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Tiré à part 
Hassan Hamade : Annan : « Génocide en Iraq et Paix en Syrie ? » 
L’ancien secrétaire général des Nations-Unies (1997-2006) et Prix Nobel de la Paix (2001), Kofi Annan, 
a été chargé par son successeur Ban Ki-Moon et par son homologue de la Ligue arabe, Nabil el-Arabi, de 
négocier une solution pacifique à la crise syrienne. 
Mais, Monsieur Annan est-il la personne la mieux placée pour cela ?  
Considérant sa responsabilité éminente dans le génocide de plus d’un demi-million d’enfants irakiens, 
Hassan Hamade en doute. 
Monsieur Annan, 
« L’Homme blanc a élevé à des hauteurs jamais atteintes la Civilisation du mensonge. » 
Je suppose que vous connaissez cette citation d’un grand intellectuel et historien réunionnais, Jean-
Charles Angrand. Elle figure dans une lettre adressée par ce dernier il y a de cela un an et demi au 
professeur Jean Ziegler, alors coordinateur de la Commission des Nations unies chargée de la lutte 
contre la faim et pour le droit à l’alimentation. 
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Vous n’êtes pas sans savoir que les États-Unis opposent un refus catégorique à l’idée de faire figurer le 
droit à l’alimentation dans le cadre global des droits de l’Homme malgré le fait que ceux-ci ne sont 
jamais respectés dans le monde surtout par la puissance qui ne cesse d’en brandir l’étendard [1] 
C’est sur ce point que Jean-Charles Angrand a voulu insister pour clarifier le débat sur les problèmes 
politiques comme sur les problèmes économiques et sociaux, surtout que l’une des armes de destruction 
massive les plus utilisées est l’arme de la faim et de la malnutrition [2]. Quant aux slogans sans cesse 
répétés en la matière, ils ne servent que pour la propagande. N’est-ce pas Winston Churchill qui a dit : « 
Pour être protégés, les grands projets ont besoin de sentinelles en mensonges » ?... 
Je pense, Monsieur, que cette citation vous rappelle quelque chose, même beaucoup de choses…. à 
commencer par la tragédie irakienne favorisée par un flux continu de mensonges pour justifier la guerre 
et entretenir le blocus contre ce berceau de la Civilisation humaine. Le Comité des sanctions chargé 
d’appliquer le Programme « pétrole contre nourriture » – titre, en soit, sommet de cynisme et de 
sadisme humain – qui agissait sous votre autorité, a mis en marche un génocide, dans le vrai sens du 
mot, selon la qualification donnée à cette action par Marc Bossuyt, alors président de la Commission des 
Droits de l’Homme des Nations Unies [3] et grand professeur en Droit international. En effet, pendant 
votre premier mandat comme secrétaire général des Nations unies (1er janvier 1997-31 décembre 2000) 
le nombre des bébés irakiens tués par les sanctions, parce que privés de nourriture, de médicaments et de 
traitements médicaux adaptés, s’est élevé à plus de 550 000 enfants en bas âge. Il va sans dire que le « 
compteur » macabre s’était arrêté en l’an 2000, mais les tueries continuaient à travers le « Programme » 
qui s’est effondré au mois de mars 2003 avec l’invasion terrestre de l’Irak par la coalition anglo-saxonne 
et ses alliés. 
Nous évoquons seulement le carnage des enfants et des bébés en laissant de côté les autres catégories de 
la population qui ont subi pratiquement le même sort. Mais l’histoire de votre Comité de sanctions et sa 
responsabilité dans ce génocide mérite bien d’être mise un peu en relief d’autant plus qu’on vous charge 
dès à présent de régler d’autres dossiers, non moins épineux, qui pourraient concerner directement la 
stratégie sanguinaire de l’Empire. Franchement, Monsieur Annan, votre nom à lui seul est devenu 
indissociable de cette tragédie qui n’a pas encore été prise en charge par la Justice internationale adaptée. 
En évoquant ces meurtres en masse, Jean Ziegler ainsi que Hans-Christophe von Sponeck (ce dernier a 
dirigé à partir de Bagdad le Programme « pétrole contre nourriture ») s’accordent à considérer que .. « 
graduellement, à partir de 1996, le programme pétrole contre nourriture fut détourné de sa mission et 

