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IZZAT IBRAHIM
AL-DOURI, LEADER
OF THE IRAQI RESISTANCE, ANNOUNCES
THE REORGANISATION OF THE BA'ATH
ON PANARAB LEVEL
AND THE EXTENSION
OF THE FIGHTING ALL
OVER THE EARTH OF
THE ARAB NATION !

Cde IZZAT IBRAHIM, deputy Secretary-General of the BA'ATH
PARTY (province of Iraq) – by delegation in the absence of the
Comrade SADDAM HUSSEIN, hold in Americano-Zionists jails –
and leader of Iraqi National Resistance, announces to the members
of the Panarab Command of the Arab Socialist BA'ATH PARTY the
imminence of the victory of Resistance and their request to act all
over the Arab Fatherland, to give a material and moral support for
the Party.
The deputy Secretary-General of the Command of Qotr of Iraq, Cde
IZZAT IBRAHIM, sent a message to the members of the Panarab
Command of the Arab Socialist BA'ATH PARTY (of Iraq), greeting
them and announcing to them that the Party today is in the best and
strongest position of fighting, Jihad, and that Resistance becomes
increasingly strong,
increasingly rooted and more and more present on the batthe fields.
In the same way, Cde IBRAHIM AL-DOURI required the members
of the Panarab Command should assume their role as a high
command of the Party, telling them to take the iniciative for the
behaviour of a series of meetings in order to study the development
of a Jihadist program and of resistance all over the great
Fatherland, and to give the necessary support to the BA'ATH
PARTY fighting in Iraq, materially and morally.
HERE IS THE ENTI RE TEXT OF HIS MESSAGE :
In the name of God.
You were the best nation given to the world,
ordering to make the good and prohibiting the illicit one , and
believing in a God.
God is genuine in his word !
Dear and worthy comrades members of the Panarab Command,
Greeting of BA'ATH, faith, Jihad, and love !
Greeting with all the men of goodwill , with believing and the
children of our Party in all the provinces of our nation on the extent
of its wide territory.
The Lord blesses you, strenghens you and supports your faith,
increases your faith and your confidence towards the position of
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your and its historical capacity and missionnary to raise, reniew
itself and create. Believers who believed, should the Lord guide
their faith. And those who converted, should the Lord increase their
conviction in their belief, those, they count on their Lord, especially
in glorious Iraq, of the history and civilization.
You know dear comrades, you who were during a long time, in the
heart of the sacred battle
carried ou by the BA'ATH, since glorious Revolution of July, 17th
until the fall of BAGDAD the beloved, the worthy one, the proud
one, BAGDAD of resistance and fighting, BAGDAD of courage and
heroism, BAGDAD of the Arabs, of the BA'ATH of History and
human civilization.
You knew it without any doubt, and well before others, that when
ennemies of the Nation, of

its principles and values, of its history, of its present and its future,
ennemies of mankind and
Humanity, when they realized that BA'ATH was decided by its
Revolution, and with force, to
carry out the project of the Nation for a civilization, of the a national
rebirth, human and missionary, aiming to unify the Arabs and to
make their civilization and their active role in the life of Humanity
sprout out again, the "BA'ATH"'s ennemies united against it. As
since the ends of earth, supported by the traitors to the Nation and
the Fatherland, agents, spies, mercenaries, having sold their faith
and their beliefs, as well as their Fatherland and their Nation to
other convictions, they were united to strike the center of the
radiation of the faith and civilization, the Nation and humanity : Iraq
and its generous "BA'ATH". They would like to extinguish the light of
God with the breath coming from their mouth, their trumpets and
their material forces, but God wants that this light should be and
should light, in spite of the acts of the irreligious people.
For us and you dear comrades, it is the greatest honour and highest
dignity, and eternal glory, of being fought by the world center of non
believers, the aggression, tyranny, of the injustice, the centers of
lowness and vice, the enemies of God and humanity.
They will be covered with opprobrium if they believed they can be
able to change ht e course of History, the standards of nature and
the laws of the Very High Lord, like what had believed Pharaon,
Nemrod and the emperors, and all potentates on earth, who
controlled the power iniquitously. They believed, encourages by the
devils they followed, that the battle was going to proceed between
the two camps on the basis of the elements and material capacities
only, and believing that absolute supremacy in all the soldier fields –
economic, political, media and human supremacies – which were in
their possession were sufficient to gain the Victory, forgetting that
the weapon of the "BA'ATH" and of its large people is the spirit
which God of kindness blews as Adam – Peace be on him – the
spirit of Faith in the power of the strong and omnipresent LOrd (who
when he wants a thing to become true is made reality, is achieved,
at the speed of an eye blash, God knows all, it establishes for
everything its destiny).
Thus when the enemy believed to overcome by his absolute
material supremacy, and that BAGDAD fell between its hands , it
thought of controlling from now the things so easily and simply ,
accompanied by flocks of traitors, agents and spies, creating a sort
of government suitable to them through which they thought to be
able to control Iraq and its people ! They all should be covered with
opprobrium and shame ! Suddenly the "BA'ATH" surprised them
with its glorious and generous people, in all its national, patriotic and
islamic forces, in the explosion of the fastest, largest and purest
resistance of all the history of mankind, completely reversing
calculations and the forecasts of the enemy.
Indeed dear comrades, the enemy today is dazed and sounded. He
realizes of the kneader in which he's inserted to the neck. And
considering its defeat and the defeat of its pawns and agents, just
like many of the children of our Nation, that faith in the Lord, the
Almighty, and the faith in the Fatherland and the Nation are rooted
in the heart of the Iraqis since the first divine revelations and the first
civilizing missions. It is by their faith that they act, move and give
lessons to imperialism and Zionism. How much edifying, in the field
of the capacity of the people of civilizations to release, free, acquire
the Victory and to carry it over the forces of the evil, the aggression
and vice.
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Do know dear comrades, and the whole world will know it, that the
faith of Jihad, the faith of
martyrdoom, is in us and spouts out of us. It is rooted in the hearts
of the Iraqis and their lines, from generations to generations, since
they said : Yes we believe ! When the Almighty tells them : Am I not
your creative, powerful, able of all, omnipresent, strong Lord ? They
said : Yes ! You are our Lord the powerful one, the strong one, we
believe in You and through
You we will fight against our ennemies and in You we put our trust
in our ultimate step towars You.
This faith is rooted since Sumer, Akkad, from Babylon, since Assur
and the mission of Abraham, the Iraqi prophets – Peace be with him
! – and since the messages of the children of the prophets Moise,
Jesus, Jonas and Job, and since the eternal mission of Mahomet
the Arab prophet. The eternal mission of the Arabs towards the
whole world is a mission of Justice, peace, safety, freedom and
release of the slavery of man, its evils and its passions.
Today we will fight them in the name of the spirit of this History, in
the name of its depth, of the pride and the heroism of its great
symbols : Abou Bakr, Ali, Hussein, Khalid, Saad, AL QA'qa' and
Saladin.
I announce to you a happy news, dear comrades : your Party today
in Iraq is in very well position and at the best of its history through
historical Jihad. It's expressing itself with an incredible force and a
purity without spot. It is at the same time the end and the means of
the life of the Nation, through the continuity of its role of direction
and vanguard of Humanity. Your Party mobilized all it had as
values, principles and meaning of faith in God, the Fatherland and
the Nation, reinforcing today its foundations, after the horrible
earthquake
that it had to face. It was able to be rebuilt at an incredible speed
and to be at the height of its
destiny, its value and its role in the leadership of the Nation. All this
was achieved thanks to its heroic command on the ground, to its
vise and courageous top executives, to its believer moudjahiddine
militants who achieved on all the earth of Iraq the actions of Jihad,
to defend dignity, the honour and the sacred and holy values of the
Nation.
Resistance, dear comrades, carried out and directed by your great
Party, in its heart and with its very first rows, increasingly strong, is
more and more rooted and increasingly extended today on all the
battle fields. It strikes and encircles the enemy better and better.
The Victory is close, by the will of God. There are victories only
coming from the strong and wise Lord !
Concerning what occured for the Party and what is currently
occuring, it's the will of the Lord, whose aims and wisdom are to
purify those who believed and to decimate the irreligious people.
It purified the children of Arabism and Islam , of Iraq of the glorious
History, civilizations and the celestial missions, and again entitled
them to take again the torch of their mission and to announce it with
force in the heart of the men and their lives on earth. It's one of the
phases of the great walk for the rebirth of the Arabs, it's a stage to
renew and clarify the direction and the values of faith and virility in
the hearts and the consciences of the militants and moudjahiddines
carrying its mission, of its heroic soldiers, the man of proud Iraq.
I call you, dear comrades, to take again your role as a high
command of the party, with a force with the heigh of crowned Jihad.
And do know that the catastrophers and disasters will do nothing

but increase the power, strong mind to fight, and the reborn of the
revolutionary movement, so that it should continue its walk. And
they will do nothing but to increase
in an unlimited way its creativity and generosity.
Be reassured, comrades, about your Party and your people in Iraq.
And besure of your Victory over the occupant, and of the total
release of Iraq and the Nation, because the wide Moujahid people,
and initially your Party, will not accept anything different from the
total release of Iraq and the Nation from the occupation. Here's the
choice of the “BA'ATH”, of the people, and of all its national, patriotic
and islamic forces.
It's necessary that imperialism and Zionism should learn from it a
lesson, which will
unable them in the future to put in danger the fundamental interests
of the nation and its future.
It's necessary to open for our Nation a new way of freedom and
peace throughout its future on
earth.
We know, dear comrades, and very well, and believe that the
Victory is for the believers in all
places and sooner or later , and out of traditional calculations as far
as the inequality of the forces on the ground is concerned. It's an
intention of the Lord ! There's nothing against this truth.
The Lord committed to it of r eternity when he said – blessed be his
name : It's for us to give justice to grant the Victory to believers. And
he said – he should be blessed : the Lord defends
those who believed. He also said – praise on him : then let us grant
the Victory to our disciples over the earth and to the day of the great
testimony. Because it's us who believe, us who fight in the name of
God. Because they are the irreligious people attackers who fight in
the name of tyranny, which disavows the Lord and its messangers.
He said – his name
should be blessed : if you fight for God, it will grant the Victory to
you and will affirm
yoursteps. And who, on earth, fights for God better than those who
face imperialism and Zionism ? We will be indeed victorious by
God's will. He said – his name should be blessed :
if God wants the Victory for you who thus will be able to overcome
you ?
Dear comrades, if you have no possibility to hold a national
conference and if you have other opinions concerning its meeting
,then there's no problem to hold it later on, if God wants it !
But provided that the Panarab Command of the Party assumes its
great responsibility and organizes a series of meetings that will bring
together the members of the Committee
of connection with the members of the apparatuses of our
organization in the Arab countries,
to develop a campaign and Jihad all over the territory of our great
Fatherland, to help and
support your Moujahid Party in Iraq, which will triumph thanks to
God's will.
We are proud and honoured to fight those who wanted to prevent
our walk, it means America,
Zionism and the traitors with the Nation, such puppet and hated
governments and their mercenaries agents. This is to grant a medal
of honour to any “Ba'athist” of our great Party. The great lesson to
be taken out of it is the continuity of Jihad, is to fight the enemy until
Victory, by God's will.
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Act comrades and do not despair about the Nation's resources,
because its generosity is wide. It will surprise you still after your
action. Do have trust in the Lord, he's close, he exauces,
he's powerful, he's able (He said : act in a good way, the Lord will
see your action, aswell as its prophet and the believers).
The God Lord is always right in his word.
IZZAT IBRAHIM AL DOURI
Deputy Secretary-General, in charge of Qotr of Iraq by delegation.
English version : Luc MICHEL / Press Office of the « Iraq
Committees ».
Free reproduction with mentions of origin.
Communiqué de presse des COMITES IRAK DE BASE 8 février 2005

