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MEETING IN PRISON
BETWEEN SADDAM
HUSSEIN AND DONALD
RUMSFELD :

THE IRAQI PRESIDENT REFUSES
TO SELL OUT
IRAQ !
Egyptian Magazine publishes transcript of meeting in prison
between Saddam Hussein and Donald Rumsfeld.
The Egyptian magazine al-Usbu` on Monday, 2 May 2005,
published what it said was the text of a conversation between
Iraqi President Saddam Hussein and US Defense Secretary
Donald Rumsfeld on his latest trip to Baghdad during which he
visited the imprisoned Iraqi leader. Al-Usbu` reports that
informed political sources had disclosed the details of the
meeting.
Al-Usbu` reports that the meeting took place after an escalation
of Iraqi Resistance attacks against US occupation forces and
their allies and stooges in Iraq. The sources indicated that the US
had lost more than 1,600 men killed and wounded in the last
three months, only a fraction of which they officially admitted.
The available information indicates that US President George W.
Bush held a meeting with his staff in which they discussed
ways to stop the Resistance violence in Iraq. In order to save
us lives and stop the continued deterioration of relations
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between the US and its allies and other countries that sent
forces to occupied Iraq. The US leadership arrived at a decision
to offer to release the Iraqi President Saddam Hussein and take
him to his preferred place of exile outside Iraq in return for his
appearing on television to demand that the Iraqi Resistance
halt its armed operations and form a political party to take part
in the political process set up by the US occupation forces in
Iraq.
Bush entrusted his Secretary of State, Donald Rumsfeld, with the
task of going to Iraq immediately to urge the quick formation of a
new Iraqi puppet "government" and to meet with the Iraqi "leaders"
who have emerged from the 30 January "election" results held
under the threat of US weapons in occupied Iraq. At the same time,
however, Rumsfeld was to meet with Iraqi President Saddam
Hussein in his American prison near Saddam International
Airport west of Baghdad.
The Saddam Hussein-Rumsfeld meeting reportedly lasted nearly
an hour and took place in the presence of the commander of
US occupation forces in Iraq. Rumsfeld followed up on his
meeting by sending a report to President Bush in which he
enclosed minutes of his meeting with the Iraqi President and
offered outlines for how the US should deal with future
developments in Iraq. He is said to have stressed the need for
pursuing various ways to hold political dialogue with the
Resistance and with Iraqi President Saddam Hussein.
In his report, al-Usbu` said, Rumsfeld emphasized that the
situation in Iraq was increasingly dangerous. He said that the
Arab Resistance looked like an organized army in the making
and that it was training well and had been provided with
important support in weapons and other material back up.
Rumsfeld said that the number of Resistance fighters in Iraq had
now reached 400,000 active fighters and that around them were
more than five million people providing the Resistance with
support.
Rumsfeld said that what took place in al-Fallujah had a negative
impact on the security situation and that the Resistnace had
succeeded in reaping the fruits of the "war on terror" being
waged by the united states to use them for its benefit. He said
that Iraqi youths were now vying with one another in
volunteering to fight in the ranks of the Resistance.
Rumsfeld confirmed that THE NAMES OF MANY OF THE
RESISTANCE ORGANIZATIONS THAT DECLARE THEMSELVES
HERE AND THERE ARE NOTHING BUT FRONTS FOR
ORGANIZATIONS OF THE ARAB BAATH PARTY UNDER THE
LEADERSHIP CURRENTLY OF IZZAT IBRAHIM AD-DURI, THE
VICE PRESIDENT OF IRAQ.
Rumsfeld expressed the expectation that the situation would
become much more difficult in the coming period since the
pace of armed operations against the US forces had greatly
accelerated, and now stands at more than 200 attacks every day,
making dozens of casualties in the "coalition"and puppet "national
guard" ranks likely.
Rumsfeld said that he had reviewed numerous American and
Iraqi reports that reveal a deterioration in the security situation
in Iraq and a fall in the morale level of the troops as casualties
and material losses increase.
Rumsfeld indicated that there have also been serious material
losses in US ranks, and that the Americans are now loosing an
average of at least 30 military vehicles every week, something
that is continually depleting American power.
Rumsfeld also disclosed that the Resistance had just recently
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seized stockpiles of advanced American weaponry including
artillery and rocket launchers as well as anti-aircraft launchers
and that the US command expressed the fear that these arms
would soon have their effect in escalating the movements of
violence and Resistance operations.
At the end of his report, al-Usbu` reports, Rumsfeld urged the
continuation of the dialogue with Saddam Hussein and his
supporters until they can arrive at a formula for bringing about
a temporary truce to facilitate a discussion of both sides'
proposals.
Al-Usbu` obtained the minutes of the conversation between
Saddam Hussein and Donald Rumsfeld from a reliable American
source. The following are the minutes of the meeting:

MINUTES OF THE
MEETING BET WEEN PRESIDENT
SADDAM HUSSEIN
AND US SECRETA RY OF DEFENSE
DONALD
RUMSFELD
At the beginning of the meeting President Saddam appeared
extremely calm, perhaps he was surprised that his visitor was
Rumsfeld, but he did not show any nervous tension. Rumsfeld
began the discussion:
Rumsfeld: I have come to meet you to talk with out about the
situation in Iraq. We have been in communication with some of your
supporters inside and outside Iraq and they advised us to listen to
you.
Saddam Hussein: And what is it that you want? Your forces
have occupied the territory of noble Iraq; you brought down the
ruling regime without any legal basis; you attacked the
sovereignty of an independent, free, sovereign country; and
you committed crimes that history will record as testimony
against your bloodstained civilization. So what more do you
want after all that?
Rumsfeld (trying to conceal his anger): there no call for going into
the past. I've come specially to present you a clear and specific offer
and I want to hear from you a clear and specific answer.
Saddam Hussein (mockingly): I suppose you've come to
apologize and return authority to the Iraqis.
Rumsfeld: We have nothing to apologize for. You were a danger to
your neighbors. You were trying to acquire weapons of mass
destruction, and you practiced dictatorship over your people. So it
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was natural for us to extend our hands to help the people of Iraq to
rid themselves of the perils they faced for more than thirty years.
Saddam Hussein: I know that you're ignorant of history and I
know that your president is no less ignorant. But it seems that
you've been telling lies for so long that you have come to
believe them yourselves. If you mean by "our neighbors" the
Zionist Entity, then, yes, we really were posing a danger to it
and preparing to liberate our plundered land in Palestine. This
is the trust of every Arab person, not just Iraqis, for that land is
Arab and its people are Arab and the Zionists have done
nothing but occupy the land. They came to us from every
corner of the world with your help and that of the old colonial
powers. But if you mean Kuwait, I would like to ask you: Have
you withdrawn from Kuwait or not?
Rumsfeld: These are security issues. Besides, between us and
Kuwait and the other Gulf States there are security agreements.
We came in based on their request to defend them from your
threats.
Saddam Hussein: Isn't it funny to entrust the wolf to guard the
sheep? The Kuwaiti people are an Arab people, and Kuwait is
Iraqi territory. So I would ask you to go and read up on history
well, except that I am sure that you will never be able to grasp
it.
Rumsfeld: Enough of this chatter. I am offering you . . .
Saddam Hussein (cuts him off): Before you offer me your
rotten goods, I want to ask you: did you find any weapons of
mass destruction or not?
Rumsfeld (confused): we haven't found any so far. But we definitely
will find them one day. Do you deny that you had the intention of
making a nuclear bomb?
Saddam Hussein: We had no weapons of mass destruction
since 1991. We were truthful when we spoke to the
International Inspection Team and we were truthful in our
letters to Kofi Annan. And you knew those facts, but you were
looking for any false excuse to occupy Iraq and overthrow the
legal authorities.
Rumsfeld: The Iraqis greeted us happily and welcomed us and the
reason was the bloody practices of your regime for all the years in
which you ruled Iraq.
Saddam Hussein: I ask you, Mr. Rumsfeld . . . Enough lying.
You are the ones who opened up cascades of blood on the
land of Iraq. You plotted against us and you came with some
traitors to take over rule of the great land of Iraq.
Rumsfeld: The ones you call traitors were chosen as their leaders
by the Iraqi people by democratic means and clean elections, such
as never took place while you ruled the country.
Saddam Hussein: I knew that you came with a band of traitors
with [Jalal] at-Talibani in their front ranks (laughs mockingly).
Great Iraq being ruled by at-Talibani and al-Ja`fari, isn't that
ridiculous? And what kind of elections are you talking about. Is
it possible to hold free elections, as you call them, when our
country is occupied? Mr. Rumsfeld, we have learned from
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history that occupiers come only with their lackeys and agents,
then you want after all that to convince me that the people of
Iraq are enjoying freedom and democracy? You must really be
delirious.
Rumsfeld (trying very hard to control his anger): You are in isolation
and don't know the facts of what is going on outside. The Iraqi
people have been freed from your oppression. If they saw you or
any of you men in the street, they would destroy you!!
Saddam Hussein: And I bet you that if you were able to
announce where you are in Iraq, if the Iraqi Resistance learned
where you were, you wouldn't be able to get out alive. I want to
pass on some advice that you must convey to your stupid
president: you must tell him to save what remains of his
troops. Death is stalking them in every place and history will
not forgive him.
Rumsfeld: I came to talk with you about the `terrorist' operations that
your men are inciting and carrying out. Your men recently carried
out a foul attack against Abu Ghurayb prison where more than 50
Americans were killed or wounded, and they killed a number of
those in custody on various charges as well. Your men are getting
help from terrorists from every corner of the world and they are
threatening the democratic experiment in Iraq.
Saddam Hussein: What exactly is it that you want?
Rumsfeld: I'm making you one offer and that is that you will be
released and can chose for yourself a place of exile freely, in any
country you like, on condition that you go on television and issue a
condemnation of terrorism and order your men to stop these acts.
Saddam Hussein: Have you obtained the agreement of your
president to this offer?
Rumsfeld: Yes, this offer has been agreed on in a meeting in which
the President, Vice President, Secretary of State, and Chief of
Intelligence took part. And I have been authorized to inform you of
this offer.
Saddam Hussein: It's a trifling offer.
Rumsfeld (with a sigh): We're also ready to bring elements close to
you into the government.
Saddam Hussein: And what else?
Rumsfeld: You will be given generous financial assistance and
security protection for you and your family in the country of your
choice.
Saddam Hussein: Do you want to hear my conditions?
Rumsfeld: I would love to.
Saddam Hussein (with an air of superciliousness and
superiority) I want first from you that you set a time table for
your withdrawal from Iraq and that your government commit
itself to it before the world and that you begin the withdrawal
immediately.
Secondly, I ask you to release immediately all the Iraqi and
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Arab prisoners in the prisons you have set up or in which you
have taken the freedom of tens of thousands of honorable
people of Iraq.
Thirdly, I ask from you to pledge to grant full compensation for
the material losses that afflicted the Iraqi people as a result of
your aggression against our country since the Mother of
Battles in 1991 and until today. And I accept the assistance of
an Arab and International Committee in estimating the extent of
those losses.
Fourth, I ask that you return the money that you and your men
plundered from the treasuries of Iraq, and its oil, in particular
that criminal [L. Paul] Bremer and his gang of traitors and
renegades.
Fifth, the return of the artifacts that you stole and gave to the
archaeological artifact mafia. These are treasures that are
beyond all the monetary value in the world, because they carry
the history of Iraq and its civilization. It's true that you don't
have any civilization or history and that the lifespan of your
country is no more than a few hundred years, but all that must
not serve to justify your theft and your hatred for the
civilization of Iraq and the wealth of Iraq.
And sixth, you must hand over the weapons of mass
destruction if you have found any and return to us the lives of
all the martyrs whose lives you took and to return the honor of
the noble women of Iraq whom you dishonored.
Rumsfeld: Is this some kind of joke?
Saddam Hussein: No! This is the bitter reality. . . which you
know, Mr. Rumsfeld. You have committed the greatest crime in
history against a peaceful Arab country. We met together in the
1980s. Do you remember your offers?
Rumsfeld: Enough of the past. We are reassessing our positions
towards you and towards a number of powers that have been
hostile to us in the past. We have decided to hold dialogue with
moderate Islamicists and we have no objection to their coming to
power through the ballot box. More important than that we have
decided to open channels for dialogue with `terrorist' organizations
like Hamas, the Islamic Jihad, and Hizb Allah, which is pro-Iranian,
and also with other fundamentalist organizations in the whole world.
We even have a plan for contacting the Taliban movement in
Afghanistan to study the possibility of their participation in power, in
exchange for their giving up arms.
Saddam Hussein: So you have begun to rethink your
erroneous course?
Rumsfeld: It is a natural development of events. We are striving to
spread democracy in all countries and movements subject to
tyranny.
Saddam Hussein: May you prosper if you are truthful. I know
your real aim, though. If you were really truthful, then you and
your allies must begin immediately by withdrawing from Iraq.
And you would also have to depart from your position of
support for `Israel'. But I know that your president is stubborn
and arrogant and is not telling the truth.
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Rumsfeld: He is a democratically elected president, not a bloody
ruler like you.
Saddam Hussein: Terror is your product and lying is your
method.
Rumsfeld: This offer is a historic opportunity for you. You will be
released and we will consult with you in everything related to the
running of Iraq. If you refuse this offer, the opportunity will not be
fulfilled.
Saddam Hussein: I am not looking for opportunities. I am not
looking for a way to save my neck from the gallows that you
have set up for all of Iraq. If I wanted that I would have
accepted the Russian offer and saved my sons and grandson
from martyrdom. I don't know what has become of my family
and my daughters and grandchildren. But believe me I am
concerned with every Iraqi citizen and the future of great Iraq
more than I am concerned with myself and my family.
Through your men, you previously made an offer that if I
declare that weapons of mass destruction were smuggled to
Syria, you said that in return you would release me. I rejected
that then and I reject it again now.
Rumsfeld: I don't want a rejection from you. I want you to think
about it. We are continuing our reassessment of our stances at the
present time. We want to stop the bloodshed on both sides. And
therefore we have made this offer out of the logic of power and not
the logic of weakness.
We asked Jalal at-Talibani to make a statement denying any
intention of executing you as a sign of good intentions on our part.
We are ready to reassess our whole position on the political
arrangement in Iraq as a whole and to discuss this matter with you
and with your men.
Saddam Hussein: Are you ready to withdraw or not?
Rumsfeld: We can possibly discuss redeployment. Our forces have
prepared bases for a long stay. We can possibly withdraw from
streets and cities, but we will remain in the bases for some time.
Saddam Hussein: then you want a new stooge to add to that
line of stooges. No Mr. Rumsfeld. Don't forget that you are
talking with Saddam Hussein the President of the Republic of
Iraq.
Rumsfeld: But you lost power.
Saddam Hussein: I have nothing left but honor and honor
cannot be bought and sold.
Rumsfeld: But life is priceless.
Saddam Hussein: There is no value to life without honor. You
robbed Iraq of its honor when you trampled on its land and we
will regain our honor whether Saddam Hussein remains or dies
a martyr.
Rumsfeld: Your supporters with whom we have been discussing told
us that you were the first and last decision maker. Were they
expecting this reaction from you?
Saddam Hussein: Definitely, they know that Saddam Hussein
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cannot back away at the expense of his homeland and honor.
Rumsfeld: History will hold you responsible for the blood that is
being shed in Iraq.
Saddam Hussein: Rather history will judge you for your crimes.
I warned you before, saying that you would commit suicide on
the walls of Baghdad. And here you are paying the price. I want
you to go to London and read the records of the British Foreign
Office and learn something about the struggle of the Iraqi
people against your British friends who are now repeating their
mistakes and fighting with you. The Iraqi people are a
stubborn people who do not fear death. The Resistance is
stronger than you imagine. So I promise you that you will have
even more.
______________________________________________________

