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In this issue : Articles in French, English and Spanish / Dans cette 

édition : Articles en Français, Anglais et Espagnol 
 

LA S ITUATION EN IRAK EN CE DEBUT 2005LA S ITUATION EN IRAK EN CE DEBUT 2005   ::   
LA  S I TUAT ION POL IT IQUE ET  MIL I TA IRE  ESTLA S I TUAT ION POL IT IQUE ET  MIL I TA IRE  EST   

IMPIMP OSEE  PAR  LE  BA ’ATHOSEE  PAR  LE  BA ’ATH   !!   
THE SITUATION IN IRAQ FOR STARTING 2005THE SITUATION IN IRAQ FOR STARTING 2005   ::   
THE POLIT ICAL AND MIL ITARY S ITUATION IS THE POLIT ICAL AND MIL ITARY S ITUATION IS 

D ICTATED BY  THE  BA ’ATH  !D ICTATED BY  THE  BA ’ATH  !   
 

- L’analyse de Luc MICHEL : 
BUSH ET LES FAUCONS NEO-CONSERVATEURS ONT COMMIS 

LA FAUTE DE VENDRE LES PLUMES DE L’AIGLE BA’ATHISTE 
AVANT DE L’AVOIR TUE ! 

- New message of the Iraqi President to his People : 
PRESIDENT SADDAM HUSSEIN URGES IRAQIS TO UNITE 

AGAINST US OCCUPATION ! 
- Nouvel appel du Président irakien à son peuple : 

LE PRESIDENT SADDAM HUSSEIN APPELLE A L'UNITE 
CONTRE LES ETATS-UNIS ! 

- Statement from the Arab Ba’ath Socialist Party (of Iraq) : 
IT IS THE BA’ATH WHO WARNS JOHN ABIZEID! 

THE OCCUPATION ARMY IS IN THE IMPASSE WE PUT IT 
- Communiqué du Parti Ba’ath Arabe Socialiste D’irak : 

C'EST LE BA’ATH QUI AVERTIT JOHN ABIZEID ! 
L'ARMEE D'OCCUPATION EST DANS L'IMPASSE DANS 

LAQUELLE NOUS L'AVONS MISE 
- Statement from the Arab Ba’ath Socialist Party (of Iraq) : 
SHARM-EL-SHEIKH CONFERENCE -  BLAMING THE 

OCCUPATION IMPASSE ON THE PUPPET GOVERNMENT 
- Luc MICHEL : 

¡ BUSH Y LOS HALCONES NEO-CONSERVADORES HAN 
COMETIDO EL ERROR DE VENDER LAS PLUMAS DEL AGUILA 

BA’ASISTA ANTES DE HABERLO MATADO ! 
 

L’analyse de 
Luc MICHEL : 
BUSH ET LES 
FAUCONS NEO-
CONSERVATEURS ONT 
COMMIS LA FAUTE DE 
VENDRE LES PLUMES 
DE L’AIGLE 
BA’ATHISTE AVANT 
DE L’AVOIR TUE ! 
 

English version in our next issue 
 

En Irak, c’est la Résistance ba’athiste qui 
impose son agenda politico-militaire à 
l’occupant américano-sioniste et à ses 
Kollabos : 
Unité nationale anti-américaine, 
Intensification de la Lutte armée, 
Déstabilisation des élections fantoches 
 
La Résistance irakienne agit depuis avril 2003, dès le lendemain de 
la chute de Bagdad, trahie et vendue. Elle a été organisée, 
pensée, préparée par Saddam Hussein et le Parti Ba’ath. Le 
Ba’ath n’a pas perdu la guerre en avril 2003, il a transformé une 
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guerre classique où il n’avait aucune chance en une guerre de 
guérilla, asymétrique, où les USA et leurs complices se sont enlisés.  
Depuis son apparition, la propagande des media occidentaux 
aux ordres de Washington tend à imposer l’image fallacieuse 
d’une résistance « islamo-terroriste ».  
Cette propagande est aidée et renforcée, de façon plus ou moins 
consciente, par l’action de certains milieux trotskistes, qui, en liaison 
avec des opposants irakiens au Ba’ath, parasitent le mouvement 
de soutien à la Résistance irakienne et évoquent une « résistance 
plurielle », tout aussi mythique que celle inventée par les officines 
du Pentagone. 
Depuis avril 2003, nous n’avons eu de cesse de rétablir la vérité et 
de travailler avec et pour la seule Résistance qui existe sur le 
terrain : celle dirigée par nos camarades du Parti Ba’ath irakien 
clandestin. Comme le rappelait récemment un dirigeant du Ba’ath 
clandestin au quotidien jordanien AL MAJD, « Ce n’est pas de la 
bravade ou de la prétention de dire que la Résistance irakienne est 
la fille légitime du Parti Ba’ath Arabe Socialiste et que l’élément 
principal de cette héroïque Résistance est composé des militants du 
Ba’ath et d’éléments de l’Armée irakienne, de Gardes républicains, 
de services de sécurité, des Fedayins de Saddam et de l’Armée 
d’Alquds. Tous ces composants comme tout le monde le sait se 
réfèrent à une seule direction politique, c’est-à-dire celle du Parti 
Ba’ath Arabe Socialiste. C’est ce que notre peuple sait, et ce que 
l’ennemi de notre peuple sait aussi ». 
 
Aujourd’hui, le mythe du « terrorisme islamiste » s’effondre. LE 
TEMPS, un des principaux quotidiens suisses, écrit ainsi ce jour qu’ 
« Une résistance aussi organisée et équipée que celle à 
laquelle se heurtent les Américains ne s'improvise pas. Le 
fantôme de Zarqaoui, sans cesse agité par Washington, 
s'estompe de lui-même : les généraux admettent que les 
moudjahidin étrangers sont très peu nombreux. La colonne 
vertébrale de la guérilla, c'est l'ancien parti unique irakien ». 
 
Les faucons néo-conservateurs ont commis une faute, mortelle en 
politique : celle de sous-estimer l’adversaire. Ils ont vendu la peau 
de l’ours ba’athiste avant de l’avoir tué ! La déception est cruelle, 
elle se paye avec le sang de ceux qui servent le rêve de domination 
américano-sioniste. L’un de ces faucons, William Safire, écrit sa 
déception ce jour dans THE INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE. 
« Je dois admettre maintenant avoir espéré que la Guerre en Irak 
serait gagnée en quelques mois et pas en années. Le plan de 
Saddam Hussein de disperser ses forces et de conduire une 
insurrection meurtrière a été une surprise ». 
 
Pour ceux qui, comme nous, connaissaient la véritable nature du 
Ba’ath, ce Bolchévisme arabe, et sa longue tradition de luttes 
clandestines, il n’y a pas eu de surprise. 
Le jour même où Bagdad est tombée, le 9 avril 2003, par trahison, 
nous avons clairement et fermement apporté notre soutien au Parti 
Ba’ath, qui passait alors dans la clandestinité, et s’apprêtait à 
organiser la Résistance. Et nous avons fermement affirmé notre 
conviction que le Parti Ba’ath et ses militants allaient prendre la tête 
de cette Résistance, que la « défaite » militaire n’était pas une 
défaite, mais un repli stratégique, une guerre asymétrique, un refus 
d’être écrasé militairement par un adversaire surpuissant et une 
volonté de transformer la guerre classique en une guerre de 
guérilla. Dans mon éditorial de « PCN-INFOS HEBDO », j’écrivais 
ce 9 avril 2003 (*)  ce qui suit : « Le Ba’ath fait aujourd’hui à 
nouveau face à son destin. Suivant l’éthique ba’athiste : les armes à 
la main et sans reculer ! Et sur tous les fronts ses cadres et ses 
militants sont dignes des sacrifices de leurs prédécesseurs. On n’a 

jamais vu dans l’histoire une nomenklatura mourir les armes à la 
main pour ses idées. La résistance héroïque de l’Irak ba’athiste face 
à l’impérialisme yankee et à ses alliés colonialistes sioniste et 
britannique prouve que la propagande occidentale ment ! Le Ba’ath 
est bien resté le Parti révolutionnaire qui a renversé en 1963 et 
1968 la Réaction bourgeoise. Le Ba’ath y trouve une nouvelle 
légitimité au sein des masses arabes. Que ce soit dans la 
reconstruction de l’Irak ou dans la clandestinité de la Résistance 
nationale, suivant le sort des armes, nous savons qu’ils seront 
demain là où ils se sont toujours trouvés : à l’avant-garde ! ». 
 