PARIS OCCUPÉ ?
LORSQUE SCIENCES-PO
SE CROIT REVENU AU
TEMPS DU “GROSS
PARIS” !
C’est avec stupéfaction que les « Comités Irak de Base » ont appris
la tenue à SCIENCES-PO la tenue de la “Conférence européenne”
de Condoleeza Rice, actuellement chef de la diplomatie étatsunienne.
Quelles que puissent être les intentions de Mme Rice, un
établissement public français ne saurait être ainsi converti en
tribune officielle de la Propaganda Staffel du militarisme nordaméricain.
La dernière fois que le représentant d’une puissance occupante
pouvait user à sa guise d’un bâtiment aussi prestigieux, c’était en
1944, lorsque le général Von Choltitz signait la capitulation des
troupes hitlériennes, dans un grand hôtel parisien !
la France serait-elle devenue une zone de non-droit comme les
camps de concentration de Guantanamo et d’Abou Ghraïb, pour
que la porte-parole de Busholoni s’y exprime comme en territoire
conquis ?
Rappelons qu’à l’époque où le locataire de la Maison-Blanche avait
tenté de “convoquer” le général de Gaulle à Casablanca pour une
rencontre impromptue, le président de la République avait
sèchement rejeté sa demande, rappelant que Casablanca n’était
pas une cité sous domination et sous juridiction US…
les « Comités Irak de Base » s’étonnent donc de l’ignorance crasse
dont fait preuve SCIENCES-PO à cette lamentable occasion et
rappelle à ses têtes “pensantes” (hum) que nous ne sommes plus à
l’époque où Cognac-Jay servait de caisse de résonance à
l’occupant pour justifier ses Oradour-sur-Glane et autres Guernica.
En ces temps anniversaires, où la mémoire est si douloureuse aux
rescapés de l’hitlérisme, la “collaboration” de SCIENCES-PO avec
les Forces d’occupation de l’Axe Atlantique américano-sioniste en
Irak est une insulte à la mémoire de tous ceux qui, hier, sont
tombés pour que les Français vivent libres et, aujourd’hui pour que
l’Irak retrouve sa liberté.

Déclaration politique
de la Direction du
Parti Ba’ath Arabe
Socialiste d’irak :
LE CDE IZZAT
IBRAHIM AL DOURI
ANNONCE LA
REORGANISATION DU
BA’ATH AU NIVEAU
PANARABE ET
L’EXTENSION DU
COMBAT DE LA
RESISTANCE SUR
TOUTE LA TERRE DE
LA NATION ARABE !
Le Cde Izzat Ibrahim, Vice secrétaire-général du Parti Ba’ath
(province d’Irak) – par députation en l’absence du Camarade
Saddam Hussein, détenu ans les geôles américano-sionistes – et
leader de la Résistance nationale irakienne, annonce aux membres
du Commandement Panarabe du Parti Ba’ath arabe socialiste
l’imminence de la victoire de la Résistance et leur demande d’agir
sur toute la surface de la Patrie arabe, pour apporter un soutien
matériel et moral au Parti.
Le Vice Secrétaire-général du Commandement du Qotr d’Irak, le
Cde Izzat Ibrahim, a envoyé un message aux membres du
Commandement panarabe du Parti Ba’ath arabe socialiste (d’Irak),
les saluant et leur annonçant que le Parti aujourd’hui se trouve dans
la meilleure et la plus digne de ses positions de combat, le Jihad, et
que la Résistance devient de plus en plus forte, de plus en plus
enracinée et de plus en plus présente sur les champs de la bataille.
De même le Cde Ibrahim Al Douri a demandé aux membres du
Commandement panarabe d’assumer leur rôle en tant que haut
commandement du Parti, leur enjoignant de prendre l’initiative pour
la tenue d’une une série de réunions en vue d’étudier la mise au
point d’un programme Jihadiste et de résistance sur toute la surface
de la grande Patrie, et d’apporter le soutien nécessaire au Parti
Ba’ath combattant en Irak, matériellement et moralement.
VOICI LE TEXTE INTEGRAL DE SON MESSAGE :
Au nom de Dieu le Miséricordieux.
Vous fûtes la meilleure nation donnée au monde,
ordonnant de faire le bien et interdisant l’illicite, et croyant en Dieu.
Dieu est vrai en sa parole !
Chers et dignes camarades membres du commandement
panarabe,
Salutations du Ba’ath, de la foi, du Jihad, et de l’amour !
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Salutations à tous les hommes de bonne volonté, aux croyants et
aux enfants de notre Parti dans toutes les provinces de notre nation
et sur l’étendue de son immense territoire.
Que le Seigneur vous bénisse, qu’il vous fortifie et qu’il soutienne
votre foi, qu’Il augmente votre foi et votre confiance envers la
position de votre Parti et de sa capacité historique et missionnaire
pour se soulever, se renouveler et créer. Les croyants qui ont cru,
que leur seigneur les guide en leur foi. Et ceux qui se sont
convertis, que le seigneur augmente leur conviction en leur
croyance, ceux-là, ils comptent sur leur Seigneur, surtout dans l’Irak
glorieux, de l’histoire et de la civilisation.
Vous savez chers camarades, vous qui avez été pendant si
longtemps, au coeur de la bataille sacrée menée par le Ba’ath,
depuis la glorieuse Révolution du 17 juillet jusqu’à la chute de
Bagdad la bien-aimée, la digne, la fière, la Bagdad de la résistante
et du combat, la Bagdad du courage et de l’héroïsme, la Bagdad
des Arabes, du Ba’ath, de l’histoire et de la civilisation humaine.
Vous l’avez su sans aucun doute, et bien avant d’autres, que
lorsque les ennemis de la Nation, de ses principes et de ses
valeurs, de son histoire, de son présent et de son avenir, les
ennemis du genre humain et de l’Humanité, lorsqu’ils se sont
rendus compte que le Ba’ath était décidé par sa Révolution, et avec
force, à réaliser le projet de la Nation en vue d’une civilisation, d’une
renaissance nationale, humaine et missionnaire, visant à unifier les
arabes et à refaire jaillir leur civilisation et leur rôle actif dans la vie
de l’Humanité et de son parcours sur cette terre, tous ces ennemis
se sont ligués. Et depuis les extrémités de la terre, soutenus par les
traîtres à la nation et à la patrie, agents, espions, mercenaires,
ayant vendu leur foi et leur croyances, leur patrie et leur nation,
contre d’autres convictions. Ils se sont coalisés pour frapper le
centre du rayonnement de la foi et de la civilisation, de la nation et
de l’humanité : l’Irak et son Ba’ath généreux. Ils voudraient éteindre
la lumière de Dieu avec le souffle venant de leur bouche, leurs
trompettes et leurs forces matérielles, mais Dieu veut que sa
lumière soit et éclaire, malgré les actes des impies.
Pour nous et pour vous chers camarades, c’est le plus grand
honneur et la plus haute dignité, et la gloire éternelle, que d’être
combattus par le centre mondial de l’impiété, de l’agression, de la
tyrannie, de l’injustice, le centre de la bassesse et du vice, les
ennemis de Dieu et de l’humanité.
Ils seront couverts d’opprobre, s’ils croient être capables de changer
le cours de l’histoire, les normes de la nature et les lois du Seigneur
le Très Haut, comme l’avaient cru Pharaon, Nemrod et les
empereurs, et tous les potentats de la terre, qui ont gouverné
iniquement. Ils ont cru, encouragés par les démons maudits qu’ils
suivaient, que la bataille allait se dérouler entre les deux camps sur
la base des éléments et de capacités matérielles uniquement. Et
croyant que la suprématie absolue dans tous les domaines –
militaire, économique, politique, médiatique et humain - qui était en
leur possession, était suffisante pour remporter la victoire, oubliant
que l’arme du Ba’ath et de son grand peuple c’est l’esprit que le
Dieu de bonté a soufflé en Adam – que la Paix soit sur lui - l’esprit
de la foi en la puissance du Seigneur fort et omnipotent (Lui si Il
veut qu’une chose devienne, elle le sera ! Notre ordre n’est qu’un
seul ordre, il est accompli, en la vitesse d’un clignement de l’oeil,
Dieu connaît tout, Il a établi pour toute chose son destin).
Ainsi lorsque l’ennemi a cru vaincre par sa suprématie matérielle
absolue, et que Bagdad est tombée entre ses mains, il pensait
contrôler désormais les choses si facilement et simplement,

