L’ éditorial de Luc MICHEL :

ARMES CHIMIQUES ET
NAPALM SUR TALL
AFAR !
Dans notre
prochaine
édition, Luc
MICHEL
répondra au
livre “LE
DOSSIER NOIR
DE SADDAM
HUSSEIN » de
Chris Kutschera
(le porteur de
valise des
féodaux kurdes)
et Bernard
Kouchner (l’ex
gauleiter de
l’OTAN au
Kosovo),
Un pseudo
ouvrage de
référence, qui
compile la
« légende noire
de Saddam
Hussein »,
façonnée par 35
ans de
propagande
américanosioniste.
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Les « armes de destruction massive » – un concept de propagande conçu
par le traître et Kollabo irakien Kanan Makiya à la fin des années 80 pour
le compte du State Department – sont à la mode. La propagande
américano-sioniste a fait en effet des « armes de destruction massives » son
cheval de bataille (1).
Oubliant deux faits gênants pour la thèse impérialiste.
Le premier que les fameuses armes nucléaires, chimiques et
bactériologiques sont avant tout massivement présentes dans les
arsenaux yankee et sioniste, Isräël étant le seul état du Proche-Orient à
détenir l’arme nucléaire.
Le second que l’usage massif de ces « armes de destruction massive »
est l’apanage exclusif des Etats-Unis et leur bras armé l’OTAN depuis six
décennies (2), des crimes de guerre d’Hiroshima et de Nagasaki –
perpétrés principalement pour faire peur à Staline – à l’emploi des armes « à
uranium appauvri » contre la Yougoslavie et l’Irak, en passant par l’usage
systématique des armes chimiques – le fameux « agent orange » - contre
le Vietnam (3). Soixante ans après l’holocauste nucléaire du Japon, des
victimes meurent encore des suites de l’irradiation (et on attend avec angoisse
leur effet sur les générations suivantes). Trente ans après la fin sans gloire de
l’agression yankee contre le Vietnam, la mort chimique frappe encore.
Qui menace donc vraiment la paix mondiale ?
Les « armes de destruction massive » de Saddam Hussein –
inexistantes, la seule chose massive dans l’affaire étant l’intoxication
des media de l’OTAN – ont été l’élément déterminant pour justifier
l’agression contre l’Irak ba’athiste.
Il n’est pas un seul jour où on ne nous ressort pas par ailleurs la
fameuse intoxication du « gazage des Kurdes à Halabja par Saddam
Hussein ». Une fausse accusation qui a été réfutée depuis la fin des Années
80, Halabja étant un crime de guerre iranien (4), perpétré par l’Armée des
Mollahs de Téhéran, renforcée de supplétifs kurdes sous les ordres de
Talabani, aujourd’hui éminent kollabo de l’Irak colonisé (une tradition de
trahison pour celui qui est surnommé le « prince des mercenaires »).
Mais l’usage d’armes chimiques en Irak n’est pas seulement l’élément moteur
de la « légende noire de Saddam Hussein », c’est aussi et surtout aujourd’hui
une réalité.
L’opération militaire lancée depuis le 10 septembre par les Etats-Unis à
Tall Afar, ville du nord-ouest de l’Irak, avec l’appui des mercenaires
kurdes et chiites « irakiens » voit en effet les croisés de l’Occident et du
pétrole associés utiliser massivement des armes chimiques. Comme ce
fut déjà le cas à Fallujah.
« Les nouvelles venant de la ville font état de l’utilisation de napalm et d’armes
chimiques contre les insurgés, dénonce Dogan Tilic dans le quotidiebn turc
BIRGÜN. La prétendue possession d’armes chimiques par Saddam Hussein
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n’était-elle pas l’un des prétextes de la guerre en
Irak ? Apparemment, l’Amérique n’hésite pas à
s’en servir elle-même aujourd’hui.
On nous fait savoir qu’il y a des centaines de
cadavres d’animaux domestiques et d’oiseaux
dans les rues, que l’armée américaine a lancé des
appels à la population pour qu’elle ne boive pas
l’eau des puits et qu’elle ne consomme pas les
fruits et légumes des potagers (…) Nous
apprenons les atrocités commises à Tall Afar par
les témoignages directs des rescapés qui
commencent à arriver en Turquie. »
Les témoignages des rescapés font état de
crimes de guerre, authentiques ceux là : « Des
massacres ont eu lieu dans la ville, raconte l’un
d’entre eux. Ils ont même tué un enfant de 8 ans
que nous avions envoyé pour faire ouvrir les
robinets d’eau. L’enfant portait un drapeau blanc.
Ils nous ont d’abord coupé l’eau. Puis ils ont
supprimé les véhicules de l’administration de la
ville qui transportaient de l’eau. Ils ont raflé tous
les hommes. Aucun d’entre eux n’est encore
revenu (…) Lors de l’attaque aérienne, quelque
chose de jaune est tombé du côté de la ville où les
combats se déroulaient. Et puis on a vu des
fumées jaunes et vertes qui dégageaient une
odeur nauséabonde. Quand l’attaque s’est
terminée, nous nous sommes rendus sur place et
nous avons trouvé une centaine de cadavres
littéralement carbonisés. Nous avons appris par la
suite que les forces américaines avaient lancé du
napalm ».
Les témoins dénoncent aussi la sauvagerie des
supplétifs de l’Armée d’occupation yankee : « Les
peshmergas
[combattants
kurdes]
tuent
sauvagement tous ceux qu’ils attrapent. On a
découvert un cadavre le cœur troué avec une
perceuse ».
L’agression américano-sioniste en cours contre la
ville irakienne martyre de Tall Afar n’en est donc
que plus exemplative de la pseudo morale à
double standard de l’Occident. Une pseudo
morale à géométrie variable qui n’est que le
cache-sexe obscène de la rapacité impérialiste et
l’alibi de la prostitution médiatique qui en assure la
propagande !
Luc MICHEL
NOTES ET RENVOIS :
(1) Dès qu’il s’agit de justifier une agression impérialiste
contre une cible potentielle de Washington ou Tel-Aviv,
elles servent immédiatement de prétexte. Nous avons
donc assisté hier au show des ADM irakiennes ou
libyennes – dont on sait aujourd’hui qu’elles n’existaient
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que dans les media du Pentagone. Nous subissons
aujourd’hui le nouveau spectacle à cibles multiples –
comme il y a des missiles à ogives multiples, la
propagande est une arme comme les autres – : ADM
syriennes, nord-coréennes ou encore iraniennes.
(2) Rappelons que les USA ont massivement employé
l’arme chimique au Vietnam. Et l’OTAN les armes à
uranium appauvri contre l’Irak ou la Yougoslavie. Mais
les USA ont aussi et surtout le sinistre privilège d’être
les seuls à avoir utilisé l’arme nucléaire contre des
populations civiles, faisant pour des motifs politiques et
non militaires, circonstance aggravante, des centaines
de milliers de victimes. On n’a jamais jugé les criminels
de guerre yankee – leaders, généraux et exécutants –
pour ces faits répugnants.
Lire : Luc MICHEL, « ARMES DE DESTRUCTION
MASSIVE : 59E ANNIVERSAIRE DE L'ATOMISATION
D'HIROSHIMA ET NAGASAKI PAR L'ETAT-VOYOU
DES Etats-Unis », PCN-INFOS HEBDO, 16 août 2004,
sur : http://www.pcn-ncp.com/PIH/pih-040816.htm
(3) Au moment où Washington donne des leçons de
morale, il faut rappeller les atrocités de la guerre
chimique yankee en Indochine. Les victimes
vietnamiennes souffrant d’une intoxication à la dioxine
liée à une arme chimique utilisée par l’armée
américaine durant la guerre du Vietnam, un défoliant
connu sous le nom de "agent orange". La population et
l’environnement dans le sud du Vietnam ont souffert de
ce produit répandu entre 1961 et 1971 par l’armée
américaine en guerre. La dioxine, un poison puissant
contenu dans le défoliant, continue d’agir trente ans
après la fin de la guerre.
L’agent orange a tué plusieurs centaines de milliers de
personnes, et environ 3 millions de Vietnamiens
auraient été affectés par la dioxine. Les victimes sont
d’anciens combattants, des civils et leurs descendants
vivant dans les zones d’épandage.
Entre 1961 et 1971, l’opération baptisée « Ranch Hand
» avait consisté à larguer environ 75 millions de litres
d’herbicides contenant l’agent orange dans le sud du
Vietnam afin de raser la végétation qui protégeait les
combattants
vietnamiens.
La
Fédération
des
scientifiques américains avait condamné l’opération dès
1964, la considérant comme une expérience chimique
injustifiée. « La dioxine est l’un des composés les plus
toxiques connus, qui, de plus, se maintient longtemps
dans la terre. Elle perturbe les fonctions hormonales et
immunitaires, contient des substances cancérigènes.
Le défoliant utilisé provoque des malformations
épouvantables chez les enfants des individus exposés
», précise THE NEW YORK TIMES.
Des scientifiques américains, allemands et vietnamiens
ont révélé que l’agent orange peut contaminer
l’organisme humain par le biais de l’alimentation. Les
séquelles de la dioxine persistent ainsi durant trois
générations. Des analyses récentes montrent que les
vétérans de l’armée américaine affectés par le produit
au cours de la guerre du Vietnam risquent de
développer des cancers de la prostate et de la peau.
Si prompts à exiger des réparations – que l’on se sou-
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vienne de la Libye –, les USA sont inversement peu
enclins à payer pour leurs crimes. En 2001, les EtatsUnis et le Vietnam ont conclu un accord pour
entreprendre des recherches scientifiques conjointes.
Mais les Américains ont systématiquement évité le
débat au sujet des compensations des victimes
vietnamiennes.