De sa prison américaine, Saddam Hussein, le Président légitime 
de l’Irak, plus combatif que jamais, a lancé hier un « Appel au 
peuple irakien », qui rappelle que l’agenda de la politique et de la 
guerre en Irak est dicté non pas par l’occupant où le gouvernement 
fantoche d’Allaoui, le Quisling irakien, mais par le Ba’ath. « Que dit 
ce message de l'ombre ? Que les élections sont un piège, que le 
pays doit rester uni, que la résistance doit se développer. Tous ceux 
qui collaborent avec l'occupant – même en le dénonçant, comme 
les chefs chiites – seront punis par les armes », commente LE 
TEMPS. Qui ajoute encore que « les avertissements de ceux qui 
avançaient au printemps 2003 une hypothèse vietnamienne pour 
l'Irak sont confirmés. Peu importe de savoir si l'ancien dictateur, 
dont on dit qu'il est privé de toute information extérieure, est 
vraiment l'auteur du message transmis par son avocat. Il est la suite 
cohérente de la stratégie adoptée par le parti Baas dès avant la 
guerre ». 
 
Ce message est aussi une réponse aux journalistes occidentaux qui 
évoquaient hier un « Saddam oublié » et autres billevesées. Le 
Président-combattant, qui démontre ici que son titre n’était 
nullement usurpé, est bien celui qui inspire la guérilla et l’a 
planifiée. A l’occasion du premier anniversaire de son arrestation, 
nos camarades du Parti Ba’ath clandestin ont publié un 
communiqué dans lequel ils « saluent le camarade dirigeant, 
grand combattant et résistant dans le camp des prisonniers, 
Saddam Hussein ».  
 
Spécialiste de l’agit-prop, les Ba’athistes exécutent aujourd’hui 
une splendide campagne politico-militaire, un scénario qui 
donne des cauchemars aux occupants et à leurs complices. « Le 
message ne pouvait être plus clair, analyse LE TEMPS. La 
libération de Christian Chesnot et de Georges Malbrunot survient au 
moment où la résistance irakienne inflige – à Mossoul – son revers 
le plus lourd à l'armée américaine, et au lendemain d'attentats 
sanglants dans les lieux saints du chiisme ». Le quotidien de 
Genève expose pertinemment « le lien qui peut exister entre ces 
trois événements et un quatrième : le message de résistance » de 
Saddam Hussein. « La fin de la captivité des deux journalistes, dont 
on savait qu'ils étaient en vie, est une récompense offerte au pays 
le plus hostile à l'intervention armée contre le régime de Saddam 
Hussein. Les bombes de Najaf et de Kerbala sont de nouveaux 
avertissements au clergé fidèle au vieil ayatollah Ali as-Sistani. Les 
chefs politiques chiites, qui ont voulu les élections depuis le premier 
jour de la guerre et ont même convaincu le turbulent Moqtada as-
Sadr de s'y rallier (…) Ce scénario est très précisément contenu 
dans l'appel de Saddam Hussein, que son avocat vient de publier à 
Amman après avoir rencontré le prisonnier dans sa cellule ». 
Nous pouvons déjà annoncer qu’une nouvelle campagne va 
bientôt dévoiler la nature réelle du Régime d’Allaoui et sa 
corruption.   
 



AlAl--Ba’ath AlBa’ath Al--Iraqi Iraqi ––  52 52  
 

La guérilla du Ba’ath s’inspire de deux modèles : les théories 
de Mao Zedong pour son aspect militaire et la « Grande guerre 
patriotique » du Maréchal Staline, le modèle de Saddam Hussein, 
pour ses aspects politiques et idéologiques (dont l’utilisation du 
facteur religieux dans le renforcement du patriotisme).  
Mao prévoyait différents stades dans l’action de la guérilla, 
correspondant à une montée en puissance liée à son 
organisation croissante. Ce qui vient d’arriver à Mossoul est la 
première manifestation d’une nouvelle étape, où les frappes contre 
l’occupant vont s’intensifier, donnant naissance à un affrontement 
encore plus meurtrier pour l’occupant. « Cette attaque sans 
précédent constitue un sérieux revers pour les forces américaines 
et leur chef Donald Rumsfeld, qui fait l'objet de graves critiques des 
familles de soldats, ulcérées par le manque de moyens et la 
désinvolture du Pentagone, écrit encore LE TEMPS. Et cela au 
lendemain d'une intervention du président George W. Bush qui avait 
félicité son ministre de la Défense. Et, fait rarissime pour un 
président réélu, la cote de popularité de George W. Bush chute. Les 
Américains doutent que les élections permettront de pacifier le 
pays. Le piège infernal prédit par Saddam Hussein semble se 
refermer sur les forces américaines qui se sentent de plus en plus 
seules ». 
Comme l’écrit le WASHINGTON POST, « la précision de 
l’attaque de la base inquiète les militaires (…) En avril 2003, 
quand l’invasion de l’Irak dirigée par les USA se terminait, le 
Pentagone envisageait dans son planning que l’occupation 
militaire du pays se terminerait ce mois-ci. A la place, 
décembre 2004 apporte un des incidents les plus mortels pour 
les forces US (...) qui reflète à la fois la persistance de 
l’insurrection et sa sophistication croissante. Cela semble 
reposer sur une action de renseignement précise. Plus encore 
dérangeant, quelques officiers qui ont servi en Irak s’inquiètent 
du fait que l’attaque de Mossoul puisse marquer le début d’une 
période d’encore plus intense violence précédant les élections 
iraquiennes prévues pour le 30 janvier ». 
 
Nous pouvons déjà annoncer que la Résistance ba’athiste va 
justifier les pires appréhensions des soudards yankee.  
Dans un communiqué publié ce 9 décembre 2004 et intitulé 
« C'est le Ba’ath qui avertit John Abizeid. L'armée d'occupation 
est dans l'impasse dans laquelle nous l'avons mise », en 
réponse aux rodomontades du général yankee publiée dans le 
WASHINGTON POST, nos camarades du Parti Ba’ath annonçaient 
clairement la nouvelle phase de la guerre décidée par la Direction 
de la Résistance : « Les forces d'Abizeid sont devenues aujourd'hui 
des otages dans le temps et l'espace sur tout l'Irak occupé. Elles 
sortiront de l'Irak ou bien tuées ou bien retirées et défaites quelque 
soit le temps que durera la confrontation. Abizeid sait très bien et 
avant tout autre que la longueur de la confrontation ne joue pas en 
faveur de ses troupes, ce que le Ba’ath avait projeté et qui est en 
train de s'effectuer aujourd'hui sur le sol de l'Irak selon un objectif 
stratégique adoptant l'action armée comme le seul choix basé sur la 
libération et la Résistance (...) Ici nous voudrions expliquer à 
Abizeid que les niveaux de confrontation, ses lieux et son temps 
sont un choix Ba’athiste, que nous imposons à Abizeid et à ses 
troupes et sur celles du gouvernement-pantin qu'il essaye 
désespérément de former et de réhabiliter. Le Ba’ath balayera les 
forces du gouvernement-pantin parce qu'elles sont considérées 
comme faisant partie de l'infrastructure et sont un objectif 
intermédiaire vers l'objectif stratégique, qui est la défaite totale des 
troupes d'Abizeid ou de son successeur, pour libérer l'Irak, tout 
l'Irak. Les troupes des USA et de leurs alliés, qui sont commandées 

par Abizeid, seront expulsées, défaites ou tuées par le Ba’ath, les 
Ba’athistes et les combattants de la Résistance ». 
Le Ba’ath, qui tient toujours ses engagements, annonçait aussi 
dans ce communiqué l’action de Mossoul : « Quand Abizeid parle 
de la ville de Mossoul, parce qu'il "refuse" que Mossoul devienne 
une base de Résistance, il se trompe de nouveau. Mossoul est une 
ville résistante depuis son occupation et la résistance ne s'est 
jamais arrêtée un seul instant à Mossoul. Ses troupes, là, dans la 
ville, ses villages et sa campagne ont goûté à la force de la 
Résistance, des combattants et particulièrement celle des 
Ba’athistes. Mossoul a été témoin du martyre des camarades 
Oudai, Qousay et Moustafa, militants du Baath et lionceaux du 
Camarade Leader, après avoir donné aux troupes d'Abizeid une 
leçon d'héroïsme et de résistance irakiens, de militantisme 
Ba’athiste, de foi et de Jihad. C'est pourquoi Mossoul est appelée la 
Ville des Lances, c'est une ville résistante et elle le restera, jusqu'à 
la libération de l'Irak, de tout l'Irak ». 
 