« IRAQ COMMITTEES »
Press release – May 3 ‘2004

WE CONFIRM THE
MEETING SADDAM
HUSSEINHUSSEIN- DONALD
RUMSFELD IN
BAGDAD
Despite the denegations of the Iraki muppet governement and of the
State Department, we confirm – on basis of serious information from
the Ba’ath and the Defense legal team of Arab layers who defend
the President Saddam Hussein – the informations issued by ALQUDS AL-ARABI (London, April 29) and the Egyptian magasine
AL-USBU (May 2).
The U.S. Secretary of Defence Donald Rumsfeld paid a
secret visit to Iraqi president Saddam Hussein and offered
him “freedom and a possible return to public life if he made a
televised request to rebel groups for a ceasefire with allied
forces”. Quoting from the London based Arab daily ALQUDS AL-ARABI, it was reported that Saddam promptly
rejected the offer.The visit to Saddam occurred when
Rumsfeld paid a ‘surprise’ visit to Iraq some two weeks ago
and was known only to a few Iraqi officials in Jordan, the
Arab daily reported quoting sources.
The Egyptian magazine AL-USBU`, on 2 May 2005, published
what it said was the text of the conversation between Iraqi President
Saddam Hussein and US Defense Secretary Donald Rumsfeld on
his latest trip to Baghdad during which he visited the imprisoned
Iraqi leader. AL-USBU` reports that informed political sources had
disclosed the details of the meeting. The Saddam HusseinRumsfeld meeting reportedly lasted nearly an hour and took place in
the presence of the commander of US occupation forces in Iraq.
The newsletter AL-BA’ATH AL-IRAQI, issued by the “Iraqi
Committees” publish on this May 6 issue (#55) the english
translation of this conversation.
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SADDAM HUSSEIN
(SECOND CALL TO
THE IRAQI NATION,
JULY 20, 2003) :
"Men of the armed
forces, Republican
Guard and national
security, it is time for a
new great uprising, The
war is not over in Iraq.
In the future the
invaders will think
again before attacking
Iraq. Our will will not
surrender and won't be
defeated. The battle is
not over yet".
On April 11 and 12
(2003), we started to
reorganize the (Ba’ath)
party and people to
resist the enemy, and
we were in contact with
the men of the armed
forces. News of you,
the men of the armed
forces and the
Republican Guard,
reaches me. I am
pleased when I hear
that you are carrying
out these honorable
Jihad operations side
by side with the brother
Mujahedeen or when
you are leading them in
Iraq's many cities.
Yes, this war has not
ended. The will of the
people, the
government, the Ba’ath
Party is not broken.
Now, with the war not
over, the occupation
will not be able to
stabilize the country
with its army which
occupies our land. The
will of the people will
not be subdued by the
enemy.
We tell our armed
forces and our people
that if America has
achieved military
superiority, it will not
achieve supremacy in
the battle of wills
against the Iraqi
people, its Mujahedeen
and militants"
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Statement-program of the
"Iraq Committees":

IRAQ 2005: THE
BA'ATHIST
RESISTANCE IS
INESCAPABLE!
What is the Iraqi reality in this spring 2005, which sees the third year of the Americano-Zionist
occupation getting stuck faced with the national war of liberation led by the Ba' ath?
There are the manipulated information of the media to the orders of NATO or Tel-Aviv – they are
very often the same manipulated sources. And there is the reality of a war of guerrilla which cannot
be defeated any more.
The number and the sophistication of its attacks became such as Sir Jeremy Greenstock, who was the
first British high representative in occupied Iraq, recently declared that the insurrection was from now on "
irremediable ", and that it could not "be eradicated any more " by foreign troops.
Besides the Zionists through and through– as Alexandre Adler who wrote without laughing this May
2005 in LE FIGARO (Paris, May 4, 2005) that "George W Bush can be pleased to have essentially
gained his campaign of the Middle East: an Iraqi government reliable and supported by a very large
majority of the opinion of this country is born finally "(sic) -, nobody any more, to start with the Yankee
press, which more often says the truth than the “European“ media prostitutes, supports the fiction of a
stable situation and a puppet government controlling anything.
The ba'athist guerrilla fully achieved its goals of war vis-a-vis the American project of iraqising
the war and stabilizing the occupied country through a puppet government. As from the end of 2004
several American military analysts wrote it – in particular those of "Washington Institute's Military and
Security Studies Program" and of MIDDLE ESAST QUATERLY (1) -, its goals were not indeed to
prevent everywhere the electoral process, but to make it inoperative in the part of the country
with Sunni majority, and, therefore, to prevent the formation of a credible government and
administration. The political anarchy of the puppet policy shows the political victory of the guerrilla.
"Iraq on the way towards the total war " analyzed LE FIGARO as from January 19, 2005, recalling
that "In this asymmetrical war, the traditional qualities of the American army – technology, logistics, fire
power, air supremacy – do not allow it to carry the decision. Because it misses the assets of any credible
occupying force: motivation of the executives and the soldiers, knowledge of the language and the culture
of the country, efficacious networks of local collaboration, capacity to infiltrate the enemy cells (…)facing
them, the American forces find extremely motivated guerilleros, ready to die for a cause which appears to
them sacred. Insofar as many of them are former soldiers, counterirritated to be thrown to the street by
the decision of dissolution of the army taken by the American governor Paul Bremer in May 2003, their
ambushes are relatively sophisticated ". These " Resistance fighters" "move in the Iraqi society like fish in
water ".
The second phase of this offensive, military , is the destruction of the collaborationnist forces of
security– army, police forces, administration. And it is carried out on all the territory, from Bassorah to
Kirkuk and from Mossul to Baghdad and at the Syrian border. The famous " Sunni triangle " of the
Pentagone propaganda resembles today actually a gigantic trapezoid which extends to each border of
the country. And the guerrilla carries out there, according even to the Yankee military command,
coordinated attacks on a large scale.
General Muhammad Shahwani, the traitor who leads the Iraqi Kollabos " intelligence services”, estimates
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himself, according to LE FIGARO (19 January 2005) " the number
of insurgents to 200 000. Among them, 40 000 men would form the
hard core of the armed fighting guerrilla, the remainder constituting
the active sympathizers, taking part in the logistic tasks and the
collection of information on the American "enemies" and their "Iraqi "
"collaborators.
Two years after the fall by treason of Baghdad, reality is not only
the ba'athist Guerilla leadership – which also controls (from a
distance) or infiltrates islamist formations -, according to the plans
organized by Saddam Hussein since 2003 (2).
But it is also the rise to political power on the ground – in
particular in the majority zones of the country that control neither the
Yankee nor the "Iraqi" or Kurdish Kollabos – of a reorganized
Ba'ath, with a new generation of young leaders set up, it also, since
2003, and qualified of "birth of a new Ba' ath " by the Anglo-Saxon
press (3).
Faced with the getting stuck and with the Vietnam syndrome –
the failure of the iraqisation directly echoes that of Vietnamisation
which saw the liberation of Saigon on April 30, 1975, the Americans
have even approached – in vain - Saddam Hussein to try to find a
way out (4).
This reality fully justifies the position adopted by our " Iraq
Committees " as from April 2003: support for Ba’ ath and for it
only!
Today, the Iraqi Resistance is the Ba' ath and ht e patriotic forces
which follow its leadership in the "unified Council of the Iraqi
resistance ". The mirages of islamo-leftism – in particular the
support for Sadr, the Shiite blowing with the wind, or for ghostly
"working forces carrying out a peaceful resistance " (sic) – are all
just for show.
Which has to be our role and our action today?
Those must be directed according to two principal axes.
On the one hand to continue the information battle which we
have carried out for two years with and for the ba'athist Resistance.
AL-BA’ATH AL-IRAQI is the only regular publication today, widely
distributed, at the service of the latter.
In addition, we must give our support for the Pan-Arab
extension of the support for the Resistance, such as it was
wished by our comrade Izaat Ibrahim Al-Duri, supreme leader
of the Resistance last February (5). By in particular bringing it an
international platform and a tool for coordination. The repression of
the puppet Arab states makes indeed difficult this task on the spot.
Because the combat of Ba' ath is not limited solely to Iraq. And
this also you did not read it in the press of Pentagone and Mossad!
Some significant examples speak for themselves.
In Yemen, which was the first external lung of the Resistance in the
spring 2003, our ba'athist comrades face an underhand repression,
due to the local political police forces and the Americans.
In Mauritania, where Ba' ath was always influential, it is the lawsuit
of the fallen through putsch of June 2003, masterminded by
ba'athist officers. Our comrades undergo a brutal repression there,
where the systematic use of torture and the arbitrary arrests
dominate. What does not prevent the Arab revolutionary
organizations and underground Ba'ath to mobilize the country
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against the arrival of the Israeli minister Shalom in Nouakchott this 2
May.
In Algiers, in the Maghreb where the ba'athist theses always met a
strong echo among the intellectual circles, was held in April a PanArab conference of support for Ba' ath.
Let us add – because our approach is unitary and nonsectarian that vis-a-vis
the Americano-Zionist offensive against
Damascus and Beirut of which the goal is the destruction of the
pro-Syrian Ba'ath or its internal neutralization (abandonment of
socialism and the Pan-Arab project), we estimate that the time of
the competition between the Iraqi and Syrian branches of Ba' ath is
exceeded. And that we will support also the revolutionary forces of
the Syrian Ba' ath in the fight against Tel-Aviv and Washington (6).
Born in French-speaking Space, in Brussels and Paris, the " Iraq
Committees" are today the transnational spearhead of the
support for the Iraqi Resistance.
And the birth this year of "committees"
in Quebec or in
Argentina reveals our dynamism.
Our Zionist enemies were not mistaken there. And the heinous
campaign against the "Iraq committees" launched by the IsraeloAmerican agency MEMRI, supported by Tsahal and the Yankee
neo-conservatives at the end of November 2004 (7) and taken
again by several hundreds of Zionist media everywhere in the
world is revealing of our influence (8).
The ba'athist Resistance, which is in first line facing the AmericanoZionist imperialism, gives a lesson of courage, of determination,
but also of hope to all those, militant and people, which, on the
four continents, refuse the colonialist law of Washington and TelAviv. m
I perialism is not discussed, it is fought and it is
crushed! It was already the opinion of Che Guevara. It is ours.
The Peoples’ Cause imposes the destruction of the enemy of
mankind.
The MEIN KAMPF of the Neo-conservatives was written by Bill
Kristol. It is entitled "Our way starts in Baghdad". This way will
be that of the defeat and shame. History will remember then ht e
answer of the ba'athist militants to these arrogant Western
intellectuals who announced the death of the ideologies…
Today more than ever, the fight continues at the sides of the
Iraqi Resistance and Ba' ath, which are in first line in the
transnational fight for the peoples’ Cause.
Yes the Americano-Zionist Axis will be defeated in Iraq as it
was in Vietnam!