AL-BA’ATH
AL-IRAQI

(4) Jamais autant que dans ce cas exemplaire les
mediamensonges de la presse occidentale n’ont été
aussi évidents.
Car à Halabja, crime de guerre honteusement exploité
par les impérialistes occidentaux et leurs mercenaires
féodaux kurdes, c’est l’Armée iranienne qui a gazé le
village kurde ! Et dans le cadre d’une opération
militaire, Halabja se trouvant alors sur la ligne de Front !
Il ne s’agit donc pas de « représailles contre des
populations civiles ». Et tout le monde le sait.
Le massacre de Halabja à l'arme chimique remonte
à mars 1988, soit à la fin de la guerre Iran-Irak, à
une époque où les Américains, avec à leur tête le
président républicain Ronald Reagan, étaient
engagés en plein « Irangate ». C’est-à-dire qu’ils
aidaient et armaient, en compagnie de leurs
complices israéliens, les fondamentalistes chiites
iraniens.
Le « WASHINGTON POST » du 4 mai 1990 résumait
l’affaire en ces termes : « L'affirmation iranienne du 20
mars [1990] selon laquelle la plupart des victimes
d'Halabja ont été empoisonnées par du cyanide a été
considérée comme un élément clé [...]. Nous savons
que l'Irak n'utilise pas de gaz cyanide. Nous avons une
très bonne connaissance des agents chimiques que les
Irakiens produisent et utilisent, et nous savons ce que
chacun ne fait pas. »
Récemment, Stephen C. Pelletiere, analyste politique
pour l'Irak à la CIA pendant la guerre Iran-Irak, puis
professeur à l'A « Army War College » qui participa à la
rédaction du rapport officiel d’enquête sur l’affaire, en
confirma les conclusions. Il rappela dans le « NEW
YORK TIMES » que « le massacre d'Halabja était un
crime de guerre, commis par l'armée iranienne, et non
un crime contre l'humanité commis par l'armée
irakienne. Et, qu'en aucun cas, il ne s'est agit de
l'assassinat délibéré de populations civiles ».
Lire : Luc MICHEL, « LE PRESIDENT SADDAM
HUSSEIN N'A JAMAIS "GAZE DES KURDES" A
HALABJA ! », PCN-INFOS HEBDO, 16 septembre
2003,
sur :
http://www.pcn-ncp.com/PIH/pih030916.htm

The voice of the Iraqi Resistance
La voix de la Résistance iraquienne
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JOINT DECLARATION :

“THE PATRIOTIC
UNITED FRONT IS THE
BACKBONE OF THE
IRAQI RESISTANCE”!
By The Arab Socialist Ba’ath Party,
the Iraqi Patriotic Alliance and
The Iraqi Intellectuals Association Against The Occupation.
Two years of heroic resistance by all Iraqi Resistance fractions with the apparent
political, military, ethical and moreover security failure of the occupier’s colonial
project, the Iraqi patriots today stand closer than ever to practically outline the bases
of a wider National Front to fight against the occupation and its colonial ambitions in
Iraq and the whole region.
With their declaration, the Iraqi patriots emphasize the vital need for an open dialogue
among all groups of Iraq as it proves to be the only key road for bridging the various
political views.
Pressing for the demand of a serious fundamental dialogue by all Iraqis is becoming
more urgent than ever, as it is especially important that the Iraqi Resistance achieves
its fundamental goals of worldwide reputation and the getting the respect of all loving
freedom democratic nations.