L’arrogante Amérique de Bush est en Irak face à un dilemme : 
où renforcer sa présence militaire – ce qui impliquera la 
conscription aux USA, pour laquelle plaide déjà Bill Kristol, 
l’idéologue en chef des néo-conservateurs, mais qui conduira 
directement à la fin du Régime Bush –, où chercher une porte de 
sortie. 
La seule possible, c’est d’amener à la table de négociations la 
Résistance ba’athiste, sous la conduite du Président Saddam 
Hussein, comme l’exige le commandement de la Résistance dans 
son programme politique. Une exigence soigneusement dissimulée 
dans les media occidentaux aux ordres.   
Cette solution est celle déjà proposée par le gouvernement 
français, qui se souvient de la lutte des Partisans français contre 
les Nazis et les Kollabos de Vichy, selon lequel les représentants de 
la Résistance armée devraient pouvoir participer aux conférences 
prévues en Irak au sujet de l'avenir du pays. Cette position a été 
clairement exposée par Michel Barnier, ministre français des 
Affaires étrangères, dans une interview sur la radio FRANCE 
INTER. 
 
La Résistance ba’athiste, qui est en première ligne face à 
l’impérialisme américano-sioniste, donne une leçon de courage, 
de détermination, mais aussi d’espérance à tous ceux, militants 
et peuples, qui, sur les quatre continents, refusent la loi colonialiste 
de Washington et Tel-Aviv. L’impérialisme ne se discute pas, il 
se combat et il s’écrase ! C’était déjà l’avis de Che Guevara. C’est 
le nôtre. La Cause des Peuples impose la destruction de l’ennemi 
de l’Humanité. 
Le MEIN KAMPF des Néo-conservateurs a été écrit par Bill Kristol. 
Il s’intitule « Notre chemin commence à Bagdad ». Ce chemin 
sera celui de la défaite et de la honte. L’Histoire se souviendra alors 
de la réponse des militants ba’athistes à ces intellectuels 
occidentaux arrogants qui annonçaient la mort des idéologies… 
 
Luc MICHEL 
 
Notes : 
(*) Luc MICHEL, éditorial pour PCN-INFOS HEBDO, 9 avril 2003, « ALORS 
QUE LA BATAILLE D’IRAK COMMENCE : HOMMAGE ET SOUTIEN AU 
PARTI BA'ATH SOCIALISTE ARABE ! », sur 
http://www.pcn-ncp.com/PIH/pih-030407.htm 
 
Sources : 
- COURRIER INTERNATIONAL, 21 déc. 2004, « IRAK - Saddam Hussein, 
coupé du monde, appelle "son peuple" à l'unité et à la prudence ».   
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- COURRIER INTERNATIONAL, 22 déc. 2004, « IRAK - Journée noire pour 
la coalition ».    
- COURRIER INTERNATIONAL, 22 déc. 2004, « L'OPINION DU JOUR - 
Pourquoi Chesnot et Malbrunot ont été libérés maintenant ». 
- LE TEMPS, mercredi 22 décembre 2004, Alain Campiotti, « Le message 
du prisonnier Saddam ». 
- LE TEMPS, mercredi 22 décembre 2004, « La joie de la libération des 
otages français contraste avec le carnage de Mossoul ».   
- WASHINGTONPOST, December 22, 2004Thomas E. Ricks, “Precision of 
Base Attack Worries Military Experts”. 
- THE NEW YORK TIMES, December 23, 2004, William Safire, “The wave 
of the future”.   
- Communiqué « C'est le Baath qui avertit John Abizeid. L'armée 
d'occupation est dans l'impasse dans laquelle nous l'avons mise », Bureau 
d'Information et de publication politique  
Du Parti Ba’ath Arabe Socialiste, 9 décembre 2004.  
- INTERVIEW EXCLUSIVE AVEC L’UN DES PRINCIPAUX CHEFS DU 
PARTI BA’ATH ET DE LA RESISTANCE IRAKIENNE, Interview spéciale 
en arabe publiée par le quotidien jordanien AL MAJD, n° 456-11/10/2004, 
traductions françaises et anglaises /Service de Presse du PCN, sur le site 
des COMITES IRAK DE BASE : http://comitesirak.free.fr/present.htm 
 

New message of the 
Iraqi President to his 
People : 
PRESIDENT SADDAM 
HUSSEIN URGES 
IRAQIS TO UNITE 
AGAINST US 
OCCUPATION ! 
 
President Saddam Hussein “urged the unity of his Iraqi people, 
regardless of their religious and ethnic creed, to confront U.S. 
plans to divide their country on sectarian grounds”. The 
President “warned the people of Iraq and the Arabs to beware of 
the American scheme aimed at splitting Iraq into sectarian and 
religious divisions and weakening the (Arab) nation”. 
Iraqi President Saddam Hussein appealed to Iraqis from his prison 
cell “to unite against” what he called “U.S. efforts to sow 
sectarian divisions”, his lawyers said December 19, 2004. Ziad 
Khasawneh, a Jordanian lawyer and spokesman for Saddam's 
defense team, told that President Saddam Hussein “urged the 
unity of his Iraqi people, regardless of their religious and ethnic 
creed, to confront U.S. plans to divide their country on 
sectarian grounds”. He said “Kurds, Arabs, Shiites, Sunnis and 
Christians are all Iraqis who all have to stand united against the 
American plot”.  
Saddam relayed his messages through Khalil Dulaimi, an Iraqi 
lawyer and member of the defense counsel who met the ousted 
leader for more than four hours on Thursday -- Saddam's first 
access to lawyers since he was arrested a year ago. Dulaimi's 
identity was until Sunday kept secret by Saddam's Amman-based 
legal team for fears over his life after he escaped an assassination 
attempt two weeks ago, defense lawyers said.  
Saddam Hussein, who is denied access to news, was eager to 
know what had happened in Iraq  since his captivity, Khasawneh 
said. Saddam Hussein said “Iraqis had to be cautious” after 
Dulaimi told him U.S.-backed elections would take place next 

month. He does not “believe in these elections”. He still believes 
he “is the true president of Iraq and the elections are illegal”. 
He asked many questions to his lawyer about the Iraqi people and 
their condition under occupation. I told him the situation and he 
“praised the resistance in Iraq” and he said “the Iraqi people 
should resist the U.S. occupation in Iraq”. He also asked about 
the Palestinian people and the conditions of Arab people in general.  
 
