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TIRE A PART 
10 ans après la guerre, Blix appelle à ne pas répéter l'erreur en Iran 
06-03-  
Dix ans après l'intervention occidentale contre Bagdad, accusé de cacher des armes de destruction 
massive, l'ancien chef des inspecteurs de l'ONU en Irak Hans Blix, appelle la communauté internationale 
à ne pas répéter l'erreur en lançant une guerre contre l'Iran. (c) Afp  
DUBAI (AFP) - Dix ans après l'intervention occidentale contre Bagdad, accusé de cacher des armes de 
destruction massive, l'ancien chef des inspecteurs de l'ONU en Irak Hans Blix, appelle la communauté 
internationale à ne pas répéter l'erreur en lançant une guerre contre l'Iran. 
"Le monde a la mémoire courte. L'échec et les erreurs tragiques commises en Irak ne sont pas pris 
suffisamment au sérieux", déclare l'ancien diplomate suédois âgé de 82 ans à un groupe restreint de 
journalistes, dont celle de l'AFP, lors d'un passage à Dubaï. 
"Dans le cas de l'Irak, il y a eu une tentative de la part de certains pays d'éradiquer des armes de 
destruction massive qui n'existaient pas. Aujourd'hui, on parle de s'en prendre à l'Iran, pour éradiquer des 
intentions qui n'existent peut-être pas. J'espère que cela n'arrivera pas", ajoute-t-il. 
Ancien ministre suédois des Affaires étrangères, Hans Blix avait dirigé de 1981 à 1987 l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) et été nommé en janvier 2000 directeur exécutif de la 
Commission de contrôle, de vérification et d'inspection (COCOVINU). 
Les inspecteurs des Nations unies chargés de rechercher la présence d'armes de destruction massive 
avaient travaillé sous sa direction entre fin 2002 et début 2003 en Irak, sans rien trouver. 
M. Blix s'était opposé à l'intervention militaire contre ce pays, qui a été déclenchée le 20 mars 2003 par 
l'ancien président américain américain George W Bush et l'ex-Premier ministre britannique Tony Blair 
au nom des armes de destruction massive qu’était censé détenir Saddam Hussein. 
Auteur, après la guerre, du livre "Irak, les armes introuvables", il avait plaidé jusqu'au bout pour la 
poursuite des inspections. 
La Maison Blanche avait dépêché après l'invasion de l'Irak une équipe 1.000 inspecteurs chargés de 
fouiller le pays, qui n'avaient pas trouvé non plus d'armes prohibées. 
"La guerre serait un désastre" 
Aujourd'hui, M. Blix estime que la communauté internationale a encore moins de preuves sur l'existence 
d'un programme d'armement nucléaire en Iran. 



"Il est vrai que les négociations diplomatiques ont traîné au cours des dernières années, et ont abouti à 
peu de résultats. Certains pensent qu'une guerre pourrait résoudre le problème (...) mais à mon avis, une 
guerre serait un désastre, et elle pourrait provoquer une déflagration terrible dans la région", affirme-t-il. 
De plus, ajoute-t-il, "si l'Iran n'a pas décidé de fabriquer des armes de destruction massive, il le ferait 
après une guerre". 
L'ancien diplomate est contre le fait de trop mettre la pression sur l'Iran. 
"Les menaces peuvent soutenir la diplomatie, mais elles peuvent aussi parfois avoir un effet contraire", 
avertit-il. 
Et il estime que l'Iran, accusé par les pays occidentaux et Israël de chercher à fabriquer l'arme atomique, 
a donné "des signaux positifs" lors des négociations menées la semaine dernière à Almaty, au 
Kazakhstan avec les grandes puissances. 
Le groupe des 5+1 (États-Unis, Chine, Russie, Grande-Bretagne, France et Allemagne) a proposé 
d'atténuer certaines sanctions, qui étranglent l'économie iranienne, en échange de concessions de 
Téhéran, et renouvelé la demande faite à l'Iran d'arrêter l'enrichissement à 20% de l'uranium. 
Michael Elleman, un expert en questions de sécurité à l'Institut international d'études stratégiques (IISS), 
estime que l'Iran "a pris certaines mesures pour faire baisser la température" à Almaty. 
"Ils ont décidé de convertir l'uranium enrichi à 20% en combustible pour leur réacteur de recherche 
nucléaire", produit qui n'est que très difficilement reconvertible ensuite pour un usage militaire, 
explique-t-il. 
"Il y a plus de raisons de se montrer légèrement optimiste qu'il y a six mois", ajoute l'expert. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130306.AFP5703/irak-10-ans-apres-la-guerre-blix-appelle-a-
ne-pas-repeter-l-erreur-en-iran.html 
 

 
 

BREVES 
Attentats à la voiture piégée à Bagdad, au moins 20 morts 
http://www.assawra.info/spip.php?article2490 
17 février  
Plusieurs voitures piégées ont explosé dans des quartiers essentiellement chiites de Bagdad, faisant au 
moins 20 morts et des dizaines de blessés, ont rapporté la police et des sources médicales irakiennes. 
Les bombes ont ébranlé Sadr City, Habibiya et Kahira, ainsi qu’au moins deux autres quartiers de la 
capitale irakienne. 
Les attentats sont en recrudescence en Irak depuis le début de l’année, avec une vague d’actions suicide 
contre des objectifs chiites et contre les forces de sécurité, sur fond de reprise des opérations de 
l’insurrection sunnite. 
Un kamikaze a tué un haut responsable des renseignements militaires irakiens, le général Aouni Ali 
après avoir fait irruption à son domicile à Mossoul, dans le nord de l’Irak. 
Nul n’a revendiqué les attentats de ce week-end, mais la branche irakienne d’Al Qaïda, l’Etat islamique 
d’Irak, s’est juré ces derniers temps de regagner le terrain perdu dans sa lutte contre les forces 
américaines et irakiennes. 
. 
Des attentats font au moins 23 morts à Bagdad 
28 février  
http://www.assawra.info/spip.php?article2629 
Des attentats ont fait au moins 23 morts à Bagdad et dans les environs de la capitale dont 19 tués par un 
double attentat à la voiture piégée à proximité d’un terrain de football, selon des responsables des 
services médicaux et de sécurité. 
En prenant en compte ces derniers attentats, au moins 210 personnes ont péri et plus de 500 autres ont 
été blessées dans les violences au mois de février, selon un décompte compilé par l’AFP à partir de 
bilans fournis par les services de sécurité et médicaux. 
Une voiture piégée a explosé près d’un terrain de football dans le quartier de Chouala, dans le nord de 
Bagdad, puis une seconde après l’arrivée des forces de sécurité, a expliqué un cadre au sein du ministère 
de l’Intérieur 