accompagné d’une poignée de traîtres, d’agents et d’espions, leur
instaurant un mode de gouvernement au travers duquel il estimait
pouvoir gouverner l’Irak et son peuple ! Qu’ils soient tous couverts
d’opprobre et de honte ! Soudainement le grand Ba’ath les a
surpris, ainsi que son peuple glorieux et généreux, en toutes ses
forces nationales, patriotiques et islamiques, en l’explosion de l’une
des résistances la plus rapide, la plus grande, et la plus pure de
toute l’histoire de l’humanité, renversant complètement les calculs
et les prévisions de l’ennemi.
En effet chers camarades, l’ennemi est aujourd’hui étourdi et sonné.
Il se rend compte du pétrin dans lequel il s’est enfoncé jusqu’au
cou. Et considérant sa défaite et la défaite de ses pions et de ses
agents, oubliant, tout comme beaucoup des enfants de notre nation,
que la foi dans le Seigneur le Très-Haut, le Tout-Puissant, et la foi
en la patrie et en la nation, sont enracinées dans les coeur des
Irakiens depuis les premières révélations divines et depuis les
premières missions civilisatrices. C’est par cette foi qu’ils agissent,
se meuvent et donnent à l’impérialisme et au Sionisme des leçons,
o combien édifiantes, dans le domaine de la capacité des peuples
des civilisations à se libérer, à s’affranchir, à acquérir la victoire et à
l’emporter sur les forces du mal, de l’agression et du vice.
Sachez chers camarades, et que la terre entière le sache, que la foi
du Jihad, la foi du martyre, est en nous et jaillit de nous. Elle est
enracinée dans les coeurs des rakiens
i
et dans leur lignées, de
générations en générations, depuis qu’ils ont dit : Oui nous croyons
! Lorsque le Très-Haut leur dit : Ne suis-Je point votre Seigneur
créateur, puissant, capable de tout, omnipotent, le fort ? Ils ont
répliqué : Oui ! Tu es notre Seigneur le tout puissant, le fort, en Toi
avons-nous cru et par Toi nous combattrons tes ennemis et sur Toi
nous remettons notre confiance dans notre démarche ultime vers
Toi.
Cette foi est enracinée depuis Sumer, depuis Akkad, depuis
Babylone, depuis Assur et depuis la mission d’Abraham, le prophète
irakien – que la paix soit sur lui ! – et depuis les messages des
enfants des prophètes Moïse, Jésus, Jonas, et Job, et depuis la
mission éternelle de Mahomet le prophète arabe. La mission
éternelle des Arabes envers la terre entière est une mission de
Justice, de paix, de Sécurité, de liberté et de libération de
l’esclavage de l’homme, de ses maux et de ses passions.
Aujourd’hui nous les combattons au nom de l’esprit de cette
Histoire, au nom de sa profondeur, de la fierté, de l’orgueil et de
l’héroïsme de ses grands symboles : Abou Bakr, Ali, Hussein,
Khalid, Saad, Al Qa’qa’ et Saladin.
Je vous annonce une heureuse nouvelle, chers camarades, votre
Parti aujourd’hui en Irak se porte à merveille et est au meilleur de
son histoire au travers du Jihad historique. Il s’exprime avec une
force incroyable et une pureté sans tache. Il est à la fois la fin et le
moyen de la vie de la nation, au travers de la continuité de son rôle
de direction et d’avant-garde de l’Humanité. Votre Parti a mobilisé
tout ce qu’il avait comme valeurs, principes, et sens de la foi en
Dieu, en la patrie et la Nation, renforçant aujourd’hui ses fondations,
après le tremblement de terre horrible qu’il a subi. II a été capable
de se reconstruire à une vitesse inimaginable, et d’être à la hauteur
de sa destinée, de sa valeur et de son rôle dans le leadership de la
Nation, grâce à son commandement héroïque sur le terrain et à ses
cadres dirigeants avancés et courageux, grâce à ses militants
croyants moudjahiddines qui ont accompli sur toute la terre d’ Irak
les actions du Jihad, pour défendre la dignité, l’honneur et les
sacro-saintes valeurs de la Nation.
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La Résistance, chers camarades, menée et dirigée par votre grand
Parti, en son coeur et à ses tous premiers rangs, est aujourd’hui de
plus en plus forte, de plus en plus enracinée et de plus en plus
étendue sur tous les champs de la bataille. Elle frappe et encercle
l’ennemi de mieux en mieux, et la victoire est proche, par la grâce
de Dieu – Il n’y de victoire que provenant du Seigneur le Fort, le
Sage – !
Quant à ce qui s’est passé pour le Parti et à ce qui se passe
aujourd’hui, c’est la volonté du Seigneur, dont le but et la sagesse
sont de purifier ceux qui ont cru et de décimer les impies. Il a purifié
les enfants de l’Arabité et de l’Islam, de l’Irak de l’Histoire glorieuse,
des civilisations et des missions célestes, et les a habilité à
nouveau à reprendre le flambeau de leur mission et de l’annoncer
avec force dans le coeur des hommes et dans leurs vies ici-bas.
C’est l’une des phase de la grande marche pour la renaissance des
Arabes, c’est une étape pour renouveler et éclairer le sens et les
valeurs de la foi et de la virilité dans les coeurs et dans les
consciences des militants et des moudjahiddines porteurs de sa
mission, de ses soldats héroïques, les homme de l’Irak fier.
Je vous appelle, chers camarades, à reprendre votre rôle en tant
que haut commandement du parti, avec une force à la hauteur du
Jihad sacré. Et sachez que les catastrophes et les désastres ne
feront qu’accroître la puissance, l’entêtement, et la résistance du
mouvement révolutionnaire, pour qu’il continue sa marche. Et elles
ne feront qu’augmenter de façon illimitée sa créativité et sa
générosité.
Soyez rassurés, camarades, sur votre Parti et sur votre peuple en
Irak. Et soyez sûrs de votre victoire sur l’occupant, et de la libération
totale de l’Irak et de la nation, car le grand peuple Moujahid, et en
premier lieu notre Parti, n’accepteront rien d’autre que la libération
totale de l’Irak et de la nation de l’occupation. Voilà le choix du
Ba’ath et du peuple et de toutes ses forces nationales, patriotiques
et Islamiques.
Il faut que l’Impérialisme et le Sionisme en tirent une leçon qui les
rendra incapables dans l’avenir de mettre en péril les intérêts
fondamentaux de la nation et de son avenir. Il faut ouvrir pour notre
nation un chemin nouveau de liberté et de paix tout au long de son
avenir sur la Terre.
Nous savons, chers camarades, et très bien, et nous croyons que
la victoire est pour les croyants en tous lieux et tôt ou tard, et en
dehors des calculs traditionnels quant à l’inégalité des forces sur le
terrain. C’est un dessein du Seigneur ! Il n’y a point de contre vérité
à cela.
Le Seigneur s’y est engagé pour l’éternité, lorsqu’Il dit – béni soit
Son nom – : C’est pour nous, rendre justice, que d’accorder la
victoire aux croyants. Et Il dit – loué soit-Il – : Le Seigneur défend
ceux qui ont cru. Et Il dit – louange sur lui – : Alors accordons la
victoire à nos disciples sur la Terre ici-bas et au jour du grand
témoignage. Car c’est nous qui croyons, nous qui combattons au
nom de Dieu. Car ce sont les impies agresseurs qui combattent au
nom de la tyrannie, qui renient le Seigneur et son messager. Il dit –
loué soit Son nom – : Si vous combattez pour Dieu, il vous
accordera la victoire et affirmera vos pas. Et qui, sur cette Terre icibas, combat pour Dieu mieux que ceux qui affrontent l’impérialisme
et le Sionisme ? Nous serons en effet victorieux par la volonté de
Dieu. Il dit – béni soit Son nom – : Si Dieu vous accorde la victoire
qui pourra donc vous vaincre ?

Chers camarades, si vous êtes dans l’impossibilité de tenir une
conférence nationale et si vous avez d’autres avis concernant sa
tenue, alors il n’y a pas de problème pour la remettre à une date
ultérieure, si Dieu le veut ! Mais à condition que le Commandement
panarabe du Parti assume ses grandes responsabilités et organise
une série de rencontres qui réuniront les membres du Comité de
liaison avec les membres des appareils de notre organisation dans
les pays arabes, pour mettre au point un programme de lutte et de
Jihad sur tout le territoire de notre grande patrie, pour aider et
soutenir votre parti moujahid en Irak, qui triomphera par la grâce de
Dieu.
Soutenez nous matériellement et moralement ! Vous les dirigeants
du Parti, qui connaissez sa longue marche ! Vous êtes notre appui
panarabe sur toute la surface de la Patrie. Elle ne vous sied point
cette absence et cet absentéisme en ce qui concerne le rôle du
Parti au niveau national. Si vous vous interrogez, si quelqu’un vous
interroge ou s’interroge sur des erreurs et des fautes passées, oui il
y en a eu. Toutefois ce n’est point la cause de notre situation
présente. La raison est celle que j’ai mentionnée dans ma lettre et
dont vous avez fait état dans votre communiqué. Le jour viendra où
cette expérience sera étudiée et examinée – par la grâce de Dieu –.
Nous sommes fiers et nous sommes honorés de combattre ceux qui
ont voulu empêcher notre marche, c’est-à-dire l’Amérique, le
Sionisme et les traîtres à la nation, tels les gouvernements
fantoches stipendiés et leurs agents mercenaires. C’est là accorder
une médaille d’honneur à tout Ba’athiste de notre grand Parti. La
grande leçon à en tirer, c’est la continuité du Jihad, c’est combattre
l’ennemi jusqu’à la victoire – par la grâce de Dieu –.
Agissez camarades et ne désespérez point des ressources de la
nation, car sa générosité est immense. Elle vous surprendra encore
bien après votre action. Ayez confiance au Seigneur, Il est proche, Il
exauce, Il est puissant, Il est capable (Il Dis : Faites le bien, le
Seigneur verra votre action, et son prophète et les croyants.)
Le Seigneur Dieu est véridique en Sa parole !
IZZAT IBRAHIM AL DOURI,
Vice Secrétaire-général, chargé du Qotr d’Irak par députation.
Version française – traduction de l’Arabe et mise en forme :
El Moharer / Luc MICHEL / Service de Presse des « Comités
Irak de Base ».
Reproduction autorisée sous réserve de mention d’origine.