servit d’arme de punition collective de la population fondée sur la privation de nourriture et de 

médicaments »….. et ce en contradiction flagrante avec la structure même du Programme telle que 
définie par le Conseil de sécurité, bien que la structure en elle-même est une aberration humaine, voire 
même une honte. 
Des escrocs à la tête du « Programme » 
Monsieur Annan, vous étiez au courant de toutes les pratiques et les malversations qui se déroulaient 
dans les différentes instances du « Programme » à commencer par le Bureau de ce « Programme » 
chargé d’examiner les demandes présentées par les entreprises qui aspiraient à décrocher des contrats. Le 
directeur de ce bureau vous l’avez-vous-même nommé à son poste, à la demande des États-uniens, 
malgré les suspicions qui l’entouraient. D’ailleurs il a fini par être inculpé par le District Court de New-
York avant de se retirer à Chypre « où il coule des jours heureux » selon l’expression de Jean Ziegler. Il 
était votre protégé, Monsieur Annan. Vous lui avez assuré la couverture nécessaire pour le déploiement 
de ses minables talents. En même temps, vous vous absteniez à protéger le « Programme », ce qui 
aggravait les exactions de sorte que dans le monde entier on comparait cette machine infernale aux 
administrations les plus corrompues de la planète. Tout ça sur le dos du pauvre peuple irakien à qui on 
administrait des protocoles de destruction systématique. Il suffit de donner deux ou trois exemples des 
crimes perpétrés par cette administration à la tête de laquelle vous déployiez vos dons de faux sage 
africain. 
Votre Comité de sanctions, animé par un code de conduite visant à rendre aux irakiens la vie infernale, 
se surpassait dans l’invention de méthodes, plus cruelles les unes que les autres, afin de remplir sa tâche 
diabolique. Par exemple le Comité refusait catégoriquement de permettre aux hôpitaux irakiens 
d’acquérir les machines de dialyse indispensables pour des milliers de patients. Un jour le représentant 
de l’OMS à Bagdad, Dr Ghoulam Rabbani Papal, passe une commande urgente à la représentation du « 
Programme » à Bagdad pour l’acquisition de 31 machines de dialyse. Cette demande fut immédiatement 