”Supporting
the Iraqi
Resistance,
the
establishment
of a united
national front,
ending the
occupation
and Iraq as an
Independent
sovereign
State are the
task of all
patriots”
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On the road to end the occupation, all patriots must realize that the road of
resistance is becoming the key education method from within to measure a
person’s loyalty and love for his homeland.
In front of this historical moment, all Iraqis must realize that the independence of Iraq
and the rebuilding a united Iraq for all Iraqis is a great responsibility of all patriots.
To ensure the non-voting against the colonial constitution, which is blessed and
supported by all sectarian, opportunist and collaborationist groups, is of great moment
of defeat against the occupier.
All signatures of this declaration strongly assure that a democratic and independent
Iraq is the ultimate goal of all who signed this, and therefore the Arab Socialist
Ba’ath Party, the Iraqi Patriotic Alliance and the Iraqi Intellectual Association
demonstrate their assertion for a call for all Iraqis who resist this occupation for a
united front and a united word. It is the only road to achieve the ultimate goal of a
liberated democratic and independent Iraq.
As the Iraqis are seeking to see the moment of a liberated and independent Iraq, they
are also seeking to see the moment when all patriotic Iraqis who fight the occupation
are together and participating in a wider patriotic united front as it is the backbone
of the Iraqi resistance.
Towards this goal, our salute goes to:
The Iraqi Resistance movement
Our Arab Nation with freedom and victory
Iraqi people and their struggle for freedom and democracy
All who support our people against the occupation
Glory and eternity for all martyrs of our people
(16/ 09/2005)
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Belarus leader
Lukashenko
defends President
Saddam Hussein in
front of the United
Nations !
September 16, 2005 - United Nations: The
President of Belarus mourned the dissolution
of the Soviet Union, defended Iraqi leader
Saddam Hussein and said the United
States was causing chaos in the world.
"Fifteen years have passed since the break-up
of my country, the USSR," Lukashenko said.
"The Soviet Union, despite all mistakes and
blunders of its leaders, was the source of
hope and support for many states and
peoples." He said the former Soviet Union
provided a balance in the global system,
now dominated by the United States which
acts unilaterally and sees crises in "black
and white."
Turning to the Balkans, he said the "once
prosperous Yugoslavia was devastated
and disappeared from the map of Europe,"
while its former leader, Slobodan Milosevic's
trial by a U.N. tribunal had turned into a
"caricature."
In Iraq, Lukashenko said, President Saddam
Hussein was "abandoned to the winner's
mercy, like in barbarian times." The real
weapons of destruction, he said, were not
in Iraq but in the misery afflicting billions
of people. "Poverty and deprivation have
become a real and not a virtual weapon of
mass destruction, moreover, a racially
selective one," he said.
In Afghanistan, he said, U.S.-led forces
"ravaged" the country with rockets and
bombs to find Osama bin Laden, held
responsible for the 2001 attacks on the United
States.
"Where is he now?", Lukashenko asked. "He
is at large but Afghanistan and Iraqi
territories began to generate hundreds and
thousands of international terrorists."
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CONCERNING
THE
SOSO-CALLED
"REFERENDUM"
BOYCOTT
A statement by
the National leadership of the
Arab Ba’ath Socialist Party
Culture and information Bureau
12 September 2005
To all Iraqis and masses of the Nation
Heroic Mujahidins,
Arab sons and daughters in the Liberation Battle,
Today the plot to divide Iraq and to wipe out its Arab
identity has entered its founding and dangerous phase,
through imposing a US dividing constitution based on
sectarianism and racism, a constitution written by the
Zionist Noah Feldman, while Paul Bremer the US civil
governor declared it, a legal foundation for (occupied)
Iraq. It no wonder why the US Ambassador, his
President and his foreign affair Minister; are practicing
direct pressures to fasten its endorsement, interfering in
every details of its so called debate; offering every
possible bribes mixed with threats to those who refuse
the draft of this US constitution, or those who oppose
some of its articles, to force them to get involved in the
plot of dividing Iraq.
In the meanwhile the malicious US and their stooges of
the Barzanis militias in the North and the Safawides in
the South are planning to impose a federal system
which will turn Iraq into a centrally marginal entity,
where the strong federations governments will enjoy the
true authority, militarily, security wise, economically and
culturally, while the central government will be nothing
but a mere coordinator in between these made up
entities.
Ba’athists: Resistant Mujahidins,
Valiant combatants of the Second al Qadissiyah, the
Mother of all Battles and the Decisive Battle!
Dignified Iraqis,
This constitution will set a legal foundation to
divide Iraq and to wipe out its Arab identity, through
denying its Arab character, - Arabs constitutes 85 per
cent of its inhabitants- through categorizing and tearing
away its citizens in between Sunni and Shia and treat
with them on a sectarian background and not on a
national and patriotic foundations giving millions of non
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Iraqi Iranians and Kurds, the Iraqi nationality, in order to
make the Occupied Iraq components inhabitants
equally balanced. This could lead later to set a
constitution which doesn't mention for the first time ever
in the history of the modern Iraq State, that Iraq is an
integral part of the Arab Nation, imposing a stipulating
that Iraq is " a multi-natinational and multi-sectarian"
state and that "only" the Arab people of Iraq is a part of
the Arab nation.
Mujahidins, Proud Sons and Daughters of Iraq!
Endorsing this Constitution will get Iraq into a great
impasse, internally and externally. Internally the
Barzani-Talabani militias in the north and the Safawides
(Iranians militias in the South) will be "armies"
protecting the two Kurdish and Safari federations and
the elite government will turn there into governments
with full powers, while the national wealth will be divided
in between these two governments to provide a material
assets for the division and consecrate the racism in the
North and the sectarianism in the South through
overwhelming sectarian and ethnical cleansing. Iraq
thus will be cut into three entities practically
independent, even though framed in a link. Externally,
endorsing the constitution will give the new US imposed
state of affairs, an international recognition, specially
that the US are using every pressure and means to
pressure and to buy consciences and to bribes every
ruler, and this will lead to an extremely dangerous
situation, for the liberation of Iraq from the US
colonialism and the attempt of a patriot government to
impose its authority on Iraq after its liberation, will be
met by an international refusal, and make the Security
Counsel issue resolutions to protect these separatist
entities and provide them with every kind of support,
including the military support beside the legal Arab
official cover.
Freedom lovers all over the world.
Courageous Iraqis: Militants in the Iraq of Arabism!
Voting, the Referendum day, on the constitution draft, is
a US, and Iranian fundamental necessity to provide a
legal cover to tear and piece away Iraq and change it
into three separate protectorates, submitted to the USIranian alliance. If any one thinks that he is able to foil
this Constitution through participating into the
referendum is wrong, dead wrong! For he ignores two
essential truths: the first truth is the US which invaded
and destroyed the State of advanced Iraq, have come
with a project to pieces it away and turn it into three
useless states, to facilitate its colonization and its loot
from one hand and from the other to get rid of its
national liberation system; that is why the US will not
permit any legal frame opposing their stay, their
occupation and their barbarian invasion of Iraq. The US
will squash any attempt to foil the constitution through
the referendum.
The second truth being that the US have prepared
every mean to falsify the Referendum resolution,
including in Central Iraq whatever will be the numbers
or the quality of participation in this referendum; and
whatever will be the popular refusal, the results are
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already well known and the referendum will be
endorsed in a very comfortable proportion serving the
US Zionist new-old plan to get international legitimacy.
The one who participates into the referendum will give
legal cover to the occupation, and provide it with
internal weapons, which will hurt the national and pan
Arab present, and future. He will provide it with
extremely dangerous external weapons, which will hurt
gravely the Arab Nation and will, constitutes a
dangerous precedent threatening the national security
and stability, with the blessing of the Security Council
and the United Nations. Remember the International
Thirty countries aggression against Iraq in 1990-1991.
This is an example of what could happen to Iraq after
the liberation, if the Constitution is endorsed.
Heirs of Civilizations of Sumer, Babylon and Assur, and
the Islamic Arab Civilization in Baghdad of al Rashid!
The fate of Iraq stands now on two fundamental
elements that are the Armed Resistance, the Iraqi
shield, its Arab protector, and the Iraqi people masses,
which are supporting the Resistance in whatever ways
and means. When the Resistance increases and widen
its military operations, the Zionist Constitution will get
lost and at the same time the referendum boycott by all
Iraqis, will be a decisive response to the plot and a true
practical support to the Resistance liberating action and
a historical choice to be in the global liberation trench,
and a strategic attitude which will prevent creating
problems inside Iraq after the Liberation, and also it will
prevent the US from using the International legal cover
to implement their hatred and destructive plans.
Those who reckon that the US will impose the
Constitution what ever is the case, must remember that
the boycott of the majority of Iraqis will disapprove the
legitimacy of the results inspite of the US and Zionist
manipulations, in front of the public opinion inside and
outside Iraq, helping every one who wants to back the
liberated Iraq to refuse the US Zionist plan and
encourage the world against the Resistance endeavor
to rebuild the unified Republic of Iraq and not a
broken up Iraq on sectarian and racist basis. That is
why the pan Arab leadership launches a call to all Iraqis
who are caring about the unity, the future and the
Arabism of Iraq, to boycott the referendum and to not
participate in the vote, under whatever pressures and
challenges.
Also we call upon the Arab Nation masses to stand
seriously against this ugly plot, which targets all the
nation before targeting Iraq, as a country and as Homeland, and to declare their refusal of this US Zionist plan
and ask the Arab regimes to condemn it and to respect
the will of the Resistant Iraq which refuses the occupation, its stooges and all its creations inside militant Iraq!
Long live Iraq, free, unified, as a country and as homeland! Long live Iraqi Armed Resistance, the shield of
Iraq and its loyal guard!
Long live Mujahid Saddam Hussein! He is the symbol of
the resurrected, unified and free Iraq!
(Translated from Arabic by Abu Assur, al-moharer –
English version : PCN-NCP Press Office)