But the iraqi President was as defiant as ever and high-spirited in 
captivity, his lawyers said. "If my commitment to my principles 
was 90 percent before the U.S. invasion then after what 
happened to me it's 100 percent firm" Khasawneh quoted 
Saddam as saying.  
Saddam sent a plea to Iraq's men of religion from all persuasions to 
"shoulder a historic responsibility" in rallying people in Iraq's 
difficult times.  
“Saddam's health is good and his morale is high”, Al-Duleimi told 
the rest of the legal team, according to al-Khasawneh, although he 
is kept in a 3-by-5-yard cell "which lacks any information medium or 
connection with the outside world." Speaking at a news conference 
in the Jordanian capital, the attorneys said Al-Duleimi told them 
Saddam has not see anyone except his guards and the Red Cross 
representatives who have visited him four times since his capture. 
Al-Duleimi did not appear at the news conference. Al-Duleimi was 
taken to the meeting with Saddam in an armored vehicle with 
darkened windows and did not know where in Baghdad Saddam 
was being held, the attorneys said. He is believed to be held near 
the Baghdad International Airport, west of the capital. Sometimes, 
Saddam heard aircraft flying over his cell, al-Khasawneh said. He 
quoted the Iraqi leader as saying of the airplanes: "These are 
probably going to Fallujah. I live with their pain." 
 
This was the first time the President learned that there is a very 
large team of lawyers from around the world working on his behalf. 
He has been living in total isolation for the past year. He has no 
access to media or any of the other prisoners. His lawyer said that 
“The president was in very good health and high spirits. He looked 
much better than his first court appearance last July 1. He was very 
happy to hear that we are working and supporting him and he asked 
me to express his great appreciation”. The president “urged the 
committee to launch a full legal, political and media defense on 
his behalf”.  
Most importantly, he “condemned the role of the International 
Red Cross Society”. He received four visits from the ICRC and he 
was “very disappointed with them”. He “accuses the ICRC of 
being irresponsible and not dealing with his rights as outlined 
under the Geneva Convention. He had asked the 
representatives what was his status. Was he a prisoner of war? 
A detainee? He received no answer so he told the Red Cross 
representatives he would not receive them again until he was 
treated fairly under the Geneva Convention”. 
 
(PCN-NCP’ s Press Office – 
News from Reuters, Jordan AP,  NBC News, ) 
 

19 decembre 2004 – 
nouvel appel du 
Président irakien à 
son peuple : 
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LE PRESIDENT 
SADDAM HUSSEIN 
APPELLE A L'UNITE 
CONTRE LES ETATS-
UNIS !  
 
Le président légitime de l’Irak a lancé aux Irakiens un « appel à 
l'unité contre les Etats-Unis », qu'il accuse de « vouloir semer la 
division religieuse en Irak ». Dans ce message relayé ce 21 
décembre 2004, par ses avocats, Saddam Hussein exhorte ses 
compatriotes à s'unir «quelles que soient leurs croyances 
religieuses ou ethniques». Il a remis son adresse à Khalil 
Doulaïmi, l'avocat irakien qui l'a rencontré la semaine dernière. 
D'après Ziad Khasaouneh, le porte-parole jordanien de ses avocats, 
Saddam Hussein, qui n'a accès à aucun moyen d'information, s'est 
montré avide de savoir ce qui s'était passé en Irak depuis son 
arrestation.  
 
Après avoir pris connaissance des opérations de la résistance 
irakienne et des élections fantoches organisées par les Américains 
et leurs Kollabos irakiens, prévues pour le 30 janvier 2005, Saddam 
Hussein aurait « salué le courage des Irakiens en les appelant à 
rester unis ».  
Informé sur la tenue d'élections en janvier prochain, il a estimé que 
les Irakiens « devaient faire preuve de prudence » et a souligné 
que «les chefs de toutes les communautés religieuses avaient 
un rôle à jouer et devaient assumer la responsabilité historique 
de ce qui se passe en Irak actuellement».  
Par ailleurs, le Président irakien dénonce la manipulation 
médiatique qui a été organisée lors de sa prétendue arrestation. 
Saddam Hussein prétend avoir été arrêté à Bagdad lors de la 
prière du soir : l'arrestation dans son "trou" à Tikrit serait une 
mise en scène pour l'humilier. Saddam Hussein est 
catégorique : « ils ont voulu m'humilier, c'est pour cela qu'ils m'ont 
présenté comme ils l'ont fait ».  
Le président a aussi fait part « avec insistance de sa déception 
quant au travail accompli par le Comité international de la Croix-
Rouge » et déclaré n’avoir reçu « aucun des colis que sa famille 
lui avait envoyés par l’intermédiaire de cet organisme ». 
 
Mais cela n’empêche apparemment pas Saddam Hussein d’être 
en pleine forme et d’avoir bon moral. Il a affirmé à son avocat 
« que les chefs d’accusation retenus contre lui n’avaient aucun 
fondement juridique, ne s’appuyaient sur aucune preuve et sont de 
ce fait illégaux, nuls et non avenus ». Il a également affirmé que, 
« comme il a été arrêté par les forces américaines et qu'il était en 
outre détenu sous occupation, un quelconque procès n'aura aucune 
légitimité, et cela quel que soit le tribunal qui s’en chargera ». Ces 
affirmations ont redonné confiance au collectif de défense, qui 
a décidé de « revoir sa stratégie de défense pour essayer de 
prouver l’invalidité de la détention et de la procédure juridique 
en cours », commente Al Quds al-Arabi. Cette démarche 
pourrait être très gênante pour les accusateurs, qui ont 
d'ailleurs d’ores et déjà « dû supprimer deux des charges 
retenues au départ contre Saddam Hussein. Il s’agit de la 
responsabilité du président déchu dans le gazage des Kurdes à 
Halabja en 1988 et dans les massacres perpétrés à l’encontre 
de la population du Sud irakien. Pour le collectif de défense de 

Saddam Hussein, la suppression de ces deux chefs 
d’accusation est une preuve de l’impasse juridique dans 
laquelle se retrouveraient les forces d’occupation si elles 
s’aventuraient dans un procès contre Saddam ». 
 
Le quotidien LE TEMPS (Genève) donne une analyse pertinente 
de la portée de l’Appel du Président irakien et de son rôle dirigeant 
dans la lutte de la Résistance : « Le message ne pouvait être plus 
clair. La libération de Christian Chesnot et de Georges 
Malbrunot survient au moment où la résistance irakienne 
inflige son revers le plus lourd à l'armée américaine, et au 
lendemain d'attentats sanglants dans les lieux saints du 
chiisme. La fin de la captivité des deux journalistes, dont on 
savait qu'ils étaient en vie, est une récompense offerte au pays 
le plus hostile à l'intervention armée contre le régime de 
Saddam Hussein. Les bombes de Najaf et de Kerbala sont de 
nouveaux avertissements au clergé fidèle au vieil ayatollah Ali 
Sistani. Les chefs politiques chiites, qui ont voulu les élections 
depuis le premier jour de la guerre, et ont même convaincu le 
turbulent Moqtada Sadr de s'y rallier, attendent du scrutin du 
30 janvier qu'il leur donne accès à un pouvoir longtemps 
confisqué par la minorité sunnite, organisée en monarchie ou 
en dictature.  
 
Ce scénario est très précisément contenu dans l'appel de Saddam 
Hussein que son avocat vient de publier à Amman après avoir 
rencontré le prisonnier dans sa cellule. Que dit ce message de 
l'ombre? Que les élections sont un piège, que le pays doit rester 
uni, que la résistance doit se développer. Tous ceux qui collaborent 
avec l'occupant – même en le dénonçant, comme les chefs chiites – 
seront punis par les armes et par les bombes. Les avertissements 
de ceux qui avançaient au printemps 2003 une hypothèse 
vietnamienne pour l'Irak sont confirmés (…) » Cet Appel « est la 
suite cohérente de la stratégie adoptée par le parti Baas dès avant 
la guerre. Une résistance aussi organisée et équipée que celle à 
laquelle se heurtent les Américains ne s'improvise pas. Le fantôme 
de Zarqaoui, sans cesse agité par Washington, s'estompe de lui-
même: les généraux admettent que les moudjahidin étrangers sont 
très peu nombreux. La colonne vertébrale de la guérilla, c'est 
l'ancien parti unique irakien ». 
 