Ce double attentat a fait au moins 19 morts et 30 blessés, selon un nouveau bilan fourni par la police et 
des sources médicales. 
Dans le sud de Bagdad, deux engins explosifs ont explosé dans le quartier de Chourta al-Rabea, faisant 
un mort et sept blessés, ont indiqué le cadre du ministère de l’Intérieur et un autre responsable des 
services médicaux. 
Au sud-est de Bagdad, une autre voiture piégée a explosé à Aziziyah, faisant un mort et 17 blessés, selon 
des sources médicales et de sécurité. 
Et à Mahmoudiyah, 60 km au sud de la capitale, un homme pourchassé par la police a fait détonner des 
explosifs qu’il portait, tuant deux policiers et en blessant au moins quatre autres, selon un responsable de 
la sécurité et une source médicale. 
Les attentats n’ont pas été revendiqués mais les insurgés sunnites, en particulier ceux d’Al-Qaïda en 
Irak, visent régulièrement la communauté chiite et les forces de sécurité. 
Les violences, bien qu’elles aient largement baissé depuis le conflit confessionnel de 2006-2008, restent 
toujours très présentes en Irak. Ces dernières semaines, elles ont accru les tensions liées à une grave crise 
politique. 
Le Premier ministre, Nouri al-Maliki est au centre d’un ample mouvement de contestation, depuis 
l’arrestation fin décembre de gardes du corps d’un ministre sunnite. Et ses alliés au gouvernement 
l’accusent en outre depuis plus d’un an d’accaparer le pouvoir. 
Des manifestants dans les régions à majorité sunnite réclament régulièrement le départ de M. Maliki, 
ainsi que la libération de prisonniers injustement incarcérés selon eux et l’abrogation de lois 
antiterroristes dont ils pensent faire les frais. 
 
Assassinat d'un opposant  
AFP le 10/03  
L'un des meneurs des manifestants sunnites qui battent le pavé contre le premier ministre irakien Nouri 
al-Maliki depuis décembre a été assassiné devant son domicile à Kirkouk (nord), a-t-on appris auprès de 
sources médicale et de sécurité. Binayan Saber al-Obeïdi a été tué par des inconnus devant sa maison à 
Kirkouk, ont rapporté une source au sein des forces de police et un médecin. 
A l'instar des bastions sunnites de la province d'Anbar (ouest) et de Mossoul (nord), Kirkouk a été ces 
dernières semaines le théâtre de manifestations de la minorité sunnite dénonçant des abus à son encontre 
de la part du gouvernement du chiite Nouri al-Maliki. 
Le mouvement de grogne a pris un tour violent ces dernières semaines avec la mort le 25 janvier de huit 
manifestants tués par les forces de l'ordre près de Falloujah, à l'ouest de Bagdad. 
Un autre manifestant a été tué à Mossoul, également par des tirs des forces de l'ordre. 
D'autres actes de violences se sont produits ailleurs dans le pays. A Hit, à 170 km à l'ouest de Bagdad, 
des inconnus ont abattu un membre du conseil municipal, et à Baqouba, à 60 km au nord de la capitale, 
un fermier a été tué par des hommes armés. 
Bien qu'elle soit désormais sans commune mesure avec les sombres années du conflit religieux de 2006-
2008, la violence reste quotidienne en Irak, dix ans après l'invasion du pays qui a mené à la chute du 
régime de Saddam Hussein. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/10/97001-20130310FILWWW00089-irak-assassinat-d-
un-opposant.php 
 

 
 

 
Reconstruction de l'Irak  
60 milliards de dollars mal dépensés  
AFP Publié le 06/03  
Les Etat-Unis ont dépensé plus de 60 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Irak après l'invasion 
de mars 2003 mais les résultats sont loin d'être à la hauteur des sommes investies, selon un rapport au 
Congrès rendu public aujourd'hui. Les différends fonds pour remettre sur pied des forces de sécurité, 
restaurer les réseaux électriques et d'adduction d'eau "ont été moins bien utilisés qu'escompté", pointe le 
SIGIR, l'Inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Irak dans son rapport final. 



Depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, le SIGIR a rendu 220 rapports fondés sur des centaines 
d'audits et d'inspections. Et sa conclusion est sans appel: "près de 40% des projets ont souffert de 
déficiences majeures". Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki estime que "le bénéfice global pour 
l'Irak est faible comparé à l'ampleur des sommes dépensées", notamment en raison de la faible 
connaissance des besoins du pays, rapporte l'Inspecteur général qui s'est entretenu avec plusieurs 
dizaines de personnes. 
 
Fouad Hussein, un proche conseiller de Massoud Barzani, président de la région autonome du Kurdistan 
irakien, est encore plus sévère: "Non seulement il n'y avait pas de coordination entre le département 
d'Etat, le Pentagone et l'Aurorité provisoire (CPA), mais ils se battaient entre eux. (...) La politique était 
de contrôler complètement les ministères du Pétrole, de l'Intérieur et de la Défense mais si vous ne 
comprenez rien à la culture locale, le résultat est le chaos". 
Les exemples d'investissement gâchés sont multiples. Certains sont dus à un manque de contrôle des 
sociétés bénéficiaires des contrats. La société Anham LLC a ainsi reçu un budget de 300 millions de 
dollars pour gérer deux entrepôts et centres de distribution. Un sous-traitant d'Anham n'a pas hésité à 
facturer 900 dollars des interrupteurs d'une valeur de 7,05 dollars ou 80 dollars des tuyaux de PVC à 
1,41 dollars. 
En mai 2004, Washington a investi 80 millions pour construire une prison de 3600 places avant de 
renoncer deux ans plus tard après avoir dépensé en pure perte la moitié du budget. Selon le 
Congressional Budget Office (CBO) américain, le coût total de la guerre en Irak pour les Etats-Unis est 
de plus de 767 milliards de dollars. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/06/97001-20130306FILWWW00558-irak-60-milliards-de-
dollars-mal-depenses.php 
 