Al-Ba’ath Al
Al-Iraqi – #56

“THE US CONTINUOUS
CRIME IN TALLAFAR :
"REPEATING THE
SAME STYLE BEFORE
ANY FAILED
POLITICAL AGENDA"
Press release from The Arab Socialist Ba’ath Party
Iraq – September 11’ 2005
One Arab Nation with Eternal Mission
Unity, Freedom, Socialism

Press
releases
from the
Arab
Ba’ath
Socialist
Party
(Iraqi
Leadership)”
”
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The occupation and the puppet authority repeat their cowardly action through their
criminal aggression against the city of Tallafar as a racist and sectarian attack, in an
attempt to implement their failed political agenda imposed by the occupation and
according to its thwarted and foiled program in resistant Iraq, where the "constitution"
draft was slipped through a legislative farce to set for the "referendum farce" to be
organized on the next 25th October. Accordingly, before this criminal act, and before
any failed political agenda, there was a massacre against an Iraqi resistant city or
town. The criminal ongoing attack against the city of Tell Afar in its unprecedented
level confirms series of realities and truths:
1 - From the timing point of view, like the other past criminal attacks against Fallujah,
Najaf, Sammara and many more, it comes before a political agenda imposed by the
occupation despite its strategic failure in Iraq, and its political inability to count on the
cowardly puppet authority.
2 - from the tools and the individual’s point of view, the occupation here repeats with
"chief of government " the puppet criminal "Ushaqir" what it has repeated with the
other puppet criminal "Allawi" before him. This chief of government considered as the
highest authority according to the State Management Bill set by the occupier,
practices his politics through massacring and killing Iraqis on sectarian and racist
grounds and issues orders to aggress, attack, destroy, expel, assault and slaughter
Iraqis.
3 - From the regional links point of view, this aggression constitutes, with its
justifications, and its geographical location, accompanied by the ministers traitors
declarations and others, as a message to back the US to put more pressures against
the Syrian Arab state right now, following the International Inquiry Committee for
Lebanon, to politically exploit the whole affair, to put more pressures and to activate
the plans against the Syrian government.
4 - From the official Arab support for the US, point of view, this criminal aggression
was announced during the visit of the Jordanian regime Prime minister" the most
integrated regime with the occupation security and political plans in Iraq" and was
already planned in Baghdad to confirm the model of "the joint borders security with
Jordan" in opposite " of the lack of security with the joint borders with Syria"
This criminal aggression as the ones undertaken in Fallujah, Qaem, Haditha,
Samarra, Tikrit, Baiji, Heet, Buhriz and others, were, are and will be of no avail to the
occupation and its puppet authority. Indeed the Resistance covers all the soil of Iraq
and it is as great as the people of Iraq. Tallafar operation will fasten as the other
aggressions did, the collapse and the destruction of the puppet authority before the
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collapse of the occupation. As for the next 25th
October, it will be another failed date and plan, and it
will destroy the occupation and its puppet authority
according to the Resistance plans to activate the non
negotiable Resistance choice until the complete and
utter liberation of all Iraq.
Political, information and publication Bureau
The Arab Ba’ath Socialist
____________________________________________