transmise à New-York au Comité des sanctions où, comme dans les films d’horreur, ont disparues les 
traces de cette commande. Il a fallu réitérer la même demande, avec un temps d’attente de plusieurs mois 
avant de recevoir une réponse. Ce n’est qu’après maintes interventions que le Comité a fini par donner 
son accord mais pour 11 machines seulement !!!... et l’histoire ne s’arrête pas là car ces 11 machines une 
fois livrées se sont trouvées bloquées au poste frontière jordano-irakien, par une décision anonyme. Il a 
fallu deux années de démarches acharnées pour pouvoir les libérer. Il va sans dire qu’entre-temps le 
nombre des patients irakiens qui périrent, femmes, enfants, vieillards etc…., dépassait tous les 
décomptes imaginables. C’était en l’an 2000. 
Monsieur Annan, comment avez-vous accepté qu’une cruauté pareille soit commise sous votre autorité 
?... mutisme total de votre part. Avez-vous entendu parler d’un crime qui s’appelle non-assistance à 
personne en danger, vous qui êtes supposé ne pas ignorer la loi… ? 
Silence, on torture ! 
En 1999, alors que le corps médical irakien parvenait à faire des miracles compte-tenu de l’extrême 
privation qui le frappait, la directrice de l’UNICEF, Carol Bellamy formulait une demande expresse pour 
l’importation d’ampoules nécessaires à l’alimentation intra veineuse des nourrissons et des enfants en 
bas-âge gravement sous-alimentés. Après une longue période d’attente, le verdict du Comité des 
sanctions tombe et c’est le refus catégorique. Elle s’est même adressée personnellement au Conseil de 
sécurité mais en vain !... Ainsi votre machine infernale, monsieur Annan, a réussi une formidable 
performance en matière de respect de l’être humain. Est-ce que vous réalisez bien que vous vous êtes 
abstenu d’apporter une assistance à bébés en danger… ? Pourtant Monsieur Annan, vous ne cessez de 
cultiver votre image de marque, d’homme intègre, de sage africain, soucieux des droits de l’homme et de 
la paix dans le monde. 
Depuis cette demande de l’UNICEF, le décompte macabre des enfants martyrs s’est arrêté, mais la tuerie 
continuait son avancée. Et en même temps vous vous êtes accroché à votre poste avec une allure de 
respectabilité et de calme. 
Les pratiques de votre Comité de sanctions à l’égard de l’ensemble de la population irakienne 
ressemblent davantage à d’interminables séances de tortures. Vous en étiez témoin, Monsieur Annan, et 
le monde n’a eu aucun écho d’une quelconque manifestation de votre conscience d’homme de paix et de 
droit. 
Je ne veux pas m’attarder, ni à raconter comment votre Comité de sanctions a empêché la fourniture de 
machines adaptées nécessaires à la remise en marche des stations d’épuration de l’eau potable du Tigre, 
de l’Euphrate et de Shatt-al-Arab, ni à expliquer comment l’Irak à cause de cela est passé parmi les 
premiers pays au monde dont la population souffre de maladies chroniques dues à la pollution de l’eau, 
ni comment votre Commission refusait toutes les demandes et suppliques des hôpitaux irakiens pour 
l’obtention des climatiseurs nécessaires pour conserver au frais les médicaments dans un pays où la 
température peut dépasser les 45° durant plusieurs mois. 
Ce sont juste quelques petits exemples d’une panoplie d’actions concertées visant à ramener à l’âge de 
pierre un pays comme l’Irak et Dieu sait ce qu’est l’Irak. 
« Ce qui se passe en Irak est bel et bien un génocide » s’est exprimé à haute voix Marc Bossuyt sans que 
ce cri alarmant et culpabilisant n’atteigne vos oreilles, Monsieur Annan. Tout comme les multiples 
protestations de cet homme honnête qu’est Denis Hallyday, le coordinateur du « Programme » à Bagdad, 
qui s’est trouvé contraint de vous jeter en pleine figure sa démission et a quitté les Nations Unies…. 
Tout comme les protestations de son successeur au même poste, le très honorable Hans Christophe von 
Sponeck, éponyme de l’honnêteté et du dévouement qui a été empêché d’expliquer de vive voix devant 
le Conseil de sécurité, les réalités de la situation et du génocide qui se déroulait. Au lieu d’avoir le 
minimum d’honnêteté et de fidélité à la charge qui vous incombait et qui exigeait de vous une solidarité 
avec cette étoffe d’hommes de courage, de compétence et d’honneur, vous avez choisi le silence perfide 
et de vous ranger du côté des deux délégations anglo-saxonnes qui ont décidé d’interdire à von Sponcek 
de s’exprimer devant le Conseil de sécurité car il a bravé les interdits en choisissant de respecter 
scrupuleusement la Charte des Nations unies. Oui Monsieur Annan, sous votre autorité le respect de la 
Charte des Nations unies est devenu une infraction qui mérite un châtiment. 
Complexé de la famille Wallenberg 
Les atlantistes ont empêché von Sponeck d’étaler la vérité au grand jour devant le Conseil de sécurité 
tout comme ils ont empêché dernièrement le général soudanais al-Daby (chef de la délégation des 



