis, and that
any wealth generated in the
region should be shared
equally by all its ethmc
groups.
Foreign
Minister
Zebari
emphasized
his
government's policy on keepmg
Kirkuk's fortunes an internal matter, by stating that
Kirkuk is not a Turkish
province. In an interview
with Turkey's private CNN

many members of the outlawed insurgent group the
PKK. Prime Minister alMalIkI assured Mr. Erdogan
that PKK offices would not
be permitted to re-open in
Iraq, and Mr. Erdogan in
return urged Mr. Maliki
to speak with deeds rather
than words about efforts to
thwart the PKK.
He told his counterpart:
"Ending the activities of the
terrorist organization in Iraq
is of vital importance. We
should act in cooperation on

channel, Zebari went on to
say that the future of the
province would be decided
by a census and a referendum at the end of2007.
"We understand Turkey's
senSitivity," he said in reference to the i~sue of the
hotly-contested multi-ethnic
Kirkuk, "But there needs to
be mutual respect. Iraq's
sensitivitIes also need to be
taken into consideration."
Thrkish prime minister Recep Tayyip Erdogan holds his Iraqi counterpart
Other topics on the agenda
al- Maliki's arm as they walk before their meeting in Ankara, 16 November 2006.
were security in the north of
Iraq, an area that still hosts
AI- Maliki is in Turkey for an official one-day visit.

this issue, which has been
harming our relations."
The meeting between the
two leaders comcided with
the visit of deputy chief of
Turkish General Staff, Ergin
Saygun, to Washington DC
where he met with the vice
chairman of the US Joint
Chiefs of Staff and stated
to the effect that the tripartIte mechanism between the
US, Turkey and Iraq was
not successful in tackling
the problem of the PKK in
Iraq.

By Vanessa Able
Globe-Istanbul
The continuing
problem
of the PKK presence
in
northern Iraq, and the future of the Kirkuk region
were high priority topics
in discussions
between
Iraqi Prime Minister Nuri
a~-Maliki and his Turkish
coun~erpart,
Recep Tayyip Erdogan in Ankara last
Thursday.
Prime Minister a!-Maliki
visi[ed Turkey last week

along with Foreign Minister
Hushyar Zebari in what was
a brief meeting between
mmisters to update policies
and relatIOns between the
two countries.
Ankara maintains that the
status of the Iraqi province
of Kirkuk is also an issue
for Iraq's neighbonng countnes, and Turkey's Prime
Mmistcr Erdogan urged Mr.
al-Maliki to uphold a balanced power structure betwe.en ethnic groups in the
regIOn.
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Yazidi families flee Musol and leave Army
A reliable Yazidi source announced that more than two
hundred Yazidi families have fled
Mosul since the beginning of this
year. No more than ten to fifteen
Yazidi families have remained so
far in Musol, the Yazidi source,
under the condition of anonymity, said.
Forcing them to flee their bUSInesses has resulted In huge economical losses. "Thousands of
workers used to work in the City.
Their families, most of whom are
farmers, used to sell their products
in Mosul," the source, who has
been residing in Mosul for the past
few years, added.
A few Yazidi townships surround
Mosul. These townships include
Talkef, 20 km; Shekan, 50 km;
Basheke, 15 km; and Shangal120
km to the west of the city.
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Yazidis are recognized as Kurds
who have adopted Yazldlsm as religion.
"The Yazidis who are still living
in Mosul might be forced to flee,"
said M. S. who refused to give
out his real name for security reasons. M. S. still lives m Mosul and
thinks that rehgious extremism has
put more pressure on Yazidis.
"Many of them have been assassinated," he said
Last month an engmeer was
kIlled, a vehicle belonging to a
Yazidi farmer was confiscated
from him and a member of the
Iraqi National Guard ING was also
killed in Shekan, he said.
"I am scared; terrorists may occupy my house," said Shaker K.
who escaped the city recently after
an upsurge of violence.
Tens ofYazidis have fled the Ira-

qi army for fear of terrorist attacks.
Most of them were positioned in
Kask Camp, 45 km northwest of
Mosul.
"We noticed that the racial discrimmation had increased against
us," says Dakii Elias from Shangal.
He deserted the Iraqi Army four
months ago.
"But the Iraqi authorities did
nothing to stop that, and that is
when I deserted the army."
In the last two years, there were
hundreds of Yazidi soldiers, Elias
said, but since many of them were
killed, not so many of them join
the army any more.
"Two of my brothers, a cousin
and another relative, all of whom
were soldiers, were killed because
of racial hatred," Dakil said. "There
is great discrimination in the new
Iraqi army in Mosul; there were

terrorists who had filtered into the
army and those provided the terronst groups m the Talaffar area
With their names, locations and the
roads they took to get home."
In addition to these tragic incidents, tens of Yazidl teachers and
students have also fled the University of Mosul and transferred to the
uDlverslties in Kurdistan.
"Despite the fact that Mosul
University IS the closest to Yazidi
residents," 1. K., a university professor, said.
"It has almost become evident
that no Yazidi student or teacher
will remain in the university." He
added that widespread religious
fanaticism against other religious
and ethnic minorities has had
forced those minority members to
flee their homes.
The Globe
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Turks snub ED deadline
Foreign minister cites 'blackmail' on Cyprus
By Dan Bilefsky
BRUSSELS:
Turkey said Tuesday
that it would not respond to a European
Union deadline demanding that it open
its ports to Cyprus, raising, the stakes in
a showdown that could derail Ankara's
EU membership talks.
"Issues like Cyprus cannot be solved
by blackmail or setting deadlines," Foreign Minister Abdullah Gul said in Ankara after meeting with the chief EU
negotiator for Turkey, Ali Babacan, and
Prime Minister Recep Tayyip Erdogan.
The warning came just a day after the
Finnish prime minister, Matti Vanhanen, whose country holds the rotating EU
presidency, called on Turkey to open its
ports to EU member Cyprus by early
December. He said that time was running out for Turkey and that its membership bid faced "an uncertain future"
if the Cyprus issue remained unsolved.
But Turkish officials say they will
not compromise on Cyprus unless the
EU lifts an international embargo
against the northern Turkish-speaking
part of the divided island, which Turkey alone recognizes.
The EU enlargement commissioner,
OUi Rehn, on Tuesday told the European Parliament's foreign affairs committee in Brussels, according to
Bloomberg News: "We need less talk
about blackmail and red lines. It is, I
find, rather outdated talk."
In an effort. to overcome the impasse,
Finland has proposed that the northern
Cypriot port of Famagusta be placed under EU management and be opened to
trade with the ED. The United Nations
would take over control of the neighboring town of Varosha, which the Greek
Cypriots claim as their own. But so far,
Turkey has reiected the proposal

EU officials said that Turkish intransigence made it increasingly likely
that the EU would be forced to partly
suspend the negotiations with Turkey,
when leaders hold a two-day summit
meeting Dec. 14. That would be unprecedented in the history of the 25member bloc. "We seem to have
reached a dead end," said a senior
Finnish official, requesting anonymity
because the talks are continuing.
The European Commission, the EU's
executive branch, will issue a recommendation in the matter Dec. 6. In the
absence of a diplomatic breakthrough,
EU officials say the Commission is
quite likely to recommend suspending
talks on up to six of the more than 30 remaining chapters Turkey must negotiate before it can join the Union.
Gul, who will go to Helsinki on Sunday for talks on the Cyprus impasse,
said he was still hopeful that diplomacy
could work. "The Finnish are spending
great efforts to resolve the issue and we
are supporting them," Gul said. "If a
solution can be find, we would gladly
say 'yes.' "
Attitudes toward Turkey are hardening in the EU, where public opinion remains deeply skeptical of admitting a
large, Muslim country of7l million that
many do not consider to be a part of
Europe.
At a meeting of foreign ministers in
Brussels last week, the French minister
for
European
affairs,
Catherine
Colonna, said the EU would be forced to
consider partly suspending its talks
with Turkey if Ankara refused to compromise. Austria and Cyprus were
blunter, calling for a halt in the negotiations if Turkey refused.
But France and Britain are reluctant
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to stop the talks altogether because of
concerns that such a move would
prompt a backlash in Turkey that could
make it difficult to revive the negotiations.
Even a partial derailing of the talks
could have far-reaching consequences
in Turkey, where skepticism of the EU is
increasing. Analysts warn that a rebuff
would strengthen the hand of Islamists
and nationalists, a growing number of
whom are arguing against Turkish economic and political reforms that would
be required for membership in the Union.
Turkish officials say the EU is applying a double standard and that it is not
well placed to mediate over Cyprus
since the Greek-speaking part of the divided island is already a member of the
Union. They note with frustration that a
United Nations plan to reunify the island failed in 2004 after it was rejected
by the Greek Cypriot population and
government, but was backed by the
Turkish Cypriots.
"There are issues which the EU can
no longer be objective or fair about,"
Babacan, the Turkish EU negotiator,
said during a recent debate in Brussels
over Turkey's EU ambitions.
A recent European Commission report assessing Turkey's membership
progress rebuked the country for its
failure to meet minimum standards on
human rights and cited concerns over
the rights of women.
It also highlighted "serious economic
and social problems" facing the minority Kurdish population in the southeast
of the country and chastised Turkey for
its resistance to amending Article 301of
its penal code, which makes "insulting
Turkishness" a crime and has been used
to press charges against writers, including the 2006 Nobel literature laureate,
Orhan Pamuk.

Accusee par Washington d'« entretenir Ie terrorisme »,
la Syrie pro met d'aider a stabiliser I'Irak
BAGDAD
ENVOYE SPECIAL

Arrive dimanche a Bagdad pour
retablir avec une certaine pompe
les relations diplomatiques entre
son pays et l'lrak, Walid AI-Moallem, Ie ministre syrien des affaires etrangeres, venait tout juste
de signer les documents afferents
sous les cameras et de quitter la
capitale
irakienne,
mardi
21 novembre, lorsqu'on a appris
l'assassinat de Pierre Gemayel a
Beyrouth. Aussit6t pmntes du
doigt - avec 1'Iran - par un George Bush desormais sur la defensi-

ve, les Syriens, invites par Tony
- Blair a « aider» Bagdad a stabiliser la situation
irakienne,
venaient de faire une promesse
en c~ sens, dans la perspective
d'une normalisation.
S'il etait impossible d'evaluer
immediatement les consequencesde l'assassinat, un haut diplomate irakien confiait mardi soir
que « si l'un des aeteurs de la
region eherehait a envenimer un
peu plus les relations entre Washington et Damas pour entraver eelles que la Syrie veut resserreravec
nous, eela ne marehera pas ».

« Nous avons besoin des Syriens,
comme des lraniens, des Saoudiens
et desJordaniens, qui sont tous nos
voisins, pour stabiliser notre
pays », ajoutait-il.
Toujours compliquees et heurtees, les relations entre l'Irak et la
Syrie, alors tous deux gouvernes
par des regimes baassistes rivaux,
s'etaient envenimees des Ie debut
de la guerre declenchee, en 1980,
par Saddam Hussein contre l'Iran
khomeiniste. En opposition a l'ensemble des puissances occidentales, Europe et Amerique comprises, qui soutenaient alors l'Irak,

felllonde
23 novembre 2006

Damas s'etait solidarise avec
l'Iran et lui avait meme fourni des
armes, suscitant la rupture des
relations diplomatiques en 1982,
a l'initiative de Bagdad. En 1991,
la Syrie avait egalement participe,
a la demande du president Bush
senior, a la coalition multinationaIe qui avait chasse les armees de
Saddam Hussein du Koweit.
Reprises en 2001 au niveau des
charges d'affaires, puis a nouveau distendues apres l'invasion
de 1'Irak par les Etats-Unis et Ie
Royaume-Uni en mars 2003
- Damas s'etait prononce contre
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la guerre -, les relations diplomatiques sont done redevenues, comme disait mardi M. Moallem,
« pleines et entieres ».
.
Ce qui ne signifie pas que Ie VOlsinage est denue de nua~es.
Depuis Ie debut de l'occupatlOn
militaire, Washington et Londres
reprochent
regulierement
a
Damas de « ne rien faire », voire
d'« entretenir Ie terrorisme en
Irak » en fermant les yeux sur Ie
passage par son territoire de centaines de « combattants etrangers
armes » qui vont rejoindre l'insurrection sunnite irakienne.
600 km de frontiere poreuse
A Bagdad, sans accuser directement Ie pouvoir syrien, « dont on
ignore Ie role dans cette affaire», Ie
major general americain William
Caldwell, porte-parole de la coalition militaire, evaluait encore lundi « de 70 a une centaine » Ie nombre de « terroristes etrangers, saddamistes et djihadistes d'AI-Qaida,
qui franchissent chaque mois fa
frontiere syro-irakienne ».
La Syrie, qui heberge a present
plusieurs centaines d~ ~illiers
de refugies irakiens qm fment la
guerre civile dans leur pays, replique regulierement qu'elle a renforce ses contrOles frontaliers,
qu'elle a arrete des centaines ~~
candidats combattants et qu II
lui est impossible de surveiller
l'ensemble de ses 600 Ian de frontiere - pore use et desertique avec l'Irak. Damas invite egalement periodiquement l'armee de
son voisin - et, indirectement,
leurs allies americains - a renforcer elle-meme la surveillance de
son cote.
Mardi, a Bagdad, M. Moellem
a promis a ses «freres irakiens »
que Ie fameux «comite conjoint
de securite », dont la creation
avait deja ete annoncee, fin 2004,
lors d'une visite a Damas de l'ancien premier ministre irakien
Iyad AIlaoui, seraitveritablement
active avec des rencontres regulieres entre les experts de securite
des deux pays. Le chef de la diplomatie syrienne, qui a appele les
Americains a «etablir un calendrier de retrait d'Irak, ce qui pourrait diminuer les violences », a fait
savoir a ses hates que son pays
souhaitait « un Irak stable, prospere et pacifie ».
II a rep~te, sans forcement
convaincre tout Ie monde, notamment M. Blair, qui a tout de
meme « salue » sa visite a Bagdad, et Washington, qui attendent maintenant « des preuves »
du changement promis, que la stabilite de l'Irak est «dans l'interet » de Damas.
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Le president irakien, Ie Kurde
Jalal Talabani, qui doit se rendre
en fin de semaine a Teheran pour
rencontrer Ie president iranien

Mahmoud Ahmadinejad, a ete
invite a se rendre ensuite a un
sommet avec Bachar AI-Assad a
Damas. _
PATRICE CLAUDE

M. Bush veut contrer
la formation d'un
axe Syrie- Iral(-Iran

ftlRondt
24 novembre 2006

aussi ete invite a la reunion de Teheran.
M. Bush a decide de ne pas attendre les
recommandations de la commission
'administratiOn americaine multiBaker-Hamilton sur l'Irak pour tenter de
plie les efforts pour tenter de contrecarrer l'influence de l'Iran au Proche- reprendre l'initiative. II ne s'est d'ailleurs
Orient. Le president George Bush va se jamais engage a les adopter. En parallele,
rendre a Amman, en Jordanie, Ie une tloraison d'evaluations comparables
29 novembre, pour une rencontre au som- ont ete lancees, l'une au Conseil national
met avec Iepremier ministre irakien, Nou- de securite, l'autre au Pentagone. Selon Ie
ri AI-Maliki, accuse par les Americains de correspondant militaire du Washington
Post, Tom Ricks, l'armee aurait identifie
ne pas agir assez energiquement contre
les milices chUtes a Bagdad. Levice-presi- trois options : augmenter massivement
dent Dick Cheney a, de son cote, prevu de (de 20 000 a 30000 hommes) Ie nombre
de troupes pour retablir l'ordre (<< go
se rendre des vendredi en Arabie saoudibig ») ; retirer les troupes ( « go home») ;
te, alliee des sunnites irakiens, pour s'enou reduire Ienombre des soltretenir « de fa situation dans
fa region» avec Ie roi AbdalPour stabiliser
dats tout en allongeant la
duree de la presence amerilah.
M. Bush quittera Washing- Ilrak, la COmmiSSiOn caine (<< go wng »).
ton lundi 27 novembre pour
Baker pourrait
L'une des principales
idees pretees a la commisl'Estonie et la Lettonie, ou il
proner I ouverture sion Baker est l'ouverture de
participera au sommet de
l'OTAN. De la, il se rendra a
de pourparlers
pourparler~ ,directs avec
Damas etTeheran sur la staAmman. Selon son conseiller --~-~---a la securite nationale, Steve directs avec Damas bilisation de l'Irak. L'un de
Hadley, M. Bush a l'intention
et Teheran
se~membres, l'ancien secretarre d'Etat de George Bush
de faire Ie point avec Ie premier ministre irakien des progres accom- pere, Lawrence Eagleburger, donnait
encore ce conseil, mercredi, a l'actuel preplis par Ie « comite conjoint sur Ie transfert
de fa responsabilite de fa securite». Cet sident : organiser une conference internaorganisme avait ete cree Ie 28 octobre, tionale, et faire c1airement savoir aux resalors que M. Bush emit presse par son par- ponsables irakiens que les Etats-Unis
« ne peuvent pas rester lO. encore cinq ans a
ti d'annoncer un changement de strategie
avant les elections du 7 novembre. Depuis gerer leur pays ». L'ancien secretaire
la victoire electorale des democrates, un d'Etat Henry Kissinger, qui conseille Ie
president Bush, souhaite lui aussi, desorvaste debat est engage sur l'Irak, tant
mais, une conference internationale ou
dans l'administration que dans l'opposiseraient associes non seulement les voition.
sins de l'Irak mais les membres permaSelon la Maison Blanche, la rencontre
entre M. Bush et M. Maliki doit etre aussi nents du Conseil de securite ainsi que l'Inl'occasion d'evaluer «le role de fa region de et Ie Pakistan.
L'assassinat du ministre libanais Pierdans le soutien a l'Irak ». Elle interviendra
apres deux visites historiques : celle que re Gemayel est venu compliquer la tache
vient d'effectuer Ie ministre syrien des des partisans de cette formule. Sans mettre l'attentat directement sur Ie compte de
affaires etrangeres a Bagdad, renouant
Damas, la Maison Blanche a c1airement
des relations diplomatiques apres vingtsix ans de rupture, et celIe que doit effec- indique ou se portaient ses soup~ons. Les
tuer, en fin de semaine, Ie president ira- critiques font remarquer qu'une fois de
plus, la democratisation pronee par
kien,J alal Talabani, a Teheran. La plupart
M. Bush est entree en contlit avec la realides observateurs estiment que les EtatsUnis sont desormais confrontes a la for- te d'une region multiconfessionnelle. En
plaidant pour la democratisation, Washmation d'un axe Damas-Bagdad-Teheran consacrant la montee des chiites et ington a fait Ie jeu des chUtes, plus noml'affaiblissementde la puissance americai- breux que les chretiens au Liban. _
CORINE LESNES
ne dans la region. Le president syrien a
WASHINGTON
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144 killed

in series of
bombings
in Baghdad
Indefinite curfew set
after one of deadliest
attacks of the war
By Kirk Semple