Luc MICHEL
Notes and references:
(1) Cfr. the “Washington Institute's Military and Security
Studies Program”:
Jeffrey White, “Assessing the Iraqi Insurgency (Part I): Problems
and Approaches”, Policy Watch #978, The Washington Institute
website, March 24, 2005;
Michael Eisenstadt, “Assessing the Iraqi Insurgency (Part II):
Devising Appropriate Analytical Measures”, PolicyWatch #979,
The Washington Institute website, March 25, 2005;
Jeffrey White, “The Elections and the Insurgency “,PolicyWatch
#952, The Washington Institute website, January 31, 2005;
Jeffrey White, Todd Orenstein, and Max Sicherman, “Resistance
Strategy in the Trans-Election Period (Part I): Concepts,
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Operations, and Capabilities”, PolicyWatch #945, The Washington
Institute website, January 24, 2005;
(2) Cfr. « Saddam a bien préparé l'après-Saddam », COURRIER
INTERNATIONAL Paris, n° 669, August 28, 2003:
"From July 2002, Saddam Hussein constituted reserves of weapons
and money and approached the Arab nationalists and islamists,
affirms a journalist close to the former dictator (…) In July 2002,
eight month before learning by the German Intelligence service that
the war would take place, he addressed to the principal persons in
charge for the Baas party a circular warning them to prepare to
undergo an American attack" at any moment ". This document
predicted that Iraq "would be defeated militarily because of the
imbalance of the involved forces". One would restore balance "by
attracting the American army in the cities, the villages and the
desert, and by resorting to tactics of resistance".
Saddam Hussein had already worked for four years to adapt his
army to the practice of the guerrilla. He entrusted to me on several
occasions into private that the military hierarchy was exceeded and
needed new blood. He did recruit the heads of the guerrilla new
units - men for the majority of less than 35 years old, some of 18.
Saddam Hussein constituted, before the American invasion [ in
March 2003 ], reserves of troops, weapons and money in all the
country. The light weapons - grenade thrower, explosives, hand
grenades and Ak-47 - abounded. They were manufactured in secret
places distributed in all the country. But there was even more
money than weapons. Saddam Hussein invested abroad part of the
immense richness accumulated by diverting the incomes of oil. He
started to get rid of these credits in 2002 to get a stock of liquid
assets, which he distributed in the country. After the American
invasion, the former president cut any contact with the majority of
the high persons in charge for the Baas party. Even his personal
bodyguards disappeared. Saddam Hussein set up the resistance on
the basis of the principle which it was to join together the nationalist,
baassist and islamist elements. The heads were to be independent
but connected to a supreme commander - himself. He defined the
large features of the movement by taking as a starting point the
Islamic history, in particular the triumph of the prophet Muhammad
after his exile to Medina. After the fall of Baghdad, in April, several
executives of the Baas party took refuge in other Arab countries.
They were to be used as bond between the interior resistance and
the Arab masses of Egypt, of Jordan, of Syria, of Lebanon, of
Yemen, Morocco and Mauritania, where the Baas party has cells
since 1968 (…)
Today, Saddam Hussein’s army without face counts three groups.
The first, they are the Mudjahidin - Iraqis not members of the Baas
party and Islamic volunteers who fought in Afghanistan and
Chechnia. The only members of the Baas party are nonIraqi Arabs.
It is impossible to determine their manpower precisely. General
Taher Jalil Habbush, the head of the Iraqi Intelligence service,
whom I met in January, declared me at the time there were
approximately 6 000 Arab and Islamic combatants in Baghdad, for
the majority trained for the guerrilla. The second, Al Ansar (the
partisans), gathers elements of the Baas party chosen personally by
Saddam Hussein - who kept their engagement secret vis-à-vis the
old guard of the party. They are present in all the country. Their
means of communication are primitive but sure. The written
messages, the radio or the telephones by satellite are prohibited.
Each cell has messengers who have the role of relaying the oral
messages to the other cells. The third, Al Muhajirun (the emigrants),
gathers certain members of the elite and some persons in charge
for Baas, of which military physicists and strategists. They represent
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the core of the new regime that Saddam hopes to lead after having
defeated the Anglo-American coalition. All the units which set up
these groups of resistance fighters are autonomous as well militarily
as financially ".
(3) Cfr. Patrick Cockburn, “Bomb attacks on the rise as 'New
Baath party' is born”, THE INDEPENDANT, 3 May 2005 :
“The insurgents are less interested in participation in the present
government than in direct talks with the US, a timetable for the
withdrawal of American forces and the right to rebuild the Baath
party. In Sunni Arab towns and cities a so-called New Baath party is
beginning to emerge and is said to be very well organised.”
(4) The Egyptian magazine AL-USBU` on 2 May 2005, published
what it said was the text of a conversation between Iraqi
President Saddam Hussein and US Defense Secretary Donald
Rumsfeld on his latest trip to Baghdad during which he visited
the imprisoned Iraqi leader. AL-USBU` reports that informed political
sources had disclosed the details of the meeting. AL-USBU` reports
that the meeting took place after an escalation of Iraqi Resistance
attacks against US occupation forces and their allies and stooges in
Iraq. The sources indicated that the US had lost more than 1,600
men killed and wounded in the last three months, only a fraction of
which they officially admitted. The available information indicates
that US President George W. Bush held a meeting with his staff in
which they discussed ways to stop the Resistance violence in Iraq.
In order to save us lives and stop the continued deterioration of
relations between the US and its allies and other countries that sent
forces to occupied Iraq. The US leadership arrived at a decision to
offer to release the Iraqi President Saddam Hussein and take him to
his preferred place of exile outside Iraq in return for his appearing
on television to demand that the Iraqi Resistance halt its armed
operations and form a political party to take part in the political
process set up by the US occupation forces in Iraq.
In answer, Saddam Hussein refuses to sell out Iraq.
(5) Cfr Communiqué of Ba'ath, "CDE IZZAT IBRAHIM Al DURI
ANNONCES THE REORGANISATION OF BA' ATH AT PAN-ARAB
LEVEL AND THE EXTENSION OF THE RESISTANCE FIGHT ON
ALL THE LAND OF THE ARAB NATION! ", February 7, 2005, on:
http://comitesirak.free.fr/baath/baath-050207-en.htm
(6) To read: Luc MICHEL, "THE AMERICANO-ZIONIST
AGGRESSION IS AN IDEOLOGICAL WAR AGAINST THE ARAB
NATIONALISM: AFTER BAGHDAD, DAMASCUS AND TRIPOLI
ARE IN LINE OF SIGHT! ", English version on Al-jazeerah, October
31' 2003, on
http://www.aljazeerah.info/Opinion%20editorials/2003%20Opinion%
20Editorials/October/31%20o/The%20USIsraeli%20War%20against%20Arab%20Nationalism%20Luc%20Mic
hel.htm
(7) See: Dr. Nimrod Raphaeli, " Activités anti-américaines du
parti Baath à Paris ", MEMRI, Enquêtes et analyses - No. 197,
Novembre 30, 2004, on:
http://memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=IA19704
(8) Luc MICHEL, DISCUSSING "THE SITUATION IN IRAQ" OR
ACTING AND MILITATING FOR AND WITH IRAQI RESISTANCE!?
On : http://www.pcn-ncp.com/editos/en/ld-050101.htm
______________________________________________________
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Déclaration-programme
des « Comités Irak de base » :

IRAK 2005 : LA
RESISTANCE
BA’ATHISTE EST
INCONTOURNABLE !
Al
Ba’ath
Al
Iraqi
La voix
De la
Résistance
iraqienne
Articles en
Français