observateurs arabes en Syrie) de s’exprimer devant la Ligue arabe et de faire saisir son rapport par le 
Conseil de sécurité car il mettait en cause le rôle destructeur et criminel que les organisations terroristes 
jouaient en Syrie. D’ailleurs il existe plusieurs points communs entre les deux cas. 
Monsieur Annan, 
Vous êtes sans doute impressionné par la trajectoire de vos beaux-parents suédois. Je veux parler de la 
famille Wallenberg, très puissante dans le domaine de l’industrie, des finances et des banques et qui a 
donné à la Suède plusieurs personnalités éminentes dont certaines ont eu un rayonnement pan-européen 
tel l’oncle maternel de madame votre épouse, Raoul Wallenberg et son oncle Jacob. Très probablement 
c’est la personnalité de Raoul qui vous a le plus intéressé car il était sûrement un homme assez 
particulier qui a fait preuve d’un courage indéniable durant les derniers jours de la Seconde Guerre 
mondiale lorsqu’il a exposé sa vie aux grands dangers pour sauver des centaines de juifs en Hongrie et 
ce avant qu’il ne soit arrêté par les troupes soviétiques le lendemain même de leur entrée en libérateur 
dans Budapest. D’ailleurs les traces du brave Raoul se sont rangées dans les dossiers des énigmes de la 
guerre et de l’après-guerre. Tout ce qui a filtré de sa disparition c’est que les soviétiques le considéraient 
comme un espion états-unien. 
C’est tout à fait normal Monsieur Annan que vous sentiez une certaine fierté lorsque vous visitez 
certaines capitales européennes et que vous vous rendiez à des sites érigés par les communauté juives à 
la mémoire de Raoul, tout comme à Washington qui lui a délivré le statut de citoyen d’honneur des 
États-unis, après Winston Churchill. Quant à l’État d’Israël, ou il est aussi citoyen d’honneur, la plaque 
commémorative en son nom a été placée au cœur même du Mausolée de « Yad Vashem » à la mémoire 
des victimes de l’holocauste nazi. 
Monsieur Annan, 
C’est bien dans la nature des choses que ce lien matrimonial qui vous lie à la famille Wallenberg soit à 
l’origine de votre ascension professionnelle mais est-ce que vous n’auriez pas dû suivre l’exemple de 
l’oncle de votre épouse en matière de dévouement à son peuple juif et que vous prôniez une attitude 
ferme contre toutes sortes d’holocauste plutôt que d’y participer, comme vous l’avez fait lors du 
génocide du peuple irakien. 
Oui Monsieur Annan, il s’agit bien d’un holocauste en Irak et d’un génocide, dans le sens juridique du 
terme tel que qualifié par Marc Bossuyt. Vous êtes partenaire dans la gestion de cet holocauste en Irak. 
Vous êtes partenaire principal dans cette non-assistance à 550 000 enfants en bas âge en danger de mort. 
Soyez sûr Monsieur Annan que nous ne sommes pas une copie conforme de nos gouvernements 
sionistes arabes. Si vous avez le plein droit d’être fasciné par vos beaux-parents sionistes, alors vous 
pourriez être sûr que cela ne sera jamais notre cas vis-à-vis des sionistes arabes. Ils ne nous fascinent 
guère, au contraire ils nous dégoûtent. 
Il est inutile Monsieur Annan, que vous pensiez, ne serait-ce qu’un laps de secondes, que l’holocauste de 
la Mésopotamie pourrait échapper indéfiniment à la justice. Cette affaire vous concerne directement du 
fait de votre position dirigeante à la tête de l’exécutif onusien durant la période du génocide qui avait 
pour titre « pétrole contre nourriture ». Avec un parcours pareil, on peut se demander si vraiment vous 
êtes habilité pour apporter une solution pacifique à la crise syrienne actuelle que l’ « on » vous a chargé 
de résoudre. 
Pouvez-vous faire à la Syrie une prescription extra-génocidaire qui l’épargnerait de subir le même sort 
que l’Irak ? …Très probablement on ne vous a pas choisi pour cela. 
Monsieur Annan, vous êtes chez nous aujourd’hui pour servir les projets de ceux-là mêmes qui vous 
avaient envoyé chez nous hier, du temps de l’holocauste en Irak. 
Monsieur Annan, vous êtes aujourd’hui en Afrique pour faire la propagande des Rockfeller. N’est-ce pas 
le groupe Rockfeller qui finance le projet AGRA de « l’Alliance pour une révolution verte en Afrique » 
que vous présidez vous-même ? 
Quand même Monsieur Annan, un peu de décence vous ferait du bien…. Nous n’avons pas perdu notre 
mémoire et nous nous souvenons bien de vous. Souvenez-vous Monsieur Annan, de la fameuse sagesse 
d’Albert Camus : 
« Toutes les contraintes du monde ne feront pas qu’un esprit un peu propre accepte d’être malhonnête. » 
Réseau Voltaire | Beyrouth (Liban) | 
Source  
As-Safir (Liban) 