BAGHDAD: In one of the deadliest
sectarian assaults since the removal of
Saddam Hussein, explosions from at
least three powerful car bombs and a
mortar shell tore through teeming intersections in the Shiite district of Sadr
City on Thursday, killing at least 144
people and wounding 206, the authorities said.
The coordinated bombings followed
a two-hour siege by about 30 insurgents
early Thursday afternoon of the
headquarters of the Shiite-run Health
Ministry in northern Baghdad, about a
kilometer west of Sadr City. The gunmen, shooting from nearby buildings
and surrounding streets, pelted the
ministry with mortar shells and gunfire but fled when Iraqi troops and
American military helicopters appeared, officials and witnesses said.
The attacks against targets with
strong Shiite identities seemed intended to stoke sectarian fury and
threatened to accelerate the cycle of retributive killings that has pushed Iraq
to the brink of all-out civil war.
The car bombs sent thick pillars of
smoke into the air, destroyed dozens of
vehicles and shop fronts, and scattered
charred, bloodied bodies. Rescuers
desperately evacuated wounded victims from the bomb sites using cars and
wooden carts, as residents and Shiite

militiamen flooded th~ streets of the
working-class enclave, waving; assault
rifles, shOuting epithets against Sunni
Arabs and the government and vowing
revenge.
"I'm very, very angry because the
government did nothing for us,» said
Muhammad Ali Muhammad, a 27-yearold laborer in Sadr City. "There's no
protection for us."
Government security forces, in an
effort to prevent a chain reaction of violence, flooded the neighborhoods
around the Health Ministry and Sadr
City, setting up cordons around both
areas. The government imposed an indefinite curfew on the capital, according to Iraqi state television, quoting an
Interior Ministry official.
Top government officials held an
emergency meeting at the home of the
Shiite leader Abdul Aziz aI-Hakim,
which was also attended by President
Jalal Talabani, Vice President Tariq alHashimi and the American ambassador, Zalmay Khalilzad, an aide to
Hakim told The Associated Press.
The curfew, beginning at 8 p.m.
Thursday, ordering all people and vehicles off the streets until further notice.
It closed Baghdad International Airport to all commercial flights, Brigadier Abdul-Karin Khalaf, an Interior
Ministry spokesman, told The AP.
The measures suggested that the
government was intent on avoiding a
repeat of the violent fallout that followed the bombing of a major Shiite
shr~ne in Samarra in late January,
whIch set off waves of sectarian killings
and kidnappings that quickly spun out
of the control of government security
forces.
But in spite of the precautions, Shiite
fighters responded to the car bombings
firing 10 mortar rounds at the Ab~
Hanifa mosque in Adhamiya, one of the
holiest Sunni shrines in the capital, the
American military command said. The
attack killed at least one person and
wounded 14,The AP reported.
The attack on the Health Ministry
building was the third against the ministry's employees in less than a week.
On Sunday, gunmen kidnapped a
deputy health minister from his home

Helmlyal AzaWl/Reuters
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in northern Baghdad. The following
day, another deputy health minister
narrowly escaped an ambush when
gunmen opened fire on his convoy,
though two of his bodyguards were
killed.
The health minister, Ali al-Shemari,
is a loyalist of the Shiite cleric Moktada
al-Sadr, and the ministry is widely perceived by Sunni Arabs as a bastion of
Shiite favoritism.
The campaign of violence against the
ministry this week had the aspect of
sectarian revenge. On Nov. 14,Shiite militia men raided a building belonging to
the Sunni Arab-run Ministry of Higher
Education and abducted scores of
people, some of whom remain missing,
according to the higher education minister.
The Health Ministry is set within a
primarily Sunni Arab enclave on the
eastern bank of the Tigris River in
northeastern Baghdad. Officials said
the gunmen appeared to have come
from Fadhil, a predominantly Sunni
neighborhood east of the ministry.
According to witnesses, the assault
on Thursday began around noon with a
volley of three mortar shells hitting the
ministry. Gunmen on the upper floors
of surrounding buildings then opened
fire on the ministry, pinning down hundreds of workers inside. Ministry security guards responded with gunfire and
managed to keep the insurgents at bay
until Iraqi and American troops responded two hours later, officials said.
"The gunmen fled as American helicopters and Iraqi armored vehicles arrived," a ministry spokesman, Qassim
Yehya, told The AP.
He said that employees were able to
leave the building about 3:15p.m.
At least seven ministry guards were
wounded, First Lieutenant Maitham
Abdul-Razaq of the Iraqi police told
TheAP.
At about that time, the first of the
Sadr City car bombs exploded, the police said. The others were detonated at
IS-minute intervals, the police said. At
least one mortar shell exploded at
about the same time in Sadr City.
The death toll from the coordinated
attacks appeared to be the secondhighest since the American-led invasion ofIraq. A coordinated series of attacks in March 2004 in Baghdad and
Karbala left at least 181dead. The single
deadliest bombing, which took place in
Hilla on Feb. 28, 2005, killed at least 122
people and wounded 170.
The American military said Thursday that three Marines were killed
while fighting in Anbar Province, a
wellspring of the Sunni Arab insurgency.

t"r~

A woman waiting Thursday to claim the body of he!' son, kiUed in Baquba, and a man whose son was killed in the Sadr City raid
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« Juba » coche

une 37"victime
sur son tableau de chasse,
avec un sens aigu
de la mise en scene. DR

Tireur d'elite solitaire, il a filme ses « exploits »
- au moins 37 soldats americains tues et les a mis en ligne. La jeunesse de Bagdad
voit en lui un « veritable heros de la resistance»
PATRICE CLAUDE
ENVOYE SPECIAL

quoi pensait-il ce
jeune GI derriere la
visiere transparente
de son casque?
Etait-il
heureux
d'avoir quitte sa Californie ou son Texas
natal? Satisfait de
se trouver Ill, sous
U? bea~ soleil d'automne, en plein creur
d une ~ll~ en fi!vre nommee Bagdad?
Co~ptal,t-Il pl~tot avec angoisse lesjours
qm Ie separalent de la quille? Avait-il
peur de mourir ? Avait-il jamais tue quiconque avec cette grosse mitrailleuse
qu'il empoignait cejour-Ia dans la tourelIe de son blinde ?
A 200 metres de la, de I'autre cOte du
grand carrefour, Juba I'lrakien ne se
posait ,sans doute pas ces questions.
Allonge sur un matelas a I'interieur d'un
minibus aux vitres teintees, Juba etait la
pour tuer. L'reil visse a son viseur la resp~~tion lente, il prenait son tem~s, etudialt Ie vent qui s'engouffrait dans les
f~~lages d'un eucalyptus, corrigeait sa
Vlsee en fonction, cherchait sa cible Ie
meilleur angle de tir pour son fusil a
lunette.
Le viseur du Dragonov de fabrication
~se ,qu'il s.oignait comme un tresor pas~al~ dune cible potentielle a I'autre. Elles
etalent quatre. Serait-ce ce soldat hamacM comme un templier des temps modernes qui s'eloignait du blinde, s'appro-

56

chait du trottoir, observait un~ a une les
voitures qui passaient lentement devant
lui dans Ie grand charivari urbain ? Ou
bien cet autre, 1:1derriere, les mains crispees sur son fusil d'assaut, qui devisageait les passants d'un reil soupc;;onneux,
tandis qu'eux-memes Ie contournaient
sans Ie regarder, s'efforc;;antde I'ignorer
et poursuivant leur chemin ?
Juba n'a pas droit a l'erreur. Une seule
balle doit etre tiree, une seule. C'est une
regie de survie. Ensuite, comme a I'accoutumee, il faudra degager, doucement,
sans se presser, et sans attirer l'attention,
se perdre dans Ie grand flot mecanique.
La camera qui tient toute la scene dans
son collimateur zoome alternativement
sur chacun des soldats. L'objectif s'arrete
un instant sur Ie servant de la mitrailleuse. Est-ce lui Ie maillon faible?
Sur Ie trottoir, les soldats marchent,
s'arretent, font demi-tour, repartent. Lui,
Ie mitrailleur, est coince dans sa tourelle.
Statique par nature. Impossible de deviner ses traits. Trop loin. On n'aperc;;oit
que sa tete casquee, ses bras, Ie haut du
, torse. Le zoom repart, revient, s'arrete
definitivement sur lui. Son destin est tranche. Un claquement sec, une ephemere
volute de fumee qui s'echappe de son casque, les bras qui se levent dans un ultime
spasme, I'homme s'effondre comme une
poupee de chiffon derriere son blindage.
La balle, calibre 7,62, lui a fracasse la tete.
Distribue fin octobre a la sortie des

mosquees avec les friandises traditionnelles des fetes de I'Ai'd qui marquent la fin
du raIlladan, la mort du GI enregistree
sur un DVD dont Le Monde s'est procure
une copie est devenue un veritable
« hit », Ie « must» d'une jeunesse irakienne desemparee par la guerre, aux
trois quarts sans travail, totalement
desreuvree. Les bons jours, moins d'un
tiers des etudiants de la ville ose encore
se rendre a des cours Ie plus souvent
desertes par des enseignants qui fuient Ie
pays en masse. II y a maintenant pres de
quatre ans que les cinemas, les theatres
et les salles de jeu de la capitale ont ferme
leurs portes. De toute fac;;on,.avecIe couvre-feu qui commence chaque soir a
20 heures, il n'y a plus que la tele, les centaines de chaines satellites qu'on peut
desormais capter. Et I'lntemet. Sous la
dictature de SaddaIll Hussein, tout cela
etait interdit. Merci l'Amerique ...
Grace a elle, outre les enregistrements
offerts et echanges SOllS Ie manteau, Ie
mythe de Juba est un immense succes en
ligne. Les « exploits» du franc-tireur ont
ete vus par au moins 35 000 Irakiens sur
les sites appropries. Pour les garc;;onset
filles qui se bousculent dans les cafes
Internet ouverts un peu partout depuis
I'invasion d'avril 2003, Juba est devenu
un heros, peut-etre Ie seul de cette epouvantable periode. Entre 100 000 et
650 000 Irakiens - nul ne sait precisement, les estimations s'envolent - ont
perdu la vie depuis pres de quatre ans.
Pres de 2 millions d'autres, les elites surtout, ont abandonne leur pays pour se
refugier ailleurs.
Un pays qui vit au moins deux guerres
simultanees, celIe menee par, au bas mot,
20000 « insurges » contre l'occupation
militaire etrangere et celIe qui oppose Ies
milliers de gangsters et de miliciens affilies aux diverses formations politico-religieuses en lutte pour Ie controle d'une
parcelle de pouvoir. Les Arabes chiites et
sunnites irakiens ont des visions diaIlletralement opposees de la situation politique. Les assassinats sectaires, les enlevem~nts collectifs et les attentats aveugles
qUI tuent chaque jour des dizaines de
civils et de policiers irakiens terrorisent a
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peu pres tout Ie monde et ne sont ouvertement sou tenus par personne. Qui pourrait applaudir pareille boucherie qui sature les cimetieres '?
A en croire les sondages, dont les
conclusions se refletent largement dans
les conversations qu'on peut encore
avoir a Bagdad avec des Irakiens « ordinaires» de toutes confessions, Ie seul .
denominateur commun entre les deux
grandes communautes arabes du pays
est la detestation de« l'occupant ». D'ou
l'indiscutable succes de «Juba Ie sniper» qui lui, comme Ie souligne gravement Taher M., un jeune Bagdadi de
21 ans, « ne tue que des infid£les ». « Dans
le carnage ambiant, explique un ami sociologue, les actions de Juba paraissent au
moins dans la nonne des guerres. »
Qui est ce mysterieux « Zorro arabe » qui laisse presque a chaque fois sur
les lieux un papier ou un graffiti de
deux lignes disant a peu pres que «ce
qui a ete pris par le sang ne peut ctre
repris que dans le sang» '? A la verite,
nul n'en sait trop rien. « C'est une ligende urbaine fabriquee par la propagande
terroriste via un habile montage de
sequences qui mettent probablement en
scene plusieurs snipers », explique-t-on
au quartier general americain a Bagdad. Peut-etre.
Dne seule chose est sure, Ie ou les
tireurs semblent bel et bien appartenir a
un meme groupe arme, denomme
« Armee islamique en Irak », une organisation clandestine formee des l'ete 2003
et essentiellement constituee, semble-t-il, de nationalistes irakiens sunnites plutot proches des Freres musulmans. N'appartenant pas a
la mouvance d'Al-Qaida en
Irak - l'Armee avait par
exemple appele a voter en
2005 contre la nouvelle
Constitution irakienne, alors
que I'organisation fondee
par Oussama Ben Laden
juge l'exercice du vote « non

islamique par nature» -,
l'objectif annonce de « Jaishal-Islami », son nom en
arabe, est d'expulser toutes
les forces etrangeres de
l'ancienne Mesopotamie.
Il y a quelques mois, un premier
de treize minutes de propagande estampille de la meme « armee » avait ete distribue dans les mosquees. Les images
etaient souvent floues et d'assez mauvaise qualite. Dans Ie second film de quinze
minutes, intitule « Juba, le sniper de Bagdad, Zpartie », les images sont nettes, Ie
son et Ie montage techniquement de bonne qualite. Outre de nouvelles scenes de
tir au but sur des soldats, y apparaissent
deux personnages assez massifs qui pourraient n'etre qu'un seul et meme homme.

film

ilme dans une piece
immaculee, Ie visage
du premier est dissimule sous une cagoule
noire, fac;on GIGN.
L'operateur Ie montre
poser un pistolet, un
talkie-walkie et un
fusil a lunette sur une
table avant d'ajouter posement, au stylo
feutre, une 37' petite barre sur un papier
accroche au mur : son « tableau de chasse », suppose-t-on. On Ie voit ensuite
transcrire quelques fortes paroles en arabe dans un cahier. Innovation qui montre bien que la cible de la propagande va
bien au-dela des Irakiens, son texte est
sous-titre en anglais. « Nous sommes la
tempcte qui detroit les soldats americains », ecrit l'inconnu. « Nous sommes le
feu qui ne dart ni ne se reposejamais. » Dn
appel est lance a « la nation musulmane », une sorte d'invitation a rejoindre la
« resistance».
« Co.mment peut-on manger, boire et
dormir quafld nos jzls,.nos freres, sont parques dans des prisons d'infideles ? Abou
Ghraib, Guantanamo, Afghanistan, Palestine ... Que dira-t-on demain dAllah quand
Il demandera ce que nous avons fait quand

l'ennemi est entre sur nos terres, detruisant
nos mosquees, violant notre honneur, insultant notre saint Coran ? » Et puis, en voix
off, un sauvage « appel d la
-------jeunesse musulmane : Ne
« C' est une
leur montrez aucune pitie !
}(~gendeurbaine Tuez-les taus! lis ant detruit
t: b"
notre pays et notre bienla nquee par
aimee Bagdad. Faites de leur
la propagande
vie un enfer! ».
terroriste via un
Plus pose, Ie second per'h.abilemontage» sonnage porte un keffieh a
damier rouge et blanc. Son
________________________
---. visage est floute. S'adressant
Le quartler general
a la camera, il explique que
amen cain
« ce sont les Americains qui
ant baptise [les] francstireurs 'Juba" ». Presente comme Ie « commandant des unites de tireurs d'ilite de l'Armee islamifjue d Bagdad », l'homme affirme disposer d'un « nombre relativement
important» d'as de lagachette.« fly a des
centaines deJuba !», pretend-iI. n dit aussi
que l'organisation a « developpeson expertise », qu'elle a trouve « de nouvelles methodespour transporter et cacher lessnipers».