Quelle est la réalité irakienne en ce printemps 2005, qui voit la troisième année de l’occupation
américano-sioniste s’enliser face à la guerre de libération nationale dirigée par le Ba’ath ?
Il y a les informations manipulées des media aux ordres de l’OTAN ou de Tel-Aviv – ce sont très
souvent les mêmes sources manipulées. Et il y a la réalité d’une guerre de guerilla qui ne peut plus
être vaincue.
Le nombre et la sophistication de ses attaques sont devenus tels que Sir Jeremy Greenstock, qui fut le
premier haut représentant britannique dans l’Irak occupé, a récemment déclaré que l’insurrection était
désormais « irrémédiable », et qu’elle ne pourrait plus être « éradiquée » par des troupes étrangères.
A part les sionistes pur jus – comme Alexandre Adler qui écrivait sans rire ce mai 2005 dans LE
FIGARO (Paris, 4 mai 2005) que « George W. Bush peut se féliciter d'avoir gagné pour l'essentiel sa
campagne du Moyen-Orient : un gouvernement irakien fiable et soutenu par une très grande majorité de
l'opinion de ce pays voit enfin le jour » (sic) -, plus personne, à commencer par la presse yankee, qui dit
plus souvent la vérité que les prostitués médiatique « européens », ne soutient la fiction d’une situation
stable et d’un gouvernement fantoche contrôlant quoi que ce soit.
La guerilla ba’athiste a pleinement atteint ses buts de guerre face au projet américain d’iraquiser
la guerre et de stabiliser le pays occupé au travers d’un gouvernement fantoche. Comme l’écrivaient dès
la fin 2004 plusieurs analystes militaires américains – notamment ceux du « Washington Institute's
Military and Security Studies Program » et des MIDDLE ESAST QUATERLY (1) - , ses buts n’étaient
pas en effet d’empêcher partout le processus électoral, mais bien de le rendre inopérant dans la
partie à majorité sunnite du pays, et, partant, d’empêcher la formation d’un gouvernement et
d’une administration crédibles. L’anarchie politique de la politique fantoche démontre la victoire
politique de la guerilla.
« L’Irak en route vers la guerre totale » analysait LE FIGARO dès le 19 janvier 2005, rappelant que
« Dans cette guerre asymétrique, les qualités classiques de l’armée américaine – technologie, logistique,
puissance de feu, suprématie aérienne– ne lui permettent pas d’emporter la décision. Car il lui manque
les atouts de toute force d’occupation crédible : motivation des cadres et des soldats, connaissance de la
langue et de la culture du pays, réseaux de collaboration locale efficaces, capacité à infiltrer les cellules
ennemies (…) face à elles, les forces américaines trouvent des guérilleros extrêmement motivés, prêts à
mourir pour une cause qui leur apparaît sacrée. Dans la mesure où beaucoup d’entre eux sont d’anciens
militaires, révulsés d’avoir été jetés à la rue par la décision de dissolution de l’armée prise par le
gouverneur américain Paul Bremer en mai 2003, leurs embuscades sont relativement sophistiquées ».
Ces « résistants » se « meuvent dans la société irakienne comme des poissons dans l’eau ».
La seconde phase de cette offensive, militaire, c’est la destruction des forces de sécurité
collaborationnistes – armée, polices, administration. Et elle est menée sur tout le territoire, de
Bassorah à Kirkouk et de Mossoul à Bagdad et à la frontière syrienne. Le fameux « triangle sunnite »
de la propagande du Pentagone ressemble aujourd’hui en réalité à un gigantesque trapèze qui s’étend
jusqu’à chaque frontière du pays. Et la guerilla y mène, de l’aveu même du commandement militaire
yankee, des attaques coordonnées à grande échelle.
Le général Muhammad Shahwani, le traître qui dirige les «services de renseignement » des Kollabos
irakiens, estime lui-même, selon LE FIGARO (19 janvier 2005) « le nombre des insurgés à 200 000.
Parmi eux, 40 000 hommes formeraient le noyau dur de la guérilla armée combattante, le reste
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constituant les sympathisants actifs, participant aux tâches
logistiques et à la collecte des informations sur les «ennemis»
américains et leurs «collaborateurs» irakiens ».

A Alger, dans un Maghreb ou les thèses ba’athiste ont toujours
rencontré un fort écho parmi les milieux intellectuels, s’est tenue en
avril une conférence pan-arabe de soutien au Ba’ath.

Deux ans après la chute par trahison de Bagdad, la réalité c’est non
seulement la direction ba’athiste de la Guerilla – qui téléguide
aussi ou infiltre des formations islamistes -, suivant les plans
organisés par Saddam Hussein dès 2003 (2).
Mais c’est aussi la montée en puissance politique sur le terrain –
notamment dans les zones majoritaires du pays que ne contrôlent
ni les Yankee ni les Kollabos « irakiens » ou kurdes – d’un Ba’ath
réorganisé, avec une nouvelle génération de jeunes dirigeants
mise en place elle aussi dès 2003, et qualifié de « naissance d’un
nouveau Ba’ath » par la presse anglo-saxonne (3).

Ajoutons – car notre démarche est unitaire et non sectaire - que
face à l’offensive américano-sioniste contre Damas et Beyrouth
dont le but est la destruction du Ba’ath pro-syrien ou sa
neutralisation interne (abandon du socialisme et du projet
panarabe), nous estimons que le temps de la rivalité entre les
branches irakienne et syrienne du Ba’ath est dépassé. Et que nous
soutiendrons aussi les forces révolutionnaires du Ba’ath syrien dans
le combat contre Tel-Aviv et Washington (6).

Face à l’enlisement et au syndrôme du Vietnam – l’échec de
l’iraquisation fait directement écho à celui de la Vietnamisation qui
vit la libération de Saigon le 30 avril 1975, les Américains ont même
approché – en vain - Saddam Hussein pour tenter de trouver une
porte de sortie (4).
Cette réalité justifie pleinement la position adoptée par nos
« Comités Irak de Base » dès avril 2003 : soutien au Ba’ath et à
lui seul !
Aujourd’hui, la Résistance irakienne c’est le Ba’ath et les forces
patriotiques qui suivent sa direction dans le « Conseil unifié de la
résistance irakienne ». Les mirages de l’islamo-gauchisme –
notamment le soutien à la girouette chiite Sadr ou à de
fantomatiques «forces ouvrières menant une résistance pacifique »
(sic) – ne sont que poudre aux yeux.
Quel doit être notre rôle et notre action aujourd’hui ?
Ceux-ci doivent s’orienter selon deux axes principaux.
D’une part continuer la bataille de l’information que nous
menons depuis deux ans avec et pour la Résistance ba’athiste. ALBA’ATH AL-IRAQI est aujourd’hui la seule publication régulière, à
large diffusion, au service de celle-ci.
D’autre part, nous devons apporter notre soutien à l’extension
pan-arabe du soutien à la Résistance, telle qu’elle a été
souhaitée par notre camarade Izaat Ibrahim Al-Douri, leader
suprême de la Résistance en février denier (5). En lui apportant
notamment une tribune internationale et un outil de coordination. La
répression des états fantoches arabes rend en effet difficile cette
tâche sur place.
Car le combat du Ba’ath ne se limite pas uniquement à l’Irak. Et
ceci aussi vous ne l’avez pas lu dans la presse du Pentagone et du
Mossad !
Quelques exemples significatifs parlent d’eux-mêmes.
Au Yemen, qui fut le premier poumon extérieur de la Résistance au
printemps 2003, nos camarades ba’athistes font face à une
répression sournoise, due aux polices politiques locales et aux
Américains.
En Mauritanie, où le Ba’ath fut toujours influent, c’est le procès du
putch avorté de juin 2003, dirigé par des officiers ba’athistes. Nos
camarades y subissent une répression brutale, où dominent l’usage
systématique de la torture et les arrestations arbitraires. Ce qui
n’empêche pas les organisations révolutionnaires arabes et le
Ba’ath clandestin de mobiliser le pays contre la venue du ministre
Israélien Shalom à Nouakchot ce 2 mai.
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Né dans l’Espace francophone, à bruxelles et à Paris, les
« Comités Irak de Base » sont aujourd’hui le fer de lance
transnational du soutien à la Résistance irakienne.
Et la naissance cette année de « comités » au Québec ou en
Argentine révèle notre dynamisme.
Nos ennemis sionistes ne s’y sont pas trompés. Et la campagne
haineuse contre les «comités Irak » lancée par l’officine israéloaméricaine MEMRI, soutenue par Tsahal et les néo-conservateurs
yankee fin novembre 2004 (7) et reprise par plusieurs centaines
de media sionistes partout dans le monde est le révélatrice de
notre influence (8).
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…
Aujourd’hui plus que jamais, le combat continue aux côtés de
la Résistance irakienne et du Ba’ath, qui sont en première ligne
dans le combat transnational pour la Cause des peuples.
Oui l’Axe américano-sioniste sera vaincu en Irak comme il l’a
été au Vietnam !

Luc MICHEL
Notes et renvois :
(1) Cfr the “Washington Institute's Military and Security Studies
Program”:
Jeffrey White, “Assessing the Iraqi Insurgency (Part I): Problems and
Approaches”, PolicyWatch #978, The Washington Institute website, March
24, 2005;
Michael Eisenstadt, “Assessing the Iraqi Insurgency (Part II): Devising
Appropriate Analytical Measures”, PolicyWatch #979, The Washington
Institute website, March 25, 2005;
Jeffrey White, “The Elections and the Insurgency “,PolicyWatch #952,
The Washington Institute website, January 31, 2005;
Jeffrey White, Todd Orenstein, and Max Sicherman, “Resistance Strategy
in the Trans-Election Period (Part I): Concepts, Operations, and
Capabilities”, PolicyWatch #945, The Washington Institute website,
January 24, 2005;
(2) Cfr. « Saddam a bien préparé l'après -Saddam », COURRIER
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INTERNATIONAL Paris, n° 669, 28 août 2003 :
« Dès juillet 2002, Saddam Hussein constituait des réserves d'armes et
d'argent et se rapprochait des nationalistes arabes et des islamistes,
affirme un journaliste proche de l'ancien dictateur (...)En juillet 2002, huit
mois avant d'apprendre par les services de renseignements allemands que
la guerre aurait lieu, il adressait aux principaux responsables du parti Baas
une circulaire les avisant de se préparer à subir une attaque américaine "à
tout moment". Ce document prédisait que l'Irak serait "vaincu militairement
à cause du déséquilibre des forces en présence". On rétablirait l'équilibre
"en attirant l'armée américaine dans les villes, les villages et le désert, et en
recourant à des tactiques de résistance".
Saddam Hussein travaillait déjà depuis quatre ans à adapter son armée à
la pratique de la guérilla. Il m'a confié à plusieurs reprises en privé que la
hiérarchie militaire était dépassée et avait besoin de sang neuf. C'est lui qui
a recruté les chefs des nouvelles unités de guérilla - des hommes âgés
pour la plupart de moins de 35 ans, certains de 18. Saddam Hussein a
constitué, avant l'invasion américaine [en mars 2003], des réserves de
troupes, d'armes et d'argent dans tout le pays. Les armes légères - lancegrenades, explosifs, grenades à main et AK-47 - abondaient. Elles ont été
fabriquées dans des lieux secrets répartis dans tout le pays. Mais il y avait
encore plus d'argent que d'armes. Saddam Hussein a investi à l'étranger
une partie de l'immense richesse accumulée en détournant les revenus du
pétrole. Il a commencé à se débarrasser de ces actifs en 2002 pour se
procurer un stock de liquidités, qu'il a réparti dans le pays. Après l'invasion
américaine, l'ancien président coupa tout contact avec la plupart des hauts
responsables du parti Baas. Même ses gardes du corps personnels
disparurent. Saddam Hussein a mis sur pied la résistance en partant du
principe qu'elle devait réunir les éléments nationalistes, baassistes et
islamistes. Les chefs devaient être indépendants mais reliés à un
commandant suprême - lui-même. Il a défini les grands traits du
mouvement en s'inspirant de l'histoire islamique, en particulier du triomphe
du prophète Mahomet après son exil à Médine. Après la chute de Bagdad,
en avril, plusieurs cadres du parti Baas se sont réfugiés dans d'autres pays
arabes. Ils devaient servir de lien entre la résistance intérieure et les
masses arabes d'Egypte, de Jordanie, de Syrie, du Liban, du Yémen, du
Maroc et de Mauritanie, où le parti Baas a des cellules depuis 1968 (…)
Aujourd'hui, l'armée sans visage de Saddam Hussein compte trois groupes.
Le premier, ce sont les Moudjahidin - des Irakiens non membres du parti
Baas et des volontaires islamiques qui ont combattu en Afghanistan et en
Tchétchénie. Les seuls membres du parti Baas sont des Arabes non
irakiens. Il est impossible de déterminer précisément leurs effectifs. Le
général Taher Jalil Habboush, le chef des services de renseignements
irakiens, que j'ai rencontré en janvier, m'a déclaré à l'époque qu'il y avait
environ 6 000 combattants arabes et islamiques à Bagdad, pour la plupart
entraînés à la guérilla. Le deuxième, Al Ansar (les partisans), regroupe des
éléments du parti Baas choisis personnellement par Saddam Hussein - qui
a gardé leur engagement secret vis-à-vis de la vieille garde du parti. Ils sont
présents dans tout le pays. Leurs moyens de communication sont primitifs
mais sûrs. Les messages écrits, la radio ou les téléphones par satellite sont
interdits. Chaque cellule dispose de messagers qui ont pour mission de
relayer les messages oraux aux autres cellules. Le troisième, Al Muhajirun
(les émigrants), regroupe certains membres de l'élite et quelques
responsables du Baas, dont des physiciens et des stratèges militaires. Ils
représentent le noyau du nouveau régime que Saddam espère diriger
après avoir vaincu la coalition anglo -américaine. Toutes les unités qui
constituent ces groupes de résistants sont autonomes tant militairement
que financièrement ».