Comment les USA volent de l'argent sur la reconstruction de l'Irak 
http://fr.rian.ru/discussion/20130311/197758445.html 
Entre 6 et 8 milliards de dollars sont passés comme l'eau à travers les sables de Mésopotamie, en 
irriguant quelques jardins privés. 
Les Etats-Unis ont "perdu" jusqu'à 8 milliards de dollars du budget alloué à la reconstruction de l'Irak, a 
annoncé le bureau des Sigir, inspecteurs généraux spéciaux pour la reconstruction de l'Irak. Cette 
information a été publiée dans un rapport sur les infractions commises dans le cadre du financement de 
la reconstruction irakienne par le gouvernement américain. L’estimation exacte du montant de la fraude 
reste inconnue. 
Le rapport intitulé "Learning from Irak" (Les leçons de l'Irak) aborde en détails les dépenses réalisées 
pour les nombreux programmes de reconstruction de l'Irak. Les auteurs du rapport écrivent qu’"entre 
2003 et 2012, les Etats-Unis ont dépensé 60,63 milliards de dollars pour le redressement de l'Irak". 
Le Sigir Stuart Bowen remarque que, selon ses calculs, entre 6 et 8 milliards de cette somme avaient été 
perdus. Tout cet argent n'a pas pu être sauvé formellement à l'étape de l'attribution et l'identité des 
responsables de ce gaspillage n'a pas été déterminée. 
Cette fraude pourrait être définie comme un "management inefficace" - par exemple, un travail 
honnêtement accompli, conformément au projet, dont personne n'avait besoin et n'ayant apporté aucune 
utilité – qui est une notion très difficile à interpréter du point de vue juridique. 
Ce n'est pas un scoop. On ne vole jamais autant que pendant une guerre et la reconstruction qui s’ensuit. 
Souvenez-vous de l'argent injecté en Tchétchénie en 1996, lorsque certains quartiers de Grozny avaient 
été reconstruits trois fois en raison des "dommages pendant les combats". 
L'Amérique ne fait pas dans la nouveauté. Par exemple, en automne 2011, la commission bilatérale du 
congrès en charge des contrats d'armement a publié le rapport d'analyse des dépenses pour les sous-
traitants privés qui ont travaillé au profit du Pentagone en Irak et en Afghanistan. Bilan des courses : sur 
les 206 milliards de dollars, 31 à 60 milliards ont été gaspillés et l'estimation de la fraude directe dépasse 
10 milliards de dollars. 
C'était "l'âge de platine des mercenaires", qui gagnaient autrefois 1 000 à 2 000 dollars par jour passé en 
mission – ce qui profite aux "soldats en première ligne" des compagnies militaires privées. Difficile de 
s'imaginer combien touchait leur direction et combien d'argent passait sous la table. 



Toutefois, le rapport des Sigir donne certains exemples édifiants. Comme pour la remise en état 
sommaire des communications près de Bagdad et d'Umm Qasr, réalisée la société Anham, qui avait 
inscrit dans son devis 80 dollars pour un coude de tuyau en plastique d’une valeur de 1,41 dollar. Et ce 
n'est qu'un exemple car les articles de ce genre représentent près de 40% de l'ensemble du contrat qui 
s'élève, excusez du peu, à 300 millions de dollars. 
Les conclusions du rapport indiquent que le bureau des Sigir a découvert des devis injustifiés pour 640 
millions de dollars et encore 973 millions de dollars qui auraient pu être dépensés "avec davantage 
d'efficacité". 
Tout n'a pas été perdu : le bureau des Sigir a réussi à faire revoir un grand nombre de contrats qui 
n'avaient pas encore été menés à terme, ce qui a permis d'économiser 645 millions de dollars. 
Une partie significative de cette économie – 508 millions de dollars – concerne un grand contrat pour la 
formation des forces de sécurité irakiennes, prise en charge par la compagnie militaire privée DynCorp. 
De plus, suite aux vérifications de l'enquête, les sociétés prestataires devront se justifier pour 191 
millions de dollars devant le tribunal. 
Mais ce ne sont que des miettes – souvenez-vous de l'estimation de Bowen dans son rapport. Entre 6 et 8 
milliards de dollars, soit 13% des fonds alloués qui ont disparu comme de l'eau dans le sable de 
Mésopotamie, sachant qu'une partie significative de cette eau a irrigué quelques jardins privés. 
"Durant notre travail, nous étions constamment confrontés à une absence de notes et d'informations 
auprès de nos départements concernant les contrats et les dépenses", déplore Bowen, ajoutant qu'il ne 
fallait pas s'attendre à autre-chose avec une telle attitude envers l'audit des ressources humaines dont a 
fait preuve l'administration américaine. 
"Nous ne connaîtrons jamais le montant exact de l'argent volé et gaspillé", a écrit l'inspecteur. Permettez-
moi de terminer par ce truisme. 
L’opinion de l’auteur ne coïncide pas forcément avec la position de la rédaction 

 
 

 
Prisons irakiennes : 
Les détenus sont en danger 
Gilles Munier 26 février 2013  
On sait que la détention de plus de 5 000 femmes par le régime de Nouri al-Maliki est à l’origine des 
manifestations qui se propagent en Irak depuis la fin décembre 2012. La majorité d’entre-elles, sunnites, 
sont toujours en danger, utilisées comme otages pour obliger un de leurs proches, fiché comme 
opposant, de se rendre aux forces de sécurité ou d’avouer des crimes qu’il n’a - la plupart du temps - pas 
commis.  
En Irak, pour faire parler les récalcitrants, les interrogatoires comprennent des scènes d’humiliations 
sexuelles, voire des viols, parfois en présence des enfants des parents détenus. 
Cette méthode a été mise au point par les troupes d’occupation britanniques et leurs supplétifs irakiens 
aujourd’hui au pouvoir. Le député irakien Mohammed al-Dainy avait répertorié 1 053 cas de viols 
commis par les occupants et leurs supplétifs irakiens entre 2003 et 2007 (1) ... Depuis, la situation a 
empiré. 
Acculé par les manifestants, Maliki avait promis de libérer toutes les femmes « arrêtées et détenues sans 

mandat judiciaire » ou suite à « un crime commis par un homme de leur famille». Environ 200 femmes 
l’auraient été, sans que l’on sache si c’est exact ou s’il s’agit d’une mystification ; d’autres auraient été 
transférées dans une des prisons de leur province d’origine. 
Human Right Watch s’étant fait l’écho d’un rapport du Parlement irakien affirmant de 1 030 prisonnières 
ont été victimes d’abus - y compris sexuels -, Nouri al-Maliki a répliqué en menaçant d’«arrêter les 

parlementaires qui discutent des violences subies par les femmes en détention ». Le Premier ministre 
irakien ferait mieux d’arrêter et de juger les tortionnaires qui les ont abusées s’il veut calmer un peu la 
colère des manifestants des régions à majorité sunnite. 
(1)http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IQ/JS7_ 
UPR_IRQ_S07_2010_JointSubmission7.pdf 