(Mise en forme : Service de Presse du PCN-NCP – 
Sources : AFP, Al Riyadh, Al Quds al-Arabi, Le Temps) 
 

Statement from the 
Arab Ba’ath Socialist 
Party (of Iraq) : 
IT IS THE BA’ATH 
WHO WARNS JOHN 
ABIZEID! 
THE OCCUPATION 
ARMY IS IN THE 
IMPASSE WE PUT IT  
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Iraq, December 9th ‘2004. 
One Arab Nation  with  Eternal Mission 
Unity, Liberty, Socialism 
 
"We hope that this statement will reach John Abizeid commander of 
the Central US Command." He is supposed to read Arabic that he 
learned in the University of Jordan in Amman  
In an interview with the WASHINGTON POST newspaper two days 
ago, US general Abizeid who undertook a swift and "clandestine" 
visit to the heroic city of Mosul "the spears city" uttered threats 
against the Ba’ath and the Ba’athists if they allied themselves 
"temporarily" with the Zarqawi group! Such alliance, he said will put 
the Ba’ath on the list of groups backing terrorism and only killing or 
capturing them will take them off this list. Here the US Central 
Command commander, as a professional military, parrots his 
political administration rhetoric which tries desperately to 
avoid talking about the real condition of the US forces in Iraq, 
prisoners they became of the propaganda they have created 
such as the Zarqawi story or they are stuck lying to 
themselves, to the American people and to the world about the 
exact nature of the open confrontation and ongoing battle with 
the Ba’ath and the armed Iraqi Resistance. 
 
Here we would like to answer the General in charge of the Central 
Command and the one who supervises the occupation army and its 
operations in Resistant Iraq:   
 
1 - The Ba’ath and the Ba’athists cannot be threatened by Abizeid 
through newspapers. His army and those who got allied with it are 
daily confronting and battling with the Ba’ath and the Iraqi 
armed Resistance from the very moment Iraq and Baghdad 
were occupied. 
2 - Abizeid forces have become today hostages in time and space 
all over occupied Iraq. They will get out of Iraq either killed or 
withdrawn and defeated no matter how long the confrontation might 
take. Abizeid knows it very well and before anyone else that the 
length of the confrontation doesn't play in the favour of his troops, 
this what the Ba’ath had planned for and what is being 
executed today on Iraq soil according to a strategic objective 
adopting the armed action as the only choice based on 
liberation and Resistance.  
3 - When Abizeid talks about the city of Mosul, because he 
"refuses" that Mosul turns into a Resistance base, he is again 
mistaken. Mosul is a resistant city since its occupation, and the 
resistance never stopped in Mosul for one instant. His troops 
there, in the city, its villages and countryside have experienced 
the strength of the Resistance, fighters and especially the 
Ba’athists above all. Mosul witnessed the martyrdom of the 
comrades Udai, Qusay and Mustafa, the Ba’ath militants and 
Comrade leader lion cubs, after having taught Abizeid troops a 
lesson in Iraqi heroism and resistance, Ba’ath militancy, faith and 
Jihad. That is why Mosul is called the Spears City, it is a resistant 
city and it will remain so until the liberation of Iraq, all of Iraq is 
achieved. 
4 - Here we would like to explain to Abizeid that the confrontation 
levels, places and timing are a Ba’athist choice, which we 
impose on Abizeid and on his troops and on those of the 
puppet government whom he tries to desperately train and 
rehabilitate. The Ba’ath will wipe out the forces of the puppet 
government because they are considered part of the infrastructure 
and as an intermediary objective in the sequence to the strategic 
objective, which is the total defeat of Abizeid troops or his 
successor, to liberate Iraq, all of Iraq.  

The US troops and their allies, which are commanded by Abizeid, 
will be expelled, defeated or killed by the Ba’ath, the Ba’athists and 
the Resistance fighters. 
 
The political information and publication Bureau 
Of the Arab Ba’ath Socialist Party Iraq 
November 7th ’ 2004 
 
(Translation Al-Moharer team / PCN-NCP’s Press Office) 
 

Communiqué de la 
Direction du Parti 
Ba’ath Arabe 
Socialiste d’irak : 
C'EST LE BA’ATH QUI 
AVERTIT JOHN 
ABIZEID ! 
L'ARMEE 
D'OCCUPATION EST 
DANS L'IMPASSE 
DANS LAQUELLE 
NOUS L'AVONS MISE 
 
Iraq – 9 décembre 2004  
Une nation arabe avec sa mission éternelle  
Unité, Liberté, Socialisme  
 
"Nous espérons que cette déclaration atteindra John Abizeid le 
commandant du Commandement Central US". Il est sensé lire 
l'arabe qu'il a appris à l'Université de Jordanie à Amman 
Dans un entretien avec le journal "WASHINGTON POST" il y a 
deux jours, le Général US ABIZEID qui a entrepris une visite éclair 
et "clandestine" à la ville héroïque de Mossoul "la cité des lances" a 
proféré des menaces contre le Ba’ath et les Ba’athistes s'ils 
s'alliaient "temporairement" avec le groupe Zarqawi! Une telle 
alliance, a-t'il dit, mettra le Ba’ath dans la liste des groupes 
soutenant le terrorisme et c'est seulement en les tuant ou en les 
capturant qu'ils seront retirés de cette liste. Ici le commandant du 
Commandement Central US, en bon militaire professionnel, répète 
comme un perroquet la rhétorique de son administration 
politique qui essaye de façon désespérée d'éviter de parler de 
la condition réelle des forces US en Irak, prisonnières qu'elles 
sont devenues de la propagande qu'elles ont créée comme 
l'histoire Zarqawi ou qu'elles se sont collé en mentant à eux-
mêmes, au peuple américain et au monde sur la nature exacte 
de la confrontation ouverte et de la bataille en cours avec le 
Ba’ath et la Résistance irakienne armée . 
 
Ici nous voudrions répondre au Général commandant du 
Commandement Central, qui supervise l'armée d'occupation et ses 
opérations dans l' Irak Résistant : 
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1 -Abizeid ne peut pas menacer le Ba’ath et les Ba’athistes par le 
biais de journaux. Son armée et celle qui se sont alliées avec elle 
sont confrontées et luttent quotidiennement avec le Ba’ath et la 
Résistance Irakienne armée depuis le moment même où l'Iraq 
et Bagdad ont été occupés. 
2 - Les forces d'Abizeid sont devenues aujourd'hui des otages 
dans le temps et l'espace sur tout l'Irak occupé. Elles sortiront 
de l'Irak ou bien tuées ou bien retirées et défaites quelque soit 
le temps que durera la confrontation. Abizeid sait très bien et 
avant tout autre que la longueur de la confrontation ne joue 
pas en faveur de ses troupes, ce que le Ba’ath avait projeté et qui 
est en train de s'effectuer aujourd'hui sur le sol de l'Irak selon un 
objectif stratégique adoptant l'action armée comme le seul choix 
basé sur la libération et la Résistance.  
3 - Quand Abizeid parle de la ville de Mossoul, parce qu'il "refuse" 
que Mossoul devienne une base de Résistance, il se trompe de 
nouveau . Mossoul est une ville résistante depuis son occupation et 
la résistance ne s'est jamais arrêtée un seul instant à Mossoul . Ses 
troupes, là, dans la ville, ses villages et sa campagne ont goûté à la 
force de la Résistance, des combattants et particulièrement des 
celle des Ba’athistes. Mossoul a été témoin du martyre des 
camarades Oudai, Qousay et Moustafa, militants du Ba’ath et 
lionceaux du Camarade Leader, après avoir donné aux troupes 
d'Abizeid une leçon d'héroïsme et de résistance irakiens, de 
militantisme Ba’athiste, de foi et de Jihad. C'est pourquoi Mossoul 
est appelée la Ville des Lances, c'est une ville résistante et elle le 
restera, jusqu'à la libération de l'Irak, de tout l'Irak. 
4 - Ici nous voudrions expliquer à Abizeid que les niveaux de 
confrontation, leurs lieux et heures sont un choix Ba’athiste, que 
nous imposons à Abizeid et à ses troupes et sur celles du 
gouvernement fantoche qu'il essaye désespérément de former et 
de réhabiliter. Le Ba’ath balayera les forces du gouvernement-
pantin parce qu'elles sont considérées comme faisant partie de 
l'infrastructure et sont un objectif intermédiaire vers l'objectif 
stratégique, qui est la défaite totale des troupes d'Abizeid ou de son 
successeur, pour libérer l'Irak, tout l'Irak.  
 