"
Extraits d'une video
:;:..,.;
de « I'Armee islamique en Irak »,
une organisation clandestine
fondee it I'ete 2003. DR

Il explique surtout qu'un livre leur est
it s'agit de The Ultimate Sniper, icrit par un ancien sniper des marines
america ins, le major John Plaster ». Le
Monde a verifie. L'interesse a non seulement actualise son ouvrage - initialement publie en 1993 - pour «aider la
guerre globale contre le terrorome» en
2005, mais il dispose d'un site Internet
ou chacun peut acheter des DVD et des
conseils pour « acquerir la bonne arme »
et ne jamais « manquer sa cible ».
Que pense Ie haut commandement
militaire americain de cette fatale ironie '? Impossible de Ie savoir. La consigne, recente, est de ne plus commenter
les « exploits » de Juba par crainte, nous
explique-t-on, de susciter des vocations.
L'idee de filmer les operations et de diffuser les videos, confirme Ie «commandant » des snipers irakiens, « a ete proe
quand on s'est rendu compte que l'effondrement du soldat sous nos balles a bien plus
d'impact sur l'ennemi qu'aucune arme ».
Guerre psychologique '? En realite, les soldats savent pertinemment a quoi ils s'exposent quand ils circulent en zone urbaine. Les films servent surtout a accroitre
les chances de recrutement. « Nous
savons, expliquait la semaine passee Ie
capitaine de marines Glen Taylor au New
York Times, que dans certaines villes de la
province d'Al Anbar - principal bastion
des insurges sunnites -, des types circulent
avec des haut-parleurs invitant les hommes
d devenir sniper et leur offrant trois fois
leur salaire actuel. »
« tres utile:

ur les 2 860 GI tues en Irak
depuis Ie debut de l'expedition, plus d'un tiers sont
morts dans des attaques souvent imprevisibles et indetectables a l'engin piege. Mines
dissimulees dans des sacs a ordures
poses sur les routes et les boulevards
empruntes par les convois militaires, dis-

S
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positifs enterres sous Ie macadam et
declenches a distance par un guetteur,
charrettes a bras, anes et kamikazes satures d'explosifs, etc. Les morts attribuees
sans distinction a des «tirs d'armes de
poing» par un site americain qui traque
les pertes de I'US Army en Irak (www.icasualties.org) seraient autour de 270, dont
80 depuis janvier.
Combien ont ete victimes des snipers ? Mystere. Selon Ie « departement
medias de I'Armee islamique » qui n' evoque a aucun moment les enlevements suivis d'assassinats, notarnment de joumalistes etrangers, qui sont aussi une des

methodes moins glorieuses a laquelle
elle a eu recours, 630 militaires
americains auraient ete tues par ses combattants depuis Ie debut de I'invasion.
Parmi eux, affirme-t-elle, 23 officiers et
11snipers. Beaucoup pour un seul
groupe. Trop pour un seul homme, tilt-il
nommeJuba?
Ala mi-aout, un periodique americain
specialise,Anny Times, publia I'entretien
d'un sniper militaire deploye a Bagdad.
Le sergent Randal Davis, 25 ans,
expliqua comment, apres des heures d'attente, il parvint a loger une balle de son
M14 dans la poitrine'd'un « confrere»

U~AK

3 709 morts: Ie nombre de
civils tues a atteint un record
en octobre, selon I'ONU
BAGDAD. Le nombre de civils tues
en Irak en un mois a atteint un
niveau record en octobre avec
3 709 morts, selon un rapport
des Nations uni~s publie, mercredi 22 novembre, a Bagdad. Le
chiffre, fonde sur des donnees

les dizaines de cadavres que la
police continue de retrouver chaque jour. Le rapport indique que
l'aggravation des violences inter-

antichiite fait 152 morts
MOYEN-ORIENT

Plusieurs voitures piegees
ont eXJ?lose dans
Ie bastIOn chiite de Sadr
City Bagdad. 11s'agit
de l'attaque la plus
rneurtriere depuis la fin
de la guerre en 2003.

a

VOITURESen flarnmes, nombreux
cadavres recouverts de tissus,
echoppes ravagees : la banlieue
chiite de Sadr City a Bagdad offrait
Ie visage de la desolation, apres un
attentat suicide, hier apres-midi,
qui a rue au moins 152 personnes
et blesse 236 autres. II s'agit de
l'attaque la plus meurtriere depuis
la fin de la guerre en 2003.
Selon Ie general Abdel Karim
Khalaf, porte-parole du ministere
de la Defense, « huit voitures piegees sont entrees dans Sadr City,
quatre ont explose, une a ete interceptee par la police qui a arrete le
chauffeur, et trois autres sont
manquantes et sont recherchees
par la police >I.
Un couvre-feu a ete instaure
pour une duree indHerminee.
Toute circulation est interdite
dans la capitale. L'ayatollah Ali
Sistani, plus haute auto rite chiite
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recueillies a travers les hOpitaux
et les morgues, prend en compte

A Bagdad, un attentat
d'Irak, a appele dans la soiree « au
calme et a la retenue >I. Outre les
voitures piegees, une dizaine
d'obus de mortiers sont tombes
sur Ie bidonville de Sadr City, bastion chiite fideIe au leader radical
Moqtada Sadr. Un marche a ega-

irakien. « Ii y avait du sang partout sur ie
mur », expiiqua Iejeune soldat. Un autre
sniper, Ie caporal Mike, 31 ans, commenta « ia differencequ'ii y a entre un professionnei et un maniaque de ia g&hette ».
Puis il afficha son propre palmares ;
« quatorze tues en Somalze, troisenAfghanistan, un en lrak ». En ces temps de
« guerre globale contre Ie terrorisme »,
I'industrie du « sniping» est une affaire
qui marche ..._

communautaires a accru la pauvrete et provoque des mouvements de population « sans precedent ». Pres de 100 000 personnes fuient chaque mois en Syrie
ou en Jordanie. 1,6 million d'lrakiens sont partis a l'etranger
depuis l'intervention americaine
en mars 2003. - (AFp' Reuters.) ,

Ion al-Chemmari. Lundi, Ie viceministre de la Sante, Hakim al-Zamili, avait echappe a un attentat,
qui avait coute la vie a deux de ses
gardes, au lendemain de l'enlevement d'Ammar al-Saffar, un autre
vice-ministre de la Sante, dont on
est toujours sans nouvelles.

Par ailleurs, l'armee americaine a ete accusee d'avoir ouvert Ie
feu sur un minibus transportant
des civils allant au travail, tuant
quatre personnes et en bless ant
huit dont deux femmes.
G.M.

lement He touche par l'une des
explosions, de tres forte intensite,
dans ce quartier populeux de
2,5 millions d'habitants. Immediatement apres, des centaines de
proches des victimes se sont rassembles devant les h6pitaux OU
s'entassaient les blesses. La television irakienne montrait des
images de blesses soignes a meme Ie sol.
Assa.,t contre l~ ministere
delaSante
Un peu avant les explosions a
Sadr City, une centaine d'hommes
masques et armes ont attaque Ie
ministere de la Sante, contr61e par
Ali al-Chemmari, un proche de
Moqtada SadI. « Cela a commence
par des tirs de mortier en provenance du quartier voisin d'al-Fahdel. Puis une centaine d'hommes
masques avec des armes automatiques ont attaque le ministere », se-

Deux Irakiens pleurent la mort de leur pere tue dans I'attentat de Sadr City,
la banlieue chiite de Bagdad. Kareem Rahemme/Reuters
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Violence mounts as Shiite gunmen
defycurfew
By Edward Wong
BAGHDAD:
Defying a governmentimposed curfew, Shiite militiamen
stormed Sunni mosques in central Iraq
on Friday, shooting guards and burning
down buildings in apparent retaliation
for a series of devastating car bombs
that killed hundreds of people the previous day in a vast Shiite slum of Baghdad, residents and police officials said.
As the death toll from those bombings rose above 200, gunmen drove
through several neighborhoods
in
Baghdad and the nearby provincial capital of Baquba, taking aim at mosques
with rifles and rocket-propelled grenades on the Muslim holy day, when
many Iraqis go to the mosque to pray.
Sunni residents blamed the Mahdi
Army, the militia loyal to the Shiite cleric Moktada al-Sadr, for the attacks Friday. From morning until afternoon, at
least four mosques were attacked in a
single mixed neighborhood in the capital. Two were destroyed, and at least 5
Sunnis were killed and 10 wounded.
Iraqi security forces were absent, unwilling or unable to stop the gunmen.
"I live near Akbar aI-Mustafa

mosque, which came under attack by
gunmen around 7 this morning," said a
man who gave his name as Abu Ruqaiya
and lives in Hurriya, the Baghdad neighborhood where violence raged all day.
'~ound 3 in the afternoon, those gunmen bombed this mosque and destroyed part of it. They left only after
American and Iraqi soldiers arrived."
Some fighting continued into the
evening as gunmen in the neighborhood battled the invading fighters, the
Interior Ministry official said.
President Jalal Talabani urged calm
after an evening meeting of Iraq's top
leaders and said the defense minister
had told him no mosques had been destroyed. Talabani also said he was postponing a weekend trip to Iran because
the government had shut down Baghdad
International Airport.
In the far north, a suicide car bomber
and a suicide belt bomber exploded at
an outdoor car dealership in the city of
Tal Afar, killing at least 20 people.
The bloodletting over 24 hours
amounted to one ofthe worst spasms of
violence since the Americans toppled
Saddam Hussein in 2003.
The wave of revenge attacks in Bagh-

dad took place despite a traffic ban the
Iraqi government had imposed across
the capital, starting Thursday evening.
Most of Baghdad remained quiet Friday, with children playing soccer in the
empty streets, but the attacks underscored the ineffectiveness of the Iraqi
security forces in tamping down violence that is widening the Sunni-Shiite
sectarian divide and pushing the country toward full-scale civil war. The assaults against Sunnis on Friday evoked
the rampages by Shiite gunmen after a
revered Shiite shrine was bombed by
insurgents last February in Samarra,
even if this latest violence took place on
a much smaller scale.
U.S. troops stepped up patrols across
Baghdad.
An attack helicopter destroyed a
rocket launcher seen firing from Sadr
City into the nearby Sunni neighl;Jorhood of Adhamiya, the military said.
An official from the Sadr office said at
least three civilians were wounded.
The mosque attacks on Friday, part of
the deepening cycle of vengeance between Sunnis and Shiites, underscored
the dangers posed by the militias, and
highlighted the means by which they
are ratcheting up, day by day, the civil
strife.
"My daughter lives near Mishhada
mosque in this neighborhood, and she
says gunmen killed and wounded SOme
people there," Abu Ruqaiya said. "There
were clashes with the guards of the
mosque."
Another resident of the Hurriya
neighborhood said militiamen had
burned down the empty home of a
former member of the ruling Baath
Party. Fanned by fear, rumors spread
quickly throughout the day. In the evening, a resident named Imad aI-Hashemi
said during an interview by telephone on
AI Jazeera, the Arab news network, that
gunmen had doused some people with
gasoline and set them on fire. Other residents reached by telephone denied this.
In Baquba, northeast of Baghdad,
gunmen opened fire on a Sunni
mosque, setting off a battle with guards
there, a police official said. Militants
also shot at the provincial government
center and the police headquarters.

A police officer inspecting the scene Friday where a suicide car bomber and a suicide belt

Contributing reporting were Omar alNeami, Qais Mizher, Hasham Hussein
and Abdul Razzaq al-Saiedi.

bomber exploded at an outdoor car dealership in Tal Afar, kiDing at least 20 people.
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Voyage sous tension
de Benoit XVI en Turquie

LE FIGARO
27 novembre 2006

Les derniers
chretiens
de Turquie
attendent

Ie Pape
enoit XVI entame demain sa premiere visite dans un pays musulman. Longtemps
majoritaires
a Istanbul, les chretiens d'Orient armeniens, grecs orthodoxes ou assyro-chaldeens
subissent un
declin inexorable. lis souhaitent
une integration de leur pays a
rUE pour beneficier de nouveaux
droits. Un porte-parole du Vatican a affirme hier que la Turquie
devrait etre autorisee a rentrer
dans rUE si elle remplit les criteres fixes par les Vmgt-Cinq.

B

De notre envoye special a Istanbul

ISlamistes et nationalistes avaient appeie bier les Turcs a manifester
contre la venue du Souveraln PontIfe. REUTERS/Pawel Kopczynski
100000 chretiens pour
65 millions d'habitants
La Turquie compte 100000
chretlens pour environ 65 millions
d'habitants.
La communaute armenienne,
qUIcomprend 80000 indivldus,
est la plus nombreuse.
Les orthodoxes grecs
de TurqUiesont a peine 3000
mals plusieurs millions a travers
Ie monde.
Le patriarche
de Constantinople,
Bartholome ler,est I'heritler
de l'Eglise byzantine.

tre dans une guerre. Les milliers
d'Assyro-chretiens originaires de La
region ne savaient plus OU trouver
refuge. Ils se sont regroupes a
Diyarbakir, la metropole du sudest, ou la violence se dechafnait,
puis a Istanbul avant de passer en
Europe de l'Ouest. Il ny a plus que

S'IL N'EN RESTEQU'UN, ce pourrait etre lui. Vicaire patriarcal, Ie
pere Franc;:oisYakan veille d'un rell
malicieux sur la petite communaute des Assyro-Chaldeens. A Istanbul, dans Ie quartier de Beyoglu, les fauteuils des bureaux du
pere Franc;:oissont recouverts de trois families a Diyarbakir. Les
toile plastifiee. L'immeuble est en chretiens, la-bas, c'est fin/' !Domchantier depuis l'attentat suicide mage !» explique, navre, Ie pere
de novembre 2003 perpetre par un Franc;:oisYakan. Les Assyro-Chalcommando islamiste contre Ie deens turcs ne sont plus que 627.
consulat general de Grande-Breta- IIs etaient 12 000 en 1980.
Seul pretre turc de cette brangne. Ses fenetres donnent sur les
che des eglises d'Orient, il met en
dependances de la chancellerie
avant un passe glorieux. II evoque
toujours en travaux de refection.
Le pretre a epouse une Breton- l'elan missionnaire qui poussa sur
ne. «Jesus et ses apotres n'ont rien les routes de la Soiejusqu' en Chine
impose sur Ie sujet du mariage », les premiers chretiens. Son patriardit-il. Beaucoup de ses fideles se che. Emmanuel III Dely, vit barrisont installes en France, la « fiUe cade a Bagdad. La proximite avec
afnee de l'Eglise ». Les departs ont un Irak a feu et a sang vaut au prepris des allures d'exode dans les tre un regain d'acfivite. 3800 chreannees 1980,au plus fort des com- tiens irakiens se sont expatries a Isbats dans Ie sud-est anatolien en- tanbul pour echapper a la mort qui
tre l'armee et les rebelles kurdes rode dans les rues de Bassora, de
du PKK. « II est periUeuxd'etre neu- Mossoul et de Bagdad. IIsse reunis-

60

20 000 islamistes manifestent contre Benoit XVI
• «Jesus n 'est pas Ie fils de
Oieu, c'est un prophete de I'islam ", « Non a un Vatican a Istanbul", pouvalt-on lire sur les
pancartes brandies par une foule
hostile. Une manifestation pour
protester contre la venue du pape Benoit XVI en Turquie a rassemble 20 000 personnes hier a
Istanbul. Mais Ie mot d'ordre
« Nous ne voulons pas du Pape» n'a pas mobllise les masses
et, malgre les bus affretes pour
convoyer les militants de toute la
region, on etalt loin du million
d'opposants prom IS par Ie Parti
de la feliCite, la formation Islam iste qui avalt appele a manlfester.
« Oemande pardon aux musul-

mans avant de fouler cette terre
sacree ! " a harangue Recai Kutan, Ie president de ce petit parti,

sent Ie dimanche matin a Saint-Antoine, la derniere egliselatine construite par les Franciscains avant la
chute de l'Empire ottoman sur Istiqlal Cadessi, la grande avenue de la
partie europeenne de la ville.L'office est celebre dans la crypte en ara- .
meen, la langue du Christ.
Entrave au respect
des minorites religieuses
Les Irakiens surnomment Ie
pere Franc;:ois« l'aumonier des humilies ». « lis se passent mon numeTO de telephone pour me demander
un peu d'aide ", indique-t-il. « lis
n 'ont pas Iesoutien du HeR ou des

qui a realise 1,5 % aux dernleres
legislatlves.« Liberez Sainte-Sophie ", ont repris dans un meme
elan les femmes voih3es, rassemblees dans leur espace reserve.
«Elle est
nous, il y a notre

a

sang dessus, celui des musulmans", expliquait didactlquement un vieil homme religieux, funeux que « ce pape sournois »
penetre dans I'ancienne basilique byzantine, transformee en
mosquee a la chute de Constantinople. Islamistes et national istes sont persuades que la rencontre entre Ie Souverain Pontife
et Ie patnarche orthodoxe Bartholomee ler constitue la preuve
d'une ligue chretienne contre
I'islam. lis ont denonce « la men-

talite de croises ".
LAUREMARCHAND

Nations unies. Il y a aussi des Iraniens et des gens du Caucase qui
arrivent. J'essaye de les orienter
pour leur eviter de tomber entre les
mains des reseaux de passeurs. "
Les Assyro-Chaldeens sont favorables a l' entree de la Turquie
dans l'Union europeenne. Avant
tout parce que les reformes necessaires a l' adhesion renforcent leurs
droits. Un point de vue partage par
les orthodoxes grecs du Fener,
l'une des plus anciennes institutions de la Come d'Or, consideree
par des millions de fideles dans Ie
monde comme leur Vatican. Le
patriarche Bartholome Ier est en
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opposition sur cette question avec
Benoit XVI.II Le cardinal Ratzinger
avait declare qu'il etait hostile a
['entree de la Turquie dans ['Europe. Mais il ne s'exprime plus
aujourd'hui en tant que representant de la congregation pour la foi,
il est devenu Benoit XVI et nous allons ecouter avec attention ce qu'il
va dire », avance son representant,
Guenadios, eveque de Sasima. II Le
patriarcat est favorable a une admission dans lafamille europeenne
a condition que la Turquie soit prete », poursuit -il.
La partie est loin d'etre gagnee.
Car Ie fondamentalisme musulman et surtout Ie nationalisme restent une entrave au respect des minorites religieuses, l'un des
dossiers sensibles de la candidature turque a l'UE. De nationalite
grecque, Guenadios, eveque de Sasima, n'a pas de permis de travail.
II est considere par les autorites
turques comme un II touriste ». Des
biens de la minorite orthodoxe
sont soustraits par l'Etat a sa communaute. Quant au patriarche, Ankara lui refuse ce titre au nom du
traite de Lausanne datant de 1923.
Bartholome lerreclame un statut juridique de caractere ecclesial
international pour faire face a la
disparition de ses ouailles. Une
nouvelle legislation lui permettrait
de s'appuyer sur un clerge de qualite ne possMant pas forcement la
nationalite turque et de rouvrir
l'ecole de theologie de Halki fermee en 1971 au lendemain du
coup d'Etat militaire. Situe sur une
des iles des Princes en mer de Marmara a une heure trente de bateau
d'lstanbul, Ie seminaire est une
oasis de tranquillite. Derniere enclave du cosmopolitisme d'antan,
l'ile est recouverte de forets de
pins et de maisons en bois de style
Art nouveau. On y circule a pied ou
en caleche. C'est dans ce cadre au
charme suranne que les orthodoxes grecs jouent leur survie. Dans
dix ans, les eveques ages auront
disparu et il ne restera presque
plus de pretres locaux.
II Si rien ne change, Bartholome
Ier ne sera peut-etre pas Ie dernier,
mais l'avant-dernier patriarche de
Constantinople », reconnait un intellectuel orthodoxe. II ajoute :
II Les relations sont plus faciles avec
les islamistes qu'avec les representants des nationalismes. C'est Ie cas