[1] Depuis le rapport NSSM 200, rédigé pour le Conseil national de sécurité des États-Unis par Henry 
Kissinger en 1974, Washington a théorisé l’usage de l’arme alimentaire. Ainsi, les États-Unis ont 
organisé des famines en Corée du Nord, États avec lequel ils sont toujours en guerre. Plus récemment, en 
2007-2008, Washington a utilisé l’arme alimentaire contre la Tunisie et l’Égypte, provoquant ainsi des 
émeutes de la faim. À moyen terme, celles-ci se sont transformées en soulèvements populaires qui ont 
été présentés comme des révolutions libérales sous le vocable « printemps arabe ». 
[2] Destruction massive, Géopolitique de la faim, par Jean Ziegler, Éd.Seuil, 2001. 
[3] Aujourd’hui Conseil des Nations unies pour les Droits de l’Homme 
Hassan Hamade  
22 mars 2012  
http://www.voltairenet.org:80/Annan-Genocide-en-Iraq-et-Paix-en 

 
Jean-guisnel : « Les militaires, drogués comme des cyclistes ? »  
Les armées s'inquiètent de pratiques dopantes non seulement de la part des soldats eux-mêmes, mais 
aussi du commandement. 
Les militaires seraient-ils plus dopés que les vainqueurs du Tour de France ? Se bourreraient-ils les 
narines avec ardeur, protégés par une forme de non-dit ? C'est que... Avec mille précautions de langage 
et en maniant avec insistance le sous-entendu, la revue de recherche de l'armée de terre Inflexions aborde 
ce sujet tabou dans sa dernière livraison (*), sous le titre "Dopage et conduites dopantes". Les auteurs 
expliquent curieusement que ce n'est pas vraiment l'institution qui se pose des questions, mais que 
"beaucoup d'observateurs extérieurs à la défense considèrent comme fréquente l'utilisation de substances 
dopantes au sein des armées". 
Sauf que si les militaires se dopaient, assure l'article, ce ne serait pas pour améliorer des performances 
sportives, mais pour une meilleure cause : "Les objectifs seraient similaires [à ceux des sportifs] - être 
plus performant que l'adversaire -, mais à atteindre dans un contexte bien différent, celui de la guerre et 
du combat." Et de développer cette idée d'une forme de dopage sans doute pas nécessaire, mais pas 
vraiment inutile non plus : "En temps de conflit, ou dans le contexte de déploiement sur des théâtres 
d'opérations de haute dangerosité, les questions posées sont plus complexes. L'automédication et 
l'utilisation de substances dopantes ayant pour but d'améliorer les performances physiques, en particulier 
musculaires, mentales, ou de maintenir l'éveil et un état de parfaite vigilance, permettent, si le dopage est 
adapté, de rendre le militaire plus efficace à son poste de combat." 
Drogués pour la bonne cause ? 
De fait, les militaires peuvent se doper illégalement en se procurant eux-mêmes de l'herbe qui fait rire ou 
des substances qui font rêver. Pour ne citer que l'exemple du Liban, on sait que l'herbe y est fameuse. Et 
en Afghanistan, premier producteur d'opium au monde, le commerce n'est pas impossible avec les plus 
de 100 000 militaires étrangers... Mais les armées elles-mêmes administrent aux combattants diverses 
médications susceptibles de mieux voir la nuit, de leur faire perdre le besoin de sommeil, ou au contraire 
de les endormir sur commande, aux heures choisies. Cette réalité est d'ailleurs reconnue, à tel point qu'un 
texte officiel, l'instruction N° 744/DEF/DCSSA/AST/TEC relative à l'utilisation de substances modifiant 
la vigilance en opérations, en définit le cadre !  
Justifier la prise de substances dopantes 
Les militaires édictent dans ce texte leurs ascensions des Alpes et on voit ici que cette définition est très 
large. "Les types d'opérations militaires pouvant justifier la prise éventuelle de substances qui agissent 
sur le niveau de vigilance des combattants sont les opérations dites soutenues et les opérations dites 
continues. Les premières se traduisent par une activité militaire quasi ininterrompue ne permettant aucun 
sommeil réparateur ; les secondes concernent une activité militaire de plus longue durée n'autorisant 
qu'une récupération partielle (par exemple : un sommeil diurne, de courte durée et fractionné). À titre 
d'exemples, on peut citer le fonctionnement 24 heures sur 24 des centres opérationnels pour l'armée de 
terre, la continuité entre le poste de veille et le poste de combat pour la marine, la mission nucléaire ou le 
travail au sol en ambiance nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique (NRBC) avec des tenues 
de protection pour l'armée de l'air". Mais attention, ce n'est pas du dopage. C'est de l'"aide de type 
pharmaceutique modifiant la vigilance". Nuance... 
Gavés de protéines hormonées 