Les troupes des USA et de leurs alliés, qui sont commandées par 
Abizeid, seront expulsées, défaites ou tuées par le Ba’ath, les 
Ba’athistes et les combattants de la Résistance. 
 
Le bureau politique d'information et de publication  
du Parti Ba'ath socialiste arabe d’Irak 
 (version française et mise en forme : El Moharer / Service de 
Presse du PCN) 

 
Statement from the 
Arab Ba’ath Socialist 
Party (of Iraq) : 
SHARM-EL-SHEIKH 
CONFERENCE - 
BLAMING THE OCCU-
PATION IMPASSE ON 

THE PUPPET GOVER-
NMENT  
 
Iraq, November 24th ‘2004. 
One Arab Nation  with  Eternal Mission 
Unity, Liberty, Socialism 
 
O’ Dignified Iraqis Sons and daughters of the glorious Arab Nation 
O’ Comrade Ba’athists and Mujahideen: 
 
As far as the results and the resolutions are concerned the Sharm el 
Sheikh Conference finished according to the plans and wishes of 
the United States. The US was forced to arrange such a conference 
in an attempt to get out from its growing impasse in Iraq, it certainly 
wanted to share its impotency, first with the puppet government in 
occupied Iraq, and then with the participants of the Conference. The 
participants are themselves first class plotters as are the Arab 
regimes surrounding the Iraqi and Egyptian regimes who are 
frightened, or at the point of being be devoured, after the re-election 
of the US administration for another term or playing the role of 
spectators on the US impasse in Iraq, as are some of the European 
countries". Others expect to play roles in occupied Iraq to serve the 
US occupation project "as is the case with the Iranian regime". 
When this is the situation of the participants as we explained, the 
US will have no other choice in its impasse facing the Armed Iraqi 
Resistance, than to delegate the burden on someone else’s back. 
Involving the puppet government in the defeat for the time being 
considering, the inability and unprepared ness of other parties, 
especially the "Arabs", to participate militarily with the US occupying 
forces in Iraq, even though these "Arabs" have accepted to be part 
of US occupation plans from a security and political point of view, 
and represent a desperate US attempt to get out from its deepening 
and growing impasse. Now the Occupier through "military 
occupation" is trying to patchwork his politics to save his strategic 
impotency, which the Ba’ath and the Armed Resistance drew him 
into. This is the reason why he is clinging to the political process 
and involving the puppet government in "the election-masquerade" 
as an "experimental style", "hoping to get some kind of legitimacy. 
 
Involving the puppet government, gives the US the right to wave the 
thick stick in front of many "frightened or plotting" Arab régimes, 
bully them and impose on them whatever says the US propaganda 
machine and their poisonous medias against the Iraqi Armed 
Resistance. This also gives the US the option to either delay some 
its demands from regional capitals having problems with the US, 
such as Iran, with its nuclear programs or Syria with its troops in 
Lebanon, or to temporarily hold the reins of the "Israeli" aggressive 
hands, ready to hit these countries which represent a strategic and 
security threat. 
Involving the puppet government gives a free hand to the sectarian 
and reactionary religious groups to become aligned with the 
occupation and a free hand to the racist factions in Iraq, considered 
an occupation ally during the blockade, the war and the occupation. 
Involving the Puppet government will facilitate separatist attempts 
linked to the initial political occupation plans: an example to put into 
practice in Iraq and in the region, according to the occupier impasse 
evolving conditions.  
Involving the puppet government will intensify  the occupation effort 
to kill and destroy the lives of more Iraqis in chosen regions of 
Occupied Iraq. 
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Involving the puppet government will force it to face its unlucky fate 
with the combating Ba’ath, the Iraqi armed Resistance, and the 
dignified Iraqi people, which were swifter to act when the Ba’ath, the 
armed resistance and the People of Iraq chose as their number one 
objective to annihilate the puppet government, its infrastructures, its 
representatives and put this in the heart of the strategy of liberating 
Iraq.  
And when the US involves in its impasse, the puppet government, it 
would have taken into account - as always the case with the 
occupation’s stooges- to end the use of the puppet government as 
the occupier's fatal choice in its military confrontation with the Ba’ath 
and the armed Iraqi Resistance.  
 
And when the US involves in its impasse the puppet government as 
explained, it abandons this authority face to face with the Iraqi 
people and the armed resistance, until it is written off. At this precise 
moment, the puppet government and its representatives are 
expected to desperately try with infamous ways to assert 
themselves, avenge and behave hysterically before their fatal fall. 
Here we must be aware and warn about the following: 
 
1- the puppet government is not coherent. It is a bunch of revolting 
and ignoble traitors, procurers, stooges and abased bastards who 
fight against each other because of their different foreign belongings 
and adherence to their contradicting interests in the process of 
looting Iraq and their various links with the US administration 
agencies and representatives.  
2 - The puppet government as described earlier, doesn't believe at 
all in a unified Iraq, as a land or as a people. It sees rather the 
homeland through a sectarian, racial or egoistic prism. Their view 
about Iraq as homeland changes according to the development and 
the deepening of the occupation impasse whose burden has been 
thrown on the back of the puppet government and its members. 
3 - The puppet government as a contradictory bunch of yobs had, 
and still has, regional protectors with known plotting pasts and 
avenging political objectives against the people of Iraq and its Unity, 
against the Ba’ath, its pan-Arab project and against the person of 
Comrade Leader Saddam Hussein. 
 
Based on what we said earlier, the puppet government is, and will 
be, an obedient tool to execute US objectives and those of its allies- 
mainly "Israel." Also, and because of the US occupation impasse 
and the focus on the regional countries, the puppet government will 
fulfill in the next two months, before it is rid of foreign powers and 
plotting Arab regimes regional plans. It will do whatever it can to 
arrange masquerade-trials for the legitimate leadership of Iraq or to 
attempt to murder the militant President Saddam Hussein while in 
detention. 
Here the Ba’ath and the Iraqi Resistance warn that any attempt by 
the puppet government, on behalf of the occupier, and with the 
agreement and advice of some Arab regimes and regional countries 
to exercise pressure to stop the armed action before the elections-
masquerade, will be to no avail. The Armed resistance’s unique 
choice is stronger than the puppet government and will for sure 
survive it. The Armed Resistance has an iron will, immense abilities 
and un-thought of plans able to annihilate the puppet government 
and wipe it out in the process of liberating Iraq from occupation.  
 
Long live Iraq free! 
Defeated be the occupation! 
Long live Iraq heroic armed Resistance! 
Long live The Arab Ba’ath Socialist Party! 

Long live the Comrade Leader and militant detained Saddam 
Hussein the legitimate President of the Republic of Iraq! 
Long live Iraqi leadership defying detention camps and long live the 
Mujahideen in the victorious Resistance fields! 
Death and annihilation to the puppet government and its 
representatives 
 
The political information and publication Bureau 
Of the Arab Ba’ath Socialist Party Iraq 
November 7th ’ 2004 
 
(Translation Al-Moharer team / PCN-NCP’s Press Office) 
 

Luc MICHEL : 
¡ BUSH Y LOS 
HALCONES NEO-
CONSERVADORES 
HAN COMETIDO EL 
ERROR DE VENDER 
LAS PLUMAS DEL 
AGUILA BA’ASISTA 
ANTES DE HABERLO 
MATADO ! 
 
En Iraq, es la Resistencia ba’asista la que impone su 
agenda politico- 
militar al ocupante americano-sionista y a sus 
Kollaboradores : 
Unidad nacional anti-americana, Intensificación de la 
Lucha armada, desestabilización de las elecciónes 
títeres.  
 