L’Editorial
de Luc MICHEL :
LA QUESTION
PALESTINIENNE ET LA
GUERRE EN IRAK
SONT INTIMEMENT
LIEES
English version in our next issue.
Si Georges W. Bush a attaqué l’Irak, c’est pour « finir le travail»
commencé lors de la guerre du Golfe :
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renverser le régime socialiste ba’athiste,
s’emparer des richesses pétrolières du pays
et isoler la Résistance palestinienne face au colonialisme
sioniste.
La question palestinienne est une des clés de la politique
d’agression américano-sioniste contre l’Irak, où les deux complices
de Tel-Aviv et Washington ont partie indissolublement liée. Car,
comme l’écrivait « LE MONDE » dès le 21 août 2002 sous le titre
«Union sacrée contre Saddam en Israël » , le gouvernement
israélien « y voit le moyen d'ôter aux Palestiniens un de leurs
principaux soutiens ». « Un changement de régime en Irak est
essentiel dans la mesure où il affaiblira les forces radicales dans le
camp palestinien, qui bénéficient de l'appui du président Saddam
Hussein, il bouleversera la donne au Proche-Orient et poussera la
direction palestinienne sur la voie du compromis», affirme de son
côté Zalman Shoval, ex-ambassadeur d'Israël à Washington et
conseiller de Sharon. « L'Irak, qui est un des plus fervents
défenseurs des Palestiniens, a annoncé la mobilisation de 6,5
millions de volontaires pour «la libération de la Palestine» et fournit
une aide financière aux familles des auteurs d'attentats-suicides en
Israël », ajoutait encore « LE MONDE ».
« LE SOIR » (Bruxelles) nous informait également que le Premier
ministre Ariel Sharon avait adressé « un message à l'administration
américaine pour l'inciter à « ne pas retarder les opérations prévues
en Irak ». La presse, qui multiplie les révélations sur cette affaire,
affirme également que le Premier ministre aurait écrit au président
Georges Bush qu'il « ne trouvera pas de meilleures conditions »
pour lancer son offensive militaire ».
La question palestinienne et la guerre en Irak sont en effet
intimement liées.
Nos confrères du « RESEAU VOLTAIRE » précisaient à ce sujet,
dés avant l’agression coloniale d’avril 2003, et sous le titre explicite
« Pas seulement pour le pétrole », que l’un des buts réels était de «
pouvoir en finir identiquement avec la Palestine » : « De nombreux
auteurs soulignent le lien entre la guerre contre l'Irak et le conflit en
Palestine, parmi eux Azmi Bishara relève une analogie militaire.
Dans Al-Ahram, le député arabe de la Knesset remarque qu'une
partie des dirigeants états-uniens souhaite un affrontement
meurtrier en Irak pour lever un tabou et pouvoir en finir
identiquement avec la Palestine ». Azmi Bishara est élu à la
Knesset israélienne et membre de la communauté arabe
israélienne. Le gouvernement avait tenté de lui interdire de se
présenter à la dernière élection législative en raison de ses prises
de positions. Il commente ainsi la guerre : « Le principal but des
stratèges du Pentagone est d'imposer leur hégémonie dans la
région par la force. Cet objectif est plus important que le pétrole qui
peut être obtenu par des pressions commerciales et économiques
».
Mais l’effet contraire a été obtenu. La Résistance irakienne,
organisée selon le géopolitologue Gérard Chaliand, spécialiste des
guerillas, « autour du noyau dur de l’Etat ba’athiste » passé dans
la clandestinité dès le 9 avril 2003, a en effet donné un coup d’arrêt
décisif aux projets américano-sionistes. Et l’effet d’entraînement est
contagieux en Palestine occupée.
Israël s'inquiéte régulièrement de l'extension de la révolte antiaméricaine en Irak et des conséquences de cette "Intifada" pour
l'ensemble de la région. Le ministre de la défense, Shaul Mofaz, a
ainsi proclamé « qu'Israël souhaitait la victoire des Américains en
Irak », dans une interview publiée par le quotidien « YEDIOT
AHARONOT ». "Nous croisons les doigts pour les Américains en
Irak, leur succès est vital pour la paix dans le monde" (sic), a affirmé

S. Mofaz. "Si les Américains parviennent à stabiliser la situation en
Irak, ce dont Israël est persuadé, cela aura une influence positive
pour l'ensemble du Moyen-Orient, pour le marché du pétrole et pour
l'autorité de la communauté internationale", a ajouté le ministre
sioniste. Il s'est également déclaré convaincu que "l'Amérique est
forte et parviendra à faire échec à toute tentative de transformer
l'Irak en un Etat terroriste" (resic). En revanche, a poursuivi S.
Mofaz, "si les Américains sont contraints d'évacuer l'Irak sous la
pression du terrorisme, il s'instaurera un nouveau et dangereux
modèle de régime arabe. L'"axe du Mal", qui relèvera la tête, sera
en mesure de mettre en danger la paix du monde".
Selon le journal « HAARETZ », les responsables des services de
renseignement et de sécurité israéliens sont mobilisés pour
répondre aux répercussions du durcissement de la révolte en Irak.
Certains de ces responsables ont estimé que l'escalade de la
violence risquait de "réduire la capacité de dissuasion des
Américains" et de favoriser "les éléments radicaux au Moyen-Orient,
tels que… la Syrie".
Des manifestations de soutien au peuple irakien au cours
desquelles sont brûlées des effigies du président américain, George
W. Bush, et du premier ministre israélien, Ariel Sharon, ont lieu
régulièrement dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. "Nous
voulons montrer au peuple irakien et au monde que nous menons
une même bataille. Notre peuple est égorgé par le couteau de
Sharon et le peuple irakien par celui de Bush", déclarait à Gaza
début 2004 un responsable palestinien, en marge d'une
manifestation qui a rassemblé 2 000 personnes scandant "mort à
Israël ! Mort à l'Amérique !". Ainsi, à Naplouse (Cisjordanie), les
Palestiniens ont manifesté à l'occasion du premier anniversaire de
la chute de Bagdad en brandissant des pancartes portant
l'inscription "Bagdad et Jérusalem : la résistance est l'unique
alternative". La veille, à Gaza, une manifestation de soutien au
peuple irakien, regroupant des milliers de sympathisants, proclamait
: "Nous voulons vous dire que nous sommes avec vous. Nous
combattons ici le terrorisme d'Israël et vous combattez le terrorisme
américain". Les « Brigades des martyrs d'Al-Aqsa », un groupe
armé lié au mouvement « Fatah », ont pour leur part dénoncé dans
un communiqué publié début 2004 les "massacres terroristes"
commis par les forces américaines en Irak. "La résistance est la
seule alternative pour chasser l'occupant usurpateur", selon le texte.
Pour sa part, le journal du Ba’ath syrien « TICHRINE » (« Octobre
», Damas) réaffirmait que « le peuple irakien a le droit de résister à
l'occupant, droit garanti par les législations ». Le journal soulignait
que « la résistance en Irak, qui est un devoir pour chaque peuple
occupé, prend des formes plus développées, plus fortes et plus
profondes surtout après que l'occupant n'ait pas réussi à contrer les
opération armées et les affrontements dans les villes et les régions
irakiennes ». Le journal ba’athiste concluait en précisant « que les
Irakiens, par leur cohésion nationale, vont infliger aux agresseurs
l’échec de la réalisation de leurs plans et mettront en échec toutes
les visées malines et tous es
l objectifs colonialistes dévoilés, afin
qu'ils puissent dessiner leur avenir lumineux sans injustice,
oppression ou occupation ». Quant au journal ba’athiste « ALSAWRA » (« La Révolution », Damas), il affirmait que « le conflit
sanglant actuel en Irak qui couvre l'Irak tout entier est le prix
exorbitant de la politique des Etats-Unis qui ont déclenché une
guerre contre l'Irak pour des raisons injustes … Les résultats de la
guerre confirment aujourd'hui l'isolement international des forces
d'occupation » et que « le massacre de Fallouja est l'apogée des
violations par les forces d'occupation des accords de Genève et des
principes du droit international ».
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Plus que jamais la thèse ba’athiste, développée dès les Années 40
et reprises aussi bien à Damas qu’à Bagdad, selon laquelle le
chemin de l’Unité arabe passe par la libération de la Palestine
et de Jérusalem, reste d’actualité.
La synergie des résistances palestinienne et irakienne est la seule
réponse à l’ordre colonial et impérialiste imposé par la symbiose
obscène de l’impérialisme yankee et du colonialisme sioniste.
Défendons la dernière forteresse ba’athiste, soutenons les
Résistances palestinienne et irakienne!
Solidarité euro-arabe ! Irak et Palestine libres et unies !
Luc MICHEL
Press release from the IRAQ COMMITTEES »
January 28, 2005

THE DIRECTION OF THE
(IRAQI) BA'ATH PARTY
INVITES THE IRAQIS
"TO ACCENTUATE THEIR
ATTACKS AGAINST
AMERICAN OCCUPATION"!
The Ba'ath Party (region of Iraq), in clandestinity, is the leading
force of the Iraqi military Resistance, that it planned as of before
the American-Zionist invasion, and organized and framed since April
2003. Its direction, reorganized since its clandestine Congress of
June 2004 (*), has just held one second Conference of its
external organization the late week, where various operational
questions were discussed and "the opening of diplomatic
contacts" with the whole of the Arab World.
The development of diplomatic initiatives and contacts with the rest
of the Arab world is indicative of a strong Organization confidant
and trustful in the future. The Ba'ath knows that it is the leading
force which imposes its agenda in Iraq and the only interlocutor with
which the American occupant will have to negotiate its departure of
Iraq. Since now, only the French governement, by the voice of
minister Michel Barnier, has evocated this evidence.
To the exit of this conference, our Comrade Izzat Ibrahim AlDoury, leader of the Ba'ath Party in the clandestinity and supreme
leader of the military Resistance, has launch a Call to the ba'
athists militants and to the Iraqis – issued in Arabic this 28 January
in the daily newspaper "Al-Quds Al-Arabi" –, "inviting them to
accentuate their attacks against the American occupation". In his
message addressed precisely to the executives of the Ba'ath party,
Izzat Ibrahim Al-Doury written what follows: "I invite you, my
brothers, to fill your role of command, in a way in conformity with the
needs of the holy djihad. Be sure that the pressures do nothing but
sharpen the movements of liberation and accentuate their force and
their determination to fulfill their mission and to continue the fight…
Be reassured on the future of the Ba'ath and of Iraq, believe in the
victory and the liberation which could not delay… The heroic Iraqi
people, and at its head the Ba'ath party, do not accept anything less
than the liberation of Iraq. It is the choice of the people in all its
nationalist and islamist wings … "
(*) This Congress aimed at reorganizing the Ba'ath after the arrest of
President Saddam Hussein and many leaders of the Resistance. It
appointed as leader of the Party and of the military Resistance Izzat Ibrahim
Al-Doury, number 2 of the legitimate Iraqi Government, with the title of
Deputy Secretary-regional of the Party . Saddam Hussein, to which the
Congress reaffirmed its fidelity, remaining the regional Secretary in title.