THE AGGRESAGGRESSION AGAINST
THE HEROIC
AL ANBAR
DISTRICT
THE OCCUPATION FAILED
AGGRESSION AGAINST THE
HEROIC AL AN-BAR DISTRICT WILL
HASTEN ITS DEFEAT AND THE
ERADICATION OF THE PUPPET
AUTHORITY
Press release from the
Arab Ba’ath Socialist Party
Culture and information Bureau
Iraq 10th of victorious August 2005

is a continuation of the accumulated and rich experience of the heroic Army of Iraq and its valiant
Republican Guard when they broke and diverted
Khomenyist Iran aggression in the Glorious al Qadisha.
Today the broken down US infantry of the Marines has
ended its failed major aggression against the heroic
town of Haditha and its resisting villages. They withdrew
with their authority stooges licking their failures and
their defeat. There, the heroic resisters and the city
dwellers and its surrounding villages have written
indeed another epic of powerful Resistance and
unknown defiance in the face of the only superpower in
the world. In the meanwhile, the Iraqi shed blood was
incriminating as it always did, the internal traitors and
the stooges as it was accusing also the Arab puppet
regimes which are part of the occupation plans in
Resistant Iraq. The Occupation integrated Arab Media
kept silent awaiting a statement from the Occupation
forces announcing their withdrawal and the end of the
military operation, while the Iraqi shed blood at the
hands of the Occupation and their stooges, remains a
testimony on the treason and deceit and the complicity
of the Arab regimes and their shameful league.
Undertaking continuous attacks against the cities, and
the villages of al Anbar district and other cities and
villages of Resistant Iraq, will bear no fruit for the
Occupation and its stooges, for only the Resistance
through its strategic and non negotiable choices, based
on Resistance and liberation, which imposes the
confrontation conditions on the battle fields of Resistant
Iraq. This Resistance is putting the region into growing
crises which are reaching and which will reach all the
plotting Arab regimes. This Resistance will eradicate
the puppet authority and will bury collectively the
stooges and their bosses.
Political information and Publication Bureau
The Arab Ba’ath Socialist Party
____________________________________________

Dignified Iraqis!
Glorious Arab Nation!
Comrades Ba’athists and Resistance Mujahidins!
Every time the defeated Occupier starts a military
aggression against the cities, villages, towns and
plantations of the Heroic al Anbar District, we announce
to the Iraqi people and to the masses of the Arab Nation
the defeat of the aggression and the retreat of its failed
forces, considering that the aggression is based on
gains and losses, and are nothing else but mere
reactions to the Resistance ability to set the rules of the
game, imposing on the enemy the confrontation
conditions in any of his aggressions..
The Heroic Resistance succeeded to imprison the US
marines infantry forces into the strategic and the tactical
choices of the Resistance which is well inured and well
accustomed to divert and break such aggressions, and
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THE BEIRUT
MEETING
PROGRAM
PROGRAM
REVEALS THE
NEW US
JIGGERYJIGGERYPOKERY
Statement of the
Arab Ba’ath Socialist Party
Regional Leadership of Iraq
Foreign Relations Bureau
23 JULY 2005
Our Party great militants!
Today while the Iraqi Resistance knocks on the doors of
the decisive and approaching victory, God willing, we
watch the US enemy trying to use his hidden reserves,
he delayed using, until the last very difficult time. The
most important of these reserves is to push unknown
individuals or national faces, but who rather lack
political experience, or they might be sick with ideas of
being ministers or presidents to play a destructive role,
based on claiming to back the Resistance and working
at the same time to draw whoever willing to be fooled to
the political process mire, which is being prepared by
the US occupation to hunt fools and power hungry
patriots. When the traditional stooges cards, the likes
of Allawi, Ja’afari and Chalabi, got completely burnt,
and after the failure to use patriot elements as the
Muslim Scholars Committee, it was necessary to
produce other faces as a life jacket to rescue the
Occupier, through adopting the appearance of backing
the Iraqi Resistance and to form a Front or more to put
this into practice as a mean to sow differences in the
National ranks and involve some patriots to work with
the Occupation under the cover of pragmatism and the
pretext to put an end to the Iraqi people ordeal. The
stooge Ayham Al Samarra’i declaration was an
introduction and a green light for other elements to
follow. That is why a meeting in Beirut was called for
this month as a step forward and as an attempt to
divide the Resistance and to polarize its masses,
through using its very mottoes and claiming its support
like Ayham Al Samarra’i, and then adopt destructive
and dubious attitudes and get involved in the political
process in the first place.
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Patriots wherever you are!
A single one look at the Beirut Meeting Program reveals
the new US jiggery-pokery. For after Allawi's, attempts
encouraged by the US and backed by Jordan, failed to
win any Ba’athist militants, and the failure of every
attempt to divide the Party, the Beirut meeting comes
clearly as an integral project of the new Iraq, which
includes the establishing of a constitution! All this, aims
to calling upon the UN to be in charge of the Iraqi
dossier and replace the occupation forces with
international ones. One of the most scandalous
indications that the meeting is nothing but a US little
fiddle, known or unknown as such by patriots from
amongst the Beirut organizers, is to ask a dual USBritish agent, once Ahmad Chalabi Party secretary, to
establish the Constitution! We and despite our
conviction that this meeting is a US tactical step, we still
believe that some patriots have been fooled with this
recipe and that their lack of awareness induced them
and drew them into this position. Thus and because we
care for these patriots, we call upon them to abandon
this Meeting, change attitude and adopt the one of the
Resistance. recognizing it as the sole and unique
representative of the Iraqi people. This will save those
and protect them from failing into the mire of
cooperating with the US.
Ba’athists wherever you are!
The Party Regional Leadership of Iraq, which leads
the National Iraqi Resistance, call upon you to be
extremely prudent, careful and alert and to reject any
suspicious step, and to boycott any meeting which
adopts programs conflicting with those of the Political
and Strategic Program of the Resistance and the
Party, which is the strategy of the full liberation of
Iraq through a combating gun and not through
compromise meetings and in the first place the
coming meeting in Beirut, and to act seriously to divulge
the erroneous and sown with mines attitude of some
patriotic elements and to convince them to change their
minds, because we do care to see every patriot in the
Revolution camp and not that of the Occupation.
Free people of Iraq!
The enemy is collapsing fast and the day of victory is
approaching, that is why he is getting delirious in his
doomed choices, and tries to mix cards. This is a
situation, which requires the maximum vigilance and
prudence and self control in order to face the
requirements of this decisive situation of the liberation
of Iraq. We call upon you all to open a dialogue with all
the patriots to establish a true patriotic political Front
which includes all the acting militants for the liberation
of Iraq and all those who are convinced that the Armed
Resistance is the sole and unique representative of the
Iraqi people.
Long live the Armed Iraqi Revolution.
Long live the detained Leader Saddam Hussein
Glory and eternity for the Iraqi Resistance Martyrs
Long live the Unity of all the Mujahidins on the soil of
Iraq
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Dishonor to all those who betrayed the Homeland
The Arab Ba’ath Socialist Party
Regional Leadership of Iraq
____________________________________________