La Resistencia iraquí obra desde abril de 2003, desde el día 
siguiente de la caída de Bagdad, traicionada y vendida. Ha sido 
organizada, pensada, preparada por Saddam Hussein y el 
Partido Ba'ath. El Ba'ath no ha perdido la guerra en abril 2003, ha 
transformado una Guerra clásica en la que no tenía ninguna 
posibilidad en una guerra de guerrilla, asimétrica, en la que se 
hundieron Estados-Unidos y sus cómplices.  
Desde su aparición, la propaganda de los medios de 
comunicación occidentales a los ordenes de Washington 
tienden a imponer la imagen falaz de una resistencia " islamo-
terrorista ".  
Esta propaganda es apoyada e intensificada, de manera más o 
menos consciente, por la acción de ciertos medios trotskistas, que, 
en enlace con los opositores iraquíés al Ba'ath, perturban el 
movimiento de apoyo a la Resistencia iraquí y evocan una " 
resistencia plural ", tan mítica como la que fue inventada por las 
oficinas del Pentágono. 
Desde abril de 2003, siempre hemos obrado para restablecer la 
verdad y hemos trabajado con la única Resistencia que existe 
en el terreno y para ella : la que dirigen nuestros compañeros 
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del Partido Ba'ath iraquí clandestino. Como lo subrayaba hace 
poco un dirigente del Ba'ath clandestino al periodico jordano AL 
MAJD, " No es provocación o pretensión decir que la Resistencia 
iraquí es hija legitima del Partido Ba'ath árabe Socialista y que el 
elemento principal de esta Resistencia heróica se compone de los 
militantes del Ba'ath y de elementos del Ejército iraquí, de Guardias 
republicanos, de servicios de seguridad, de los Fedayins de 
Saddam 
y del Ejército de Alquds. Todos estos componentes como todo el 
mundo lo sabe se refieren a una única dirección política, es decir a 
la del del Partido Ba'ath árabe Socialista. Eso es lo que sabe 
nuestro pueblo, y lo que sabe también el enemigo de nuestro 
pueblo". 
 
Hoy en día, el mito del  " terrorismo islamista " se está hundiendo. 
LE TEMPS, uno de los principales diarios suizos, escribe en su 
edición de hoy que  " no se improvisa una resistencia tan 
organizada y equipada como la que enfrentan los Americanos. 
El fantasma de Zarqaoui, sin tregua agitada por Washington, se 
difumina por si mismo  : los generales admiten que pocos son 
los moudjahidin extranjeros. La columna vertebral de la 
guerrilla, es el antiguo Partido único iraquí ". 
 
Los halcones neo-conservadores han cometido un error, mortal en 
política : la de subestimar el adversario. ¡  Han vendido la piel del 
oso ba’asista antes de matarlo ! La decepción es cruel, y se paga 
con la sangre de los que sirven el sueño de dominación americano-
sionista. Uno de esos halcones, William Safire, escribe su 
decepción hoy en THE INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE. " 
Tengo que admitir ahora que había esperado que la Guerra en Iraq 
se ganaría en algunos meses y no en años. El plano de Saddam 
Hussein de dispersar sus fuerzas y de conducir una insurrección 
mortífera ha sido una sorpresa ". 
 
Para los que, como nosotros, conocían la verdadera naturaleza del 
Ba'ath, este Bolchevismo arabe, y su larga tradición de luchas 
clandestinas, no hay ninguna sorpresa. 
El día mismo de la caída de Bagdad, el 9 de abril de 2003, por 
traición, con claridad y firmeza le habíamos dado nuestro apoyo al 
Partido Ba'ath, que entraba entonces en la clandestinidad, y se 
preparaba para organizar la Resistencia. Y firmemente hemos 
afirmado nuestra convicción de que el Partido Ba'ath y sus 
militantes iban a encabezar esta Resistencia, que la " derrota " 
militar no era una derrota, sino un repliegue estratégico, una guerra 
asimétrica, una negativa de ser aplastado militarmente por un 
adversario sobrepotente y una voluntad de transformar la guerra 
clásica en una guerra de guerrilla. En mi editorial del " PCN-INFOS 
HEBDO ", escribía el 9 de abril de 2003 (*)  lo que sigue : " Hoy en 
día, el Ba'ath hace frente a su destino. Según la ética ba’asista : ¡  
las armas en la mano y sin retroceder ! Y en todas los frentes sus 
oficiales y sus militantes son dignos de los sacrificios de sus 
predecesores. Jamás se ha visto en la historia una nomenklatura 
morir las armas en la mano por sus ideas. ¡  La resistencia heróica 
del Iraq Ba’asista cara al imperialismo yanqui y a sus aliados 
colonialistas sionistas y británicos prueba que la propaganda 
occidental miente ! El Ba'ath sigue siendo el Partido revolucionario 
que ha derrorcado en 1963 y 1968 la Reacción burgesa. El Ba'ath 
encuentra por eso una nueva legitimidad  en el seno de los pueblos 
árabes. Sea en la reconstrucción de Iraq o en la clandestinidad de 
la Resistencia nacional, sabemos que estararán mañana ahí dónde 
siempre han estado : ¡ en la vanguardia  ! ". 
Desde su cárcel americana, Saddam Hussein, el Presidente 
legítimo de Iraq, más combativo que nunca, ha lanzado ayer un " 

Llamamiento al pueblo iraquí ", que recuerda que la agenda de la 
política y de la guerra en Iraq es dictada no por el ocupante o el 
gobierno fantacho de Allaoui, el Quisling iraquí, sino por el Ba'ath. 
" ¿  Qué dice este mensaje de la sombra ? Que las elecciones son 
una trampa, que el país debe permanecer unido, que la resistencia 
debe desarrollarse. Todos los que colaboran con el ocupante – 
incluso denunciándolo, como los jefes chiitas - serán castigados por 
las armas ", comenta LE TEMPS. Que también añade que " las 
advertencias de los que avanzaban en la primavera de 2003, una 
hipótesis vietnamita para Iraq son confirmadas. Poco importa saber 
si el dictador antiguo, del que se dice que no tiene ninguna 
información exterior, es de verdad el autor del mensaje transmitido 
por su abogado, que es la continuación coherente de la estrategia 
adoptada por el Partido Baas desde antes de la guerra ". 
 
Este mensaje es también una respuesta a los periodistas 
occidentales que evocaban ayer un " Saddam olvidado " y otras 
pamplinas. El Presidente-combatiente, que demuestra aquí que 
su título de ningún modo era usurpado, es bien el que se inspira 
la guerrilla y le ha planificado. 
Con ocasión del primer aniversario de su detención, nuestros 
compañeros del Partido Ba'ath clandestino han publicado un 
comunicado en el cual  " saludan al compañero dirigente, gran 
combatiente y resistente en el campo de los presos, Saddam 
Hussein ". 
 
Especialista de la agit-prop, los Ba’asistas llevan una 
espléndida campaña politico-militar, lo que da pesadillas a los 
ocupantes y a sus cómplices. " El mensaje no podía ser más claro, 
analiza LE TEMPS. La liberación de Christian Chesnot y de 
Georges Malbrunot ocurre en el momento en que la resistencia 
iraquí inflige - en Mossoul - su revés más importante al ejército 
americano, y después de sangrientos atentados en los lugares 
santos del chiismo ". El diario de Ginebra expone pertinentemente " 
la ligadura que puede existir entre estos tres acontecimientos y un 
cuarto : el mensaje de resistencia " de Saddam Hussein. " El fin del 
cautiverio de los dos periodistas, de los que se sabía que estaban 
en vida, es una recompensa regalada al país más hostil a la 
intervención armada contra el régimen de Saddam Hussein. Las 
bombas de Najaf y de Kerbala son advertencias nuevas al clero fiel 
al viejo ayatollah Ali as-Sistani. Los jefes políticos chiita, que han 
querido elecciónes desde el primer día de la guerra e incluso han 
convencido al turbulento Moqtada as-Sadr de asociarse a est idea 
(.) Este argumento muy precisamente es contenido en el 
llamamiento de Saddam Hussein, que su abogado acaba de 
publicar en Amman después de encontrar el preso en su celda ". 
Ya podemos anunciar que una nueva campaña va a desvelar la 
verdadera naturaleza del Régimen de Allaoui y su corrupción. 
 