* Source: For Iraqi women, America's promise of democracy is anything but liberation, par Haifa 
Zangana (guardian.co.uk - 25/2/13) 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/feb/25/iraqi-women-american-promise-democracy 
http://0z.fr/3B-6S 
© G. Munier/X. Jardez  
Publié le 27 février 2013 avec l'aimable autorisation de Gilles Munier 
http://www.palestine-solidarite.org:80/analyses.Gilles_Munier.260213.htm 
 

 
 

États-Unis 
Qui se souvient de ce qu’ont fait les États-Unis, en Irak?  
Souvenirs et actualités, par Badis Guettaf 
Qui sait vraiment ce qu’est devenu le peuple irakien à qui les G.I’s et autres Marines devaient apporter la 
liberté ? Presque personne de ces milliards d’habitants du Globe que l’on a abreuvés, des semaines 
durant, de la nécessité de mettre fin à la dictature de Saddam Hussein. Pourtant, aujourd’hui, il y a 
infiniment plus de raison d’en parler qu’à l’époque, en matière de drames humains. Le "New York 
Times" écrivait : «9 avril 2003, le Jour de la Libération pour l’Irak» ou encore «après 24 années 
d’oppression, trois guerres et trois semaines de bombardements continus, Bagdad émerge, à peine, de 
l’âge des ténèbres. La journée d’hier était une journée de libération historique». Seulement, quatre ans 
après, en 2007, bien après la «démocratisation», les statistiques officielles, rapportées, en 2010, par Dirk 
Adriaensens du "Brussels Tribunal", sont sans appel. On recense 5 millions d’orphelins, plus de 2 
millions de réfugiés hors du pays et 3 millions, à l’intérieur du pays. Pour les services de base, 70% des 
Irakiens n’ont plus accès à l’eau potable et 80% d’entre eux ont été privés des réseaux d’égouts. Le 
chômage tourne autour du taux de 70% de la population active. Atteint, officiellement, les 50%, il est de 
70%, officieusement. (…) 4 millions d’Irakiens sont sous-alimentés et ont un besoin urgent d’assistance 
humanitaire. Ne parlons pas du type de «libération» que les femmes ont connue, sous la férule de milices 
sanguinaires, au jugement sans appel, pour celles qui oseraient juste exister. Mais, tout compte fait, cela 
n’intéresse pas les décideurs de guerre, les médias, comme le "New York Times", qui ne revient pas sur 
le sujet et, surtout, les ONG des droits de l’Homme, ces institutions qui peuvent soulever le monde entier 
autour des causes qu’elles choisissent, fussent-elles des cas individuels. Le travail est terminé, les 
Irakiens ne sont plus d’aucune utilité, comme les Somaliens, les Palestiniens et d’autres damnés de la 
Terre. Les Libyens de même. Une exception, les Syriens, si. Les «démocratiseurs» s’en fichent et ont le 
culot de servir les mêmes arguments qu’ils ont servis contre Saddam. La mobilisation est grandiose et de 
tous les instants. La même, presque au détail près, que celle qui a précédé l’invasion de l’Irak. La seule 
différence est l’impossibilité d’aller bombarder, librement, sinon le scénario était cousu de fil blanc. Cela 
n’empêche pas que la violence amplement entretenue par la «communauté internationale» et les 
monarques du Golfe, (qui étaient de la partie contre l’Irak), produit, déjà, ses effets, sur les millions de 
Syriens, dont la voix reste inaudible, parce qu’elle ne correspond pas à la sémantique autorisée, dans la 
presse des grandes «démocraties». Au bout, que l’insurrection et les groupes infiltrés gagnent la partie 
ou pas, le bilan risque d’être des plus désastreux, pour le pays. Cependant, on ne se souviendra pas de 
l’Irak, des mensonges de Bush et de tous ses très «respectables» collaborateurs. On a oublié et on n’ira 
pas regarder les Irakiens, dans les yeux, pour leur demander ce qu’ils pensent de la «générosité» des 
États-Unis, à leur encontre. Les ONG et les «spécialistes» de tout acabit, en particulier, n’iront pas 
s’enquérir de l’«après Saddam» "made in Pentagone". Ils risqueraient qu’on leur rende la sollicitude 
qu’ils ont prodiguée. 
 
DOSSIER TORTURE 
Le général Petraeus a-t-il couvert des actes de torture? 
07/03/ 
Le Guardian et la BBC révèlent que le général américain Petraeus aurait couvert des actes de 
torture en Irak. L'ancien directeur de la CIA était le supérieur direct d'un conseiller spécial, 
chargé de superviser une prison où des détenus ont été violentés.  



DAVID PETRAEUS - D'après un documentaire du Guardian et de la BBC arabe, l'ancien directeur de la 
CIA aurait couvert des actes de torture en Irak. 
Le général Petraeus figure de nouveau dans l'oeil du cyclone. Le haut gradé américain, qui avait du 
quitter la tête de la CIA en novembre à la suite d'un scandale sexuel, est maintenant accusé d'avoir 
couvert des actes de torture en Irak.  
Un documentaire réalisé par The Guardian et la BBC en arabe -disponible sur le site Internet du 
quotidien britannique- met en effet en cause l'officier américain, considéré comme l'un des héros de la 
guerre en Irak, qui a aussi commandé la coalition internationale en Afghanistan.  
Le reportage évoque notamment un vétéran des "sales guerres" d'Amérique latine, envoyés en Irak pour 
superviser des centres de détention -créés "grâce à des millions de dollars de fonds américains", précise 
le journal- où la torture était notamment pratiquée par des milices paramilitaires.  
Il s'agit du colonel James H. Coffman. Or selon le documentaire, résultat de 15 mois d'enquête, ce 
conseiller spécial du Pentagone rendait directement des comptes au général David Petraeus. Ce dernier 
avait été envoyé en Irak en juin 2004 pour organiser et entraîner les nouvelles forces de sécurités 
irakiennes.  
"Les yeux et les oreilles" du général Petraeus 
Le colonel Coffman s'est d'ailleurs décrit, dans un entretien au journal de l'armée américaine Stars and 