large des Dardanelies. Gokce Ada massacres et deportes en 1915.
fut transformee au siecle dernier en Les coups d'Etat de 1971 et 1980
prison a ciel ouvert. Les detenus y et la violence po/itique ont engencirculaient librement. Puis on y de- dre de nouveaux departs. II C'est
porta des Kurdes chasses par la
un regain de democratie
et de
construction d'un barrage. Les
bien-etre qui peut pousser les
Grecs ont quitte l'ile. IIsreviennent
Turcs d'origine armenienne a resdepuis peu en ete pour assister a
ter chez eux », estime Luiz Bakar.
Un climat de parano"ia
Cette annee, Luiz Bakar fetera
Construit sur les bords du Bos- des fetes religieuses.
Bartholome ler,Ie patriarche de Noel au balcon. La date fixee pour
phore, Ie Fener s'appuie sur la
vieille muraille maritime qui enser- Constantinople, entretient des rela- celebrer la naissance de Jesus ainrait la rive sud. II Elle nous protege tions complexes et empreintes de si que l'epiphanie est Ie 6 juin. Un
peu apres les Paques orthodoxes.
des tremblements de terre» assure mefiance, avec ses rivaux catho/iun gardien. Et en principe des bom- ques latins. II IIfaut comprendre que D'ici la, les citoyens turcs non
musulmans continueront a reclabes. Surveilles par des cameras, les nous venons de loin. Les choses ont
mer de ne plus etre traites en
hauts murs sont couverts de barbe- commence a bouger avec Ie condie
les. En octobre 2004,un engin piege de Vatican II. Lorsque je suis arrive etrangers dans leur propre pays.
a explose dans les jardins, un mois en Turquie en 1970, catholiques et La visite du Pape a, pour eux, vaorthodoxes commenqaient juste a se leur de test: elle va permettre, auapres une manifestation oul'on
del a des debats sur l'recumenisbrOlaune effigiedu patriarche. II La parler apres des siecles d'anatheTurquie, aimez-Ia ou quittez-Ia », mes », rappelle MgrLouis ?elatre, Ie me, de mesurer la capacite de tocriaient les extremistes prompts a representant du Saint-Siege a Is- lerance d'une nation ou il ne fait
pas toujours bon appartenir a une
denoncer les « sous-marins » de tanbul.
De son cote, l'orthodoxe Gue- minorite.
l'Occident. Ce climat de defiance
THIERRY OBERL~
entretient Un climat de paranoIa ty- nadios de Sasima considere Ie pape comme un II grand chef spiripiquement proche-oriental.
tuel », mais Ie qualifie d'lI eveque
Voila un siecle, les habitants
du Fener parlaient armenien, grec, de Rcime ». Benoit XV!va visiter Ie
ladino, turc dans une cite a majori- Fener I~ jour de la Saint-Andre,
te chretienne. Le quartier etait Ie l'equivalent de la Saint-Pierre pour
fief des notables grecs puis de les orthodoxes. II C'est un signe poGrecs moins aises. II est desormais
sitif», note Ie prelat a la langue de
habite par d'anciens paysans ana- bois bien pendue.
to liens plutot misereux venus des
lci, les recents propos de
villages du centre du pays.
Benoit XVIsur la violence de l'islam
Victimes d'une politique de se- ont irrite. IIs sont juges comme un
coup porte aux chretiens d'Orient
paration ethnique et religieuse, les
qui sont confrontes au quotidien a
Grecs d'lstanbul ont d'abord
une difficile cohabitation avec l'isechappe aux echanges massifs de
lam. lis avivent la crainte d'etre
population de 1924, au cours descondamnes a devenir un peuple
quels 1,3 million de personnes fusans terre. II La virulence des reacrent deplacees entre la Grece et la
tions musulmanes aurait tendance
Turquie. Mais ils ont baisse les bras
a lui donner raison. Et apres tout, Ie
apres Ie pogrom de 1955,la nuit de
pape est libre de s'exprimer comme
Cristal d'lstanbul. Cette annee-Ia,
il['entend », tempere toutefois l'Asune foule haineuse fondit sur les
syro-Chaldeen Fran~ois Yakan.
ghettos grecs et juifs. Les riches
Les chretiens armeniens ont,
commer~ants prirent la route de
eux aussi, des soucis avec les Ocl'exil, suivis par Ie reste de la popucidentaux. A la difference des Arlation chrMienne lors de la crise
meniens d'Europe, ils n'exigent
chypriote de 1974. Les Roums, les
pas
la reconnaissance du genociTurcs d'origine grecque, ne sont
de par la Turquie comme prealaplus que 3000. IIJe me sou viens de
ble a l'adhesion de leur pays a
1955 : les emeutiers avaient saccage
l'UE. II Pour nous, Ie probleme Ie
Ie restaurant qui m'employait complus important - celui de la reconme serveur. On a toujours ete za denaissance de nos fondations - est
puis des generations. Je n'ai pas
voulu partir », commente Georges regie. II nous permet depuis 2002
de gerer des biens immobiliers et
Okumus, Ie patron d'lmbrus, un
restaurant du quartier de Galatasa- donc de financer nos ecoles », affirray. Age de 85 ans, il est originaire me Luiz Bakar, Ie porte-parole du
patriarcat armenien. Les chredu meme village que Bartholome
ler, situe sur Gokce Ada, une ile au tiens sont 80 000 en Turquie. Plus
d'un million d'Armeniens ont ete
en Cappadoce OU les orthodoxe~
ont des lieux veneres. La-bas, ce
sont les Loups gris (extreme droite)
qui s'en prennent aux chretiens,
pas les elus du PJD (Ie Parti de la
justice et du developpement) ».

I
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Iraq rebels
financing
themselves

i{tralb~'atribunt

November 27, 2006

Insurgency is raising
millions, report finds
By John F. Burns and Kirk Semple
BAGHDAD: The insurgency in Iraq is
now financially self-sustaining, raising
tens of millions of dollars a year from
oil smuggling, kidnapping, counterfeiting, connivance by corrupt Islamic
charities and other crimes that the Iraqi
government and its U.S. patrons have
been largely unable to prevent, a classified U.S. government report concludes.
The report, obtained by The New
York Times, estimates that groups responsible for many of the insurgent and
terrorist attacks are raising $70 million
to $200 million a year from illegal activities. It says $25 million to $100 million
of that comes from oil smuggling and
other criminal activity involving the
state-owned oil industry, aided by "corrupt and complicit" Iraqi officials.
As much as $36 million a year comes
from ransoms paid for hundreds of kidnap victims, the report says. It estimates
that unnamed foreign governments previously identified by senior u.s. officials as including France and Italy paid $30 million in ransom last year.
A copy of the seven-page report was
made available to The Times by U.S. officials who said the findings could improve understanding of the challenges
the United States faces in Iraq.
The report offers little hope that
much can be done, at least soon, to
choke off insurgent revenues. For one
thing, it acknowledges how little the
U.S. authorities in Iraq know about key
aspects of insurgent operations, three
and a half years after the invasion that
toppled Saddam Hussein. For another, it
paints an almost despairing picture of
the Iraqi government's ability, or willingness, to take steps to tamp down the
insurgency's financing.
"If accurate," the report says, its estimates indicate that these "sources of
terrorist and insurgent finance within
Iraq - independent of foreign sources
- are currently sufficient to sustain the
groups' existence and operation." To
this, it adds what may be its most surprising conclusion: "In fact, if recent
revenue and expense estimates are correct, terrorist and insurgent groups in
Iraq may have surplus funds with which
to support other terrorist organizations
outside ofIraq."
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Suspected fighters in custody Sunday at an Iraqi base in Baquba. Insurgents are raising
up to $200 million a year, a US. report said.

Some terrorism experts outside the
government who were given an outline
of the report by The Times criticized it
!15 imprecise and speculative. Completed
~n June, the report was compiled by an
mteragency working group investigating
the financing of militant groups in Iraq.
A Bush administration official who
spoke on the condition of anonymity
confirmed the group's existence. He
sai~ it was le~ by JU!ln Zarate, deputy
natIOnal secunty adViser for combating
terrorism, and was made up of about a
dozen people drawn from the Central
Intelligence Agency, the Federal Bureau
of Investigation, the Defense Intelligence Agency, the State Department,
the Treasury Department and the military's Central Command.
The group's estimate of the financing
for the insurgency, even taking the higher figure of $200 million, underscores
the David-and-Goliath nature of the war.
Iraqi and coalition forces are fighting an
array of shadowy Sunni and Shiite
groups that can draw on huge armories
left over from Saddam's days and benefit
from the willingness of many insurgents
to fight for little or no pay. If the $200million-a-year estimate is close to the
mark, it amounts to less than what it
costs the Pentagon, with an $8 billion
monthly budget for Iraq, to sustain the
U.S.-led war effort here for a single day.
But other estimates suggest the sums
involved could be far higher. The Oil
Ministry, for example, estimated this
year that 10 to 30 percent of the $4 billion to $5 billion in fuel imported for
public consumption in 2005 was
smuggled back out of the country for re-

er the U.S.-led
Jan had been
Norks were on
to take hold.

Freedom, were put on th,
million people, and in so
rain in the world. That's
tary involveme.nt
Iraq

!~

more from fuel smuggling alone.
For Washington, the most dismaying
finding may be that the insurgency now
survives off money generated from activities inside Iraq and no longer depends on sums Saddam and his associates seized as his government collapsed.
U.S. officials said that as their troops
entered Baghdad, Saddam's oldest son,
Qusay, took more than $1billion in cash
from the Central Bank of Iraq and
stashed it in steel trunks aboard a flatbed truck. Large sums of cash were
found in Saddam's briefcase when he
was captured in December 2003.
But the report says Saddam's loyalists "are no longer a major source of
funding for terrorist or insurgent
groups in Iraq."
Part of the reason, the report says, is
that an U.S.-led effort has frozen $3.6billion in "former regime assets." Another
reason, it says, is that Saddam's former
loyalists, realizing that "it is increasingly obvious that a Baathist regime will
not regain power in Iraq," have turned
increasingly to spending the money on
their own living expenses.
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JOSEPH R. BIDEN JR. Democratic

Senator from Delaware, incoming
Foreign Relations Committee chairman
Proposes division of Iraq along ethnic
and religious Imes, with three autonomous regions' Kurdish, Sunnl and
ShIIte Each would have ItS own
domestic laws and internal secunty.
A central government In Baghdad
would control borders, foreign affairs
and oil revenues The mixed population
lof Baghdad would receive both
mullisectanan and international pohc~
protection

VVashingtontente
encore dejuguler
l'influence de Teheran

LE MOYEN-ORIENT.
•.~ Chlit'es'

ace au fiasco irakien, les
Etats- Unis sonttirailIes
entre deux directions opposees. La nouvelle majorite democrate, qui,siegera
en janvier au Congres, so~haite l'amorce d'un retnut
d'lrak. Elle preconise egalement l'ouverture de negociations avec I'lran et la Syrie
- une option soutenue egalement par certains republicains et Ie Groupe d'etudes
sur l'Irak dirige par l'ex-secretaire d'Etat James Baker. La
Maison Blanche, elle, parait
choisir la voie inverse. Le president George W. Bush, alarme par les gains stratl~giqu.es
d'un Iran qui se pose en pUlSsance regionale, a lance une
nouvelle initiative I
visant a contenir
Ie regime chiite,
avec l'aide des pays
arabes a majorite
sunnite.Lechefde
la CIA, Michael
Hayden, s'inquietait la semaine derniere que l'Iran ne
cesse d'accroitre son influence en Irak, ou il poursuit une

F

«dangereuse politique triomphaliste».
.,
.
Pourparlers. Le VIce-preSIdent Dick Cheney devait arriver samedi en Arabie Saoudite pour rencontrer Ie roi
Abdallah. Au menu: I'lrak, Ie

sool<m
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_,IRAN,

La Maison Blanche engage une offensive
diplomatique, sans exclure des frappes
sur les sites nuch~aires.
Washington de notre correspondant
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Liban et Ie conflit israelopalestinien. Evoquant l'inpression sur l'Iran, est assorfluence grandissante de l'lran
ti de menaces plus ou moins
chiite, Iegouvemement saouconcretes. Certains «faudien a exhorte lundi les forces
cons» appellent a une frappe
americaines a mettre fin a
preventive contre les installal'«hegemonie exterieure» en
tions nucleaires iraniennes.
Irak. La secretaire d'Etat
«Nous n'avons plus que deux
Condoleezza Rice do it enoptions: accepter un Iran dote
tamer Ie 30 novembreune sede l'arme nucleaire ou bien
rie de pourparlers avec les
user de laforce pour l'empeministres des Affaires etranchen>,ecrivait Ie 19novembre
geres d'Arabie Saoudite,
dans Ie Los Angeles Times Jod'Egypte, de Jordanie et des
shua Muravchik, de l'Amerisix pays du Conseil de cocan Enterprise Institute, un
operation du Golfe. George
think tank neoconservateur.
W. Bush doit, lui, rencontrer,
Si l'Iran a la bombe, expliqueles 29 et 30 novembre aAmt-il «tout ce que Bush a cherman (Jordanie), Ie Premier
chi a accomplir serait reduit a
ministre irakien Nouri alneant, car nous serions beauMaliki. Us discuteront de la - coup moins en securite que
situation interieure etdu «rOlorsqu'il a commence son manle que peuventjouer des pays
dat». Muravchik preconise

.voisins pour un retour ala stabilite en Irak». Sur Ie terrain,

les soldats des Etats- Unis et
de plusieurs pays du Golfe ont
conduit des manreuvres Ie
mois dernier, a quelques encablures des eauxiraniennes.
Faucons. Ce deploiement diplomatico- militaire, destine
dans un premier temps Maire

une «campagne aerienne» de

«quelquesjours ou quelques
semaines» pour detruire les
«1500 sites nucleaires» iraniens. Plutot que de negocier avec ce pays de «l'axe du
mal», estiment plusieurs experts, telJohnPike,directeur
d'un centre d'aualyses sur

«Une action militaire est extremement
improbable au cours des deux
dernieres annees d'une presidence qui
fait face a un (ongres hostile.»
Henry Kissinger dans Ie Washington

liberation

les questions militaires, BUS?
pourrait effectivement ChOlsir d'attaquer.

«Une action militaire
est extremement improbable
au cours des deux dernieres
annees d'une presidence qui
faitface a un Congres hostiArret.

le, jugeait pour sa pa~t vendredi, dans Ie Washzngton
Post l'ancien secretaire
d'Et~t Henry Kissinger, qui
conseille parfois la Maison
Blanche. Mais Teheran ne

peut certainement pas ignorer la possibilite
d'une
frappe israelienne si les voies
de negociations seferment.»
L'administration Bush, qui Ie
jour de l'assassinat de Pierre
Gemayel au Liban a fustige

<destentatives de la Syrie, de
rIran et de ses allies defomenter l'instabiliteetlaviolence», a
rappeIe qu'elle attendait de
Damas qu'ilempecl1e les combattants de passer en Irak. A
l'1ran,elledemande un arret du
soutien materiel aux milices
chiites impliquees danslesviolences confessionnelles. «Cela
doitcesser», a dectarelenumero 3 du Departement d'Etat,
Nicholas Burns ...
PHILIPPE GRANGEREAU
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Turkey's Place in Europe
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By Hugh Pope
ISTANBUL-The Istanbul professor who
is a leading character in "Bliss," a lyrical
novel by singer Ziilm Livaneli, imagines
the Turkish intellectual as an acrobat
swinging through the air. He lets go of his
trapeze, sure in the belief that his European partner and inspiration waits on the
other side, ready to catch him. Too late, he
discovers his mistake.
If the much-bruised Turks agonize long
and loud about when they'll ever be accepted as Europeans, the Europeans seem
willfully blind to the Turks. Another crisis
looms in the long-running negotiations
over Turkey's possible membership of the
European Union, this time over the conveniently distracting issue of access to Turkish ports for Cypriot ships. Meanwhile the
reigning pope, who wants to reclaim Europe for Christianity to the exclusion of
the Turks, today touches down in this Muslim land. So it's worth thinking again
about who the Turks are, what they want,
and how helpful to Europe their practice
of Islam really is.