Saddam Hussein et le Secrétaire à la Défense US Donald Rumsfeld sur
son dernier voyage à Bagdad pendant lequel il a rendu visite au chef
irakien emprisonné. AL-USBU signale que des sources politiques informées
avaient révélé les détails de la réunion. AL-USBU signale que la réunion a
eu lieu après une escalade des attaques de la Résistance irakienne contre
les forces d’occupation des USA et leurs alliés et faire-valoir en Irak. Les
sources ont indiq ué que les USA avaient perdu plus de 1.600 hommes tués
et blessés ces trois derniers mois, dont ils n’ont officiellement admis qu’une
fraction seulement. L'information disponible indique que le Président
américain George W. Bush a tenu une réunion avec son état-major au
cours de laquelle ils ont discuté des manières d'arrêter la violence de la
Résistance en Irak. Afin de sauver des vies américaines et d’arrêter la
détérioration continue des relations entre les USA et ses alliés et d'autres
pays qui ont envoyé des forces en Irak occupé. La direction US est arrivée
à la décision d’offrir de libérer le Président irakien Saddam Hussein et de
l’amener à son endroit préféré d'exil en dehors de l'Irak en échange pour
son apparition à la télévision pour exiger que la Résistance irakienne arrête
ses opérations armées et forme un parti politique pour participer au
processus politique mis en place par les forces d’occupation des USA en
Irak.
En réponse, Saddam Hussein refuse de vendre l'Irak
(5) Cfr Communiqué du Ba’ath, « 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 ! », 7 février 2005, sur :
http://comitesirak.free.fr/baath/baath-050207-fr.htm
http://comitesirak.free.fr/baath/baath-050207-en.htm
(6) Lire : Luc MICHEL, « L'AGRESSION AMERICANO-SIONISTE
EST UNE GUERRE IDEOLOGIQUE CONTRE LE NATIONALISME ARABE
: APRES BAGDAD, DAMAS ET TRIPOLI SONT EN LIGNE DE MIRE ! »,
Editorial du 7 octobre 2003, LE QUOTIDIEN DU PCN, n° 765, sur
http://www.pcn-ncp.com/editos/fr/ed-031007.htm
Version anglaise sur AL-JAZEERAH, October 31’ 2003, sur
http://www.aljazeerah.info/Opinion%20editorials/2003%20Opinion%20Edito
rials/October/31%20o/The%20USIsraeli%20War%20against%20Arab%20Nationalism%20Luc%20Michel.htm
(7) Voir : Dr Nimrod Raphaeli, « Activités anti-américaines du parti
Baath à Paris », MEMRI, Enquêtes et analyses - No. 197, Novembre 30,
2004, sur : http://www.memri.org/bin/french/latestnews.cgi?ID=IA19704
http://memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=IA19704
(8) Luc MICHEL, « DEBATTRE DE « LA SITUATION EN IRAK » OU AGIR
ET MILITER POUR ET AVEC LA RESISTANCE IRAKIENNE !? », « LA
CAUSE DES PEUPLES », n° 23, Janvier 2005, sur :
http://www.pcn-ncp.com/editos/fr/ed-050101.htm
http://www.pcn-ncp.com/editos/en/ld-050101.htm

(3) Cfr Patrick Cockburn, “Bomb attacks on the rise as 'New Baath party'
is born ” (“Des bombardements en hausse tandis que le ‘Nouveau Parti
Baath’ est né”), THE INDEPENDANT, 3 May 2005 :
"les insurgés sont moins intéressés par la participation au gouvernement
que dans des entretiens directs avec les USA, un agenda pour le retrait des
forces américaines et le droit de reconstruire le parti Baath. Dans des villes
arabes sunnites un soi-disant Nouveau Parti Baath commence à émerger
et serait très bien organisé. "
(4) Le magasine égyptien AL-USBU du 2 mai 2005, a publié ce qu'il a
indiqué être le texte d'une conversation entre le Président irakien
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Communiqué des « COMITES IRAK DE
BASE » - 3 mai 2005 :

CONFIRMATION
DE LA RENCONTRE
SADDAM HUSSEINHUSSEINDONALD
RUMSFELD A
BAGDAD
Malgré les dénégations des kollabos
irakiens et du State Department, nous
confirmons les informations publiée dans
plusieurs journaux arabes – qui sont
corroborées par diverses sources émanant
du Parti Ba’ath clandestin et du Collectif
d’avocats
assurant
la
défense
du
Présiudent Saddam Hussein.
Selon les informations diffusées par AL QUDS
AL ARABI (Londres, 29 avril) et le magasine
égyptien AL-USBU (2 mai) – qui publie les
minutes de l’entretien -, Donald Rumsfeld a
en effet rencontré Saddam Hussein en
prison et lui a demandé d'adresser un
message télévisé à la résistance afin de
cesser ses opérations.
Suivant ces informations provenant de
sources irakiennes à Amman, « le secrétaire
d'Etat à la Défense, Donald Rumsfeld, a
rencontré Saddam Hussein dans sa prison,
près de Bagdad, lors de sa dernière visite de
en Irak, il y a deux semaines ».
L'information relayée par le quotidien AL
QUDS AL ARABI précise que « la rencontre
entre Saddam et Rumsfeld a eu lieu à
l'initiative de ce dernier. Celui-ci a demandé à
Saddam d'adresser un message télévisé à la
résistance irakienne afin de mettre un terme
aux opérations contre les forces américaines,
contre la coalition et contre les forces
irakiennes ». Selon cette version, « Rumsfeld
aurait proposé, en échange de cet appel, la
libération des dirigeants irakiens et leur départ
en exil à l'étranger, ou leur participation au
pouvoir, d'une façon ou d'une autre ».
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AL-USBU signale que la réunion a eu lieu
après une escalade des attaques de la
Résistance irakienne contre les forces
d’occupation des USA et leurs alliés et fairevaloir en Irak. Les sources ont indiqué que les
USA avaient perdu plus de 1.600 hommes
tués et blessés ces trois derniers mois, dont
ils n’ont officiellement admis qu’une fraction
seulement. L'information disponible indique
que le Président américain George W. Bush a
tenu une réunion avec son état-major au
cours de laquelle ils ont discuté des manières
d'arrêter la violence de la Résistance en Irak.
Afin de sauver des vies américaines et
d’arrêter la détérioration continue des relations
entre les USA et ses alliés et d'autres pays qui
ont envoyé des forces en Irak occupé. La
direction US est arrivée à la décision d’offrir
de libérer le Président irakien Saddam
Hussein et de l’amener à son endroit préféré
d'exil en dehors de l'Irak en échange pour son
apparition à la télévision pour exiger que la
Résistance irakienne arrête ses opérations
armées et forme un parti politique pour
participer au processus politique mis en place
par les forces d’occupation des USA en Irak.
En réponse, Saddam Hussein refuse de
vendre l'Irak
Selon les mêmes sources, proches du Ba’ath,
« Saddam a en effet catégoriquement rejeté
cette offre, estimant que la seule chose qui
pourrait être acceptée, c'est l'engagement de
négociations immédiates entre les Américains
et lui. Ces négociations devraient, selon
l'ancien dictateur, aboutir au retrait des
armées étrangères d'Irak, le versement
d'indemnités contre les dégâts causés dans le
pays depuis le début de l'embargo en 1991, et
l'annulation de toutes les décisions prises en
Irak depuis la chute de Bagdad, en avril 2003
».
Les minutes complètes de cette rencontre
– qui illustre le désarroi américain et l’échec
de l’iraquisation de la guerre – ont été
publiées en arabe par AL-USBU et sont
diffusées en Anglais dans cette’édition #
55 du 6 mai de AL-BA’ATH AL-IRAQI, la
voix de la Résistance irakienne, éditée par les
« Comités Irak de Base ».
______________________________________________________
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dossier
Mauritanie :
Répression contre
les Ba’athistes
mauritaniens et
l’Opposition arabe
L’OPPOSITION ARABE
CONTRE LA KOLLABORATION AVEC LES
SIONISTES :