Stripes, comme "les yeux et les oreilles sur le terrain" de David Petraeus. Un général irakien estime 
quant à lui que les deux "travaillaient main dans la main". Coffman était accompagné dans sa tâche d'un 
autre conseiller spécial, le colonel James Steele, chargé pour sa part de rendre compte au secrétaire 
d'Etat à la Défense d'alors, Donald Rumsfeld.  
"Il n'y a pas de preuve que Steel et Coffman ont torturé eux mêmes des prisonniers, mais qu'ils étaient 
parfois présents dans les centres de détention où la torture était pratiquée, et qu'ils ont été en charge de 
milliers de détenus", résume le journal. Autrement dit, ils ne pouvaient pas ignorer les sévices commis 
contre les prisonniers.  
Le reportage du Guardian et de la BBC arabe se fonde sur des témoignages américains et irakiens. C'est 
la première fois que des responsables de haut rang se trouvent accusés d'atteintes aux droits de l'homme 
par des témoins. C'est donc aussi la première fois que David Petraeus se retrouve associé à ces abus.  
"Le général Petraeus ne soutient pas la torture" 
Par le biais d'un porte-parole, le général s'est défendu d'avoir couvert des actes de tortures. "Au cours de 
ces années passées en Irak, le général Petraeus a eu connaissance d'allégations de tortures par les forces 
irakiennes. A chaque incident, il a immédiatement rapporté l'information au commandement militaire 
américain, à l'ambassadeur américain à Bagdad... ainsi qu'aux leaders irakiens appropriés."  
L'enquête du Guardian permet d'en douter: elle rapporte que les responsables des centres de détention 
auraient filmé des détenus pour un programme télévisé intitulé Le terrorisme dans les mains de la 

justice. Alors que l'émission commençait à choquer le public, le général irakien Muntadher al-Samari, 
qui travaillait avec les Américains, témoigne d'un coup de téléphone du bureau du général Petraeus.  
Son traducteur "Sadi Othman, a appelé pour passer un message du général nous indiquant de ne pas 
montrer de prisonniers à la télévision après qu'ils ont été torturés", affirme le général Samari. "Puis 20 
minutes plus tard, nous avons reçu un appel du ministre irakien de l'Intérieur nous disant la même chose, 
que le général Petraeus ne voulait pas que des victimes de tortures soient montrées à la télévision."  
Sadi Othman, qui vit maintenant à New York, confirme qu'il a bien effectué un appel, au nom de 
Petraeus, au responsable des centres de détention pour demander l'arrêt du programme télévisé. "Mais le 
général Petraeus ne soutient pas la torture, ajoute-t-il. Suggérer qu'il défend la torture est une connerie."  
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-orient/irak-le-general-petraeus-a-t-il-couvert-des-actes-
de-torture_1227659.html 
 
Les Etats-Unis ont organisé en Irak un immense réseau de torture 
07 mars 2013 par Arnaud Lefebvre 
Le mois de mars marque le dixième anniversaire de l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis. Le quotidien 
britannique The Guardian et la BBC, cités par Slate, sont revenus sur cette guerre et ont publié une 
enquête de 15 mois à laquelle ont collaboré une douzaine de journalistes. 
On y apprend qu’en 2004, alors que la guerre en Irak va de mal en pis, les Etats-Unis ont eu recours aux 
services d’un vétéran des « guerres sales » d’Amérique centrale pour mettre en place une nouvelle force 



de police pour combattre l’insurrection irakienne. Le colonel James Steele a ainsi organisé un vaste 
réseau de torture réparti dans plus de dix centres de détention à travers le pays. Ancien colonel ayant 
participé à la contre-insurrection au Salvador et au Nicaragua dans les années 1980, Steele a eu un rôle 
de premier plan dans l’entraînement de la police irakienne. 
Le Guardian affirme qu’en juin 2004, James Steele et son collègue, le colonel vétéran James Coffman, 
ont élaboré un immense programme de torture pour obtenir des renseignements de combattants suspectés 
de terrorisme, le tout avec l’accord du général Petraeus arrivé à Bagdad en juin 2004. Ce programme, 
financé avec de l’argent public américain, employait des membres de plusieurs milices radicales chiites 
qui étaient chargées de la torture des détenus. 
Muntadher al-Samari, un général irakien ayant pris part à ce réseau affirme que les deux colonels étaient 
au courant de ce qui se passait : « Les hauts responsables américains et irakiens savaient tout ce qui se 
passait dans ces centres (…) Les sortes de torture les plus horribles que j’ai jamais eu à voir ». 
Les commandos ont utilisé les méthodes les plus brutales pour faire parler les prisonniers. Il n'existe 
aucune preuve que Steele ou Coffman aient pris part à ces séances de torture, mais le général al 
Muntadher Samari affirme qu'ils savaient exactement ce qui se passait. Selon lui, il existait à l’époque 13 
à 14 prisons secrètes à Bagdad placées sous le contrôle du ministère de l’Intérieur américain et utilisées 
par les commandos spéciaux de la police comme centres de torture. 
L’article du Guardian est accompagné de témoignages vidéo et d’un documentaire d’une heure. Le 
journal a interrogé en tout six victimes de tortures et trois soldats qui prétendent avoir livré des 
prisonniers à la force spéciale et plusieurs hauts responsables irakiens. 
Neil Smith, un médecin de 20 ans, qui était basé à Samarra en 2005, se souvient : « Ils étaient très 
violents lors de leurs interrogatoires. Ils battaient les gens, leur infligeaient des décharges électriques, les 
poignardaient et d’autres choses assez horribles. Si vous envoyiez un gars là-bas, il allait se faire torturer 
et peut-être même violer par les commandos spéciaux afin que ces derniers obtiennent des informations 
». 
Un autre soldat témoigne anonymement. Membre du 69ème régiment déployé à Samarra en 2005, il 
raconte au Guardian : « C'était comme si les nazis ... comme la Gestapo. Ils [les commandos] torturaient 
tous ceux qu'ils avaient de bonnes raisons de soupçonner (…) et les gens le savaient ». 
Enfin, le New York Times dans un article estime que : « Si la couverture médiatique des Etats-Unis 
durant la période précédant l’entrée en guerre était baignée de scepticisme, dix ans plus tard, ces 
révélations font l’effet d’un coup en pleine gorge ». 
http://www.express.be/joker/fr/world/les-etats-unis-ont-organise-en-irak-un-immense-reseau-de-
torture/187240.htm 

 
 

 
L’incroyable histoire du mensonge qui a permis la guerre en Irak 
E. Les informations qui ont servi, il y a dix ans, de prétexte à l’invasion de l’Irak, sortaient de 
l’imagination d’un affabulateur. 
 