KERKUK TINDERBOX
By Gilles Munier
Since Massoud Barzani and Jalal Talabani, the two Kurdish feudal
lords, decided to make Kerkuk the capital of the autonomous
Region of Kurdistan - or of a future Kurdish state - the situation is
dangerously getting worse in the north of Irak. Their decision is
perceived as an intolerable "coup de force" by the majority of the
Iraqis who do not accept to be dispossessed of their oil-wealth nor
to assist to the expulsion of the city's Arabs and Turkmen.
In the background, the US is pulling the strings and blowing on the
embers. After the fall of Baghdad, in April 2003, they delivered the
town to the Kurdish militias. For the Texan and Israeli oil lobby,
what is at stake is the putting back in service of the old Kerkuk-Haifa
pipeline, closed since the creation of the Hebrew state in 1948.
Kerkuk has never been Kurdish. Those who pretend the contrary
are lying shamelessly. Testimonies of travellers who passed
through the region during the course of the centuries all converge
on one point : the town was inhabited mainly by Turkmen and
Arabs. Now, last
week, the Iraqi "government" has given the authorization to 100.000
Kurdish voters to cast their votes in the 30th January elections, ¾
among them having no doubt never been expelled to the
autonomous Region. The result is forseeable : Kerkuk today is on
the brink of civil war.
Historical Revisionism
One knows that Kurds are indo-europeans and descendants from
the Medes (612 B.C.). Some Kurdish nationalists go further. To
justify their right to create a "Great Kurdistan", they remake history,
pretending that their ancestors migrated from Scandinavia during
the ice age ot Mesopotamia and the Iranian plateau. They even
revendicate as being Kurds: the emperors
Darius and Xerxes, 28 kings of the Persian Sassanid Dynasty (226636), the founder of the Pahlavi Dynasty and...Abraham.
What is certain -"may it please the Kurdish revisionist historians" –
is that during the Sumerian era, Kerkuk was called Arrapha. The
remains of this city - capital of a kingdom subjected to the hurrite
kings of the Mitanni (15th - 14th century BC) - lie under the Qalâa,
the artificial tell overlooking Kerkuk. Later Arrapha became Karkha,
then Karkh Yasdin in
honour of one of its inhabitants, who was the Chancellor of
Chosroes II (590-628).
Naphta (oil), which is today in great part at the origin of the
misfortune of Kerkuk's inhabitants, has been known in Mesopotamia
since the mists of time. It was used to illuminate, to seal the street
paving stones and the bricks of palaces, to manufacture incendiary
weapons. One says that it even made possible the caulking of
Noah's Ark and was used - according to Plutarch - by the
Mesopotamians to put fire to a street in order to impress Alexander
the Great. It is said that the flames of the Eternal Fire, which have
been burning since the beginning of times, just two steps away, are
those of the Fiery Furnace which is mentioned in the Bible and in
the Koran, in which prophet Abraham was thrown on order of
Memrod.
The Rights of the Turkmen
No one disputes the presence of a Kurdish minority in Kerkuk. But, it
needs a great deal of dishonesty to deny the Turkmen's ancestral
rights in this region and in that of Tell Afar. They came in the 9th
century to enrol in the Abbassid Califs' army. Their presence
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increased under the Seljuk Dynasty (1117-1194) and with
Tamerlane who settled 100.000 Turkish slaves in
Kerkuk around 1392. Finally, in the 15th century, the invasion of
Iraq by Turkmen hordes of the Black Sheep (Qara-Koyunlu) then by
the White Sheep (Aq-Koyunlu), followed 30 years later by that of the
Ottomans (1534-1915) established them permanently in the region.
The
arrival and settlement of Kurdish population in Kerkuk is relatively
recent. It goes back to the
1930s, when the English of the Iraq Petroleum Company (IPC)
preferred to hire Kurdish workers whom they found to be more
docile than the Arabs and Turkmen.
The under-estimation of the number of Turkmen began at the end of
the First World War for economic and strategic reasons. In 1923, at
the Conference of Lausanne, the British did not want to hear about
important Turkish speaking populations in order to prevent Turkey
from taking possession of the potentially oil-rich Mosul Wilayet.
Their situation and that of the Arabs have continued to deteriorate
after the 15th October, when at 3 a.m. a formidable roar announced
to the world the gushing of oil fields at Baba Gurgur, a few
kilometers from the city.
But, as far as demography is concerned, facts are stubborn.
Despite these manoeuvres, the 1957 census - published after the
fall of the monarchy in 1958 - counted one million Kurds and
600.000 Turkmen on the Iraqi territory (10% of the population).
Kerkuk had a Turkmen
majority.
During the 1970s, following Molla Barzani's refusal to recognize the
"Irakness" of Kerkuk, a great number of Kurds – and some Turkmen
– were expelled from the region and were replaced by peasants
from the south of the country, which means that today no reliable
figures
are available regarding the number of Turkmen, however, one can
evaluate the Turkmen inhabitants to be between 2 and 3,5 millions.
One pipeline may hide another
Since the First World War, the strategic importance of Iraqi oil has
not ceased to grow. Times have not changed since the Sykes-Picot
(16th May 1916) agreement which excluded the Americans from the
distribution of Mesopotamian oil. The oil magnates ruling as
masters.
Georges Clemenceau was quick to notice it. In 1917, he almost had
to beg the American President Woodrow Wilson to force J.D.
Rockfeller's Standard Oil Company to supply the French troops with
fuel. A famous sentence resumed the "Tiger's" thought: " One drop
of oil is worth one drop of blood..." Barzani and Talabani should
ponder over it. Peace in Iraq and in the region may depend on the
viability of the autonomous Region of Kurdistan, but it does not
necessarily depend on the possession of Kerkuk oil fields. On the
contrary, when trampling on the Arabs and Turkmen's rights, the
Kurds are heading straight into a new bloody conflict. Is the
reconstruction of the Kerkuk-Haifa pipeline worth it? Of course not,
but the American oil magnates do not ask themselves this kind of
question.
In August 2003, the Pentagon sent a telegram to the Israeli Ministry
of Foreign Affairs to propose to the Hebrew state to restart this
disastrous project. Officially, the Israeli Prime Minister saw a
"bonus" in this offer, destined to reward Israel for its "unconditional
support" of the American aggression against Iraq. The pipeline
would reduce the Israeli energy bill by more than 20%. Joseph
Paritzky, Israeli Infrastructure Minister, went to Washington to
suggest to increase the diameter of the pipeline, assuring that
Jordan agreed to let it pass though its territory. But, whatever the

Minister says, Haifa is still far from becoming a "new
Rotterdam".
What is less known, is that in the backstage zionist circles are
studying the American offer under a different angle. To protect the
pipeline from acts of sabotage, they recommend the creation of a
special military corps, to build a road alongside the pipe, and
eventually
build a fence all along... Soon they will speak of necessary
infrastructure for the security
and well-being of the soldiers. The question which should be
asked to the advocates of an "Israel from the Nile to the
Euphrates" is quite simple: " Why don't you say right away that
a few settlement colonies established here and there are the
logical continuation of your wanderings ?"
At the Pentagon, Donald Rumsfeld is more pragmatical. When he
suggested this project, he gave the Israelis and the Evangelists a
bone to gnaw. He is waiting for everyone to recognize that the
Kerkuk-Haifa itinerary is a financial abyss. Then he will pull out his
joker : a pipeline Kerkuk-Aqaba to be built by Bechtel Company. He
knows the subject well: in the 1980s, under President Reagan, he
already participated in the planning of this project and was active in
organizing its financing. He also tried to convince President Saddam
Hussein to accept the idea of this pipeline.
An evil wind, with strong sulphur whiffs, is blowing over Kerkuk. The
annexation of the city by the autonomous Region of Kurdistan eventually by a future Kurdish state - has been put in motion. Sixty
thousand Kurds are camping at the city's gates. Fifty thousand
Iraqis, mainly Arabs and Turkmen, have been expulsed from the
city. The ethnic balance inherited from the past has been reduced
to nought. While one can understand that people who were unfairly
treated recuperate their properties and their rights, one can only
condemn the unbridled
kurdification of the oil-rich city. In Iraq, no Arab, no Turkmen will
tolerate the Kurdish hold up on a land which they do not possess in
their own right and under which lies 40% if the country's oil wealth.
In Ankara, Prime Minister Recep Erdogan follows the evolution of
the situation in Kerkuk closely. A rapid deployment force of 40.000
Turkish soldiers is ready
to intervene. Just in case...
Ancient prophecies
In 1999, not far from Kerkuk, near the tomb of prophet Daniel (Nabi
Danyal), I had started a conversation with some Iraqis who were
visiting the tomb of prophet Daniel. We spoke of one his prophetic
visions which occurred after Nabuchadnezzar had ordered the
erection of a huge golden statue and had asked his people to adore
it. Daniel had the vision of four monstruous beasts raised above the
world, coming one by one to die at the feet of the idol. The prophet
had interpreted his vision as announcing the inevitable fall of the
four great empires of Antiquity: Babylonian, Medo-Persian, Greek,
Roman. For these Iraqis, Daniel's prophecy is still valid today.
After the Second World War, they told me, the influence of the four
great powers had been cut down little by little. Great Britain and
France no longer have a colonial empire. The Soviet Union has
split up. The "fourth beast...different from all others" the one which
in
the prophecy meditates "to change the time and the law" is it called
the United States ? My
Iraqi interlocutors had no doubts about that. The election of an
American President speaking of "Crusade", of "Axis of Evil", of "Bad
ones and Good ones", and the influence in Washington and Tel
Avivof religious fanatics dreaming of nuclear Armagedon, seem to
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prove them right.
Source:

Guide of Iraq, by Gilles Munier (Jean Picollec Editeur, 2001) – US checking
possibility of pumping oil from northern Iraq to Haifa, via Jordan, by Amiram
Cohen (Ha'aretz - 25/8/03) - Israel seeks pipeline for Iraqi oil (The Observer
- 20/4/03) - Israeli Minister dream of Iraqi oil, by Akiva Eldar (Counter
Punch, 1/4/03) - Iraq-to-Haifa pipeline could spur economic rebirth, by
Matthew Gutman (Jerusalem Post Service - 18/4/03) - The opening moves
to a greater, expanded Israel ?, by Xymphora
(<http://www.uruknet.info/?s1=2&P=5641&s2=16>) - Infokurd - The Kerkuk
tinderbox, by Gajendra Singh (Asia Times - 22/6/05).