GRAFFITIS ET
MANIFS ANTIISRAELIENNES,
REPRESSION
RENFORCEE CE 2
MAI 2005 A
NOUAKCHOTT
La répression contre l’opposition arabe en Mauritanie.
La situation du Ba’ath clandestin de Mauritanie.
La campagne pour les droits de l’Homme bafoués à
Nouakchott.
Des graffitis anti-israéliens ont fait leur apparition ce 2 mai sur des
murs de Nouakchott, où des manifestations étaient organisées
pour protester contre la visite du ministre israélien des Affaires
étrangères, Sylvan Shalom, a constaté un correspondant de
l'AFP.
La sécurité a par ailleurs été renforcée en différents endroits de
la capitale, et notamment à l'aéroport.
Les slogans anti-israéliens, peints en noir, écrits en arabe (une
des langues dominantes de la Mauritanie) et non signés, étaient
visibles sur les murs d'établissements scolaires et universitaires, de
mosquées ainsi que sur des bâtiments privés de Nouakchott. Ils
condamnent la visite de M. Shalom, qualifié de "criminel
appartenant à l'équipe du pire criminel, Ariel Sharon", le Premier
ministre israélien, et appellent à sa mise en échec.
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Des organisations populaires et d'étudiants non reconnues par
les autorités – et proches du Ba’ath clandestin - ont par ailleurs
commencé à organiser des manifestations, ou s'apprêtaient à les
tenir pour protester contre la venue du chef de la diplomatie
israélienne à Nouakchott.
Le "Pacte national pour la défense de la Palestine et de l'Irak" a
entamé un sit-in sur le campus de l'Université de Nouakchott pour,
selon ses responsables, exprimer "le rejet total par le peuple
mauritanien" de la visite de Shalom. Le porte-parole du Pacte,
Cheikh Baye Ould Dowla, a expliqué qu'il s'agit d'une "manifestation
pacifique", et appelé les autorités à ne pas provoquer les
manifestants pour éviter des débordements.
Des responsables de "l 'Initiative étudiante contre l'infiltration
sioniste en Mauritanie" ont de leur côté annoncé à l'AFP qu'ils
allaient organiser un rassemblement devant le siège du ministère
mauritanien de l'Intérieur.
Des policiers anti-émeutes étaient visibles en différents
endroits de la ville, et plus particulièrement devant le campus
de l'Université.
La visite de Sylvan Shalom a été annoncée pour ce lundi par un
communiqué publié dimanche par ses services en Israël.
Le ministre israélien des Affaires étrangères Sylvan Shalom a fait
lundi à la radio publique sioniste de Tel-Aviv l'éloge du "courage" de
la Mauritanie. "C'est une visite très importante dans un pays qui a
refusé de rompre ses relations avec Israël au début de l'Intifada
contrairement à l'Egypte, la Jordanie, le Maroc, le Qatar et la
Tunisie qui ont rappelé leurs représentants à l'époque", a rappelé
Shalom. "La Mauritanie a résisté à des pressions intolérables (sic)
et il y a eu deux tentatives de coup d'Etat dont les instigateurs
exigeaient notamment la rupture des relations diplomatiques avec
Israël", a également souligné le chef de la diplomatie, évoquant la
tentative de soulèvements d’officiers proches du Ba’ath en juin
2003.
Au cours de son séjour en Mauritanie, Shalom a rencontré le
président mauritanien, Maaouiya Ould Taya, le Premier ministre,
Sghaïr Ould M'Bareck, et le ministre des Affaires étrangères,
Mohamed Vall Ould Bellal. « Le processus politique au ProcheOrient, la menace du terrorisme fondamentaliste musulman et le
programme nucléaire iranien figurent parmi les questions qui seront
abordées par M. Shalom à Nouakchott », avait indiqué ce 1er mai un
communiqué du ministère des Affaires étrangères.
La tentative de soulèvement de juin 2003 et – malgré la
répression terrible, où la torture, les arrestations illégales et les
procès truqués sont la norme – le dynamisme de l’opposition
arabe, notamment parmi les étudiants, démontre que le Ba’ath
n’a pu être éradiqué en Mauritanie comme le voulaient les
nouveaux maîtres américains et sionistes du régime fantoche
de Nouakchott.
Une vague d’arrestations destinées à briser les Ba’athistes (pro
irakien) de Mauritanie, organisés dans le «Parti du renouveau
national » - après que l’ancienne formation ba’athiste, le « Parti de
l’avant-garde nationale » (Attalya), eût été dissoute par le pouvoir
rallié aux américano-sionistes en 1999, « le jour même où il rompt
ses relations avec l’Irak qu’il accuse d’une prétendue tentative de
coup d’Etat pour laquelle personne n’a jamais été arrêté. Durant la
même période, la Mauritanie devient le troisième pays de la Ligue
arabe, après l’Egypte et la Jordanie, à normaliser ses relations avec
l’Etat d’Israël » -, avait en effet directement suivi la chute de
Bagdad.
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« Le PNR, qui défend les thèses du nationalisme arabe et dont
certains militants n’ont jamais caché s’inspirer du parti Baas irakien,
était à ce titre une cible privilégiée du régime mauritanien » précisait
alors RFI.
La presse avait alors écrit – oubliant comme en Irak que le Ba’ath
est le spécialiste de l’action clandestine – que « Le pouvoir
donne le coup de grâce aux baasistes » : « Le Parti du renouveau
national a été la cible la semaine dernière d’une vague d’arrestation
qui a frappé ses principaux dirigeants, commentait alors RFI. Le
siège du parti à Nouakchott a également été fermé. Les autorités
mauritaniennes accusent cette formation, qui défend les thèses du
nationalisme arabe, d’«activités politiques illégales». Ces
arrestations interviennent à quelques mois de l’élection
présidentielle prévue le 7 novembre prochain. Elles sont surtout un
gage donné aux Etats-Unis de l’alignement du régime sur la
diplomatie américaine. Nouakchott, qui avait pourtant soutenu le
régime de Saddam Hussein durant la guerre du Golfe de 1991, a
brusquement changé son fusil d’épaule. La Mauritanie, qui a ouvert
une ambassade à Tel Aviv en octobre 1999, a en effet rompu le jour
même ses relations diplomatique avec l’Ira (…) En quarante-huit
heures, quinze de ses principaux militants, dont son secrétaire
général, ont en effet été interpellés. Les locaux du parti à
Nouakchott ont également été définitivement fermés par la police
samedi matin. Officiellement le pouvoir mauritanien accuse le PRN
d’«activités politiques illégales en violation de la Constitution et de
la loi sur les partis politiques». Les militants arrêtés risquent, dans
ce contexte, entre deux et trois ans de prison. Le PRN a violemment
rejeté les accusations portées contre ces militants, les qualifiant de
mensongères ».
L'opposant mauritanien Ahmed Ould Daddah, président du
« Rassemblement des forces démocratiques » (RFD), avait
qualifié de "petit commerce avec les Etats-Unis et Israël" les
arrestations de militants baathistes et islamistes mauritaniens et
avait vivement condamné "cette répression aveugle contre les
hommes d'opinion". Pour lui, "le régime mauritanien se livre à un
petit commerce avec les Etats-Unis et Israël en arrêtant ces
personnalités de l'opposition au nom de ce qu'on appelle
aujourd'hui la lutte contre le terrorisme". Il avait réaffirmé son
soutien à l'Irak et rejeté "l'occupation de ce pays arabe et musulman
par les Américains" qui, selon lui, "constitue une entreprise de
recolonisation et un jeu dangereux contre lequel toutes les bonnes
consciences doivent s'éveiller pour éviter une nouvelle guerre
mondiale".
REI ajoutait que « Ces arrestations de militants baasistes, qui
interviennent à six mois de l’élection présidentielle, sont à la fois
importantes et anecdotiques, estiment de nombreux observateurs.
Elle sont importantes car elle frappent les principaux dirigeants de
cette formation politique qui ont été interpellés sans mandat et
maintenus dans un isolement complet. A cet égard, elles constituent
donc une énième violation des droits de l’homme en Mauritanie (…)
Et dans ce contexte, l’interpellation de ces militants apparaît plus
comme un message de soutien fort aux Etats-Unis, qui viennent
contre l’avis de la communauté internationale de mener une guerre
contre l’Irak (…) le pouvoir mauritanien ne semble pas vouloir
abandonner une occasion rêvée de se débarrasser d’une formation
politique très critique sur notamment les liens privilégiés
qu’entretient Nouakchott avec l’Etat israélien (… )cette nouvelle
vague d’arrestations qui frappe des militants baasistes regroupés
au sein du Parti du renouveau national apparaît donc comme un
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gage de soutien à la politique américaine au Proche-Orient. Le
président Ould Taya qui a choisi depuis 1991 de se rapprocher de
l’axe Washington-Tel Aviv espère en échange l’appui des
Américains lors de ce rendez-vous électoral. La Mauritanie faisait
déjà parti de ses pays qui ont appuyé discrètement les Etats-Unis
dans leur détermination à renverser le régime de Saddam Hussein.
Nouakchott avait ainsi symboliquement envoyé auprès des troupes
américaines dans le Golfe tous ses officiers de transmission qui
avaient été formés en Irak. En ordonnant aujourd’hui l’interdiction
du PRN, les autorités mauritaniennes donnent non seulement le
coup de grâce aux baasistes mais se placent dans les petits papiers
de Washington ».
RFI ajoutait – grossière erreur – que « le PNR est un parti politique
qui ne représente pas de danger réel pour le pouvoir en place ».
Quelques semaines plus tard, en juin, des officiers proches du
Ba’ath rataient de peu un soulèvement militaire, qui a suscité
une «forte émotion enregistrée, au même moment, tant à Paris
qu'à Washington, Rabat, Alger ou Dakar ». « seule la Libye, dont la
réaction à la tentative de putsch s'est fait attendre, peut être
considérée comme inamicale » précisait L’INTELLIGENT.
« À 4 heures du matin, ce 8 juin, les putschistes de l'ex-colonel
Saleh Ould Hanenna pensent avoir réussi leur coup », écrivait le 15
juin 2003 L’INTELLIGENT, précisant que « Ce fut une tentative de
putsch à l'arabe, pas un coup d'État à l'africaine. Une affaire
violente et sourde entre militaires à laquelle la population ne prit
aucune part. Elle a été préparée dans le secret, gérée sans états
d'âme ni déclarations (…) Pourtant, le 8 juin mauritanien, c'est un
peu le 11 septembre américain ou le 16 mai marocain. Un choc
majeur, traumatisant, même s'il fit très peu de victimes civiles, dans
une capitale qui n'avait plus connu le crépitement des armes depuis
le raid qu'y avait mené le Polisario, il y a près de trente ans. À
l'origine : un groupe d'officiers et de sous-officiers du bataillon blindé
dont la caserne est située dans le quartier Arafat, sur la route de
Rosso, à quelques kilomètres au sud du centre de Nouakchott. En
l'absence de leur chef d'unité, en stage à l'étranger, ces cadres
auraient été incités à agir par leur ancien commandant, l'ex-colonel
Saleh Ould Hanenna. Originaire de l'est du pays, celui-ci a été exclu
de l'armée, il y a un an, pour avoir critiqué devant ses hommes le
président Ould Taya ».
« C'est, dit-on, un baasiste bon teint, précisait RFI, Un
nationaliste arabe, en tout cas, campé sur le refus absolu de la
politique proaméricaine mise en oeuvre par un pouvoir qui a
reconnu l'État d'Israël en 1999 ».
Il s’en est fallu de peu que le soulèvement patriotique réussisse :
« Fort de sa quinzaine de chars et de véhicules blindés de
fabrication russe offerts par les Irakiens à la fin des années quatrevingt et réparés depuis par des techniciens chinois, le bataillon
pénètre dans le centre de la capitale vers 1 heure du matin, le
dimanche 8 uj in. La colonne se divise en plusieurs groupes qui
prennent la direction du nouveau palais présidentiel, de l'aéroport,
de l'état-major, du siège de la télévision et de celui de la radio... Le
palais est pris d'assaut, tout comme l'état-major, où le colonel
Mohamed Lemine Ould N'Diayane, qui refuse de se rendre, est
déchiqueté par un tir de roquette. Au même moment, un petit avion
d'observation survole les lieux - ce qui signifie que les putschistes
doivent avoir bénéficié de complicités au sein de l'armée de l'air -,
contraignant les loyalistes à disperser leur riposte. Dans la
confusion, les portes de la prison centrale s'ouvrent, libérant
plusieurs centaines de détenus (…) À 4 heures du matin, les mutins
pensent avoir gagné. À 6 heures, ils ont perdu. Le premier instant
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de surprise, et parfois de panique, passé, la gendarmerie et la
garde présidentielle (le Basep) s'organisent et opposent une vive
résistance. Aucune défection n'est enregistrée dans leurs rangs, et
les rebelles ne parviendront jamais à diffuser sur les ondes le
communiqué de victoire qu'ils avaient préparé. Les loyalistes
tiendront jusqu'à l'arrivée, en fin d'après-midi, des renforts ».
L’histoire du Ba’ath en Mauritanie est dominé depuis des décennies
à la fois par une forte influence politique et des cycles sans
cesse renouvelés de répression : « Le paysage politique
mauritanien a, bien avant l’indépendance, été traversé par des
courants nationalistes arabes, parmi lesquels un mouvement
nassérien et un mouvement baasiste. Ce dernier a longtemps tiré
son principal soutien financier du régime de Saddam Hussein (…)
Ils se distinguent par un discours socialiste, nationaliste arabe et
laïc (…) si les différents pouvoirs militaires qui se sont succédé de
1978 à 1991 se sont largement appuyés sur les baasistes
mauritaniens, ils n’ont pas hésité à les réprimer lorsque leur
ascendant devenait un peu trop important à leurs yeux. Ainsi en
1986, deux ans après son arrivée au pouvoir avec le concours des
baasistes, le président Ould Taya ordonne une vague d’arrestations
et de répressions au sein du Parti de l’avant-garde nationale
(Attalya). Les militants baasistes sont à cette occasion expulsés de
l’armée qui subit une purge importante. En 1989 et alors que les
nationalistes arabes lui apportaient leur soutien lors des graves
émeutes raciales, le président mauritanien lance également une
nouvelle vague de répressions contre les militants baasistes.
Ces relations pour le moins conflictuelles entre le pouvoir et les
nationalistes arabes n’empêcheront pas le gouvernement
mauritanien de soutenir fermement le régime de Saddam Hussein
lors de la guerre du Golfe de 1991. Une position qu’il regrettera
amèrement avant de changer d’avis et de devenir un ardent
détracteur du pouvoir irakien ».
Les procès à répétition des opposants politiques qui ont suivi les
arrestations d’avril et juin 2003 sont aussi une occasion pour les
organisations de défense des droits de l’homme, dont le courageux
« Observatoire mauritanien des droits de l’Homme », de
dénoncer la torture, les procédures truquées et les arrestations
arbitraires. Qui ne frappent pas seulement nos camarades
ba’athistes, mais de nombreux autres partis et personnalités
d’opposition arabes.
Une campagne est notamment organisée – que nous entendons
soutenir largement – pour dénoncer les conditions bestiales de
détention dans la prison de Wad Naga (50 KM à l’est de
Nouakchott), justement qualifiée d’ « Abu Ghreïb mauritanienne ».
Face au pouvoir fantoche des valets de l’Axe américano-sioniste, la
répression ne courbe pas les militants mauritaniens, elle les
multiplie comme le démontre la visite contestée du ministre sioniste
Shalom ce 2 mai.