C’est le plus grand mensonge de l’histoire de l’espionnage – le plus meurtrier aussi. Une 
mystification imaginée par un quidam qui a servi de prétexte principal à l’invasion de l’Irak, il y a dix 
ans. Cette extraordinaire affaire est apparue au grand jour le 5 février 2003, à l’ONU. 
Ce soir-là, dans un discours resté célèbre, le secrétaire d’Etat américain, Colin Powell, lançait au 
monde : « Il ne peut faire aucun doute que Saddam Hussein a des armes biologiques » et « qu’il a 
la capacité d’en produire rapidement d’autres » en nombre suffisant pour « tuer des centaines de 
milliers de personnes ». Comment ? Grâce à des « laboratoires mobiles » clandestins qui 
fabriquent des agents atroces tels la « peste, la gangrène gazeuse, le bacille du charbon ou le virus 
de la variole ». Sûr de son fait, le puissant Américain ajoute : « Nous avons une description de 
première main » de ces installations de la mort. Du moins, le croit-il. 
La source de cette information effrayante, pièce maîtresse du procès de l’administration Bush 
contre Saddam Hussein, est, assure Powell aux Nations unies, un « transfuge [qui] vit à l’heure 
actuelle dans un autre pays, dans la certitude que Saddam Hussein le tuera s’il le retrouve ». Il 
s’agit d’ »un témoin direct, un ingénieur chimiste irakien qui a supervisé l’un de ces laboratoires 



», « un homme qui était présent lors des cycles de production d’agents biologiques ». La bonne 
blague… 
Son nom de code « Curveball » 
Qui est exactement cet informateur si important ? En février 2003, seule une poignée de personnes 
une dizaine tout au plus – connaît sa véritable identité, son parcours et son lieu de résidence. 
Même Colin Powell n’est pas dans la confidence. On ne lui a fourni que son nom de code, « 
Curveball », et celui de son service traitant, le BND allemand. « A l’époque, je n’avais pas besoin 
d’en savoir plus, dit aujourd’hui l’ancien secrétaire d’Etat au « Nouvel Observateur ». Je pensais 
qu’évidemment la CIA l’avait interrogé et avait vérifié toutes ses allégations. » Quelle erreur ! 
Dix ans plus tard, on connaît l’identité de cet Irakien qui a fourni le prétexte idéal à ces néo-
conservateurs américains obsédés par Saddam Hussein : il s’appelle Rafid al-Janabi. Aux 
dernières nouvelles, il vit dans un petit appartement avec sa femme et ses deux fils, près de 
Karlsruhe, en Allemagne. « Le Nouvel Observateur » a reconstitué son histoire hors du commun 
grâce aux témoignages de plusieurs responsables américains de l’époque, aux rapports de 
commissions du Congrès sur l’affaire et aux rares interviews que Rafid al-Janabi a accordées ces 
derniers mois dans quelques médias allemands et anglo-saxons (il n’a jamais répondu à nos 
multiples demandes d’entretien). 
Rafid débarque à l’aéroport de Munich en novembre 1999, trois ans avant le discours de Powell. 
Sorti d’Irak grâce à un passeur, ce solide gaillard a 31 ans et un faux passeport acheté, assure-t-il, 
à Rabat, au Maroc, l’une des étapes de son long périple vers l’Europe. Arrêté par la police 
allemande, il est immédiatement envoyé dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile à 
Zirndorf, près de Nuremberg. 
Le jeune homme devient l’un des 60 000 Irakiens anonymes qui, en Bavière, attendent un titre de 
séjour permanent. Il comprend vite qu’il a peu de chances (une sur cinq exactement) d’en obtenir 
un, et encore, pas avant plusieurs années. Entre-temps, il devra végéter dans ce centre surpeuplé. 
A moins qu’il ne parvienne à sortir du lot. 
Premières révélations du petit chimiste 
Comme chaque demandeur d’asile, Rafid doit, dès son arrivée, raconter sa vie à un fonctionnaire 
du centre. « Je suis ingénieur chimiste, diplômé de l’université de Bagdad, dit-il. Je travaillais dans 
une usine de semences agricoles à Djerf al-Nadaf à 70 kilomètres de Bagdad. » A première vue, 
donc, un jeune Irakien comme tant d’autres, qui étouffait dans un pays écrasé par la dictature et 
les sanctions internationales. Au bout de quelques jours, il exige de voir un supérieur. Il a des 
révélations à faire. En réalité, déclare-t-il, les semences ne sont qu’une couverture, le site de Djerf 
al-Nadaf dépend non du ministère de l’Agriculture, mais de celui de la Défense. L’usine fait partie 
d’un vaste programme clandestin d’armes biologiques dont il connaît, confie-t-il, tous les détails. Il 
est prêt à les livrer. 
A Zirndorf, c’est le branle-bas de combat. On contacte les services de renseignement, au plus haut 
niveau. Rafid n’est plus interrogé par un fonctionnaire lambda, mais par un certain Dr Paul, qui 
se présente comme inspecteur de l’ONU, spécialisé en armes de destruction massive. En fait, c’est 
le chef de la division contre-prolifération du BND – une huile de l’espionnage. 
Un officier « tombé amoureux de sa source » 
Au début, cet officier expérimenté est très dubitatif, mais, au bout de quelques jours, il se laisse 
amadouer par Rafid. Au point de ne plus se méfier, de « tomber amoureux de sa source », comme 
on dit dans le jargon du renseignement. Le jeune Irakien, qui parle avec enthousiasme, en agitant 
les bras et en fumant cigarette sur cigarette, est si convaincant ! D’autant plus convaincant que les 
Occidentaux ne reçoivent plus d’informations sur l’Irak depuis que Saddam Hussein a expulsé les 
inspecteurs de l’ONU un an auparavant. 
A son officier traitant, Rafid assure qu’il est sorti major de sa promotion à l’université de Bagdad 
en 1994 et que, de ce fait, il a été secrètement embauché, dès la fin de ses études, par la commission 
de l’industrie militaire, le saint des saints du pouvoir, dirigé par un gendre de Saddam Hussein. « 
J’ai d’abord travaillé au centre Al-Hakam », dit-il en passant. Al-Hakam ! Le nom fait sursauter 
Dr Paul. C’est là qu’une équipe des Nations unies chargée de traquer les armes interdites en Irak, 
l’Unscom, a découvert, quelques années plus tôt, des restes de poulets tués par l’injection de 
toxines. 