Communiqué de presse des « COMITES IRAK DE BASE »
28 janvier 2005

LA DIRECTION DU PARTI
BA’ATH (IRAKIEN) APPELE
LES IRAKIENS « A ACCENTUER LEURS ATTAQUES
CONTRE L'OCCUPATION
AMERICAINE » !
Le Parti Ba’ath (région d’Irak), dans la clandestinité, est la force
dirigeante de la Résistance armée irakienne, qu’il a planifiée dès
avant l’invasion américano-sioniste, et organisée et encadrée
depuis avril 2003. Sa direction, réorganisée depuis le Congrès
clandestin de juin 2004 (*), vient de tenir une seconde Conférence de son organisation extérieure la semaine passée, où
ont été discutés diverses questions opérationnelles et « l’ouverture
de contacts diplomatiques » avec l’ensemble du Monde arabe.
Le développement d’initiatives diplomatiques avec l’ensemble du
monde arabe est révélateur d’une Organisation forte et confiante
dans l’avenir. Le Ba’ath sait qu’il est la force incontournable qui
impose son agenda en Irak et le seul interlocuteur avec lequel
l’occupant américain devra négocier son départ d’Irak. Jusqu’à
présent, seul le gouvernement français, par la voix du ministre
Michel Barnier, a ouvertement évoqué cette évidence.
A l’issue de cette conférence, notre Camarade Izzat Ibrahim AlDoury, leader du Ba’ath clandestin et chef suprême de la
Résistance armée, a lancé un Appel aux militants ba’athistes et aux
Irakiens – reproduit notamment en Arabe ce 28 janvier par le
quotidien « Al-Quds Al-Arabi » –, les « invitant à accentuer leurs
attaques contre l'occupation américaine ». Dans son message
adressé précisément aux cadres du parti Ba’ath, Izzat Ibrahim AlDoury écrit ce qui suit : « Je vous invite, mes frères, à remplir votre
rôle de commandement, de façon conforme aux besoins du grand
djihad sacré. Sachez que les pressions ne font qu'aiguiser les
mouvements de libération et accentuent leur force et leur
détermination à remplir leur mission et poursuivre la lutte… Soyez
rassurés sur l'avenir du Ba’ath et de l'Irak, croyez à la victoire et à la
libération qui ne sauraient tarder… Le peuple irakien héroïque, et à
sa tête le parti Ba’ath, n'acceptent rien de moins que la libération de
l'Irak. C'est le choix du peuple dans toutes ses tendances
nationaliste et islamiste… »
(*) Ce Congrès visait à réorganiser le Ba’ath après l’arrestation du
Président Saddam Hussein et de nombreux cadres de la Résistance. Il a
désigné comme leader du Parti et de la Résistance armée Izzat Ibrahim AlDoury, n° 2 du Gouvernement irakien légitime, avec le titre de Secrétairerégional adjoint du Parti. Saddam Hussein, auquel le Congrès a réaffirmé
sa fidélité, restant le Secrétaire-régional en titre.

LA
POUDRIERE
KIRKOUK
Par Gilles Munier

DE

Depuis que Massoud Barzani et Jalal Talabani, les deux chefs
féodaux kurdes, ont décidé de faire de Kirkouk la capitale de la
Région autonome du Kurdistan - ou d’un futur Etat kurde - la
situation se dégrade dangereusement au nord de l’Irak. Leur
décision est perçue comme un coup de force intolérable par la
majorité des Irakiens qui n’accepte pas d’être dépossédé de leurs
richesses pétrolières ni d’assister à l’expulsion des Arabes et des
Turcomans de la ville.
A l’arrière plan, les Etats-Unis tirent les ficelles et soufflent sur les
braises. Après la chute de Bagdad, en avril 2003, ils ont livré la ville
aux milices kurdes. Pour le lobby pétrolier texan et Israël, ce qui est
en jeu c’est la remise en état du pipeline Kirkouk-Haïfa, fermé
depuis la création de l’Etat hébreu en 1948.
Kirkouk n’a jamais été kurde. Ceux qui prétendent le contraire
mentent effrontément. Les témoignages des voyageurs passés là
au cours des siècles convergent tous sur un point : la ville était
peuplée majoritairement de Turcomans et d’Arabes. Or, la semaine
dernière, le « gouvernement » irakien a donné l’autorisation à 100
000 électeurs kurdes de voter aux élections du 30 janvier, les 3/4
d’entre eux n’ayant sans doute jamais été expulsés vers la Région
autonome. Le résultat est prévisible : Kirkouk est aujourd’hui au
bord de la guerre civile.
Révisionnisme historique
On sait que les Kurdes sont indo-européens et descendants des
Mèdes (612 av. JC). Certains nationalistes kurdes vont plus loin.
Pour justifier leur droit de créer un « Grand Kurdistan », ils refont
l’histoire, prétendant que leurs ancêtres ont migré de Scandinavie à
l’ère glaciaire vers la Mésopotamie et le plateau iranien. Ils
revendiquent même comme kurdes : les empereurs Darius et
Xerxès, 28 rois de la dynastie perse sassanide (226-636), le
fondateur de celle des Pahlavi et ... Abraham.
Ce qui est certain - n’en déplaise aux historiens révisionnistes
kurdes - c’est qu’à l’époque sumérienne, Kirkouk s’appelait Arrapha.
Les vestiges de cette ville - capitale d’un royaume soumis aux rois
hourrites du Mitanni (15ème-14ème siècle av. JC) - dorment sous la
Qalaâ, le tell artificiel qui domine Kirkouk. Plus tard, Arrapha devint
Karkha, puis Karkh Yasdin en hommage à l’un de ses habitants,
grand argentier de Chosroès II (590-628).
Le naphte, aujourd’hui en grande partie à l’origine des malheurs des
habitants de Kirkouk, est connu en Mésopotamie depuis la nuit des
temps. Il servait à éclairer, à sceller les dalles des rues et les
briques des palais, à fabriquer des armes incendiaires. Il aurait
même, dit-on, permis de calfater l’Arche de Noë et été utilisé - selon
Plutarque - par les Mésopotamiens pour impressionner Alexandre le
Grand en mettant le feu à une rue. On dit que les flammes du Feu
éternel qui brûlent depuis toujours à deux pas de là, seraient celles
de la Fournaise ardente dont parlent la Bible et le Coran, où fut jeté
le prophète Abraham sur ordre de Memrod.
Les droits des Turcomans
Personne ne conteste la présence d’une forte minorité kurde à
Kirkouk. Mais, il faut beaucoup de mauvaise foi pour nier aux
Turcomans des droits ancestraux dans cette région et dans celle de
Tell Afar. Ils sont venus au 9ème siècle s’enrôler dans l’armée des
califes abbassides. Leur présence s’est renforcée sous la dynastie
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seljoukide (1117-1194)) et avec Tamerlan qui installa à Kirkouk 100
000 esclaves turcs vers 1392. Enfin, au 15ème siècle, l’invasion de
l’Irak par les hordes turcomanes des Moutons Noirs (Qara-Koyunlu)
puis des Moutons Blancs (Aq-Koyunlu), suivie 30 ans plus tard par
celle des Ottomans (1534-1915) les implantèrent définitivement
dans la région. L’accroissement de la population kurde à Kirkouk
est relativement récent. Il date des années 30, quand les Anglais de
l’Irak Petroleum Company (IPC) préféraient recruter des ouvriers
kurdes qu’ils trouvaient plus dociles que les Arabes et les
Turcomans.
La sous-estimation du nombre des Turcomans a débuté à la fin de
la Première guerre mondiale pour des motifs économiques et
stratégiques. En 1923, à la Conférence de Lausanne, les Anglais ne
voulaient pas entendre parler de populations turcophones
importantes pour empêcher la Turquie de s’emparer du wilayet de
Mossoul, potentiellement riche en pétrole. Leur situation et celle des
Arabes n’ont fait qu’empirer après le 15 octobre, quand à 3 heures
du matin un grondement formidable a annoncé au monde le
jaillissement du pétrole à Baba Gougour, à quelques kilomètres de
la ville.
Mais, en matière de démographie, les faits sont têtus. En dépit de
ces manœuvres, le recensement de 1957 - publié après la chute de
la monarchie en 1958 - dénombrait 1 million de Kurdes et 600 000
Turcomans sur le territoire irakien (10% de la population). Kirkouk
était à majorité turcomane.
Dans les années 70, à la suite du refus de Molla Barzani de
reconnaître l’irakité de Kirkouk, de nombreux Kurdes - et des
Turcomans - furent expulsés de la région et remplacés par des
paysans venus du sud du pays, ce qui fait qu’aujourd’hui on ne
possède pas de chiffres fiables concernant le nombre des
Turcomans, mais on peut l’évaluer entre 2 et 3,5 millions
d’habitants.
Un pipeline peut en cacher un autre
Depuis la Première guerre mondiale, l’importance stratégique du
pétrole irakien n’a cessé de croître. Les temps n’ont pas changé
depuis l’accord Sykes-Picot (16 mai 1916) qui éliminait les
Américains de la répartition du pétrole de Mésopotamie. Les
pétroliers règnent en maîtres. Georges Clémenceau s’en est vite
aperçu. En 1917, il dû presque supplier le Président américain
Woodrow Wilson de contraindre la Standard Oil Company de J.D
Rockfeller à ravitailler les troupes françaises en carburant. Une
phrase célèbre résumait la pensée du « Tigre » : « Une goutte de
pétrole vaut une goutte de sang... ». Barzani et Talabani
devraient la méditer.
La paix en Irak et dans la région passe par la viabilité de la Région
autonome du Kurdistan, mais cette dernière ne dépend pas
obligatoirement de la possession des champs pétroliers de Kirkouk.
Au contraire, en piétinant les droits des Arabes et des Turcomans,
les Kurdes se jettent tête baissée dans un nouveau conflit sanglant.
Est-ce que la reconstruction du pipeline Kirkouk-Haïfa en vaut la
chandelle ? Non bien sûr, mais les pétroliers américains ne se
posent pas ce genre de question.
En août 2003, le Pentagone a adressé un télégramme au ministère
des Affaires étrangères israélien pour proposer à l’Etat hébreu de
relancer ce projet calamiteux. Officiellement, le Premier ministre
israélien a vu dans cette offre un « bonus » destiné à remercier
Israël pour son « soutien sans équivoque » à l’agression américaine
contre l’Irak. Le pipeline réduirait la note énergétique israélienne de
plus de 20%. Yoseph Paritzky, ministre israélien des Infrastructures,
est allé à Washington suggérer d’augmenter le diamètre du tube,
assurant que la Jordanie était d’accord pour le laisser passer. Mais,