Les trois auteurs de l'article - les médecins militaires André-Xavier Bigard et Alexandra Malgoyre et le 
capitaine Hervé Sanchez - lancent par ailleurs un véritable cri d'alarme sur l'automédication de certains 
militaires qui se gaveraient de compléments alimentaires (protéines hormonées) utilisés par les 
culturistes. Ils soulignent par ailleurs l'intérêt de la démarche lancée par les armées pour rationaliser les 
programmes de préparation physique au combat afin de "rendre inutile la consommation de produits et 
de substances supposés dopants". Voilà une bonne idée. Car par les temps qui courent, que diront les 
armées si un militaire dopé sur ordre et dont la santé se serait dégradée les poursuivait devant la justice ?  
(*) "Le sport et la guerre", Inflexions n° 19, La documentation française, 12,00 €, ISSN : 1772-3760 
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/jean-guisnel/les-militaires-drogues-comme-des-cyclistes-
29-02-2012-1436200_53.php?xtor=EPR-6-[Newsletter-Quotidienne]-20120229 

Almanar : L’ex geôlière bourreau d’Abou Ghraïb ne regrette pas ses actes.  
 

L'ex-militaire Lynndie England, symbole du scandale de la prison irakienne d'Abou Ghraïb en 2004 qui 
avait gravement terni l'image des Etats-Unis, a dit n'éprouver aucune compassion pour ses victimes.  
Dans un entretien à The Daily, elle a été interrogée quelques jours après la tuerie de 16 civils afghans 
dont est accusée un sergent américain et qui constitue selon le magasine, un événement susceptible de 
marquer une rupture en Afghanistan, comme Abou Ghraïb l'avait été pour la guerre en Irak. 
Dans cet entretien, Lynndie England, mère célibataire, sans emploi, aujourd'hui âgée de 29 ans, a été 
radiée de l'armée après une condamnation à trois ans de prison pour les sévices pratiqués sur des 
prisonniers irakiens est revenue vivre chez ses parents en Virgnie-Occidentale. 
Elle apparaît comme aigrie et sans remords vis-à-vis des prisonniers irakiens qu'elle a maltraités." 
Ils n'étaient pas innocents. Ils essaient de nous tuer et on voudrait que je leur présente des excuses? C'est 
comme si l'on demandait pardon à l'ennemi", assure-t-elle. 
En 2004, la photo de la jeune femme de 22 ans, souriant devant un prisonnier irakien nu et tenu en laisse, 
avait fait le tour du monde. On la voyait sur d'autres clichés, l'air inexpressif sous ses cheveux noirs 
coupés au carré, poser devant des détenus entravés, menacés par des chien ou empilés comme des objets. 
Le président George W. Bush a reconnu que le scandale a "couvert de honte" les Etats-Unis et constitué 
la "plus grosse erreur" des Américains en Irak, que les forces américaines ont quitté fin 2011. 
Lynndie England, à qui l'armée manque, raconte "envoyer des lettres de candidatures partout" mais ne 
peut même pas trouver d'emploi "chez McDonald's ou Burger King" en raison de son casier judiciaire. 
Son seul regret exprimé est que les photos d'Abou Ghraïb aient entraîné la mort d'Américains dans des 
représailles. Mais ce n'est pas tant ses actes que la publicité faite à ces images qu'elle déplore: "J'y pense 
tout le temps, à ces morts que j'ai indirectement causées. Perdre des gens de notre côté parce que 
j'apparais sur une photo" 
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?fromval=1&cid=13&frid=13&eid=55569 
. 