Le site était le principal centre clandestin de fabrication d’armes biologiques. Il a été détruit par 
l’Unscom en 1996. « A Al-Hakam, je me suis occupé pendant deux ans de l’achat des pièces de 
rechange, assure Rafd. Je peux décrire l’endroit et citer les noms des responsables. » On vérifie. 
Tout concorde. 
Le BND envoie un résumé des interrogatoires de la source miracle à son partenaire américain 
habituel, le service de renseignement de l’US Army, la DIA, qui a une importante base à Munich 
depuis les années 1950. Là, tout au long de la guerre froide, on a pris l’habitude d’attribuer aux 
informateurs sur les armes soviétiques un nom de code se terminant par « ball ». Comme le pli est 
pris, Rafid devient donc à la DIA « Curveball » – un surnom que les autres services adopteront 
sans trouver gênant qu’en argot anglais curveball signifie… « destiné à tromper ». 
Bel appartement, Mercedes et gardes du corps 
Du jour au lendemain, le petit chimiste change radicalement de statut. Fini Zirndorf, le centre 
d’hébergement surpeuplé. On lui fournit un bel appartement meublé, une télévision câblée, une 
assurance-maladie, une Mercedes (son rêve !), des gardes du corps et une carte de réfugié 
politique. Mieux : cinq officiers du BND à la retraite sont chargés de lui rendre la vie le plus 
agréable possible. Ils lui font visiter la ville et découvrir tous ses plaisirs, ils l’invitent dans les 
meilleurs restaurants, les boîtes de nuit les plus huppées. Seuls les transfuges de la plus haute 
importance ont droit à un tel traitement de faveur, à tant de « baby-sitters », comme on dit au 
BND. Selon le journaliste Bob Drogin, le tout coûtera au service allemand plus de 1 million 
d’euros en 2000 ! 
En échange, « Curveball » parle. Beaucoup. Il dit que le projet de laboratoires mobiles est né en 
1995. Quand il a compris que l’Unscom allait découvrir le centre d’Al-Hakam, raconte-t-il à Dr 
Paul, le gendre de Saddam Hussein a décidé de poursuivre le programme biologique dans des 
unités non repérables par l’Unscom : des camions réfrigérés qui circuleront en ville. 
Anthrax, botuline peste… tout y est 
Où a lieu l’assemblage de ces effrayants camions labos ? Justement dans la prétendue usine de 
semences, à Djerf al-Nadaf, dit Rafid. Comment le sait-il ? Parce que c’était lui le responsable du 
projet, pardi ! Les tests, précise-t-il, ont duré deux ans et les premiers labos sont devenus 
opérationnels en 1997. Il assure en avoir vu fonctionner sept, qui produisaient des agents létaux 
tels l’anthrax, la botuline ou la peste. 
Il affirme qu’outre Djerf al-Nadaf Saddam Hussein a ordonné la création de six autres sites 
clandestins de fabrication d’installations mobiles. Le jeune chimiste fournit un détail clé, qui 
achève de convaincre Dr Paul : avant que les inspecteurs de l’ONU ne soient expulsés d’Irak, les 
camions de la mort roulaient seulement le vendredi, jour de prière, quand l’Unscom tournait au 
ralenti. 
Première incohérence, « Curveball » s’énerve 
Rafid parle, parle… Il parle trop. Au bout de plusieurs mois d’interrogatoire, il confie que le 
patron de Djerf al-Nadaf, un certain Basil Latif, a un fils et que celui-ci est l’acheteur principal des 
produits destinés à la fabrication des agents toxiques. Mais Rafid ignore que ce Latif vit désormais 
à Dubai, où, en octobre 2000, des officiers du BND et du MI6 britannique vont l’interroger. Non 
seulement Latif dément que le centre qu’il dirigeait produisait des armes biologiques, mais les 
espions découvrent que son fils unique n’a que 16 ans. Confronté à cette incohérence, « Curveball 
» s’énerve, jure comme un charretier et refuse de répondre. Dr Paul a compris : sa source bien-
aimée lui a probablement menti. En tout cas, il n’est pas fable. 
Le BND rompt tout contact avec Rafid pendant dix-huit mois. L’informateur vedette devient un 
modeste travailleur immigré comme les autres. Il trouve un job chez Burger King à Karlsruhe. En 
mars 2002, il se marie avec une jeune Marocaine, qui est très vite enceinte. L’affaire « Curveball » 
devrait s’arrêter là. Seulement voilà, depuis la rupture entre Rafid et le service secret allemand, il 
y a eu le 11-Septembre et la prise du pouvoir à Washington par les néo-conservateurs. Et ceux-là 
entendent se servir de son témoignage, quelle que soit sa valeur. 
Questionné de nouveau, Rafid change de version 
En mai 2002, la CIA demande au BND de reprendre contact avec le jeune Irakien. Elle a reçu 
copie de la centaine d’interrogatoires de « Curveball » ; elle veut en savoir davantage. Questionné 
de nouveau, Rafid change de version. Il dit qu’en fait il n’était pas le chef du projet des labos 