quoiqu’en dise le ministre, Haïfa est encore loin de devenir un «
nouveau Rotterdam ».
Ce que l’on sait moins, c’est qu’en coulisse des cercles sionistes
étudient l’offre américaine sous un autre angle. Pour protéger le
pipeline des actes de sabotage, ils préconisent la création d’un
corps militaire spécial, de construire une route longeant le pipe, voir
d’édifier une palissade tout du long... Ils parleront bientôt
d’infrastructures nécessaires à la sécurité et au bien-être des
soldats. La question à poser aux partisans d’un « Israël du Nil à
l’Euphrate » est simple : « Pourquoi ne dites-vous pas tout de
suite que quelques colonies de peuplement installées ici et là
sont dans la suite logique de vos divagations ? ».
Au Pentagone, Donald Rumsfeld est plus pragmatique. En
relançant le projet, il a donné un os à ronger aux Israéliens et aux
Evangélistes. Il attend que tout le monde reconnaisse que
l’itinéraire Kirkouk-Haïfa est un gouffre financier. Alors, il sortira son
joker : un pipeline Kirkouk- Aqaba construit par la société Bechtel. Il
connaît bien le sujet : dans les années 80, sous la présidence
Reagan, il a participé à son montage et tenté de convaincre le
président Saddam Hussein d’en accepter l’idée.
Un vent mauvais, avec de forts relents de souffre, souffle sur
Kirkouk. L’annexion de la ville par la Région autonome du
Kurdistan - voir par un futur Etat kurde - est en marche.
Soixante mille Kurdes campent aux portes de la ville. Cinquante
mille Irakiens, principalement arabes et turcomans, en ont été
expulsés. L’équilibre ethnique hérité du passé est réduit à néant. Si
on comprend que des personnes injustement traitées récupèrent
leurs biens et leurs droits, on ne peut que condamner la kurdisation
effrénée de la cité pétrolière. En Irak, aucun Arabe, aucun
Turcoman ne tolèrera le hold up kurde sur une terre qui ne leur
appartient pas en propre, et sous laquelle dorment 40% des
richesses pétrolières du pays. A Ankara, le Premier ministre Recep
Erdogan suit l’évolution de la situation à Kirkouk. Une force de
déploiement rapide de 40 000 soldats turcs est prête à intervenir.
Au cas où...
Antique prophétie
En 1999, non loin de Kirkouk, près du tombeau du prophète Daniel
(Nabi Danyal), j’avais engagé la conversation avec des Irakiens qui
s’étaient recueilli sur le tombeau du prophète Daniel. Nous avions
évoqué une de ses visions prophétiques survenue après que
Nabuchodonosor eut fait ériger une immense statue en or et
demandé à son peuple de l’adorer. Daniel avait vu quatre bêtes
monstrueuses dressées au dessus du monde, venir une à une
mourir au pied de l’idole. Le prophète avait interprété sa vision
comme annonçant la chute inévitable des quatre grands empires de
l’Antiquité : babylonien, mèdo-persan, grec, romain. Pour ces
Irakiens, la prophétie de Daniel était toujours d’actualité. Après la
Seconde guerre mondiale, m’avaient-ils dit, l’influence des quatre
grandes puissances avait peu à peu été rognée. La GrandeBretagne et la France n’ont plus d’empire colonial. L’URSS a éclaté.
La « quatrième bête... différente de toutes les autres » celle qui
dans la prophétie médite « de changer le temps et le droit »
s’appelle-t-elle Etats-Unis ? Mes interlocuteurs irakiens n’en
doutaient pas. L’élection d’un président américain parlant de «
Croisade », d’ « Axe du Mal », de « Méchants et de Gentils », et
l’influence à Washington et Tel Aviv de fanatiques religieux rêvant
d’Armagedon nucléaire, semblent leur donner raison.
(Article publié dans AFI-FLASH – février 2005)
Sources :
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Guide de l’Irak, par Gilles Munier (Jean Picollec Editeur, 2001)
US checking possibility of pumping oil from northern Iraq to Haifa , via
Jordan, par Amiram Cohen (Ha’aretz - 25/8/03)
Israël seeks pipeline for iraqi oil (The Observer - 20/4/03)
Israeli minister dream of iraqi oil, par Akiva Eldar (Counter Punch, 1/4/03)
Iraq-to-Haifa pipeline could spur economic rebirth, par Matthew Gutman
(Jerusalem Post Service - 18 /4/03)
The opening moves to a greater, expanded Israel ?, par Xymphora
Infokurd.
The Kirkouk tinderbox, par Gajendra Singh ( Asia Times - 22/6/05).

COMITÉS IRAQ DE BASE - 28 de enero de 2005

¡ LA DIRECCIóN DEL
PARTIDO BA'ATH (IRAQUI)
LLAMA A LOS IRAQUIS " A
ACENTUAR SUS
ATAQUES CONTRA La
OCUPACIóN AMERICANA !
El partido Ba'ath (región de Irak), en la clandestinidad, es la
fuerza dirigente de la Resistencia armada iraquí, que ha
planificado desde antes de la invasión americano-sionista, y
organizado y encuadrado desde abril 2003. Su dirección,
reorganizada desde el Congreso clandestino de junio 2004 (*),
acaba de celebrar una segunda Conferencia de su organización
exterior la semana pasada, dónde han sido discutidas diversas
cuestiones y " la apertura de contactos diplomáticos " con el
conjunto del Mundo árabe.
El desarrollo de iniciativas diplomáticas con la unidad del mundo
árabe es revelador de una Organización fuerte y confiada en el
porvenir. El Ba'ath sabe que es la fuerza que impone su agenda en
Irak y el único interlocutor con el cual el ocupante americano
deberá negociar su salida de Irak. Hasta ahora solo el gobierno
francés, por la voz del ministro Michel Barnier, ha evocado
claramente esta evidencia.
A la salida de esta conferencia, nuestro Compañero Izzat Ibrahim
Al-Doury, líder del Ba'ath clandestino y jefe supremo de la
Resistencia armada, ha lanzado un Llamamiento a los militantes
ba'athistas y a los Iraquis - reproduce particularmente en árabe
este 28 de enero el diario " Al-Quds Al-Arabi " - , " invitándolos a
acentuar sus ataques contra la ocupación americana ". En su
mensaje destinado precisamente a las mandos del partido Ba'ath,
Izzat Ibrahim Al-Doury escribe lo que sigue : " Os invito, hermanos
míos, a cumplir vuestro papel de mando, conforma a las
necesidades del gran djihad consagrado. Sepan que las presiones
no hacen más que aguzar los movimientos de liberación y
acentúan su fuerza y su determinación a cumplir su misión y
perseguir la lucha. Esten tranquilos por el porvenir del Ba'ath y de
Iraq, crean en la victoria y en la liberación que no tardarán. El
pueblo iraquí heroico, y en su cabeza el partido Ba'ath, solo
aceptan la liberación de Iraq. Es la elección del pueblo en todas sus
tendencias nacionalistas e islamistas. "
(*) Este Congreso apuntaba a reorganizar el Ba'ath después de la

detención del Presidente Saddam Hussein y de numerosos mandos de la
Resistencia. Ha designado como líder del Partido y de la Resistencia
armada Izzat Ibrahim Al-Doury, n° 2 del Gobierno iraquí legítimo, con el
título de Secretario-regional adjunta del Partido. Saddam Hussein, al cual el
Congreso ha reafirmado su fidelidad, sigue siendo el Secretario-regional en
título.