 
 

Sur le Terrain  
AP : Explosion à Bagdad non loin du site du sommet arabe 
Une roquette a explosé ce jeudi en bordure de la «zone verte» fortifiée au coeur de Bagdad où s'est 
ouvert jeudi un sommet de la Ligue arabe en présence de neuf chefs d'Etat, a déclaré un haut responsable 
de la sécurité irakienne. 
«L'explosion s'est produite près de l'ambassade d'Iran. Les fenêtres de l'ambassade ont été détruites, mais 
il n'y a pas de victimes», a-t-il dit. La roquette a pu être tirée malgré la mobilisation de 100.000 membres 
des forces de sécurité dans la capitale, la fermeture de nombreuses rues et l'interdiction de la circulation 
automobile. 
Deux autres roquettes ont touché le quartier ouest de Ouachache et celui de Rahmaniya, dans le centre de 
Bagdad, a ajouté le responsable. L'Irak accueille son premier sommet de la Ligue arabe depuis 1990 
avec l'ambition de montrer aux pays voisins sa capacité à maintenir la sécurité malgré le départ des 
troupes américaines en décembre dernier. 
AP  
29.03.12 à 15h28 

 



Mars, mois le moins meurtrier depuis l'invasion de 2003.  
L'Irak a connu en mars son mois le moins meurtrier depuis l'invasion américaine de 2003 avec seulement 
112 civils, policiers et militaires tués, selon les chiffres officiels diffusés dimanche soir. 
Ainsi 12 militaires, 22 policiers et 78 civils ont trouvé la mort dans des attaques, selon les chiffres des 
ministères de l'Intérieur, de la Santé et de la Défense. Dans le même temps, 52 militaires, 85 policiers et 
220 policiers ont été blessés. 
Le mois de mars 2012 a vu la capitale pratiquement paralysée pendant une semaine en raison de la tenue 
à Bagdad d'un sommet de chefs d'Etat arabes. Plus de 100.000 membres des forces de l'ordre avaient été 
mobilisés pour l'occasion pour en assurer la sécurité. 
Jusqu'à présent, le bilan le moins lourd remontait à novembre 2009 avec 122 morts. Concernant les 
insurgés, 30 d'entre eux ont été tués en mars et 152 arrêtés. 
Depuis le début de l'année, 413 personnes ont été tuées contre 702 pour la même période en 2011. 
Les violences en Irak ont diminué ces dernières années après le pic atteint en 2006 et 2007, mais elles 
n'ont jamais cessé. 
01 avril 2012  
AFP 

 

 
1 Dossier & Point de vue 
Ndlr : La publication des articles ou analyse ne signifie nullement que la rédaction partage toutes les 
analyses des auteurs mais doit être vu comme information  
1-1 Iskandar Kfouri : Avocate de Saddam Hussein: « Le printemps arabe » a commencé avec l'Irak 
Le sommet des pays de la ligue arabe commence à Bagdad demain. Le thème principal de cette 
rencontre sera la situation en Syrie, où le « printemps arabe » s’est arrêté à mi-chemin. 
Ironie du sort, la réunion qui examinera les conséquences des révolutions dans les pays de l’Afrique du 
Nord, du Proche et du Moyen-Orient se tiendra dans l'ancien palais de Saddam Hussein.  
 