La guerrilla del Ba'ath se inspira de dos modelos : las teorías 
de Mao Zedong por su aspecto militar y la " Gran guerra 
patriótica " del Mariscal Stalin, el modelo de Saddam Hussein, 
por sus aspectos políticos e ideológicos (entre ellos la utilización del 
factor religioso en el refuerzo del patriotismo). 
Mao preveía estadios diferentes en la acción de la guerrilla, que 
correspondiana una subida en potencia en relacion con su su 
organización creciente. Lo  que acaba de ocurrir en Mossoul es la 
primera manifestación de una etapa nueva, en la que las acciones  
contra el ocupante van a intensificarse, dando nacimiento a un 
enfrentamiento todavía más mortífero para él ocupante.       " Este 
ataque sin precedente constituye un serio  revés para las fuerzas 
americanas y su jefe Donald Rumsfeld, quién es el objeto de graves 
críticas de las familias de soldados, ulceradas por la falta de medios 
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y la desenvoltura del Pentágono, escride también LE  TEMPS. Y 
esto al día siguiente de una intervención del presidente George W. 
Bush que había felicitado a su ministro de la Defensa. Y, hecho 
rarísimo para un presidente reelegido, la  popularidad de George W. 
Bush esta en baja. Los Americanos dudan qué las elecciónes 
permitirán pacificar el país. La trampa infernal predicha por Saddam 
Hussein parece cerrarse sobre las fuerzas americanas que se 
sienten cada vez  más  solas ". 
Como lo escribe el WASHINGTON POST, " la precisión del ataque 
de la base inquieta los militares (.) En abril 2003, cuando la invasión 
de Iraq dirigido por Estados-Unidos se terminaba, el Pentágono 
consideraba en su plano de trabajo que la ocupación militar del país 
se terminaría ese mes. Pero diciembre 2004 trae uno de los 
incidentes  más mortales para las fuerzas U.S (...) que refleja a la 
vez la persistencia de la insurrección y su sofisticación creciente. 
Esto parece tener como base una acción de información precisa. 
Más preocupante aun, algunos oficiales que han servido en Irak se 
inquietan del hecho de que el ataque de Mossoul pueda marcar el 
principio de un período de violencia  aun mas precediendo las 
elecciónes iraquís previstas para el 30 de enero ". 
 
Podemos ya anunciar que la Resistencia ba’asista va a justificar 
las peores aprensiones  de los soldadotes yanquis.  
En un comunicado publicado el 9 de  diciembre de  2004 y 
titulado " El Ba'ath  advierte John Abizeid. Le armada de 
ocupación esta en el callejón en la cual le hemos puesto ", en 
respuesta a las baladronadas del general yanqui  publicado en el 
WASHINGTON POST, nuestros compañeros del Partido Ba'ath 
anunciaban claramente la fase nueva de la guerra decidida por la 
Dirección de la Resistencia : " Los fuerzas de Abizeid  son hoy  
rehénes en el tiempo y el espacio en todo el Iraq ocupado. Saldrán 
de Iraq o bien muertas o bien retiradas y deshechas cualquiera que 
sea el tiempo que durará la confrontación. Abizeid sabe muy bien y 
mejor que nadie que la duracion de la confrontación no juega en 
favor de sus tropas, lo que el Ba'ath había proyectado y que esta 
ocurriendo hoy en el suelo de Iraq según un objetivo estrategico 
adoptando la acción armada como la  sola opcion basada en la 
liberación y la Resistencia (...) Aquí querríamos explicar a Abizeid 
que los niveles de confrontación, sus lugares y su tiempo son una 
elección Ba’asista, que imponemos a Abizeid y a sus tropas y en el 
del gobierno-pelele que trata désesperadamente de formar y de 
rehabilitar. El Ba'ath barrera los fuerzas del gobierno-pelele porque 
son consideradas como parte de la infraestructura y son un objetivo 
intermediario hacia el objetivo estrategico, que es la derrota total de 
las tropas de Abizeid o de su sucesor, para libertar Iraq, todo el 
Iraq. Las tropas de Estados-Unidos y de sus aliados, mandadas por 
Abizeid, serán expulsadas, deshechas o matadas por el Ba'ath, los 
Ba’asistas y los combatientes de la Resistencia ". 
El Ba'ath, que cumple siempre, anunciaba también en el 
comunicado la acción de Mossoul :        " Cuando Abizeid habla 
de la ciudad de Mossoul, porque "niega" que Mossoul se vuelva 
una base de Resistencia, se equivoca de nuevo. Mossoul es una 
ciudad resistente desde su ocupación y la resistencia  jamás Se 
detuvo en Mossoul. Sus tropas, allí, en la ciudad, sus aldeas y su 
campo han comprobado  la fuerza de la Resistencia, de los 
combatientes y particularmente el de los Ba’asistas. Mossoul ha 
sido testigo del martirio de los compañeros Oudai, Qousay y 
Moustafa, militantes del Baath y cachorros  del Compañero Líder, 
Después de haber dado a las tropas de Abizeid una lección de 
heroísmo y de resistencia iraqui, de militancia Ba’asista, de fé y de 
Jihad. Por eso Mossoul es llamada la Ciudad de las Lanzas, es una 
ciudad  de resistencia y lo 
Seguira siendo  hasta  la liberación de Iraq, de todo el Iraq ". 

La arroganta América de Bush esta en Irak cara a un dilema : o 
reforzar su presencia militar - lo que implicará el reclutamiento en 
EE.UU para la cual milita  Bill Kristol, el ideológo en jefe de los néo-
conservadores, pero que conducirá directamente al fin del régimen 
Bush -, o  buscar una puerta de salida.  
La única  salida posible es traer a la mesa de negociaciónes la 
Resistencia ba’asista,  conducida  por el Presidente Saddam 
Hussein, como le exige el mando de la Resistencia en su programa 
político. Una exigencia esmeradamente disimulada en los medios 
occidentales a los ordenes.  
Esta solución es la ya propuesta por el gobierno francés, quién 
recuerda la lucha de los Partidarios franceses contra los Nazis y los 
Kollabos de Vichy, según la cual los representantes de la 
Resistencia armada deberían poder participar a las conferencias 
previstas en Irak sobre el porvenir del país. Esta posición  ha sido 
claramente  expuesta por Michel Barnier, ministro francés de 
Asuntos extranjeros, en una interviú en  FRANCE INTER.  
 
La Resistencia ba’asista, que esta en primera línea frente al 
imperialismo américano-sionista, da una lección de valor, de 
determinación, pero también de esperanza a todos los, militantes 
y pueblos, que, en los cuatro continentes, niegan la ley colonialiste 
de Washington y Tel-Aviv. ¡  El imperialismo no se discute , se 
combate y se aplasta ! Era ya la opinion  de Che Guevara. Es la  
nuestra . La Causa de los Pueblos impone la destrucción del 
enemigo de la Humanidad. 
El MEIN KAMPF de los Néo-conservadores ha sido escrito por Bill 
Kristol. Se titula " Nuestro camino comienza en Bagdad ". Este 
camino será el de la derrota y de la vergüenza. La Historia se 
acordará entonces de la respuesta de los militante ba’asistas a 
estos intelectuales occidentales arrogantes que anunciaban la 
muerte de las ideologías. 
 
Luc  M ICHELLuc  M ICHEL   
 
Notas : 
(*) Luc MICHEL, éditorial pour PCN-INFOS HEBDO, 9 avril 
2003, « ALORS QUE LA BATAILLE D’IRAK COMMENCE : 
HOMMAGE ET SOUTIEN AU PARTI BA'ATH SOCIALISTE 
ARABE ! », sur 
http://www.pcn-ncp.com/PIH/pih-030407.htm 
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CHEFS DU PARTI BA’ATH ET DE LA RESISTANCE 
IRAKIENNE, Interview spéciale en arabe publiée par le quotidien 
jordanien AL MAJD, n° 456-11/10/2004, traductions françaises et 

anglaises /Service de Presse du PCN, sur le site des COMITES 
IRAK DE BASE : 
 http://comitesirak.free.fr/present.htm 
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