*

*

*

resolve in Afghanistan, Kosovo, Lebanon
and Congo; its sports teams play in European leagues; and it takes part in and
once won the Eurovision song contest.
Arguments that Turks are somehow
ethnically Asiatic and non-European also
hold little water. Yes, the original Turkish tribes and dynasties like the Seljuks
and Ottomans came from Central Asia.
Turkey is the most powerful state in
what can be seen as an emerging Turkicspeaking world, which counts 140 million people from Kashgar to Cologne.
But the six main Turkic states do not
form a political bloc and, although not EU
applicants, and most share Turkey's ambition to be seen as part of a European or
Western culture.
Furthermore, the 70 million people in
modem Turkey may be Turkic in name
and language, but are not so genetically
pure. The main influx of Central Asian
Turks to Turkey ended in the 13th century.
Overall it seems to have added only about
10% of the population to the existing muddle of ancient Anatolian populations. Western Turkey, at least, is not much different
from other east European members of the
European Union, where Bulgars, Finns and
Hungarians also have origins in the eastern steppe. Turkey's Kurds, meanwhile,
speak an Indo-European language.
Nobody doubts, however, that Europe's
cold shoulder to TUrkey is mainly due to its
Muslim identity. As a cardinal in 2004, Pope

No clear answer exists, of course to the
question of whether the Turks are Europeans. There are just too many subjective
variables. There is plenty of official hypocrisy, too. Europe has never negotiated with
Ankara in wholly good faith, and Turkey
has never been wholly sincere in its stated
goal of joining the EU as it is today. But before muskets and scimitars are brought
down from the attics of history, one must
Benedict XVIput this argument in terms of
note that the Turks are already much more
Turkey as being "in permanent contrast to
European than most Europeans realize.
Europe." But Europe cannot just wish Islam
The land of modem Turkey has always
away. Some 15 million to 20 million Musbeen part in, part out of Europe. The Roman
lims already make up nearly 5% of the EU's
E~pire included most of today's Turkey,
which has also gone by other names like Ana- population; that number includes 3.5 million Turks. Europe is deluding itself if it
tolia or Asia Minor. The most easterly Rothinks can isolate itself from engagement
man forts are inside Georgia on the foothills
with not just Turkey but its whole Islamic
of the Caucasus Mountains. To the southbackyard around the Mediterranean Sea.
east, the main Roman customs houses were
along the Euphrates-rougWy where the KurIn contrast to the narrow defensiveness
dish-majority areas of TUrkey begin today.
of some European opinion leaders who treat
The subsequent Turkish conquest of Ana- a "clash of civilizations" as inevitable, TUrtolia, and two sieges of Vienna, has not alkey's current leaders have been reaching out
ways meant a historic exclusion from Euto create an "alliance of civilizations." When
Europe meets them half-way, as in last phase
rope. The Ottomans had strategic alliances
with France and Britain, among others. They of Euro-Turkish rapprochement, in 19992005, which culminated with the opening of
were briefly part of the "Concert of Europe"
talks on membership in the union, pro-Westin the late 19th century, were thought of in
ern Turks feel strengthened. When Europe
decline as the "Sick Man of Europe" (not
turns its back, as this year, the local nationalAsia) and were the allies of Germany and
Austria in World War 1. In the Cold War Tur- ist backlash forces them onto the defensive.
Turkish Prime Minister Tayyip Erdogan
key)oined the North Atlantic Treaty O;ganiwas indeed once a hard-line Islamist. Yet,
ZatlOnand guarded a whole third of Eureflecting a broader change in the country;
rope's front line with the Warsaw Pact.
he had to split with the fundamentalists ~
I~stitutionally and commercially, Turorder to win power in 2002 with a new,
key IS already deep in modem Europe.
more center-right party that was acceptFormal Turkish-EU ties have deepened
able to 35% of the TUrkish population. He
through nearly half a century of intense
has presided over an economic and commernegotiation, including a customs union
cial convergence with Europe that has put
since 1996. Turkey is a member of the
Council of Europe; its well-trained solmore European names than ever on Turkish
diers are projecting European political
products and high street stores and banks.
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Turkey started its acrobatic effort to assimilate European culture in the early 19thcentury Ottoman Empire. In the 1920s, the
present Turkish Republic took Europe as
its model for almost everything, since back
then Europe equaled modem progress. The
new state dumped almost all the hallowed
pillars of Islamic culture: Islamic law dervish lodges, even the Muslim cali~hate.
Europe has long been slow to appreciate these changes. In 1949, the Times of
London's opinion page thought Turkey
had no place in Europe because it used
the Arabic script: in fact, that too had
been discarded two decades previously.
More recently, one of Germany's ambassadors to Turkey surprised a visiting
Bundestag politician by giving him the
news that Turkey had repudiated Islamic
punishments like cutting the hands off
thieves nearly a century ago.
A recent socio-economic survey by
TESEV,one of Turkey's new think tanks,
shows piety on the rise in Turkey-just
as in Europe. It also found that, contrary
to perceptions, the number of women
covering their hair had decreased in the
past seven years. Only 1%of women surveyed wear the full black face and body
covering, and that 1%is almost entirely
older, rural women. Support for the use of
Islamic law has fallen to 9% from 21% and
81%condemn suicide bombing as un-islamic, whether in Palestine or Iraq. Opinion
has been liberalized, the study found, by rising wealth, stability, education and urbanization-the same factors that have slowly
improved TUrkey's human-rights and democratic records in recent years.
Until recently, the pollster's question "Do
you want to join the European Union?" put
to a TUrk was enthusiastically approved as
meaning "Do you want to be rich?" Support
has however plummeted as TUrks have
learned of European hostility, often whipped
on by European politicians trying to blame
. external causes for internal ailments. Yet
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polls don't show everything. Turkey still
does a booming half of its trade with the EU
and more than half of its 21 million.tourists
come from Europe. Similarly, the negative
image of Turkey elicited in Europe by the
question "Do you want Turkey in the Eli?"
is not the whole truth. Change the question
to "What do you think of Istanbul?" and
many Europeans describe the city as cool or
full of desirable commercial energy.
Rudyard Kipling's old saying that "East is
East and West is West"-or its modern incarnation, "the clash of civilizations"-is not
the right paradigm for Turkey, which feels
increasingly confident as part of both. The
West is now all over the East and the East
is firmly camped in the West. Indeed, Tur-

key's republican founder Kemal Atatiirk believed that the "East is East" idea was fostered by Western powers to justify clinging
to power over their former colonial subjects.

* between TurA train wreck* next*month
key and Europe, which has threatens to
freeze accession talKs unless Ankara kowtows to its demands on the shipping,
would be unfortunate and, on past diplomatic form, unlikely. Both sides would suffer too much commercial and political damage. The wider Islamic world, having reacted with delight to the EU's apparent decision to accept Turkey as an equal, would
revert even more stubbornly to its default
position that it is impossible to expect fair

treatment from the West.
A pause for reflection seems in order
for both sides. An acrimonious standoff
with the EU in the late 1990s cleared the
way for Turkey's great leap forward of
1999-2005. A Dutch ambassador at the
core of those EU-Turkish negotiation~ once
described the relationship as a wrestling
match with no time clock but no alternative. Neither Europe nor Turkey can "win."
But neither side can afford to let go.
Mr. Pope is author, most recently, of "S?ns
of the Conquerors: The Rise of the Turklc
World" (Overlook Duckworth, 2005).

Les nouvelles ambitions regionales
de Teheran
MOYEN-QRlENT

La visite du president
irakien, Jalal Talabani,
a ete reportee
en raison du couvre-feu
en Irale. Mais ilest attendu
cette semaine a Teheran.
Teheran

jure de l'Iran chiite, a provoque u~
« reveil chiite » dans la region. A
Bagdad, oilles factions chiites sont
desormais predominantes dans les
spheres du pouvoir, mais egalement a Bahrein, au Koweit,en Arabie saoudite, oilles populations
chiites ont commence a hausser Ie
ton pour revendiquer leurs droits.

EN DEROUlANTpour la deuxieme
Plus recemmeht, la crise isfois Ie tapis rouge au president ira- raelo-libanaise a permis aux diatrikien, Teheran cherche a s'imposer
bes anti-americaines et anticomme un acteur regional inconisral!liennes du president iranien
toumable et a user de son influen- Ahmadinejad de cristalliser les
ce sur ses pays voisins. Pourtant,
frustrations du monde musulman
par les temps qui courent, les preet de la « rue arabe ». « Teheran a
occupations d'ordre securitaire ont federe autour de lui un front,du retendance a l'emporter sur l'aspect Jus ", remarque OlivierRoy,speciapurement ideologique. « Le souci
liste de l'Iran. En temoigne cette
majeur de l'/ran, c'est sa securite ", photo representant Ahmadinejad
remarque Denis Bauchard, specia- posant aux cotes de Hassan Nasralliste du Moyen-Orient.
lah, Ie leader du Hezbollah libanais
La Republique islamique se et de Bachar el-Assad, Ie president
trouve dans une situation ambiva- syrien. Teheran, capitale d'un Etat
lente. « Bile se sent dans une posireligieux chiite, et Damas, dirige
tion de force depuis la fin du regime par un regime sunnite a tendance
taliban en Afghanistan et la chu!e laique, n'ont pourtant rien en comde Saddam en Irak. De plus, elle est mun. Mais, face a deux ennemis
confortee par l'embourbement
communs, Israel et l'Amerique, les
america in dans la region ", confie deux pays savourent un mariage de
AllAnsari, expert a l'universite de convenance.
Saint Andrews, en Grande-Bretagne. Mais l'eventualite d'une frap- « Solidarite musulmane »
pe americaine contre les installaL'influence ideologique irations nucleaires iraniennes ne peut nienne, qu'elle soit purement chiietre totalement exclue. Quant au te ou qu'elle s'appuie sur une coachaos qui prevaut en Irak, ilpour- . lition panislamique, a pourtant ses
rait finir par deb order sur Ie terri- lirnites. « Si les chiites de la region
toire iranien.
sont d'une certaine mesure pro-iraLesrecents soubresauts qui ont niennes, ils verraient d'un mauvais
agite Ie Moyen-Orient ont, dans milla creation d'un Grand Chiistan
l'ensemble, joue en faveur de la Re- ", remarque Olivier Roy. Et face
publique islamique. La chute de aux craintes, evoquees par Ie roi de
Saddam, un arabe sunnite, ennemi Jordanie de voir emerger un

« croissant chiite », Ali Ansari appelle que « Ie monde chiite est loin
d'etre homogene " : Ie nombre
d'ilJlams chiites a venerer varie
d'un pays a l'autre; et l'allegeance
au dogme du velayat-e faghi (la suprematie du guide religieux), clef
de voute du systeme iranien, est
loin de faire l'unanimite.
La « solidarite musulmane »
mise en avant par les responsables
iraniens, pourrait egalement se
heurter a des resistances. «Ie doute
que l'Iran chiite soit accepte comme
une puissance regionale par l'Egypte, l'Arabie saoudite ou Ie Pakistan ", relativise ainsi Ie professeur
de relations internationales, Davoud Hermidas Bavand.

La Republique islarnique en est
la premiere consciente, a voir les alliances strategiques qu'elle a tissees
avec certains pays voisins non musulmans. A commencer par la Russie, oil, rappelle Denis Bauchard,
« on constate que les Iraniens restent
tres discrets sur la question des musulmans tchetchenes ". Teheran ne
veut pas froisser Moscou, son principal partenaire en matiere de technologie nucleaire. Les motivations
regionales iraniennes sont egalement animees par des ambitions
purement economiques. Pour anticiper d'eventuelles sanctions occidentales, Teheran a renforce ses
liens economiques avec les pays
d'Asie,l'Inde, la Chine, Ie Japon.
Au-deJa de la propagande islamique, la conscience d'Etat et les
preoccupations d'ordre securitaire
ont finalement souvent ten dance a
l'emporter sur l'aspect purement '
religieux et ideologique. « Ces pre-

LEnGARO
27 novembre 2006

occupations relevent d'ailleurs
d'une conscience "persane" plus qu'
"islamique". D'apres moi, en Iran,
l'islam n'est qu'un moyen pour
aboutir a certaines fins ", commente AliAnsari. Teheran, qui se plait a
jouer la carte islamique, dispose
ainsi d'autres cartes dans son jeu,
quand ils'agit de defendre ses interets securitaires. La Republique islarnique, dont l'ideologie politique
se trouve aux antipodes du regime
d'Ankara, entretient, par exemple,
une cooperation militaire etroite
avec la Turquie sur la question du
PKK, Ie mouvement separatiste
kurde, par crainte de voir sa propre
minorite kurde revendiquer son independance. Et comble du paradoxe pour un pays qui ne cesse de
defier Ie « Grand Satan americain » : des voix evoquant Ie risque
d'un retrait trap precipite des GI
du territoire irakien se font entendre dans les spheres du pouvoir
iranien. Le sujet sera sans do ute
evoque, a huis clos, avec Ie president irakien.
DELPHINE MlNom
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Jalal Talabani a Teheran pour discuter
de la securite en Irak
Cette visite intervient
au moment ou George Bush
est attendu en Jordanie
pour y rencontrer
Ie premier ministre irakien.
Teheran
LEPRESIDENTirakien Jalal Talabani est finalement arrive hier a
Teheran sur fond de violences
dans son propre pays et de
manreuvres diplomatiques
en
Iran, en Jordanie et en Arabie saoudite destinees a enrayer Ie chaos.
Son objectif, annonce la semaine derniere devant les cameras:
« Renforcer les relations avec l'Iran et
la securite irakienne. " Initialement
prevue pour samedi, la visite du
chef d'Etat irakien a ete repoussee a
cause du couvre-feu et de la fermeture de I'aeroport de Bagdad, ala
suite du carnage de la cite chiite de
SadrCity.
D'apres un communique publie
par son bureau, ildevait rencontrer,
des son arrivee, son homologue iraruen Mahmoud Ahrnadinejad ainsi
que d'autres officielsde la Republi:
que islarnique. Une rencontre avec
Ie guide religieux, I'ayatollah Ali

Jalal Talabani (a gaw;he) a ete

~

par Ie president iranien, Malunoud
Ahmadlnejad, hier a Teheran. Reuters

Khamenei devrait egalement avoir
lieu, mais elle n'a pas ete confirmee.
Jalal Talabani est accompagne
d'une importante delegation,
comprenant Houshiar Zebari, Ie
mirustre irakien des Affaires etrangeres, ainsi que les ministres du
Petrole, de I'Education, des Sciences et de l'Industrie. Plusieurs
membres du Parlement irakien

ont egalement fait Ie deplacement
jusqu'a Teheran.
Cette visite intervient au moment meme OU George W. Bush est
attendu, mercredi, a Amman, pour
y rencontrer Ie premier ministre
irakien, Nouri al-Maliki, et quelques jours apres la visite de Dick
Cheney, Ie vice-president americain en Arabie saoudite.
Embourbes en Irak, les Americains s'efforcent, par to us les
moyens, de limiter les degats et de
se retirer prudemment et progressivement. A Washington, tout Ie
monde est dans l'attente du fameux
rapport du GEl (Groupe d'etudes
sur l'Irak) dirige par I'ancien secretaire d'Etat James Baker destine a
trouver une solution a la crise irakienne. Les Etats-Urus accusent Teheran et Damas de contribuer a
cette crise, en soutenant,les milices
chiltes, - pour l'Iran -, et en laissant
la frontiere ouverte au passage des
kamikazes sunnites, - pour la Syrie.
Sommet it trois
Teheran, qui rue tout en bloc, a
neanmoins saisi I'occasion pour
s'irnposer comme un acteur regional incontoumable. La Republique
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islamique s'est ainsi empressee
d'anticip~r la sortie du rapport Baker, en recevant en grande pompe
Ie president irakien. La semaine
derniere, elle a me me tente d'initier un sommet a trois en invitant
egalement Ie president syrien Bachar el-Assad. Mais la Syrie semble
avoir rejete I'offre.
Jalal Talabani connait bien les
Iraniens. Cet ancien chef de
I'Union patriotique du Kurdistan,
parfaitement persanophone, a vecu en exilen Iran, a l'epoque OU ses
forces combattaient Saddam Hussein. En avril 2005, il a deja fait Ie
deplacement a Teheran en tant
que chef d'Etat irakien. Mais il est
egalement un allie strategique des
Etats-Unis. A !'inverse des Arabes
sunnites et de certaines factions
chiites, les Kurdes n'ont jamais
condamne I'invasion et I'occupation americaine de l'Irak.
Au-dela des discussions d'ordre
securitaire, sa visite s'annonce done
comme une belle occasion de faire
la mediation entre Teheran et
Washington, qui ne se parlent plus
officiellementdepuis vingt-sept ans.
DELPlliNE MINOUI

Irak: affrontements entre rebelles kurdes et soldats iraniens
SOULAIMANIYAH (Irak), 25 nov 2006 (AFP) - 18h32 - Des soldats iraniens ont attaque samedi un poste rebelle kurde a
la frontiere irakienne, a-t-on appris aupres des forces armees kurdes et des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK).
"Des membres des forces armees iraniennes ont attaque un poste frontiere du PKK, sans toutefois franchir la frontiere", a
indique Moustapha Sayyed Kader, commandant adjoint des peshmerga (combattants kurdes) de I'Union patriotique du
Kurdistan (UPK).
Mais pour Ie PKK, les soldats iraniens sont bel et bien entres sur Ie territoire irakien.
"Des soldats iraniens ont penetre samedi matin en Irak dans la region frontaliere de Nowzang. lis se sont heurtes a une unite
du Pejak pendant pres d'une heure avant de battre en retraite", a assure Jingawr, un chef local du PKK, en reference au Parti
pour une vie libre, un groupe independantiste kurde iranien.
Le PKK, qui a pris les armes en 1984 contre Ie gouvernement turc pour arracher I'independance du sud-est anatolien,
population majoritairement kurde, dispose de bases dans la region du Mont Qandil, qu'il partage avec Ie Pejak.

a

la

L'lran lutte regulierement contre les tentatives d'infiltration de combattants du Pejak, allant parfois jusqu'a bombarder ses
bases en territoire irakien.
Un traite signe entre les deux pays pn3voit que I'lran lutte contre Ie PKK, tandis que la Turquie combat I'opposition armee au
regime des mollah, les Moujahidine du peuple.
Le Kurdistan irakien, autonome depuis 1991, est partage entre les administrations de I'UPK, du president irakien Jalal
Talabani et du Parti democratique du Kurdistan (PDK) de Massoud Barzani.
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La guerilla iralrienne est financierement
,.
.
autonome, selon un rapport amenCaIn
-

En Irak, l'insurrection
ne serait plus dependante
des fonds etrangers
et disposerait de ressources
annuelIes evaluees entre 70
et 200 millions de dollars
NEW YORK

CORRESPONDANT

elon une synthese etablie
pour Ie gouvernement americain, l'insurrection
en Irak
serait autonome sur Ie plan financier et disposerait de ressources
annuelles evaluees entre 70 et
200 millions de dollars.
Elle ne serait plus dependante
de fonds etrangers et surtout des
sommes detoumees par les membres du regime de Saddam Hussein au moment de son effondrement. Le fils ame de i'ex-dictateur,
QOUSSal Hussein, avait emporte a
lui seul un milliard de dollars voles
ala banque centrale.
L'existence et Ie contenu du
document
confidentiel
de sept
pages remis a l'administration ont

S

ftlRonde
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a

revenus issus de la contrebande de
petrole rendue possible par la
« complicite et la corruption» de
responsables
irakiens.
Jusqu'a
36 millions de dollars proviendraient de ran\;ons obtenues pour
faire liberer des centaines de personnes enlevees. Les sommes versees par les gouvernements etrangers,
notamment
la
France
et
l'Italie,
auraient atteint 30 millions de dollars
en
2005. Et meme si les
fideles de Saddam Hussein « ne sont plus une

Le rapport
evalue entre 25
et 100 millions
de dollars par
an les revenus
issus de la
contrebande de
petro Ie

ment important pour soutenir les
activites des groupes ».
Le rapport evalue entre 25 et
100 millions de dollars par an les

source importante de
financement », ils disposent encore «de dizaines ou de centaines de millions de dollars ».

Le document laisse
peu d'espoir sur la possibilite de parvenir a entraver Ie
financement de l'insurrection. Car
les reseaux sont discrets, les transferts se font en liquide et les efforts
americains sont annihiles par lafaiblesse et °la mauvaise volonte du
pouvoir irakien.