THE ARMED
RESISTANCE
NONNONNEGOTIABLE
CHOICE
There will be no program or no
political means replacing the
Resistance and Liberation Program!
Press release from the
Arab Ba’ath Socialist Party
Political Information and Publication
Bureau - Iraq, July 20’ 2005
Dignified Iraqis
Glorious Arab Nation
Comrades Ba’athists and Resistance Mujahidins
On the basis of Resistance and Liberation and holding
firm to the principles and the field activation of the
Armed Resistance non-negotiable choice, we establish
the national legitimate right to any political propositions
going hand in hand with the Armed Iraqi Resistance
action. This legitimate right doesn't allow or doesn't
permit those who make such proposals to represent the
Armed Resistance or to speak in its name. In the
course of the ongoing liberation battle "until defeating
the Occupation and liberating Iraq and safeguarding it unified and a homeland for all Iraqis" The
field confrontation battle will stay between the Armed
Resistance and its masses from one side and the
Occupation, its means, creations under whatever
political, economical, security, executive and legislation
forms, names and titles etc. from the other. On this
basis it is important for us in a way to confront what has
been said or what is being said from parties known or
unknown, national movements or have some links with
the national movements, sincere, or pretending to be
so, internal or electing residence outside Iraq. We must
assert the following:
1 - The Iraqi Armed Resistance confronting the
military US occupation and its international allies
and its abased stooges, traitors of Iraq, is ongoing
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until the complete liberation of the historic soil of
the homeland.
2 - there is no room for political mediators, and
representatives, internal or external, which speak,
meet, or negotiate with the occupier or somebody
else, in the name of the Ba’ath and the Resistance
and liberation leadership.
3 - The Ba’ath and the Resistance and Liberation
conditions to negotiate based on the immediate and
full withdrawal of the US occupation and its
international allies, are known and publicized.
4 - There will be no given role or neither mediation
or initiative which will allow an Arab regime, the
Arab League, or the Untied Nations Organization,
when it comes to treating with the occupation and
its productions or the UN resolutions signed before
aggressing and occupying Iraq and removing its
national leadership.
5 - There will be no time setting for the US military
withdrawal; rather an immediate full withdrawal
from the directions and on the roads defined by the
former Ba’ath statements and a short time period to
achieve the complete withdrawal of the occupation
and its administrations, which take into account the
huge logistic, and technical capacities of the US
army, and their fast movement, and the transport,
communications and control tools they possess,
which will command the short time period to
complete the full immediate withdrawal.
6 - there will be no time setting for the occupation
withdrawal linked to any thing else than what has
been asserted in the paragraph 5 above. The
security tools, and means have been destroyed by
the occupation, and it has no right to link its
withdrawal with the rehabilitation and the rebuilding
of these tools, means or ways which were and will
always be " as the occupation productions"
targeted by the legitimate Resistance, which have
been treated and will be dealt in the battle field
according to the legitimate intermediate targeting to
liberate Iraq, i.e. to destroy the puppet authority its
institutions,
administrations,
means
and
individuals.
7 - There will be no acceptance or dealing with
whatever proposals made by Arab regimes, which,
claim to care or were given a pre planned role to
play "to return security in Iraq"; these regimes
being integrated with the security and political US
occupation plans and projects. This concerns
mainly the repeated proposals and declarations of
the Egypt, Saudi and Jordan regimes.
8 - the present and ongoing and growing state of
crises in the region, is a result and a consequence
and a creation of the US occupation of Iraq. This
cost which should be paid by the regional political
formations, when they made a mistake, plotted,
closed their eyes or waited for the Occupation
aggression results. The planned military resistance
against the occupation as set, led and started by
the Ba’ath, was a national and patriotic Arab
response, which has gone beyond the expectations
and objectives of both the US, Arab and regional
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regimes to remove the Ba’ath and the national
political leadership of Iraq. The Resistance
objective is the complete liberation of the soil of
Iraq. It will go on until achieving this objective. This
is the price the political regional formations are
paying and will have to pay in the future, and while
the US occupation of Iraq is collapsing.
9 - The Ba’ath and the Armed Resistance don't
consider the ongoing and growing state of crises in
the region as a negative indicator which can affect
the Resistance and the course of Iraq liberation
Battle, for the growing crises in the region and
within its political formations, is an expected and
accounted for and understood result due to the
Occupation estimation mistakes and the regional
regimes' perfidy, plotting, and wait and see position
from one hand and the seriousness of the Ba’athist
pre planned resistant action from the other.
When a given party of fraction leaks, claims,
encourages or advertises for an ongoing or a will be
negotiation between the occupation and the
Resistance, and targets to contain anybody in the
present already failed political operation in occupied
Iraq, it lacks either political discernment or Iraqi
patriotism, not because patriotism lacks in amongst
traitors and abased but rather they don't have it
altogether. In any case this fraction or party lacks the
political discernment.
To lack political or to be unable to understand and to
comprehend in amongst politicians, individuals, meeting
clubs, and parties because they are away from the
confrontation arena and for not understanding the
Resistance political and strategic program and its final
and intermediate objectives, doesn't absolve them from
the patriotic and national sin they commit if they
continue to leak rumors, to encourage, to advertise, to
gather, or to act outside the action of the Resistance
and liberation.
____________________________________________