Luc MICHEL
(Sources : AFP, Reuters, AP, L’INTELLIGENT, RFI,
Observatoire mauritanien des droits de l’Homme,
Documentation personnelle de l’auteur)
_________________________________________________
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TOTALE SOLIDARITE DES
« COMITES IRAK » AVEC
LES CAMARADES DE
MAURITANIE !
Observatoire mauritanien des droits de l’Homme
26 avril 2005 - Communiqué Mauritanie :

UNE NOUVELLE
VAGUE
D’ARRESTATIONS
L’Observatoire mauritanien des droits de l’Homme a appris de
sources sûres que les autorités mauritaniennes mènent une grande
campagne d’arrestation depuis ce 25 avril dans les rangs du
« Courant des Réformistes Musulmans ». Les arrestations toujours
en cours concernent déjà les personnes suivantes :
- Mohamed Al-Hacene Ould Dedew, Président du Centre
Scientifique de Nouakchott - Mokhtar Ould Mohamed Moussa, Exambassadeur et Président du Conseil National du Parti pour la
Convergence Démocratique (le PCD n’est pas reconnu par les
autorités)
- Maître Mohamed Ahmed Ould Al Haj Sidi, Avocat au barreau de
Nouakchott et membre actif du collectif des avocats de la défense
des détenues de Wad Naga - Cheïkhani Ould Beïba, Président de
l’Association de la Sagesse, l’Authenticité et la Revivification du
Patrimoine (Al-Hikma)
- Mohamed Lemine Ould Moustafa, Imam de la mosquée Abou
Talha à Arafat - Habib Ould Houmdeït, Conseiller du ministre de la
culture - Abdallah Ould Eminou, Imam de la mosquée Ikhlas à Dar
Naïm - Al Hacene Ould Habibullah, Imam de la mosquée Attawfiq à
Arafat - Mohamed Sidiya, enseignant - Sidi Mohamed Ould Sidiya,
Homme d’affaire - Ahmed Ould Al Kawri, enseignant.
Le régime mauritanien opère ainsi une diversion pour tenter de faire
oublier, d’une part, les détenus de Wad Naga dont la situation
s’empire toujours, et faire oublier, d’autre part, la bavure sur les
cas d’esclavage largement couverts par la presse
internationale. Le régime mauritanien chercherait également à
faire l’habituel amalgame en prétendant faire de la lutte
antiterroriste, et ce alors même que le Courant Réformiste est
connu en Mauritanie pour sa modération et sa nature pacifique.
L’arrestation d’une petite dizaine de jeunes que la police détient
depuis quelques semaines et accuse d’être potentiellement violents
serait alors le prétexte qui justifierait la répression du courant
réformiste modéré et pacifique. Enfin, le régime cherche à prévenir
les manifestations populaires que l’opposition mauritanienne
s’apprête à organiser pour condamner la visite du chef de la
diplomatie israélienne prévue à Nouakchott début mai.
L’Observatoire mauritanien des droits de l’Homme qui s’est
engagé à défendre les droits fondamentaux de chaque
mauritanien, indépendamment de son choix politique, son
milieu social, son appartenance ethnique ou linguistique :
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- Condamne les arrestations arbitraires encours en Mauritanie et
exige la libération immédiate et inconditionnelle des détenus
d’opinion.
- Appelle les forces politiques nationales à assumer leur
responsabilité, et à réagir contre la banalisation de l’arbitraire en
Mauritanie.
- Exhorte les partenaires amis de la Mauritanie à exercer des
pressions sur le régime afin de le ramener à la raison et à un plus
grand respect de son propre peuple.
- Rappelle à toutes les organisations nationales et internationales
de défense des droits humains les violations répétitives de la
convention de 84 contre la torture par le régime mauritanien. Ce
régime a l’habitude, en pareille campagne d’arrestation, d’opérer
une torture systématique et sauvage.
______________________________________________________

Communiqué - 3 février 2005
Observatoire mauritanien des droits de l’Homme

UNE PARODIE DE
PROCES ET UN
VERDICT INJUSTE
Des peines de prison à perpétuité et de longues peines de prison
ont été prononcées contre des officiers, des soldats et des civils
Mauritaniens accusés par le chef de l’Etat de tenter le
renversement de son pouvoir.
Les détenus militaires et civils avaient déjà subis un traitement
indigne du genre humain : une torture sauvage, une contrainte
injuste à « l’aveu », interdiction de visite à la famille et aux avocats
pour une longue durée, en violation flagrante des valeurs
humanitaires et conventions internationales qui garantissent les
droits fondamentaux de l’Accusé. Nous avons ensuite eu droit à une
parodie de procès où le juge prononce son jugement avant la fin
des plaidoiries, se moque des accusés alors qu’il est sensé leur
rendre justice.
Voici donc finalement un verdict basé sur des « aveux »
extorqués sous la torture, alors que de tels éléments n’ont aucune
valeur dans aucune loi sur terre, et encore moins dans l’éthique
céleste.
Quelle que soit l’accusation dans ces évènements et quelle que soit
la condamnation, les accusés ont subi, durant leur détention et lors
de l’enquête, une torture sauvage qui dépasse tout condamnation. Il
n’y a pas de sens à un jugement légal alors qu’ils ont déjà subi une
revanche barbare et extrajudiciaire.
L’Observatoire mauritanien des droits de l’Homme, qui se donne
comme objectif de mettre le pouvoir devant ses responsabilités,
d’éclairer l’opinion nationale sur l’injustice croissante ;
l’Observatoire, qui souhaite déterrer les graines de la rancune qu’a
semées la parodie de procès, appelle à la justice, la fraternité et la
réconciliation. L’Observatoire appelle à une prise de responsabilité
de tous devant Dieu afin de privilégier la sagesse, la clémence et le
pardon, et de s’éloigner du langage des armes et de la revanche.
Le salut peut être trouvé à travers les points suivants :
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•
L’annulation de l’enquête et de la parodie du procès qui
ont eu lieu depuis le 8 juin 2003 jusqu’à aujourd’hui du fait qu’ils se
sont basés sur des aveux extorqués sous la contrainte et la torture.
Il faudra reprendre du début pour réaliser un procès équitable.
•
La traduction devant une justice équitable des bourreaux
qui, sans contrôle judicaire et sans scrupule moral, ont torturé les
accusés, attenté à leur dignité, humilié leur humanité et piétiné leur
honneur.
•
Garantir une supervision internationale honnête au
nouveau procès et veiller à la dissociation de l’acte politique de
l’acte pénal, afin de traiter chacun avec sa propre logique.
•
Traiter les accusés du nouveau procès de manière
décente, les dédommager de la torture qu’ils ont déjà subi, et les
rétablir ainsi que leur famille dans leur droit.
•
L’ouverture d’un dialogue national global qui traite de
manière transparente, profonde et sincère les racines de l’arbitraire
et les formes de dictature et de corruption bien établies dans le
pays, et qui se trouvent à l’origine de la tentative organisée par une
partie de l’institution militaire. •
La convergence vers un
congrès constitutif global qui prépare une conciliation nationale
générale, écrit une nouvelle constitution pour le pays, prépare
l’élection d’un pouvoir civil légal, bâti sur la consultation et le
consentement et non sur la contrainte et la force.
______________________________________________________

