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Irak : l’objectif des USA, rendre le pays dépendant d’eux 
 

ment”, par les affaires, les dettes, l’économie. 
 Mais dans leur mépris pour la population à 
leurs yeux incapable de se libérer seule de la 
dictature, les dirigeants américains ont oublié 
que le régime devait aussi faire vivre des 
millions de gens, l’armée, les fonctionnaires. 
Quand ils sont arrivés, ils ont proclamé que tout 
ce système ne devait plus exister, et ils leur ont 
enlevé tout moyen de vivre.  
 Eh bien, c’est là que se trouvent une grande 
partie de ceux qui leur font la guerre. Mais ces 
gens-là utilisent hélas les mêmes moyens contre 
la population irakienne chiite, pour la terroriser, 
affaiblir ses chefs religieux. Et à ces anciens 
amis de Saddam, s’est alliée ou ajoutée al 
Qaïda. Organisation sunnite, elle ne veut pas 
d’un pouvoir chiite en Irak et utilise la terreur 
pour démolir tout ce que construit le nouveau 
pouvoir.  
 Saddam Hussein réglait les problèmes en 
faisant bombarder ou asphyxier ses populations 
rebelles, kurdes au Nord, chiites au sud. L’Irak 
américain a ouvert la voie à une guerre civile 
entre milices sunnites, chiites et kurdes aussi.  
 Des centaines de milliers de gens doivent 
fuir, déménager, vivre sous des tentes, parce 
qu’ils sont sunnites dans un quartier chiite, ou 
l’inverse. Des femmes qui s’émancipent, des 
opposants qui veulent un Etat non religieux, des 
communistes qui proclament la fraternité 
humaine, sont abattus, par toutes les milices. 
 La vie est un drame pour nos frères d’Irak. 
Pour les ouvriers qui souffrent de chômage et de 
misère. Pour les femmes que tous les chefs reli-
gieux veulent contraintes. Pour tous ceux pour 
qui la vie c’est ni eau ni électricité. Tout l’argent 
américain va à la guerre. Même le pétrole est 
délaissé. Il faut exiger le retrait immédiat des 
troupes US. 
 

 Depuis avril 2003, jour après jour, l’Irak 
donne l’image d’un pays où la guerre est partout, 
terrible. Mais que se passe-t-il exactement ; qui 
se bat contre qui ? S’agit-t-il d’une résistance 
nationale à l’occupation, ou est-ce une guerre 
civile ? 
 Les dirigeants américains qui ont mené la 
guerre à Saddam Hussein ont tout de suite fait un 
choix en entrant dans Bagdad. Ils ont choisi de 
s’allier avec les dirigeants religieux chiites. Les 
chiites sont une branche religieuse musulmane, 
qui a toujours été opposée aux sunnites. 
 Dès le premier jour, les troupes américaines 
ont laissé le contrôle des quartiers pauvres aux 
armées, aux milices chiites. Et en échange de cet 
espoir d’un pouvoir dont ils étaient écartés sous 
Saddam Hussein, les dirigeants chiites reconnus, 
comme l’ayatollah Ali Sistani, ont fait le choix 
de ne pas s’attaquer aux troupes américaines. Par 
contre, ils se battent par tous les moyens pour 
gagner des places dans les municipalités, dans les 
ministères, et les Américains laissent faire. 
 La religion chiite est majoritaire à 60% en 
Irak. Mais la démocratie ne consiste pas à donner 
le pouvoir à une clique sous prétexte que la ma-
jorité de la population partage la même croyance. 
Dans le passé, les USA se sont appuyés sur 
Saddam Hussein et son pouvoir sunnite. 
Aujourd’hui, les USA collaborent avec des 
chiites. Demain, ils changeront peut-être encore. 
 En fait, la religion des équipes qui vont con-
trôler le pays leur importe peu. Ce qui importe, 
c’est que ce nouveau pouvoir, elles le devront en 
partie à eux, les occupants. A la guerre qu’ils ont 
menée contre Saddam Hussein, à l’aide qu’ils 
leur apportent ensuite pour disposer du pouvoir. 
Car en échange, ils seront obligés de les 
remercier, et ils devront accepter certaines des 
conditions américaines. Rendre tout nouveau 
pouvoir en Irak dépendant d’eux au maximum, 
voilà le véritable objectif américain. 
 Les USA tentent de rendre ce pays dépendant 
en utilisant la force. L’Europe, qui n’en a pas les 
moyens, fait la même chose plus « pacifique- 
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