WE CELEBRATE
THE
ANNIVERSARY OF
THE BA’ATH
BA’ATH
GLORIOUS
REVOLUTION OF
1717-30 JULY 1968
Statement to the Great People of Iraq
and the glorious Arab from the
Arab Ba’ath Socialist Party
Iraq Regional Leadership
July 17’ 2005
Sons of the Great Mujahid People of Iraq
Glorious Arab Nation
Comrades Ba’athists and intrepid Mujahidins
Hero Mujahidin, sons and daughters of our Great
People !
We celebrate today the Ba’ath Glorious revolution
anniversary of the 17-30 July 1968, the revolution of
the Arab National Project, the revolution of the
greatest achievements, the revolution of Resistance
and liberation, which sprung and went on based on its
very meaning and its very term until achieving for the
people, in its blessed years course, glory, dignity and
civilization, and had in its very foundations the building
of a national, pan Arab and unique project based on
an ongoing confrontation and combat with the
Global Zionism and its US arm and its monstrous
occupying entity of the Arab Land of Palestine.
This Confrontation has gone through many phases,
which started with an Iranian deliberate aggression for
eight years and aimed at stopping the revolution
development wheel, followed by a US aggression
backed and supported by more than thirty countries in
order to get rid of the Revolution and an unfair embargo
which went for twelve years aiming at destroying the
moral and to kill the progress and the defying soul of
the Iraqis and their leadership and which lead to the
massacre of millions of the sons of our people.
When all these attempts failed, they have started the
criminal direct occupation and invasion to destroy the
revolution and to put an end to its national, pan
Arab and human project and to replace it by a hated
US Zionist project.
The Heroic Resistance against this project was ongoing
throughout the years and it took shape on the ground in
a military armed resistance, which saw the light from
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the very first day of the occupation. It was a heroic
resistance, which included every one who believes in
the land, in nationalism and in Islam, and truly
represented the eternal renewal of the Revolution
Thought. It is an inspiration for its faith in God, in the
Land and in the principles, and it was the harvest of its
abundant seeds. Yes indeed, this very Resistance has
led the occupation forces into the death traps, and has
made them lick their wounds and bleed, and it is about
to bury their evil Zionist imperialistic project and the
remaining of their defeated gangs as well.
Every body is expecting them any moment from now, to
recognize the truth; i. e. they have occupied our
country, they have destroyed our national political
system, they have wiped out our state and our
civilization, they have confiscated the achievements of
our revolution by force and through lies and shaky
pretexts, which were proved to be false. These Satan
adepts and their supporters are the enemies of our
Homeland, people and religion. They called for and
publicized these pretexts and were confused in their
lies. They all will bear responsibility of this horrible
crime of theirs. And in the middle of this glorious
anniversary, events, declarations and positions abound,
which have become a new phenomenon in our
occupied country.
This phenomenon of the declarations and the
positions of the US responsible and others,
including the US war criminal Rumsfeld claiming
the existence of negotiations between some of the
armed Resistance elements and the so called a
party or a gathering which adopt the armed
Resistance and publicly back it. Its spokesman
being (one of the stooges) an ex minister in the
puppet former provisional authority, and spreading
rumors also that there is negotiation with the
Resistance in order to involve it into the political
process. Various Media have largely covered these
events through analyses and comments.
And to shed light on the reasons, the objectives and the
aims, so as the effects of such phenomenon, we say,
and let the whole world know that behind this
phenomenon are the wicked pundits of the White
House and the Evil theoreticians of the London,
Washington and Tel Aviv administrations which never
stopped since the day of the birth of the blessed
Revolution of July 1968 and until now to blow their
poison and to sow seeds of quarrels and to trouble the
patriots, the nationalists and the Islamists belonging of
the Great people of Iraq, in an attempt to dismember it,
to divide it and to put it into pieces on sectarian, racist,
and ethnical hated bases.
When they were unable to achieve this through their
dirty intelligence means, they chose the aggression, the
embargo and the occupation and they confronted the
heroic resistance through various liquidations,
falsification and isolation tools and mixing cards. When
they announced that there was a meeting between
Rumsfeld and Comrade Saddam HUSSEIN, to spread
rumors about some negotiations being held between
representatives of the US administration and the Ba’ath
Arab Socialist Party, or rumors about some Popular
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Associations and movements adopting demands close
to those of the Party and Resistance imposed and
publicized conditions for any talks with the occupiers,
these forgot on purpose and bypassed a dear and a
fundamental condition to all the honest patriots who
believe in Iraq and its future and respect its sacrosanct
values, its symbols and even respect themselves,
which is to hold on the national legitimacy and
sovereignty incarnated by Comrade Mujahid
Saddam HUSSEIN and the national philosophy symbol
and its profound meaning as a part of the combat
against the enemy and as an important tool of the
confrontation with him either through an ongoing
military battle or on the political or the negotiations
levels.
The others have adopted important national conditions
such as the liberation of detainees and the suppression
of Occupation bills including the deba’athification bill,
the disbanding of the army and the security services,
and the uprooting of the Information ministry. Etc.
Unfortunately these conditions came out as a will of
these parties to participate into the current political
process in the shadow of the occupation and the
forthcoming elections, which have been stubbornly
insisted upon by the US administration and its allies to
boost their hated project into violating Iraq and the
looting of its wealth and to govern it in an indirect
way as an entry to control the region and the world
politically and economically to serve their Zionist
project (the great middle East) from one hand and to
assert the success achieved in what have been done in
Iraq and to justify such illegal, immoral, and lawless
occupation based in everything in lies as an attempt to
convince a more and more uneasy US opinion about
the ongoing occupation rejected by the US people
absolute majority and also to stand against the US
Senators and legislators call to recognize the truths of
this aggression and occupation : the latest being the
warning issued by the Congress to the US president to
set a withdrawal agenda and to be franc with the US
people about what is really going on in Iraq concerning
the human and material losses in the ranks of the US
army itself or the killing of civilians and the genocidal
killing of towns and the violation of sacred values and
the sullying of shrines and the looting of riches
undertaken by the Occupations forces and their
stooges, as a reaction against the growing heroic
Armed Iraqi resistance in all Iraq dignified towns from
the other hand.
These attempts came also to rescue the stooges, the
traitors and the spies in the puppet government and
the parties involved in the so called “national
assembly” from being questioned by the People whom
they betrayed the greatest betrayal and from the ire of
the citizens they sold, for the lowest price putting aside
every honor, morality and pan Arab, National and
Islamic belonging and principles... These who lied to the
Homeland and to the people that they are the ones who
represent its future and its well-being, those who fooled
the enemy that their base was large and their position
respectable in amongst the people and that the Iraqi
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people will move in a sign from them to welcome the
invading forces and to accept their abased project. But
the truth known to every body is that these traitors can't
leave the so called green Zone, and if they do when
only protected by the US, fearing the people ire and the
Mujahidin confrontation who want to punish them. And
here we must tell all the Iraqis who hold meetings and
talks in the name of any party and any community
according to what we hear and what we see :
That if the occupation political process succeeds
through your participation into the forthcoming elections
and through obtaining some of what you are looking for
in deals and arrangements what ever your personal
reasons are, will give, although temporarily, a legitimate
cover to the treason practices and perfidious actions
and the homeland betrayal and debasement of
these criminal sectarian, racists and Zionist parties
chiefs. In doing so, you participate with or without your
knowledge into disturbing the Resistance and Liberation
national project, rendering the decisive battle with the
occupiers and their collaborators and their looming
defeat more difficult and longer than the carefully planned agenda decided by the Mujahidin sons and
daughters of Iraq and you will make the liberation
operation more delicate and the Resistance demands to
obtain the people and the homeland rights more painful
and more complicated.
To clarify the position as it is without beating
around the bush and without ambiguity, the Ba’ath
and the Resistance leadership assert :
That any action which could hurt the Resistance
and the liberation process which started to reap
their glorious Jihad fruits into forcing the enemy to
look for any exit for his crisis and a rescue for his
certain death and a solution to his military,
psychological and political rout, at what ever
economical costs to silence the anti occupation
voices in the US and UK and the demands of their
parliaments from their respective governments to
recognize their errors and their crimes in occupying
Iraq, and ask them to withdraw and to submit to the
Iraqis demands; this will help the occupier increase
his chance against the Resistance and its noble
objectives..
Instead of helping and boosting greatly its role in every
means. We rightfully tell every faction, every Iraqi
personality, every political party, every community and
every tribe that it’s not at all an act of patriotism who
ever undertakes such things, and has no right to speak
in the name of Iraqis. Furthermore, who ever undertake
such dangerous and terrible behavior will lose his soul,
his objectives and his patriotism. The one who insists
upon participating into the forthcoming elections and
whatever they produce politically, anyway rejected by
the Resistance, and whoever he is will be belittled in the
Iraqi Mujahidin eyes and his certain end will be fatal.
Based on this and following what we explained and in
accordance with the Jihad demands, the Ba’ath and
the Resistance leadership declare absolutely
rejecting any kind of negotiations with any of the