Statement from the
Arab Socialist Ba’ath
Party (of iraq)
OVER THE 84TH
ANNIVERSARY OF
THE FOUNDATION OF
THE HEROIC IRAQI
ARMY
One Arab Nation with Eternal Mission
Unity, Liberty, Socialism
Masses of our glorious Arab nation
Ba’athists militants in Iraq of the resistance and the release
Militant comrades from all over the Arab Fatherland.
This year, we celebrate the 84th anniversary of the foundation of the
heroic Iraqi army, whereas it is writing one of the greatest glorious
events of the heroism and the sacrifice of all its glorious history. It is,
for the Arab Nation and all humanity, an extremely rare example of
heroism and great professionalism for the safeguard of the dignity
and the independence of Iraq.
Today, Iraq is living one of the greatest revolutions of liberation of
the history of mankind. The heroes of the Iraqi armed forces, with
their Army, their Republican Guard (special and general units) and
their intelligence services, are the mother source and the most
valuable elements of the armed, national, panarabe and Islamic
resistance against the American and Zionist occupation of Iraq.
Although its officers and its soldiers constituting its fundamental
force belong especially to Ba’athist Resistance, the other brigades
of resistance are made of and work with graded officers from the
Army, from military Guard and Intelligence, and use their
exceptional military skills to plan and carry out military operations,
and especially to train million of Iraqis for the conduct of an urban
war.
Militants
They were covered with opprobrium, those enemies of Iraq and the
Arab Nation, those people who shouted so much, supposely
claiming the Iraqi forces did not fight the invaders. To glorious fights
and of exceptional heroism achieved by the officers and the soldiers
of the Armed Forces in the ifrst stage with the war, while starting
with the combat of Oum Kasr to finish in the battles of the Saddam
International Airport, it is necessary to add the second stage, which
is that of the Popular War of Liberation, undertaken by the Armed
Forces deployed in clandestinity the day of the invasion of Baghdad
on April, 9, 2003, according to a
decision of the political command, because of the severe losses
undergone in human resources and materials.
Two days only after the invasion of Baghdad, supported by the
“Army of Al-Qods”, some Fidayyins de Saddam, some fighters of the
Ba’ath and Mujahidins, the Armed Iraqi Forces started to launch a
Popular War of Liberation, under the directives and the command of
the Secretary-general of the party, Chief of Staff of the Armed
Forces and President of the Republic, the comrade Moujahid
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Saddam Hussein - that good God delivers him from his enemies jail.
Twenty month after the beginning of the Popular War of Liberation,
all Arab citizens and all Muslims can be proud of the Iraqi
resistance, in which the Armed Forces make the spinal cord, and
which led the most powerful of the empires of the history, the most
ruthless and savage one, at the stage of the collapse and
disintegration. Indeed the armed revolution has spread in a vertical
and horizontal way in all the gouvernorats of Iraq, and from tens of
cities were liberated, while the forces of enemy cannot hold there
the ground any more. Today are used in the battle the heavy
weapons of the Iraqi Army, such as strategic missiles. The Battle of
Falloudja is an extraordinary example of the capacities of our
people in Iraq and of its Armed Forces.
Today, whereas the US occupant undergoes losses and is at a
dead it ever faced even during the war of Vietnam, and while the
hour of the clear Victory is nearer, the Iraqi People, the Arab nation
and the World know everyday better the importance and capacity of
action of the Iraqi Armed Forces. They discover their mission of
safeguarding the Honour of the fatherland and of the Arab weapons,
by inflicting each time bigger setbacks to the most powerful army of
the World, and this in spite of its absolute superiority, pushing the
American planetary imperialistic project at the edge of collapse and
bankruptcy.
Comrades, Children of our glorious nation,
The Iraqi people, all the masses of the Arab Nation, all the men and
women of honour in the World, look with a proud and satisfied eye
the persevering and courageous Army of Iraq, whereas their hopes
and confidence in the victory become increasingly stronger, seeing
in front of their own eyes the fall of the plot of the dismenteling of
Iraq, which started with the dissolution of the Iraqi army. Today the
Iraqi heroic army reorganize its ranks, adapt itself to the
requirements of the Popular War of Liberation and became the
Great Master of the fields of confrontation from Mossoul to
Bassorah.
The plot of the dismenteling of Iraq had started with the dissolution
of the Iraqi Army, because it is the guarant of the safeguard of the
national entity of Iraq. However this plot failed when it faced the
solidity and the unit of the Iraqi Army, which not only safeguarded
the honor of Iraq and its capacity to dissuade the enemies, but it
also showed and in a bright way to all the masses from the Arab
Gulf to the Atlantic Ocean, it is possible to resist against the
American and Zionist invaders and that the defeat of the USA is at
hand when a national command exists and when decisions of
armed confrontations are made to carry out the People's War.
Moreover, the Iraqi Army is proud to have encouraged the spirit of
fight and resistance against US hegemony in the World, and this is
in Europe, in Russia and in China.
Be rewarded the General Commander of the Iraqi armed forces and
its builder the Marshal Saddam Hussein - God delivers him from
the hands of his enemies!
Be rewarded the army of martyrdom and the victory in the
anniversary of its foundation!
Be rewarded the souls and memories of the martyrs of the Iraqi
Army in the eternal decisive battle.
Respectful greetings to the military office of the Ba’ath Party in
Iraq which is writing historical pages of heroism.
Long life to the Iraqi army which is becoming increasingly stronger
and which extending more and more its operations and influence,
and is preparing itself to bring back freedom and sovereignty to Iraq.
Long life to Palestine, free and Arabic since the river to the sea.

Panarab Command
Of the Arab Ba’ath Socialist Party (Iraq’s Province)
January 6, 2005
(Translation : IRAQ COMMITTEES’ Press Office – Free
reproduction with mentions of origin)

Communiqué du
Parti Ba’ath Arabe
Socialiste d’Irak
SUR LE 84EME
ANNIVERSAIRE DE LA
FONDATION DE
L'HEROÏQUE ARMEE
IRAKIENNE
Une nation arabe avec sa mission éternelle
Unité, Liberté, Socialisme
Masses de notre glorieuse nation arabe
Militants Ba’athistes d’Irak, en résistance et pour la libération
Camarades militants de toute la Patrie arabe.
Nous célébrons, cette année, le 84ème anniversaire de la fondation
de l'héroïque armée irakienne, alors qu'elle est en train d'écrire l'une
des plus grandes épopées et de faire le plus grand sacrifice de sa
glorieuse histoire. Elle est, pour la Nation arabe et pour toute
l'humanité, un exemple rarissime d'héroïsme et de dévouement
pour la sauvegarde de la dignité et de l'indépendance de l'Irak.
Aujourd'hui, l'Irak vit l'une des plus grandes révolutions de libération
de l'histoire de l'humanité. Les héros des forces irakiennes, avec
leur armée, leur garde républicaine (les unités spéciales et
générales) et leurs services de renseignements, sont la source et
constituent les atouts de la résistance armée, nationale, panarabe
et islamique contre l'invasion américano-sioniste de l'Irak. Bien que
ses officiers et ses soldats constituant sa force principale,
appartiennent surtout à la Résistance ba‘athiste, les autres brigades
de résistance associent à leurs actions des officiers et des gradés
de l'armée, de la Garde et des Renseignements militaires et utilisent
leur exceptionnelle expérience pour planifier et exécuter des
opérations militaires et, surtout, pour former et entraîner des millions
d'Irakiens dans la conduite d'une guerre urbaine.
Militants
Ils ont été couverts d'opprobre, les ennemis de l'Irak et de la Nation
arabe, ceux-là mêmes qui ont si vigoureusement prétendu que les
forces irakiennes n'ont point combattu les envahisseurs. Aux actes
glorieux et à l’incommensurable héroïsme dont ont fait preuve les
officiers et les soldats des forces armées dans la première étape de
la guerre, et cela dès les combats d'Oum Kasr jusqu’à ceux de
l'aéroport international de Saddam, il faut ajouter la deuxième
étape, celle de la guerre populaire de libération entreprise par les
forces armées déployées dans la clandestinité le jour de l'invasion
de Bagdad le 9 avril 2003, suite à une décision du commandement
politique répondant aux pertes sévères en personnes et en matériel.
Deux jours seulement après l'invasion de Bagdad, les forces
irakiennes armées, appuyées par l'armée de al-Quds et des
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Fidayyins de Saddam et des combattants du Baath et des
Mujahidins, ont entrepris une guerre populaire de libération,
obéissant aux directives et au commandement du Secrétaire
Général du Parti, Commandant en Chef des forces armées et
Président de la République, le camarade Moujahid Saddam
Hussein - que Dieu le délivre des geôles ennemies. Vingt mois
après le commencement de la guerre populaire de libération, tout
citoyen arabe et tout musulman peut s'enorgueillir de la résistance
irakienne, dont les forces armées constituent la colonne vertébrale,
résistance qui a conduit le plus puissant des empires de l'histoire, le
plus féroce et le plus sauvage, au stade de l'écroulement et de la
désagrégation. En effet la révolution armée s'est répandue à la fois
de façon verticale et horizontale dans tous les gouvernorats d'Irak,
et des dizaines de villes ont été libérées, alors que les forces
ennemies ne peuvent plus tenir le terrain. Aujourd'hui sont utilisées
dans la bataille les armes lourdes de l'armée irakienne, tels les
missiles stratégiques. L'épopée de Fallouja constitue un insigne
exemple des capacités de notre peuple et de ses forces armées.
Aujourd'hui, alors que l'occupant yankee subit d’importantes pertes
et ne s’est jamais retrouvé dans une telle impasse, même durant la
guerre du Vietnam, et que l'heure de la victoire indiscutable
approche, le peuple irakien, la nation arabe et le monde entier sont
de plus en plus témoins de la grandeur des forces armées
irakiennes ; ils découvrent comment elles accomplissent leur
mission visant à sauvegarder l'honneur de la patrie arabe, en
infligeant les défaites les plus cuisantes à la plus puissante des
armées du monde et ce, malgré sa supériorité absolue, poussant le
projet impérial planétaire yankee au bord de l'effondrement et de la
faillite.
Camarades, Enfants de notre glorieuse nation,
Le peuple irakien, l’ensemble des masses de la nation arabe, tous
les hommes et toutes les femmes d'honneur de par le monde
regardent avec satisfaction et fierté la persévérante et valeureuse
armée d'Irak. Leur espoir et leur confiance quant à la victoire à venir
se font de plus en plus forts, car ils voient s'écrouler devant leurs
propres yeux le complot du démembrement de l'Irak qui avait
commencé par la dissolution de l'armée irakienne. Aujourd'hui,
l'héroïque armée irakienne a réorganisé ses rangs, elle s'est

adaptée aux exigences de la guerre populaire de libération et
maîtrise chaque lieu de conflit, de Mossoul jusqu'à Bassorah.
Le complot du démembrement de l'Irak avait commencé par la
dissolution de l'armée irakienne, car
celle-ci garantissait la
sauvegarde de l'entité nationale de l'Irak. Toutefois, ce complot s'est
heurté à la détermination et à l'unité de l'armée irakienne, laquelle
ne s'est pas contentée de sauvegarder l'honneur de l'Irak et sa
capacité à dissuader ses ennemis, mais a démontré de surcroît, et
cela de façon éclatante, à tous les peuples, du Golfe arabe jusqu’à
l'Océan Atlantique, qu'il est possible de résister à la déferlante
américano-sioniste et que la défaite des USA est à portée de main,
lorsque un commandement national existe et lorsque sont prises les
bonnes décisions militaires afin de mener la guerre du peuple.
L'armée irakienne est par ailleurs fière d'avoir encouragé l'esprit de
lutte et de résistance contre l'hégémonie yankee dans le monde,
que cela soit en Europe, en Russie, ou encore en Chine.
Hommage au commandant général des forces armées irakiennes et
à son bâtisseur, le Maréchal Saddam Hussein - que Dieu le
délivre des mains de l’ennemi !
Hommage à l'armée du martyre et de la victoire, en l'anniversaire de
sa fondation !
Hommage aux âmes des martyrs de l'armée irakienne dans la
bataille éternelle et décisive.
Respectueuses salutations au bureau militaire du Parti en Irak qui
écrit des pages héroïques et historiques.
Vive l'armée irakienne, sans cesse plus forte et plus importante et
qui permettra à l’Irak de recouvrer sa liberté et sa souveraineté.
Vive la Palestine, libre et arabe, depuis le fleuve jusqu’à la mer.
Le commandement panarabe
du Parti Ba’ath arabe et socialiste
Le bureau pour la culture et l'information
6/1/ 2005 /
Version française – traduction de l’Arabe et mise en forme :
El Moharer / Service de Presse des « Comités Irak de Base ».
Reproduction autorisée sous réserve de mention d’origine.
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Dans notre prochaine édition :
le point de vue de la Résistance iraquienne sur les « élections »
fantoches et la poursuite de la lutte armée
In our next issue :
The point of view of the Iraqi Resistance over the Puppet
“elections” and the armed struggle
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