Querelles de strateges .
sur l'engagement en lrak

e chiffre s'etale en premiere
page du Washington Post.
« Trois ans, huit mois et sept
jours. » Depuis lundi 27 novembre, la guerre en Irak a depasse en
duree l'engagement americain
dans la seconde guerre mondiale,
Ie conflit auquelle president Bush
fait souvent reference pour appeler ses concitoyens a la patience.
Dans l'histoire moderne, seule la
guerre du Vietnam aura ete plus
longue (huit ans et cinq mois). Les
GI avaient combattu 19 mois lors
de la premiere guerre mondiale et
37 mois en Coree.
Ce cap symbolique a He franchi
a un moment d'intense debat aux
Etats- Unis. A la veille du sommet
de l'OTAN Riga et de sa rencon-

L

ete reveles par Ie New York Times
du 26 novembre. Tennine enjuin,
il a ete realise sous l'autorite du
conseiller adjoint a la securite
nationale,Juan
Zarate, avec la collaboration de specialistes de la CIA
(Agence centrale de renseignement), du FBI (police federale), de
la « Defense Intelligence Agency» (Agence de renseignement de I'armee), du
departement
d'Etat, du
departement
du Tresor
et du commandement
central.
Les sources de financement de la guerilla irakienne sontla contrebande de petrole, les enlevements, la contrefa\;on,
d'autres activites illegales etla connivence d'institutions charitables islamiques. Le document souligne que
ce financement est « independant
desources etrangeres » et « suffisam-

tre, en Jordanie, mer credi 29 et jeudi 30 novembre, avec Ie premier
ministre irakien Nouri Al- Maliki,
Ie president americain est soumis
a toutes sortes de suggestions. Celles-ci vont de la reintroduction de
la conscription a l'envoi de 40 000
troupes supplementaires, en passant par Ie retrait graduel, proposition la plus repandue,ou encore a
la « partition douce» de l'Irak,
consistant a favoriser Ie regroupement des communautes.
Le seul consensus existant :
signifier au premier ministre irakien que les Americains n'hesiteront pas a Ie laisser tomber s'il
n'est pas pret a demanteler les milices chiites et les « escadrons de la
mort». Le senateur republicain
Trent Lott a estime qu'il etait

Le rapport souligne enfin que
« si les estimations de recettes et de

depenses sont exactes, les terroristes
et les groupes insurges peuvent avoir
suffisamment de fonds en excMent
pour soutenir d'autres organisations
terroristes en dehors de l'lrak ». La
possibilite
que l'lrak
devienne pour les groupes terroristes un
sanctuaire d'ou ils puissent preparer des operations, comme l'a ete
l'Afghanistan des talibans, est un
argument souvent avance par l' administration Bush pour justifier la
necessite de poursuivre la guerre.
Plusieurs experts americains
independants contestent toutefois
les conclusions
du rapport, Ie
jugeant a la fois imprecis et speculatif. lIs soulignent qu'il n'y a aucune information specifique sur la
fa\;on dont les differents groupes
se financent. « Ce sont des estima-

tions. Ils n'ont pas ete capables de
penetrer ces groupes », affinne au
New York Times W. Patrick Lang,
ancien responsable
du MoyenOrient de la« Defense Intelligence
Agency » .•
ERlCLESER

'-

temps de « se montreragressif ».
Autre republicain, Ie senateur Sam
Brownback a appele M. Bush a
« contoumer » M. Maliki et a « tra-

vailJ.eravec d'autres groupes

».

Pour Ie democrate Carl Levin, « on

ne peut pas sauver les Irakiens d'euxmemes ».
Le senateur republicain Chuck
Hagel, un possible pretendant a
l'eIection presidentielle de 2008, a
plaide dans Ie Washington Post
pour une « sortie honorable».
Selon lui, il est trop tard pour
envoyer plus de troupes. « Nous

avons mal interprete, mallu, mal
planifie et mal gbi nos bonnes intentions en lrak en nous intoxiquant
nous-memes », ecrit-il.
M. Bush a deja indique qu'i!
n'entend rien decider avant

d'avoir entendu Ie compte rendu
du chef d'etat-major des armees,
celui de son Conseil national de
securite, ainsi que les recommandations de la commission BakerHamilton. Celle-ci debute, lundi,
ses deliberations finales, mais la
date de publication de son rapport
reste imprecise, en l'absence de
consensus entre les membres
democrates et republicains du
panel. SeIon Ie New York Times,
qui publie certains documents, la
commission est favorable a un dialogue diplomatique avec Teheran
et Damas, mais elle ne propose
pas de calendrier de retrait .•
CORlNE LESNES
(WASHINGTON,
CORRESPONDANTE)
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Londres blame
l'Iran et espere
se retirer d'Irak
MOYEN-ORIENT

Le ministre britannique
de la Defense ne veut pas
qu' « un sew soldat reste
en Irak plus longtemps
que necessaire ».

I'lrak au plus vite ? C'est dans Ie cadre de cette nouvelle strategie du
blairisme fmissant que s'inscrit Ie
discours qu'a prononce hier, devant Ie Royal Institute of InternaDURANT la seconde moitie de
tional Affairs (RlIA), Ie ministre
l'annee 2002, la politique etrangebritannique de la Defense, Des
re du Royaume-Uni fut entiereBrowne. ({Ie peux vous dire que,
ment tournee vers la preparation
d'ici a la fin de l'annee prochaine,
de l'intervention en Irak aux cotes
je m'attends a ce que nos troupes
des Americains, dont Ie principe
soient reduites de maniere signifiavait ete arrete lors du sommet
cative, de plusieurs milliers d'homBush-Blair du mois d'avril, au
ranch de Crawford. Pour la secon- . mes », a declare Ie ministre.
Quelque 7 100 militaires bride moitie de l'annee 2006, c'est la
tanniques sont deployes en Irak,
demarche inverse qui agite Whiteprincipalement
dans Ie sud du
hall: comment reussir a quitter
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pays, region tres majoritairement
peuplee d'Arabes musulmans chiites. Au total 126 soldats de Sa Majeste sont morts en Irak depuis Ie
debut de I'invasion, Ie 20 mars
2003. La coalition occidentale est
desormais en guerre entre Ie Tigre
et l'Euphrate depuis plus longtemps que les Etats-Unis ne Ie furent contre I'Allemagne pendant Ie
second conflit mondial (11 decembre 1941-8mai 1945).
Haut niveau de violence
Le patron de l'armee britannique a indique que la planification
de ce retrait espere avait commence
« il y a quelques mois deja », et il a
insiste sur Ie fait qu'll ne voulait pas
qu' « un seul soldat reste en lrak plus
longtemps que necessaire ». Par
ailleurs,Des Browne a estime que la
« strategie de la coalition faisait des
progres en lrak », sans toutefois apporter de preuves materielles de ce
qu'll avanr;ait.Le ministre a impute
Ie haut niveau de violence dans Ie
pays premierement a al-Qaida, puis
a affirme que les Anglo-Americains
avaient compris « comment repondre a ce tres serieux deft ».
Mais Ie chef des soldats de la
Couronne a quand meme reconnu
que l'Organisation inspiree par
Oussama ben Laden et, de maniere

generale, les insurges irakiens sunnites, n'etaient pas les seuls responsables de ces violences. En ne quittant jamais Ie champ de la litote,
afin de ne pas prononcer Ie redoutable mot de « guerre civile », Ie ministre a aborde Ie conflit chiitessunnites interne a !'Irak par Ie biais
du role qu'y joue I'lran voisin. II a
accuse Ie regime islarniste chiite de
Teheran d'alimenter la guerre civile
en IIak - jamais nommee pour cause d' understatement britannique -,
attitude qu'll a jugee « inacceptable ». « L'Iran a une influence en
lrak : Ie pouvoir d'abaisser ou d'augmenter la tension, d'ouvrir ou de fermer Ie dialogue, a dit M. Browne. n
n'use pas bien de cette influence. Le
soutien, de l'interieur, va a des groupes qui attaquent nos forces, mais
aussi a des groupes qui alimentent la
violence communautaire. C'est inacceptable.» Le ministre n'a toutefois
rien propose de coneret pour ramener Ie regime des mollahs de Teheran a la raison, qu'll a menace d'un
simple « isolement croissant », au
cas oil ilne repondrait pas a I'offie
de la coalition de devenir un « partenaire construetif».
RENAUD

GIRARD
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Iran's leader pledges
to aid Iraqi security
The Associated Press

The president of Iraq, Jalal Talabani,
on Monday sought to enlist Iran's help
in quelling the escalating violence that
threatens to tear his country apart.
"The issue of establishing security in
Iraq is the most important part of our
talks. We are in dire need ofIran's help
in establishing security and stability in
Iraq," state-run
television quoted
Talabani as saying after he met with the
Iranian president, Mahmoud Ahmadinejad, in Tehran.
The meeting between Talabani and
Ahmadinejad, which was delayed for
two days amid a security clampdown in
Iraq, comes as Tehran is trying to assert
its role as the top regional power broker.
The United States wants the Iranian

government to do more to help Iraq's
Shiite-dominated government stem the
surge in sectarian violence. Talabani is
a member of Iraq's Kurdish minority,
but he had close ties with Iranian officials before Saddam Hussein was driven out by the U.S.-led invasion in 2003.
Ahmadinejad pledged Tehran's support in helping to improve security in
Iraq. "Definitely, the Iranian government and nation will stand next to its
brother Iraq and will do every help it
can to strengthen security in Iraq," he
was quoted as saying.
Talabani had planned to visit Iran on
Saturday but had to postpone his trip
until Baghdad's airport, which was
closed after an especially deadly week,
reopened Monday.

But violence flared again Monday
night, as a mortar attack ignited a huge
fire ~t an oil facility in northern Iraq,
shuttmg the flow of crude oil to a major
refinery. Two mortar rounds hit the
pipeline filtering facility, 24 kilometers
or 15 miles, northwest of Kirkuk ac~
cording to an official at North Oil. '

u.s. hopes to keep Mideast
talks among friends
By Helene Cooper
WASHINGTON:
As they try to arrest
the downward spiral in the Middle East,
President George W. Bush and his top
diplomats appear intent on their
strategy of talking only to Arab friends,
despite increasing calls inside and outside the administration for them to
reach out as well to Iran and Syria.
Bush and Secretary of State Condoleezza Rice are traveling to Jordan
this week for talks that will include
Iraq's prime minister and a number of
Sunni Arab leaders, but will exclude
Iran and Syria, despite the influence
that both wield in Iraq and Lebanon.
Meanwhile, one of Rice's most trusted aides, Philip Zelikow, announced
Monday that he was resigning his post.
Zelikow, widely viewed as a voice of
candor in the administration on the
Iraq crisis, said in his resignation letter
that he would return to teaching at the
University of Virginia. Administration
officials said Zelikow had been increas-

ingly frustrated with administration
policy on Iraq, the Middle East and even
North Korea.
Zelikow resigned as signs of a siege
atmosphere increased within the administration, particularly at the State
Department, where career foreign service officials have argued for increased

dialogue with Iran and Syria to try to
stem the violence in Iraq and Lebanon.
"We've got a mess on our hands," a senior State Department official said.
When Bush and Rice arrive in Amman on Wednesday, they will try to obtain help from Sunni Arab leaders to try
to rein in the violence in Iraq by putting
pressure on Sunni insurgents. That was
part of Vice President Dick Cheney's
message to King Abdullah of Saudi Arabia during a brief visit Saturday, administration officials said. Bush will repeat
that entreaty with King Abdullah of
Jordan, as will Rice when she meets for
scheduled talks with foreign ministers
from the Gulf region at the Dead Sea on
Thursday and Friday, the officials said.
Specifically, the United States wants
Saudi Arabia, Jordan and Egypt to work
to drive a wedge between Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki ofIraq and the
anti-American Shiite cleric Moktada alSadr, a senior administration official
said. That would require getting the
Sunni Arab nations to work to get moderate Sunni Iraqis to support Maliki, a
Shiite. That support would theoretically give Maliki the political backbone
necessary to take on Sadr's Shiite militias.
"There's been some discussion about
whether you just try to deal first with
the S~nni insurgency, but that would

mean being seen to be taking just one
side of the fight, which would not be acceptable," the senior official said,
speaking on condition of anonymity
under normal diplomatic rules.
But getting the Sunni Arab nations to
urge Iraqi Sunnis to back Maliki in the
hopes of peeling him away from Sadr
would be difficult under any circumstances, and it was made even more so
last week after the killing of more than
200 people in a Shiite district of Baghdad, the deadliest coordinated attack
since the American invasion. Violent
reprisals followed.
Further complicating Bush's strategy
is that administration officials still have
not settled on whether the United States
will give the Arab countries what they
seek in return: a renewed push for an Israeli-Palestinian peace agreement.
In a speech to the Washington Institute for Near East Policy in September,
Zelikow said that the United States
needed to make progress on solving the
Arab-Israeli dispute to get moderate
Arabs "to cooperate actively with the
United States on a lot of other things
that we care about." A State Department spokesman was quick to distance
the department officially from Zelikow's remarks.
But Rice may add stops in Israel and
the Palestinian territories to her itinerary this week as part of a renewed push,
administration officials said.
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Benedict
urges unity
during trip
to Turkey
Pope seeks to smooth
bonds with Orthodox
The Associated Press

ISTANBUL: Pope Benedict XVI began
his pilgrimage among Turkey's tiny
Christian communities Wednesday by
paying homage to an Italian priest
killed during Islamic protests and expressing sympathy for the pressures
facing religious minorities in the
Muslim world.
The messages - made at one of the
holiest Christian sites in Turkey could set the tone for the remainder of
Benedict's first papal trip to a Muslim
nation as he tries to strengthen bonds
with the spiritual leader of the world's
Orthodox Christians.
The pope is expected to sharpen his
calls for what the Vatican calls "reciprocity" - that Muslim demands for
greater respect in the West must be
matched by increased tolerance and
freedom for Christians in Islamic nations.
But too much pressure by the Roman
Catholic pontiff could risk new friction
with Muslims after broad gestures of
goodwill in the opening hours of the
trip Tuesday that sought to ease simmering Muslim anger over the pope's
earlier remarks on violence and the
Prophet Muhammad.
A statement claiming to be from AI
Qaeda in Iraq denounced the pope's visit
as part of a "crusader campaign" against
Islam and an attempt to "extinguish the
burning ember ofIslam" in Turkey.
A Vatican spokesman, Federico Lombardi, said the declaration, which was
,posted on several Islamic militant Web
sites, shows the need for faiths to fight
"violence in the name of God." He said
"neither the pope nor his entourage are
worried."
The pope's deepening ties with the
ecumenical patriarch, Bartholomew,
called the "first among equals" of the
Orthodox leaders, also is watched with
suspicion in Turkey as a possible challenge to state-imposed limits on Christian minorities and others. Benedict has
declared a "fundamental" commitment
to try to heal rifts between the two ancient branches of Christianity, which
split nearly 1,000 years ago over disputes, including papal authority.
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At Bartholemew's walled compound
in Istanbul, the pope stood amid blackrobbed Orthodox clerics and urged
both sides "to work for full unity of
Catholics and Orthodox."
The pope began the day at the ruins
of a small stone home at the end of a
dirt road near the Aegean Sea, the site
where the Virgin Mary is thought to
have spent her last years.
At an outdoor Mass attended by 250
invited guests, the pope noted the challenges facing the "little flock" of Christians in Turkey.
"I have wanted to convey my personallove and spiritual closeness, together
with that of the universal church, to the
Christian community here in Turkey, a
small minority which faces many challenges and difficulties daily," the pope
said.
At times, he smiled and showed
flashes of the pastoral flair of his predecessor, John Paul II, in one of the most
intimate papal gatherings since John
Paul's trip to remote Mount Sinai during a trip to Egypt in 2000.
Benedict went on to honor the memory of a Catholic priest who was slain in
Turkey amid Muslim anger over the
publication in European newspapers of
caricatures of Muhammad.
"Let us sing joyfully, even when we're
tested by difficulties and dangers as we
have learned from the fine witness given by the Reverend Andrea Santoro,
whom I am pleased to recall in this celebration," said Benedict, who later
walked amid the crowd as people
reached to touch his gold and white
robes and cried "Viva il Papa" and
"Benedetto," his name in Italian.
In February, a Turkish teenager shot

the Italian priest as he knelt in prayer in
his church in the Black Sea port of
Trabzon. The attack was believed to
have been linked to outrage over the
cartoons. Two other Catholic priests
were attacked this year in Turkey,
where Christians have often complained of discrimination and persecution.
On Tuesday, the pope urged religious
leaders of all faiths to "utterly refuse" to
support any form of violence in the
name of faith. He also said religious
freedom was an essential element of
democratic values.
He sought a careful balance as he held
out a hand of friendship and brotherhood to Muslims, and expressed support
for measures that Turkey has taken in its
-campaign to join the European Union.
But winning over Turkish sentiments
may be easy compared with the complexities ahead.
The legacy of Christianity in Turkey
is a tangle of historical and religious
sensitivities. Turkish armies captured
the Byzantine capital Constantinople
- now Istanbul - in 1453 to begin a
steady decline for Christians, who had
maintained communities in Asia Minor
since the time of the Apostles.
As the Ottoman Empire collapsed in
the early 20th century, large numbers of
Armenian Christians perished in mass
expulsions and fighting. Turkey vehemently denies that it committed genocide against Armenians, though many
nations have classified the World War 1era killings as such.
Bartholomew heads the remnants of
the Greek community in Istanbul that
now number no more than 2,000 among
about 90,000 Christians in Turkey.
~\
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In Turkey, pope speaks of unity
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Pope Benedict XVI began his pilgrimage among Thrkey's tiny Christian communities
Wednesday by seeking unity with Orthodox Christians and expressing sympathy for
the pressures facing religious minorities in the Muslim world. He also told Prime
Minister Recep Thyyip Erdogan that he wished "for TInkey's entry into the European
Union," according to the prime minister's account of the meeting.
-
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Gel partiel des m!gociations
d'adhesion de la Turquie a I'UE

La Commission europeenne donne a Ankara jusQu'au 11decembre pour
ouvrir ses ports et aeroports aux navires et avions chypriotes-grecs.
Bruxelles (UE) de notre correspondant

a Commission pouvait
difficilement
faire
moins, sauf a perdre definitivementlaface. Tirant les consequences
du refus persistant d'Ankara
d'ouvrir ses ports etaeroports
aux navires et avions chypriotes-grecs, comme elle s'y
etait engagre lors de 1'ouverture de ses pourparlers avec
1'Unionenoctobre 2005, 1'executifeuropeen a recommande aux Vingt-Cinq de gelertres - parriellement les negociations d'adhesion de la Turquie a rUE. Mais, comme 1'a
fortementsouligne Olli Rehn,
Ie commissaire europeen
charge de l'elargissement, «iZ