mobiles, seulement un assistant. Il n’a pas vu la production d’agents biologiques, il a quitté Djerf 
al-Nadaf avant. Puis il s’énerve et ne répond plus au téléphone. La CIA est mise au courant de ce 
comportement erratique. 
Pourtant, quelques semaines plus tard, en octobre 2002, dans un rapport au Congrès très 
médiatisé, l’agence affirme avec la « plus haute confiance » que l’Irak dispose d’unités mobiles de 
production d’armes biologiques. Devant une commission parlementaire, le patron de la CIA, 
George Tenet, précise que son service tient cela d’un « transfuge crédible ». 
A l’intérieur de l’agence, des voix s’élèvent contre cette utilisation abusive de « Curveball ». Le 
chef de la division Europe, Tyler Drumheller, veut en avoir le cœur net. Il déjeune avec le chef de 
l’antenne du BND à Washington. Il lui demande que la source soit interrogée par des officiers de 
la CIA. A quoi bon, c’est un affabulateur, lui répond son interlocuteur. De toute façon, il refuse 
d’être questionné par des Américains ou des Israéliens. Donc c’est non. L’Allemand précise que 
son service a proposé à « Curveball », devenu dépressif, d’aller se faire oublier en Turquie, mais 
l’Irakien a refusé. 
La Maison Blanche veut croire que, malgré tout, « Curveball » a dit la vérité… 
L’affaire semble entendue. Pourtant, au bureau de la CIA chargé du dossier des armes de 
destruction massive, on veut croire que, malgré tout, « Curveball » a dit la vérité. Comment 
aurait-il pu connaître tant de détails ? George Tenet n’a pas le choix : le 18 décembre 2002, il écrit 
à son homologue allemand, August Hanning. Il lui demande officiellement si la CIA peut utiliser 
les informations de sa source. Il le prie également d’accepter que « Curveball » soit interrogé par 
un agent américain. Le patron du BND répond deux jours plus tard. Pour l’interrogatoire, c’est 
toujours non. Mais pour utiliser ce qu’il dit, c’est oui, à condition de ne pas mentionner le nom du 
service traitant et en n’oubliant pas que les dires de cette source n’ont pas été « confirmés ». 
Malgré ces mises en garde, la Maison-Blanche tient à utiliser les allégations de « Curveball » dans 
le discours sur l’état de l’Union que George Bush doit prononcer le 28 janvier 2003. « W » veut 
mobiliser les ardeurs guerrières du Congrès et de l’opinion. Washington demande le point de vue 
du chef de l’antenne de la CIA à Berlin. Celui-ci répond le 27 que « l’utilisation de cette source 
[serait] très problématique ». 
Pourtant, le président des Etats-Unis conservera le passage sur les laboratoires mobiles dans son 
discours. De même que Colin Powell, à l’ONU, quelques jours plus tard. « Tenet ne nous a pas dit 
qu’il y avait tant de réserves sur « Curveball », explique aujourd’hui le colonel Wilkerson, qui a 
aidé le secrétaire d’Etat à rédiger son discours. En fait, il était sûr qu’après la guerre l’armée 
américaine allait trouver des armes de destruction en Irak et que, du coup, ces histoires de source 
pas fable seraient oubliées. » 

Après le renversement de Saddam Hussein, le Pentagone a envoyé un équipe chargée de découvrir les 
armes de destruction massive en Irak. Ils n’ont trouvé aucune preuve… 100.000 civils tués en dix ans de 
guerre. (Sipa) 
Quelques mois après l’invasion de l’Irak, quand il est devenu évident que Saddam Hussein n’avait pas 
de telles armes, un groupe d’agents de la CIA a entrepris de comprendre l’affaire « Curveball ». Ils ont 
interrogé une soixantaine de personnes qui avaient connu Rafid de près ou de loin. Ils ont découvert que 
le jeune chimiste n’était pas sorti major de sa promotion mais dernier ; qu’il avait bien travaillé quelques 
mois à Djerf al-Nadaf mais en tant qu’assistant et non chef de projet ; et surtout que ce site n’était 
qu’une usine de semences agricoles et rien d’autre. De son plus proche ami d’enfance, ils ont appris 
aussi que Rafid était un « menteur congénital ». 
Enfin, il leur a été révélé qu’après Djerf al-Nadaf la source vedette du BND avait travaillé dans une 
maison de production de films dont il s’était fait licencier pour vol et que, par la suite, il était devenu 
chauffeur de taxi à Bagdad. 
Sa source : un gros rapport des inspecteurs de l’ONU 
Comment a-t-il pu berner si longtemps le BND et la CIA ? Comment a-t-il inventé et rendu crédible son 
histoire de laboratoires mobiles ? Une commission du Congrès a cherché à savoir si, comme d’autres 
transfuges, Rafid avait été briefé puis envoyé en Europe par Ahmed Chalabi, le chef d’un parti 
d’opposants à Saddam Hussein qui a réussi à intoxiquer une partie de la presse et des services 
américains. Bien que l’un de ses frères ait fait partie de ce groupe, il semble que Rafid lui-même n’ait eu 
aucun contact avec Chalabi et ses sbires. 



Les spécialistes pensent plutôt qu’il a agi seul, qu’avant de quitter l’Irak le jeune chimiste devenu 
chauffeur de taxi a lu sur internet le très gros rapport que les inspecteurs de l’ONU avaient publié après 
leur expulsion du pays. C’est là qu’il a pu mémoriser les noms des responsables du programme 
biologique avant son démantèlement et la description précise du site d’Al-Hakam. C’est là aussi qu’il a 
appris que les inspecteurs de l’ONU avaient mis la main sur une note écrite au début des années 1990, 
dans laquelle l’un des ingénieurs du programme biologique proposait à ses chefs de créer des 
laboratoires mobiles, plus faciles à cacher. Rafd ignorait que cette idée, jugée « trop compliquée », 
n’avait pas été retenue. 
Un « menteur » rémunéré par l’Etat 
Malgré ces découvertes embarrassantes, ou peut-être à cause d’elles, le BND accorde en 2004 à « 
Curveball » un salaire mensuel de 3 000 euros. C’est une compagnie bidon montée à Munich par le 
service secret qui le rémunère en tant que « spécialiste en marketing ». En échange, il lui est interdit de 
parler à la presse. Pourtant son nom est révélé pour la première fois en 2007 par la chaîne américaine 
CBS. Le public allemand apprend alors que Raifid, qualifié de « menteur » par la CIA en mai 2004, est 
rémunéré par l’Etat. 
Le scandale est tel que Rafid perd son salaire. Il tente alors sa chance en Irak et se présente aux élections 
législatives de mars 2010, où il ne recueille que 17 000 voix. Il revient, penaud, dans son pays 
d’adoption, dont il a acquis la nationalité, et accorde sa première interview en février 2011, au quotidien 
britannique « The Guardian ». Il y reconnaît avoir menti sur cette histoire de labos mobiles. « J’ai eu la 
chance, dit-il, d’avoir inventé quelque chose qui a fait tomber Saddam. » Depuis, lors de ses rares 
apparitions publiques, il se plaint de vivre du minimum social et, surtout, que le BND ne lui paie plus ses 
notes de téléphone. 
Article publié dans ‘le Nouvel Observateur » du 7 mars. 
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