Observatoire mauritanien des droits de l’Homme
29 octobre 2004 - Communiqué

A PROPOS DE LA
PRISON « ABU
GHREÏB » MAURITANIENNE
L’Observatoire mauritanien des droits de l’Homme a appris de
sources judiciaires bien informées que plusieurs militaires et civils
détenus dans la prison de Wad Naga (50 KM à l’est de
Nouakchott) sont toujours soumis à une torture sauvage.
L’Observatoire a réussi a préciser l’identité de plusieurs victimes ;
Parmi les civils : Sidi Mohamed Ould Mohamed, Sidi Aly Ould Sid
Alemine, Arafat Ould Ahmed, Al Hacene Ould Amar Jawda et
Ibrahim Ould Zahaf ; Parmi les militaires : Commandant Saleh Ould
Hananna, Capitaine Abd Rahmane Ould Mini, Capitaine Al
Moustafa Ould Bachir, et d’autres victimes que nous cherchons
toujours à identifier.
L’Observatoire a rassemblé plusieurs témoignages concordants
exprimés par les avocats qui viennent de visiter les détenus. Ces
témoignages rapportent que les traces d’une torture sauvage
sont évidentes sur les corps :
des plaies purulentes sont visibles sur le corps de Sidi Mohamed
Ould Mohamed ; une catalepsie et un durcissement des deux main
de Sidi Aly Ould Sid Alemine à cause des coups ; une catalepsie de
deux doits d’une main de Arafat Ould Ahmed ; une catalepsie de
l’une des deux main de Saleh Ould Hananna ; des plaies béantes
au bras de Al Hacene Ould Amar Jawda ; on a éteint des cigarettes
sur le corps de Al Moustafa Ould Bachir ; Brahim Ould Zahaf et Sidi
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Mohamed Ould Mohamed sont restés plusieurs jours enchaînés aux
troncs d’arbres ; Enfin les chaînes laissent des traces visibles
sur les mains et les pieds de chaque détenu.
Afin d’assurer l’impunité de la torture, les geôliers enfoncent la
tête du supplicié dans un sac de plastique pour dissimuler
l’identité de l’enquêteur-tortionnaire.
Pour couvrir cette torture, les autorités mauritaniennes avaient
interdit la visite aux familles et aux avocats plusieurs semaines
durant, en violation flagrante de la loi mauritanienne.
L’Observatoire a réussi à identifier plusieurs officiers de police
superviseurs de la torture. Il s’agit de Deddahi Ould Abdallahi,
Mohamed Ahid Ould Ismaïl, Damis Ould Ikbeïd et Ismaïl Jakiti.
Le porte-parole du Comité de défense des détenus, le célèbre
avocat et promoteur du respect des droits de l’Homme Me Brahim
Ould Ebety, a déjà révélé que les détenus avaient subi une
torture plus sauvage encore que celle de la prison Irakienne
Abu Greïb. Il avait précisé que « les traces de ces tortures sont
là encore et risquent d'entraîner des séquelles très graves si
des traitements ne sont pas effectués et de toute urgence par
des médecins indépendants et choisis par les détenus ou leurs
familles. Ces traces apparentes font que certains membres du
corps ne peuvent jouer leur rôle habituel, ainsi les mains, les
poignets, les pieds ne sont plus sensibles à quoi que ce soi …
»
L’Observatoire mauritanien des droits de l’Homme :
- S’indigne de la torture sauvage pratiquée sur les détenus de la
prison de Wad Naga en violation flagrante de la Convention contre
la torture adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10
décembre de New York 1984 et ratifiée ensuite par les autorités
mauritaniennes.
- Condamnes la brutalité avec la quelle sont traités les détenus et le
fait de les empêcher de dormir et de se nourrir.
- Condamne les interrogatoires imposés aux détenus sans la
présence de leurs avocats qui constituent une violation de la loi
mauritanienne. - Condamne la privation des familles de leur droit de
visite et la privation de la défense de son droit d’entretien avec les
détenus.
- Appelle les forces juridiques et politiques mauritaniennes et
l’ensemble du peuple mauritanien à la mobilisation sérieuse pour
mettre un terme à cette scène sanglante. - Demande aux
organisations internationales de défense des droits de l’Homme
l’envoi d’avocats pour assister leur confrères Mauritaniens afin
d’assurer un procès équitable aux détenus.
- Appelle la communauté internationale à exercer des pressions sur
le colonel Ould Taya afin qu’il traite les détenus de manière
humaine et légale.
- Appelons à l’organisation d’une enquête internationale sur la
pratique de la torture sauvage afin de punir les tortionnaires qui
méprisent l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de
l'Homme.
______________________________________________________

7 décembre 2004
Observatoire mauritanien des droits de l’Homme

LES DETENUS
DECRIVENT LA
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TORTURE ET
DENONCENT LES
TORTIONNAIRES
L’Observatoire mauritanien des droits de l’Homme a reçu une lettre
en arabe des détenus de Waad Naga (50 km à l’Est de la capitale
mauritanienne) où ils décrivent la torture qu’ils ont subie et
donnent la liste de leurs bourreaux.
L’Observatoire qui renouvelle sa condamnation de la torture et le
traitement inhumain, publie une traduction en français de cette lettre
et appelle tous les hommes libres de part le monde entier à lui
venir en aide pour lutter contre l’impunité de la torture en
Mauritanie.
La lettre des détenus :
« Nous, prisonniers du centre de détention Wad Naga, attirons
l’attention de toutes les consciences vives ainsi que l’opinion locale
et internationale sur ce que nous subissons comme torture et
humiliation et demandons à tous de nous aider en traduisant devant
la justice nos tortionnaires.
LA LISTE DES TORTIONNAIRES :
1.
Commissaire principal Deddahi Ould Abdallahi directeur de
Direction la Sûreté de l’Etat : connu pour son imagination fertile des
moyens de tortures qui permettent d’extirper les aveux des
prisonniers, son extrême brutalité et son sadisme. Il a un long passé
dans torture durant les vingt ans de pouvoir de son cousin, le
Colonel Maaouyya Ould Taya.
2.
Capitaine Hammoudi Ould Taya, un autre cousin du chef de
l’Etat mauritanien : c’est le responsable militaire du centre de
détention Wad Naga et tous les détenus connaissent désormais sa
brutalité et son arrogance qui se nourrit de sa parenté avec le chef
de l’Etat.
3.
Commissaire Mohamed Mahmoud Ould Muttali, commissaire
central au Commissariat central de Nouakchott : il est connu pour
la torture des détenus et la brutalité dans l’enquête.
4.
Colonel Ould Chrouf : il a un passé sanglant dans les
violations des droits de l’Homme, surtout lors des massacres que le
régime de Ould Taya a pratiqués contre des citoyens mauritaniens
d’origine négro-africaine durant la fin des années quatre-vingt et le
début des années quatre-vingt-dix.
5.
Colonel Ould Faïdah : il est comme son ami Ould Chrouf, il a
participé comme lui à la purge ethnique. L’une des méthodes de
ces deux tortionnaires est de terrifier le détenu et le menacer de la
penne de mort comme s’ils étaient des juges.
6.
Officier de police Ismaïl Ould Mohamed Yehdhih : il s’applique
à la torture des détenus politiques depuis son entrée à la police. Il a
joué un grand rôle dans la torture de Abdarrahmane Ould Minni,
Sidi Mohamed Ould Mohamed et Al Hor Ould Mohamed Al Abd.
7.
Officier Jakité : un homme connu pour la brutalité de la
torture, pendant laquelle il se moque et ridiculise le supplicié.
8.
Officier Mohamed Diop : membre de l’équipe de torture. Il a
supervisé la torture des détenus civils et militaires à l’école de
police. Il a personnellement pris part à la torture.
9.
Agent Mohamed Ould Amar : un ancien toxicomane
surnommé Brucelet (un célèbre acteur Chinois et maître de karaté).
Il a supervisé directement la torture de Saleh Ould Hananna,
Abdarrahmane Ould Minni et le leurs camarades. C’est le plus
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méchant tortionnaire, le plus emporté et le plus excessif vis-à-vis
des détenus.
10.
Sergent Didi : l’un des amis particuliers de Mohamed Ould
Amar, il partage avec lui le même style de torture et la même
brutalité avec les détenus.
11.
Sergent Mohamed Ould Ahmed, du Commissariat de police
de Arafat : il a rejoint le groupe des tortionnaires les jours de
détention de Saleh Ould Hananna. Il a un passé impressionnant
dans le chantage et la torture des étrangers dans les
commissariats. Il est connu pour sa brutalité et son arrogance.
TYPOLOGIE DES TOURMENTS INFLIGES AUX DETENUS :
1.
La promesse et la menasse : C’est le bâton et la carotte qui
constituent la première phase et préparent le détenu à une torture
plus importante. La police martèle au détenu lors de l’enquête que
sa coopération peut lui éviter tous ces supplices.
2.
Le passage à tabac : les coups sont dirigés contre les ongles
de la main, les doigts du pied, et les articulations des os ; Jusqu’à la
paralysie des membres.
3.
Jaguar : Les deux mains sont regroupées avec les deux pieds
et la victime est suspendue à un engin tournant au plafond, c’est la
torture la plus dure que pratique la police mauritanienne. (Cette
spécialité des tortionnaires mauritaniens engendre une douleur
atroce)
4.
Le debout constant : le détenu est suspendu par ses mains
sur un mur ou entre deux poteaux et laissé debout pendant une
durée indéterminé qui atteint parfois une journée complète. A la fin
de ce tourment le détenu est effondré. Il arrive que cette pratique
occasionne une paralysie ou une catalepsie. Saleh Ould Hananna a
subi cette torture sur les mains du commissaire Deddahi et l’Agent
Mohamed Ould Amar.
5.
l’insomnie forcée durant une longue période (48 heures) pour
ceux qui ont une grande capacité d’endurance après laquelle ils
s’effondrent et perdent connaissance pendant des heures. Il
subissent, au réveil, le retour au même traitement jusqu’à
l’effondrement total. Ils sont alors disposés à parler de choses qu’ils
n’ont pas faites et ne connaissent même pas. C’est au moyen de
cette torture que la police met les détenus dans un état
d’inconscience et extirpe leur propos.
6.
L’exhibition de la nudité : Le groupe des tortionnaires
déshabille complètement le détenu devant des policiers en tenues
civiles que le détenu croit être des civils ordinaires. La séance
d’exhibition forcée se passe parfois en présence d’amis codétenus.
Les policiers se moquent alors du détenu en montrant du doigt
plusieurs parties du corps ce qui occasionne des complexes
psychologiques. Après des heures d’humiliation, le détenu est
laissé nu devant les policiers qui font semblant de travailler de
manière ordinaire en sa présence. Chaque fois qu’un policier passe
devant lui, il le regarde dans cette situation humiliante et se moque
de lui. Le détenu demande alors ses habits avant de subir un
interrogatoire où il consent à donner des aveux sur ce qu’il n’a pas
fait. Ces méthodes sont utilisées par la police mauritanienne avec
des hommes politiques et des imams. »
Les prisonniers du centre de détention de Wad Naga
04.12.2004
Fin de la lettre, traduite de l’arabe par l’Observatoire mauritanien
des droits de l’Homme
7 décembre 2004

Comités Irak de Base
Comunicado de prensa
21 febrero de 2005

LOS " COMITÉS IRAK "
SE ESTAN ESTABLE CIENDO EN ARGENTINA
Y EN EL ESPACIO
HISPANOHABLANTE
Nacido en el Espacio francófono europeo (Francia,
Bélgica, Suiza) en Septiembre de 2002, los " Comités
Irak " se están desarollando.
Después de la creación de un Comité en Québec
(Canadá) (1) y el establecimiento de una " Secretaría
hispanohablante " (2), los " Comités Irak " se están
estableciendo hoy en Argentina.
Su secretario regional es el camarada Néstor Antonio
Suleiman.
Argentina, donde se encuentra una importante
comunidad de origen árabe fue uno de los centros
latino-americanos de resistencia a la agresión
americano-sionista contra Irak.
La razón del éxito de los " Comités Irak " es la adopción
de una línea política clara y segura :
- apoyo sin falla a la Resistencia ba’azista iraquí y al
Partido Ba'az Socialista árabe (región de Irak) para la
liberación nacional y la restauración del Estado
ba'azista legítimo dirigido por el único Presidente del
Irak libre : Saddam HUSSEIN ;
- oposición radical al eje americano-sionista ;
- unidad cuadricontinental de los militantes antiimperialistas para la Causa de los Pueblos.
Esta línea segura se opone a las andadas ideológicas
de franjas demasiado numerosas del movimiento antiimperialista y explica el éxito creciente de los " Comités
Irak ".
Para darle a ambas nuevas estructuras - Secretaría
hispanohablante y Comités Irak Argentina – un medio
de agit-prop eficaz, la Dirección transnacional de los "
Comités Irak " (establecida en Bruselas) publicará a
partir de ahora una edición española del periódico de
los Comités " AL-BA'ATH AL-IRAQI " (Resurrección
iraquí)
________________________________
(1) Bajo la dirección del Camarada Forget
comitesirakdebase@yahoo.ca
Leer : http://www.free-iraq.org/cp/cp041219.htm

:

(2) Bajo la dirección del Camarada Luis Gutiérrez
Blanco: comites_irak@yahoo.es
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