L

ne s'agitpas d'un deraillement,
d'ungeZ ou d'uneentreeen hibernation»: «Les negociations
vont se poursuivre, mais pZus
Zentement.»
Chapitres. De fait, Ie coup de
semonceenvoyepar Bruxelles
estcalcuIe aumillimetre pres:

si les ministres des Affaires
etrangeres des Vingt-Cinq suivent la Commission, lors de
leur reunion du 11decembre,
ce sont seulement huit chapitres de negociations sur
trente-cinq qui seront geMs;
cequi n'est pas enorme. Seront
concernees toutes les matieres lires alacrisechypriote:

circulation aux dix nouveaux
Etats membres,ycompris ala
Republique de Chypre qu'elle
se refuse areconnaitre.
Encheres.LaCommission veut
clairement esquiverune crise
de grande ampleur.Afin d'eviter que les Etats membres les
plus reserves sur l'adhesion
turque ne fassent grimper
les encheres, apres
1'echec, lundi, d'ul'(le~ negociatr~$~'("1M" ,,2: i)')/Jf:il"iyrr?
timesnegociations
!nais plus lentS:r.el1L
sur laquestionchyOlli Rehn. commissaire europeen
charge de I'elargissement
priote menees par
la presidence finlibre circulation des per- landaise de rUnion, elle a
sonnes, des marchandises et avance d'une semaine sa prodes services, transport, poli- position. Ainsi la France milltique etrangere, services fi- tait-elle pour que la suspennanciers, etc. La Commission sion touche aumoins lamoitie
suggere, en outre, de ne pas des chapitres ouverts ...«Si on
claturer officiellement tous avait attendu Ze 6 decembre,
les chapitres deja conclus ou Jacques ChiracetAngeZaMeren cours de conclusion tant keZ auraient donne Ze tom>,
que la Turquie ne respectera
confiait-on dans les couloirs
pas pleinement Ie «protocole de la Commission ...
dj\nkara», qu'elle asigne mais Cela etant, «Za Turquie peut
nonratifie, etqui etendlalibre
marquerun butenor», comme

Iraq and the facts of life

A

t this point it is hard to tell
who is more out of touch:
President George W. Bush,
who continues to insist that
Iraq has not descended into civil war,
or Prime Minister Nuri Kamal alMaliki, who appears to believe that
Americans will prop him up indefinitely.
The two were scheduled to meet
Wednesday in Jordan. We hope they
used the time - finally - to impress
on each other the brutal facts of life
in their respective capitals.
Bush needs to make clear that
Americans' patience has all but run
out and that he will start bringing
the troops home unless Maliki
moves to rein in sectarian bloodletting and Iraqi troops start shouldering more of the burden. Maliki needs
to make Bush understand Iraq's full
desperation - and his own desperate political weakness. So long as
Baghdad remains in chaos - and militias are better armed and more motivated than the Iraqi army - he has

no chance of ending the blood feuds
or breaking the cycle of retribution.
This sort of truth-telling does not
come easily to either man, and at this
point there may not be anything that
can salvage Iraq. But more denial
and drift will only lead to more
chaos. The very fact that the meeting
Wednesday was being held in Jordan
- explanations range from concerns
about safety in Iraq to the White
House's desire to pry Maliki away
from his more unsavory backers should leave no doubt about the urgent need for a change in strategy.
B';lsh needs to start by giving the
Iraqi leader a clear deadline for beginning
national
reconciliation
talks, preferably as soon as Maliki returns to Baghdad. And he should insist that the talks continue until
so~e agr~em~nt ~s reached on protectmg mmonty nghts, equitably dividing Iraq's oil wealth, and demobilizing sectarian militias. Bush does
not need to insult Maliki by barking
out orders. But he does need to make

1'ajolimentnote Ie Finlandais
Olli Rehn, si, d'ici Ie 11 decembre, elle ouvre 1'acces de
ses ports etaeroports auxChypriotes. Dans ce cas, la proposition de gel partiel tombera
automatiquement. II faut cependant reconnaitre que c'est
plutatmal parti: Recep Tayyip
Erdogan, Ie Premier ministre
turc, a immediatementqualifie la proposition de la Commissiond'«inacceptable», tandis que Ie negociateurturc,Ali
Babacan, excluait tout geste
tant que 1'UEne romprait pas
1'isolement economique de la
Republiqueturquede Chypre
du Nord (nonreconnue par la
communaute internationale).
Et, dans un geste de defi sans
precedent, Ie president turc
Ahmet Necdet Sezer a oppose
son veto,hier, a une demande
cIe de l'Union: un texte de loi
visant a ameliorer Ie droit de
propriete des communautes
chretiennes etjuives._
JEAN QUATREMER

clear that he can hold off demands
for an American withdrawal for only
so long.
Bush should not be the only demander. Reconciliation talks will go
nowhere until Iraqis see evidence that
there is at least some hope for a better
life. Maliki needs to give his own
deadline to the Americans for starting a truly make-or-break campaign
to retake the streets of Baghdad.
Maliki also needs to tell Bush that
the American training of the Iraqi
Army is failing, and without a more
aggressive pr<'lgram, the army will
collapse at the first sign the Americans are leaving. And he must warn
that Bush's insistence on talking
only to friends won't halt meddling
by Iran and Syria.
King Abdullah II of Jordan, host to
the meeting Wednesday, is warning
that unless something drastic happens soon, the Middle East will face
three full-blown civil wars: in the
Palestinian territories, Lebanon and
Iraq. If Iraq's desperate reality is not
enough to inspire Bush and Maliki to
tell each other the truth, perhaps a
look into that wider abyss will.
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ED weighs suspending key areas

of talks on Turkish membership
Blair cautions
members on
'serious mistake'
By James Kanter

BRUSSELS: Turkey's prospects for
membership in the European Union
dimmed on Wednesday with recommendations to suspend key areas of negotiation, even as Prime Minister Tony
Blair of Britain followed Pope Benedict
XVI in urging positive signals to Ankara.
OUi Rehn, the EU enlargement commissioner, said Turkey had failed to
keep its promise to open up trade with
another EU member, Cyprus, forcing
the European Commission to recommending freezing about a quarter of
the negotiation program.
"The ball is now in Turkey's court,"
said Rehn. "Failure to meet legal obligations cannot remain without consequences."
Rehn said eight areas of negotiation
relating to trade such as customs, transportation, fisheries, financial services
and external relations, should be
frozen. EU governments must decide
whether to approve the Rehn's plan at a
summit meeting in mid-December.
Seeking to shore up support for Turkey amid fears that an EU decision to
slow the entry talks would likely cause
an irreparable rift, Blair on Wednesday
encouraged EU governments to look
beyond such concerns.
Blair warned it would be "a serious
mistake for Europe long-term" to deny
Turkish ambitions to join the European

Union. Prime Minister Jose Luis
Rodriguez Zapatero of Spain also urged
leaders to keep the prospect of full
membership open to Ankara.
But Chancellor Angela Merkel of Germany strongly endorsed the EU stance,
demanding that Turkey keep to its earlier promise to open trade with Cyprus.
Reversing earlier personal objections to Turkish membership, the pope
said Tuesday that dialogue between
Turkey and the European Union
should lead to integration with Europe.
Rehn sought to portray the recommendations as a further encouragement to Turkey to undertake reforms,
rather than a flat rebuke for failing to
resolve the Cyprus problem.
Rehn said that putting a limited
number of areas of negotiation off-limits until the standoff with Cyprus
standoff was resolved was the best way
to keep hopes for Turkey's eventual accession alive.
"We confirm that these negotiations
continue, although with a slower pace,"
Rehn said. "Europe needs a stable,
democratic and increasingly prosperous Turkey," he said.
Even so, the decision appeared to inflame the perception in Turkey that
Europe had been negotiating in bad
faith.
Prime Minister Recep Tayyip Erdogan of Turkey called the decision unacceptable, according to a report by
The Associated Press that quoted Turkish television. "We will not allow anyone to trample on our rights," said Egemen Bagis, an aide to Erdogan, according to the AP report.
Turkish leaders would still try to
avert a partial suspension, Bagis was

quoted as saying.
Talks with Turkey began 13 months
ago but have stumbled over the standoff,
lasting decades, with Cyprus over the
status of the Mediterranean island. Turkey does not recognize the Cypriot government and backs the Turkish Cypriot
mini-state, which no other country recognizes.
Deep skepticism in countries like
France, Germany and Austria about the
economic and political costs of integrating a large and predominantly
Muslim nation into the European family also has cast doubts over the eventual outcome of the talks with Ankara.
Turkey has been slow to respond to
calls to expand religious and press
freedoms, further stirring doubts about
its candidacy.
Rehn declined to lay down a timetable for Turkey to reach an accord over
Cyprus and said the matter should pass
to the United Nations because EU ultimatums had failed so many times.
The European Union so far has
closed only one chapter, concerning
science and research, with Turkey out
of 35 chapters that pave the way for a
country to accede to the bloc.
Procedures to open 26 other chapters
could begin at any time - although
completing a chapter can take years.
Despite the deadlock, the background work to prepare a chapter,
which is a process known as screening,
still can continue. But those activities
have been frozen for the past two
months in what Rehn called an "undeclared strike" by EU governments.

6 powers easing on Iran sanctions
Diplomats from the six countries, including Britain, France, Germany and
WASHINGTON:
The six world China, have been squabbling about the
powers seeking to rein in Iran's nuclear draft resolution for three months.
, ambitions are circulating a significantComplicating the matter are calls,
ly weakened draft for a UN Security from inside and outside the Bush adCouncil resolution against its nuclear ministration, for President George W.
program, in an attempt to keep their fra- Bush to initiate talks with Iran over the
gile coalition from falling apart.
worsening violence in Iraq.
"This has to be carefully managed,"
The new text under consideration has
dropped all mention of sanctions said a European diplomat, speaking on
against Iran's first nuclear power plant the condition of anonymity under normal diplomatic practice. "It's important
at Bushehr, European diplomats said.
The United States had initially pro- for the U.S. to separate the two issues,
posed including Bushehr on the list of because the Iranians would like everyprograms to single out, but Russia, thing to be combined."
It has been six months since the six
which has been helping to build the
powers offered Iran a list of incentives
power plant with the Iranians, balked.
By Helene Cooper
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to stop enriching
uranium
and
threatened sanctions ifIran did not.
The growing call for Washington to
initiate talks with Tehran over Iraq is
only one of the complicating factors.
Also holding things up is the fact that
Russia and China - but Russia in particular - dislike the idea of punitive
sanctions, and have been dragged along
unwillingly, according to diplomats.
U.S. officials have sought a strongly
worded resolution that would prohibit
any technical or financial assistance
that could benefit Iran's nuclear program, and would impose a ban on visas
for any Iranians involved in nuclear activities, according to U.S. and European
diplomats involved in the talks.
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a situaf on culturelle
es KUfi es

I

Le 4 octobre 2006, lors de sa 28e seance, I'Assemblee
parlementaire du Conseil de l'Europe a adopte la resolution 1519
(2006) afin de soutenir, sinon de sauver Ie patrimoine kurde.

ResolutiOO lSW (ZOO6} de
I'Assemblee padementalre
duConsetf de rEurope
et expOses des motifs,

n

par Lont RusseIl-Johnston,
rapporteur ("").

Photo a-cootre :
Les murs de la ville de
Dlyarbaklr, dans Ie Sud-Est
de la lurqUle, en 2004
La dynastle kurde des
Marwamdes dlngea la region
de Dlyarbaklr du XI' au XII"
slecle Apres la bataille de
Manzlkert, la ville passa so us
I'autonte des lurcs oghouzes

(@ Bertll Vldet)

IA I

vec ce rapport, l'Assemblee
parlementaire du Conseil de
l'Europe (APCE)attire I'attention sur la situation culturelle des 25
a 30 millions de Kurdes qui habitent
principalement la region montagneuse
ou I'Iran, I'Irak, la Syrie et la Turquie se
rencontrent et qui constituent I'une
des plus grandes « nations apatrides »
du monde.
L'Assemblee reaffirme que la diversite culturelle et linguistique est une
precieuse ressource qui enrich it Ie
patrimoine europeen et consolide
I'identite des pays et de chacun. Elle
propose I'assistance du Conseil de
I'Europe pour aider les pays concernes
dans Ie protection de cette culture
specifique.
~ssemblee encourage laTurquie, en sa
qua lite de pays membre du Conseil de
I'Europe, mais egalement I'Iran, I'Irak
et la Syrie a reconnaitre que la langue
et la culture kurdes font partie de leur
patrimoine et qu'elles constituent une
richesse qui merite d'etre preservee et
non une menace contre laquelle il faut
lutter et leur demande de prendre les
mesures necessaires.

67. La situation des Kurdes varie conside.- Plusieurs raisons expliquent cet etat
rablement selon Ie pays ou ils vivent.
de choses : I'isolement de la region, sa
structure sociale (on y trouve encore
Turquie
des vestiges du systeme feodal, comme
68. Une importante minorite des les Agas) et son economie (fondee
citoyens turcs sont des Kurdes : ils sont surtout sur I'agriculture et I'elevage).
principalement concentres dans IeSud- 70. Certains disent que la montee du
religieux explique
Est de I'Anatolie, mais habitent aussi fondamentalisme

I

les motifs exposes par
lord Russell-Johnston
66. Comme Ie disait deja Mehrdad
Izady en 1992, « il est etonnant, pour
ne pas dire embarrassant, que pas un
seul objet archeologique n'ait jamais
ete identifie comme « kurde » dans
aucun musee au monde » (in The Kurds:
A Concise Handbook, USA, 1992).

dans les grandes vilies comme Istanbul
(il n'y a pas de statistiques officielles,
mais on estime que 12 a 15 millions de
Kurdes vivent en Turquie).
69. Le Sud-Est de I'Anatolie est aussi la
region la moins developpee de Turquie.

aussi Ie retard de cette region, mais on
n'en a aucune preuve et, selon certaines
informations, des mollahs auraient soutenu ceux qui font campagne contre les
crimes d'honneur.
71. La flambee de terrorisme du PKK
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dans Ie Sud-Est de la Turquie en 19B4
et sa repression par I'armee turque ont
fortement aggrave la situation. D'un
point de vue culturel, par exemple, Ie
taux d'alphabetisation de la region a

domaine culturel, il faut noter des
emissions en kurde (kurmandji et zaza)
a la television nationale turque et I'autorisation d'enseigner la langue kurde. Les
livres, disques et concerts en kurde ne

" II est etonnant, pour ne pas dire
embarrassant, que pas un seul objet
archeologique nait jamais ete
identifie comme « kurde »
dans aucun musee au monde. "
Mehrdad Izady in The Kurds: A Concise Handbook (USA, 1992).
considerablement chute au cours des
15 dernieres annees, surtout chez les
femmes, ce qui est une consequence
directe de la guerre (Ies parents ont
peur d'envoyer leurs filles a I'ecole,
notamment parce que les enseignants
et les ecoles ont ete la cible du PKK).
72. Pendant des decennies, les Kurdes
n'ont pas ete reconnus par les autorites
turques : ils n'etaient pas autorises a
utiliser leur langue et on ne trouvait
aucune mention des dialectes kurdes
dans I'enseignement ou dans les medias.
Un petit peu de folklore etait juste
perm is de temps a autre. Tous ceux qui
essayaient de faire valoir leurs droits
culturels etaient consideres comme des
traitres et traites comme tels. Durant
ce qui etait une guerre civile de facto,
un Turc qui niait tout simplement
I'existence d'une culture kurde a rejoint
Ie groupe liberal de I'Assemblee.
73. Par leur attitude de rejet, les autorites turques ont alimente Ie separatisme
kurde qu'elles denon ..aient et contre
lequel elles se battaient, a un cout tres
eleve pour les Kurdes, les Turcs et tout
Ie pays.
74. En 2004, la situation a paru changer,
notamment avec I'arrivee du nouveau
gouvernement. Que cela soit du a la
pression des institutions europeennes,
comme Ie pensent les Kurdes, ou a une
prise de conscience du gouvernement,
comme celui-ci Ie pretend, n'a guere
d'importance. l'essentiel, c'est que I'on
enregistre des changements au niveau
officiel et dans I'opinion publique
turque dans son ensemble.
75. Parmi les changements
dans Ie

sont plus interdits, mais on m'a affirme
qu'ils se heurtent encore a des obstacles
administratifs deraisonnables. [... J
76. La Turquie compte environ 1440
bibliotheques publiques, dont environ
200 dans les regions ou les Kurdes sont
majoritaires. M.Tekelioglu m'a informe
en janvier dernier que rien qu'en 2005,
plus de 100 nouveaux livres en kurde ont
ete publies en Turquie. II est toutefois
impossible de trouver un seul ouvrage
dans cette langue (publie en 2005 ou
non, en Turquie ou a I'etranger) dans
I'une quelconque de ces bibliotheques
publiques.
77. Un autre exemple des obstacles
administratifs deraisonnables auxquels
se heurtent les Kurdes nous est fourni
par la derniere foire du livre organisee
a Diyarbakir en collaboration avec la
prefecture. Les editeurs d'ouvrages en
kurde n'y ont pas ete invites. Quand ils
ont demande a y participer, ils n'ont pas
ete autorises a Ie faire, et quand ils ont
demande a d'autres editeurs de presenter certa ins de leurs ouvrages, ceux-ci
leur ont repondu que les autorites leur
avaient interdit de Ie faire.
7B. Les changements
sont encore
timides : il semblerait que les emissions soient programmees trop tot Ie
matin, sur des sujets triviaux et sans
la moindre participation des Kurdes
proprement dits, et que les rares cours
de langue proposes soient au format de
I'enseignement du kurde comme une
langue etrangere (et donc sans aucune
utilite pour les Kurdes).Apres quelques
mois, ces cours ont cesse en raison de
la demande insuffisante.