C’est bien en Irak, il y a neuf ans, qu’a commencé le «printemps arabe», note l’avocate Bouchra Khalil, 
qui a défendu Saddam Hussein devant le tribunal. Elle n'était pas seulement l’avocat, mais aussi la 
confidente de l'ancien président irakien. Bouchra Khalil a vécu avec son «client» les jours tragiques 
depuis le début de son procès jusqu’à sa date d'exécution. Voici comment elle relate les événements 
passés. 
Saddam a fait transmettre par moi beaucoup de lettres adressées à de diverses personnalités politiques. 

Il y avait des lettres, mais aussi des messages oraux qu’il me confiait. Ces messages étaient adressés au 

peuple irakien, à la résistance, au Secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, qui était 

considéré par Hussein comme l'un des véritables leaders populaires au Moyen-Orient. 
 
Voix de la Russie : Vous a-t-il demandé quelque chose de personnel avant son exécution? 
Je n’ai entendu aucune demande de sa part le concernant personnellement. Absolument rien, sauf le 

devoir qu’il avait devant le pays. Du moins, il voulait apparaître de telle façon devant son peuple. 

Saddam ne se voyait pas comme le mari, ou le grand-père, il voulait apparaître en père de la nation. Il 

était beaucoup plus préoccupé par l’avenir du peuple irakien et des arabes en général. Je peux 

seulement ajouter, que Saddam a reçu une proposition qui en ferait réfléchir plus d’un. On lui a proposé 

sa libération, suivie par une vie paisible dans un pays arabe (probablement le Qatar), et en échange, il 

devait arrêter la résistance et le dire à son peuple. Il a évidemment refusé. 
 
Qu’est-ce qui est resté «en coulisses»? Quels sont les événements, qui sont restés dans l’ombre, alors 
qu’ils ne devraient pas l’être? Y aurait-il d’autres détails que vous voulez évoquer?  
C’est la première fois que j’en parle publiquement. Saddam Hussein aidait financièrement Slobodan 

Milosevic, lorsqu’il a comparu devant le Tribunal de La Haye. Tout ce procès sur Milosevic nécessitait 

des dépenses considérables. Les services des avocats coûtaient cher et Hussein, en pressentant les 

événements futurs, a décidé de soutenir le président déchu de la Yougoslavie. Faut-il expliquer ce qui a 

motivé Saddam Hussein? Prévoyait-il la situation, qui s’est créée aujourd’hui dans les pays arabes et la 

doctrine géopolitique dans le monde? La violation de la souveraineté dans le monde a commencé par la 



Yougoslavie. Et tous les événements ultérieurs, qui, tel un tsunami, ont balayé le continent, en sont la 

preuve. 
 
Comment évaluez-vous personnellement la situation actuelle au Moyen-Orient? 
Neuf ans après, je peux le dire: de facto, les événements en Irak ont marqué le début des changements 

qu’on appelle aujourd’hui le «printemps arabe». Il s’agit de l'arrivée généralisée des «islamistes» qui 

n'ont rien en commun avec l'Islam en tant que base théologique. L'Islam appelle depuis des siècles à 

l'unité et la fraternité des peuples de différentes confessions, ce n'est pas une religion de terroristes 

sanglants qui effectuent la volonté de quelqu'un d'autre… 
 
Comment évaluez-vous alors la position de la Russie et ses actions par rapport à la crise au Moyen-
Orient? 
La position de la Russie mérite le respect et le soutien de ma part. C’est une approche politique 

équilibrée et perspicace par rapport à cette question. Pendant de nombreux siècles, il n’y a pas eu de 

tensions arabo-russes. Ici, en Orient, on perçoit la Russie comme un ami et un partenaire. Cela est très 

précieux. En termes d’intérêts, nous avons des intérêts communs avec la Russie, et dans le sens figuré, je 

peux dire que nous nous trouvons dans «une même tranchée». Je peux dire aussi avec certitude que la 

Russie est revenue sur la scène internationale comme un acteur stratégique à part entière, dont l'opinion 

doit être prise en considération par les autres. 

30.03.2012,  
Iskandar Kfouri 
http://french.ruvr.ru/2012_03_30/70130686/ 
 

 

 

 
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété 
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les 
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.  

• " Déclaration Universelle des Droits de l'Homme - Article 19 
 
 
 