Photo (i-dessus :
79. En janvier 2006, I'on a annonce que
deux chaines regionales privees de tele.Un coffee shop a Dlyarbaklr
vision et une station radio commenceen 1909 (DR)
raient a diffuser de breves emissions en
kurde pour la premiere fois en Turquie.
Des representants de Gun TV,de Soz TV
et de Medya FM, tous trois bases dans
Ie Sud-Est du pays a majorite kurde
Pour oller
(Diyarbakir et Sanliurfa), ont signe un
plus loin:
accord avec I'organe de surveillance turc
de la radiodiffusion en vertu duquel ils
ResolutIOn 1519 (2006) devaient commencer a diffuser leurs
Lo SltuotlOn culturelle des
Kurdes, 4 octobre 2006
emissions a partir du jeudi 23 mars.
Cette nouvelle a ete confirmee par une
Disponibleen lignesur:
lettre du representant permanent de la
http://assembly.coe.intj
Turquie aupres du Conseil de l'Europe.
Malnf.asp ?tink= /Documents/
La telediffusion en kurde est toutefois
AdoptedText/ta06/FRES 1519.
htm
limitee a quatre heures par semaine
et a maximum 45 minutes par jour
(d'apres certaines sources, ces limites
Doc. 11006 - Lo sltuotlOn
culturelle des Kurdes, 7 JUillet
ne s'appliquent pas aux longs metrages
et aux emissions musicales).
2006.
Rapport de la commission de
Bo.Si I'on compare cette situation avec
la culture, de la sCience et de
celie qui existait encore naguere, quand
il etait inconcevable qu'un politique
I'education, rapporteur lord
ou un fonctionnaire turc prononce
Russell-Johnston, RoyaumeIe mot « kurde », on realise I'ampleur
Um, Alliance des Democrates
considerable de ce changement.
et des lrberaux pour I'Europe.
B1. II indique qu'un processus est en
Dlspomble en Iigne sur.
marche et qu'il devrait etre irreversible.
http://assembly.coe.intj
Les changements sont certes petits
MainF.asp ?tink= /Documents/
mais ils vont dans la bonne direction.
workingDocs/Doc06/
('est a I'Europe et a ses institutions,
FDOC11006.htm
aux Kurdes eux-memes et aux Turcs favorables a la preservation de la culture
kurde de maintenir la pression sur Ie I
Gouvernement turc pour qu'itelargisse
et accelere Ie processus.
--------------------~._-~----------~-_._--_.-----------
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82. II den
aussi

noter

reste
que

la legislation
changement
mentalites

si I'on peut

qu'il

faut

changer

en un seul jour,
Ie
dans les attitudes
et les
demande

de nombreux
revoir

pas moins

certaines

Kurdes

plus de temps.

Et

et Turcs doivent

de leurs attitudes.

83. Au debut

du mois

2006, de

d'avril

violents
affrontements
ont oppose les
Kurdes et les forces de securite dans Ie
Sud-Est de la Turquie.
etat

protestations,

Des rapports

15 morts

d'au moins

font

pendant

et il est a craindre

les

que les

maigres avancees obtenues par les Kurdes
au fil des dernieres
annees pourraient
etre annulees

I

en quelques

jours.

lrak

bitants

cinq

au Kurdistan

millions

irakien

d'ha-

dont

les

principaux

centres

sont Dohuk,

la frontiere

turque,

Erbil et Suleimaniya.

lis parlent Ie dialecte kurmanji
Nord et Ie sorani dans Ie Sud.
85. Apres

la fin de la guerre

pres de
dans Ie

les Kurdes

Les troupes
persuade

dans Ie Nord

occidentales
les

Kurdes
dans

camps

dresses.

ont
situee

ete

aerienne

86. En

La partie

Mosul, Zakho et
zone d'exclusion
patrouillee
britanniques,

Kurdes

d'irak

sont

1991, Ie gouvernement

de

facto

autonomes

et independants.
87. Depuis 1991/1992, les Kurdes peuvent enseigner
leur langue et, selon la
nouvelle constitution
irakienne, Ie kurde
la deuxieme

langue

offi-

cielle du pays.Jusqu'en
2003, les Kurdes
n'etaient
pas admis dans les universites
irakiennes

et ont,

par consequent,

cree

universites.

88. La reussite

des Kurdes

irakiens

dans

de la langue et de I'education

leur a permis de creer un corpus litteraire
impressionnant
et une langue ecrite
pleinement

fonctionnelle

une generation
un enseignement

futurs

aideront

sans

les Kurdes d'irak dans leurs

efforts

ethnique

et a produit

de Kurdes qui ont rec;u
primaire et secondaire

Ces resultats

aucun doute

de preserver

leur identite

et culturelle.

89. Les Kurdes ont tres peu de contacts
avec Ie monde
quelques
d'iran.
n'avaient

et turcs.
octobre

de

ont

gouvernement
et parlement
kurdes
irakiens ont ete constitues.
Depuis, les

en kurde.

OU des

du 37" parallele

et regulierement

par les avions americains,
franc;ais

ont

descendre

la plaine

au-dessus

- qui comprend
Arbil,
Dahuk - a ete declaree

alliees
de

des montagnes

de I'lrak.

kurde.

regionales

de 1992 et les premiers

eu lieu au milieu

Ie domaine
du Golfe

de la region

elections

leurs propres

de 1991, I'operation
Provide Comfort a
ete lancee pour creer une zone sure

I'lrak

s'est retire

Les premieres

est a present

84. On denombre

pour

irakien

exterieur,

groupes
Jusqu'a

une

date

pas de passeport.

reste Ie probleme

hormis

musicaux

avec
kurdes

recente,

ils

~isolement

principal.

Le Kurdiston politique
Le Kurdlstan n'a pohtlquement eXlste que quatre fOis au cours de I'HlstOire En 1920, Ie

repubhque tire son nom du mont Ararat, utlhse comme symbole nalional (Agn est Ie

tralte de Sevres prevoyalt la creation d'un Etat kurde sur les restes de l'Emplre ottoman

nom turc du mont Ararat, et denve du mot kurde qUI slgmfle ({ feu ", falsant allUSion it la

detrUlt, comme pour les autres peuples de la region Mals par Ie tralte de Lausanne de
1923, Ie Moyen-Onent est divise en plusleurs pays qUI ne prennent pas en compte Ie

nature volcamque du mont). La Repubhque est proclamee en 1927 durant une rebelhon
kurde Les Kurdes s'attendalent it disposer d'un Etat ISSUdu demembrement

de I'Emplre

droit des Kurdes it disposer de leurs terres Le Royaume-Um et la France se vOlent confler

ottoman, mals furent de~us dans cet espOir Les Kurdes sont deflmtlvement

valnCUSen

des mandats sur les nouveaux Etats sur I'Irak pour la premiere, la Syne et Ie uban pour

1931, et la TurqUie reprend Ie contr61e du terntOire La Repubhque d'Ararat n'a Jamals ete

la seconde Les populatIOns, notamment kurdes, ne tarderont pas a se revolter contre la

reconnue par les autres Etats

nouvelle domination europeenne

Churchill, secretalre it la Guerre au Royaume-Um, fait

La Republique du Mahabad (re,ublique

du Kurdistan) (1946-1947)

Elle est etabhe dans Ie Kurdlstan Iramen en 1946 Sa capltale est la Ville kurde de

raser par la Royal Air Force des v"les et des villages Kurdes En 1925, une arme chimique,
I'ypente, est utlhsee sur la ville kurde de Soulelmamye Le Kurdlstan est devenu depUis

Mahabad dans Ie Nord-Ouest de I'lran. Son eXistence est hee it la cnse lrano-sovletlque

Ie debut du slecle une zone de confht Intense Imphquant les differents pays hmltrophes,

entre les Etats-Ums et I'URSS.Elle est presldee par Qazi Muhammad, avec Moustafa

mals ausslles Etats-Ums depUis Ie debut du confht avec I'lrak en 1991 Cette situatIOn

Barazam com me mlnlstre de la Defense et Hadschl Baba SchelCh comme Premier

a entraine un accrOissement de I'emigratIOn kurde vers les pays de la region ou vers

mlnlstre. Elle declare son Independance Ie 22 Janvier 1946, mals est battue un an

l'Europe
Le Royaume du Kurdistan (1922-1924)

Muhammad est execute en pubhc au centre de Mahabad. Le preSident actuel du

Etabh dans Ie Nord de I'lrak en 1922 par Ie chelkh Mahmud de Suleymama, " est dlssous
par les Bntanmques en 1924

Kurdlstan Iraklen, Massoud Barazam, est ne it Mahabad Son pere, Ie general Moustafa
Barazam, etalt Ie general en chef de Mahabad. Dans La Republtque kurde de Mahabad,

Le Royaume du Kurdistan (1925)
Etabh dans Ie Sud-Est de la TurqUie en 1925, II dlsparait au bout de deux mOls
La Republique d' Ararat (1927-1931)
Etat kurde autoproclame sltue dans I'Est de I'actuelle TurqUie (province d' Agn), cette

plus tard par I'armee reguhere Iramenne Apres la dlspantlon de la repubhque, Qazi

Archibald Roosevelt (fils du preSident Roosevelt) a ecnt que Ie pnnclpal probleme de la
Repubhque de Mahabad etalt qu'elle avalt besoln de I'alde sovletlque Mals cette alhance
avec I'Armee rouge provoqua un desaccord avec de nombreuses tnbus kurdes
(Source Wlklpedla)
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90. Les crimes d'honneur sont une
pratique barbare qui ne concerne pas
uniquement les Kurdes.On I'observedans
les regions les plus reculees du ProcheOrient, Le developpement economique
s'est accompagne d'un recul de ces
pratiques, Les associations de femmes
jouent un role important en Irak.
Iran
91. Selon les chiffres officiels de 1997,

I'Iran compte 7 a 8 millions de Kurdes (7
%de la population). D'apres I'opposition,
ilsseraient de 11 a 12 millions. En Iran,les
Kurdes habitent l'Ouest et Ie Nord-Ouest
du pays, aux frontieres de la Turquie,
de I'Irak et de l'Azerba'idjan, mais aussi

,

privees, mais a Teheran et pas dans les
regions habitees par les Kurdes. Par
contre, les publications estudiantines
sont interdites.
95. De nombreux intellectuels kurdes .
eminents ne savent pas ecrire dans leur,
langue. Ce n'est qu'au bout de six ans de .
demarches pour trouver un financement .
qu'un projet de dictionnaire persan- . ~
kurde pourrait voir Ie jour en 2006.
96. La musique et Ie folklore sont
f1orissants, tout comme Ie cinema
et Ie theatre, malgre I'absence totale
d'aides de I'Etat. Certains realisateurs
ont ete distingues lors de festivals
cinematographiques a I'etranger.
97. La situation des femmes est I'une
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Les Kurdes ont tres peu de contacts avec
Ie monde exterieur, hormis avec quelques
groupes musicaux kurdes d'/ran. jusqu' une
date recente, i/s n'avaient pas de passeport.
L'isolement reste Ie probleme principal. "

a

les grandes villes comme Teheran et la
region du Khorasan, bordant Ie littoral
oriental de la mer Caspienne. Du point
de vue economique, ces regions sont
les moins developpees d'iran. Le revenu
moyen est de quatre dollars americains
par jour dans les zones urbaines et d'un
dollar americain par jour seulement
dans les zones rurales. lis n'ont aucune
industrie.
92. Depuis I'epoque de Reza Chah (19251941), Ie persan est la langue officielle
de I'Iran. La legislation adoptee par
la Republique islamique autorise les
langues regionales, mais les autorites
n'ont rien fait pour mettre en ceuvre
ces dispositions.
93.11 existe des medias en langue kurde
mais ils sont soumis a la censure comme
tous les autres medias du pays. Les
medias ne sont, par exemple, pas autorises a aborder les questions politiques.
~autocensure est largement repandue.
IIn'ya pas de chaine de television kurde
mais certaines emissions sont diffusees
en kurde sur les chaines generales.
94.11 n'ya pas d'ecole publique kurde en
Iran. IIya toutefois des cours de kurde
dans les universites tant publiques que
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des pires de la region: les filles peuvent
etre mariees a partir de 9 ans ; elles
sont exposees a la polygamie, a la
lapidation et aux « crimes d'honneur ».
II en resulte un taux de suicide tres
eleve chez les femmes (notamment
par immolation).
98. ~Iran ne reconnait pas aux Kurdes
de droits autres que culturels. La Republique islamique n'est pas neutre et la
recente montee de I'integrisme salafi
pourrait menacer la democratie dans
Ie pays. La vie n'est pas toujours facile
pour les musulmans sunnites, comme
la plupart des Kurdes, dans un pays
chiite. Les emissions de radiodiffusion
par satellite en kurde sont considerees
comme un danger par les autorites
qui font la chasse aux antennes parabqliques. II n'ya aucun gouverneur de
province ou ministre kurde en Iran.
99. II ya tres peu d'echanges avec les
Kurdes de Turquie, malgre une langue
commune.

101. Dans les annees 1940, il Y a eu
deux chefs d'Etat kurdes, un chef
supreme des armees et de nombreux
fonctionnaires de haut rang. Toutefois,
aujourd'hui, il n'y a pas meme un
brigadier-chef kurde dans les forces de
police. Depuis I'independance de la Syrie en 1946, les Kurdes sont persecutes
et il est strictement interdit de parler
kurde a I'ecole.
102. Les Kurdes representent environ
60 % de la population scolaire dans
les regions septentrionales mais ils ne
disposent ni de livres, ni d'aucune autre
publication et n'ont pas d'associations.
200 000 d'entre eux ont ete prives
de leur nationalite et n'ont aucun
droit. Le nom kurde de plus de 750
vilies et villages a ete rem place par un
nom arabe. Les noms kurdes ne sont
Syrie
autorises ni pour les personnes, ni pour
100. II Y a entre 1 et 2 millions de les entreprises.
Kurdes en Syrie (sur un total d'environ 103. En 1972, des etudiants kurdes ont
19 millions d'habitants).
ete expulses des etablissements scola i-

I

Photo d-dessus :
La tombe de Saladin (11371193) pres de la mosquee
des Omeyyades a Damas
(Syne) Saladin a appartenu
(tout comme son pere et son
oncle) a la tradition mllitalre
kurde au service de Nur
add-Din, emir turc d'Alep Ce
dermer I'envole en Egypte
pour soutenrr la dynast Ie
tatlmlde, menacee par les
Crolses En 1169, II succede

a son oncle au poste

de VIZlr

du Caire Apres aVOIr relance

I'economle egyptlenne et
,

reorganrse son armee, II
abolitle

calitat tatlmlde en

1171 II prend Ie pouvOIr
en Egypte sous Ie titre de
sultan
I

de nombreux lurcs

seldJoukldes retusent alors
de servlr sous les ordres d'un
Kurde (DR)

,

j
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res; en 1986, la police a tire sur une
foule kurde ; en 1989, la musique kurde
a ete interdite lors des mariages et les
intellectuels kurdes sont regulierement
licencies.
104. Depuis la mort du president Hafez
ai-Assad en juin 2000, les autorites
syriennes sont accusees de capturer
des membres du PKK pour les livrer
aux autorites turques.

I

Oiaspora
105. Au fil de leur histoire mouvementee, les Kurdes ont subi plusieurs
deportations qui ont donne Ie jour a
de nombreuses communautes kurdes
dispersees, parfois a des milliers de
kilometres du Kurdistan.
106. II existe encore des preuves
vivantes de ces deportations dans des
pays aussi distants les uns des autres
que la Kirghlzle, Ie Kazakhstan, Ie
Yemen, la Somalie et I'Erythree. Lon
trouve des communautes qui ont conserve leur langue et leurs coutumes au
Turkmenistan (40000), en Azerbaidjan
(Iso 000), en Armenie (45 000), en
Georgie (60 000), en Afghanistan
(200000) et au Liban (80 000). Une
des plus grandes de ces communautes
est celie des Kurdes deportes au XVII"
siecle par Ie Chah Abbas vers Khorasan, dans l'Est de I'lran, qui compte
aujourd'hui pres de 700 000 personnes.

Elles utilisent encore Ie dialecte du
Nord (kurmandji). Les communautes
kurdes dl'l.natolie centrale, qui sont
formees par des tribus deportees depuis
Ie Sud du Kurdistan vers les provinces
de Konya et dl'l.nkara par les Ottomans,
ont egalement preserve leur langue et
leurs coutumes.
107. Les evenements politiques de ces
dernieres decennies ont pousse des
millions de Kurdes vers les grands centres urbains tels qu'lstanbul (3 millions
de Kurdes), Izmir, Adana et Mersin en
Turquie; Bagdad en Irak et Teheran et
Tabriz en Iran, a tel point que "on estime
qu'aujourd'hui pres d'un tiers des Kurdes
vivent en dehors du Kurdistan.
108. Laformation d'une diaspora kurde
en Europe est un phenomene recent.
Dans les annees 1960, des Kurdes de
Turquie ont commence a arriver en
Allemagne, dans les pays du Benelux,
en Autriche, en Suisse et en France en
qualite de travailleurs immigres, dans
Ie cadre de contrats lies a des accords
intergouvernementaux
sur ces travailleurs. Apres la revolution islamique
de 1979 en Iran, Ie coup d'Etat militaire
de 1980 en Turquie et la tres longue
campagne d'extermination des Kurdes
(Anfal) par Ie regime irakien, des vagues successives de refugies politiques
kurdes sont arrivees en Europe occidentale et, dans une moindre mesure, en

Amerique du Nord. Lexode des Kurdes
vers I'Europe s'est encore accelere en
raison de la campagne, lancee en 1992, I
d'evacuation forcee et de destruction I
des villages kurdes parallelement a une
politique d'assassinat des elites kurdes :
suivie par les conflits entre Kurdes au
Kurdistan irakien apres 1994.
'
109.Aucun recensement precIs et fiable I
de ladiaspora kurde en Europe n'a ete fait
recemment, et les statistiques indiquent
les pays d'origine mais non I'appartenance ethnique, mais les estimations
les plus generalement admises evaluent
leur nombre a 1 300000 en Europe
occidentale, repartis comme suit:
I

Allemagne

700000

i

800000

France

noooo

I

150000

Royaume-Uni

100000
100000 I

Suede

80000 I
80000 ;

Pays-Bas

70 000

I

80000

Suisse

70000

Grece

60000
50000 I,
20000 ,

Belgique

10 000

15000

Autnche

I

60000
25000
10000

Danemark

8000

Norvege

4000

5000

ltaile

3000 I
2000 I

4000

Flnlande

3000

Lord Russell-Johnston
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