14

puppet government representatives, or with the
occupiers allied parties. These don't represent but
their sick selves and they will be defeated with the
certain defeat of the occupier, God willing, and there is
nothing else for them but the people judgment, for they
made the crime of the great treason. They know pretty
well that the people judgment will be cruel and bitter
and that day is not at all that far.
As for the negotiation with the US occupier, we don't
have any thing to say but to assert our former and
public position that any negotiation process begged by
the occupier, is to accept the Resistance conditions and
its political program and to answer the Homeland and
people high demands made in this statement, and we
declare that the only legitimate person to negotiate
with is - the Comrade Mujahid Saddam HUSSEIN,
the President of the Republic and that any call or
any negotiation process otherwise, is considered
null, illegal and will be rejected, and is an attempt to
plot against the Resistance and its legitimacy, and
to reduce purposely its success opportunities to
succeed and that the Ba’ath and the Resistance
leadership announce and very clearly that the
Ba’athists outside or inside the party who try to
behave in a way which is not concordant with the
rules and according to what has been explained
and against the demands of the Resistance and
Jihad process, trying to negotiate or to meet the
occupation representatives or their puppet
government, will be considered as an illegal party
behavior against the rules and soul throwing into
the occupying enemy bosom and an act against the
patriotic organizational and principal regulations
and will be considered as the homeland, the people and
the party treason. We call upon every body to join the
resistance, each one according to his possibilities and
his abilities, instead of asking or talking or attempting a
cheap political involvement.
The heroic National and armed resistance is ongoing
and acts continuously to develop its style and the
formation of a new Jihad brigades and cells in
every district, town and every village in Iraq and
increase the effectiveness of these brigades and
upgrade their mutual coordination in order attain a
unified leadership and not only to coordinate the
Jihad operations on the terrain. All Iraqis should
know, so the world and the human kind, that this
Resistance is Iraqi. Its objectives are noble, its path is
clear, its program is well known, and its reference is the
Great Mujahid People of Iraq in its national and pan
Arab and Islamic regiments, and that the Arab Ba’ath
socialist Party and its heroic armed forces form its
structure and backbone and its enlightened thought
and the command of its groups and the field planning of
its Jihad and quality and resolute operations sharing the
Jihad and sacrificing the soul and every thing dearest
and precious with the Iraq courageous men known for
their profound national belonging and their Islamic
serious faith and that the Resistance program doesn't
stop at the limits of what the others ask but its incarnated by the following:
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1 - The complete withdrawal of the occupation
forces from all Iraq and outside its historical
borders and not only to withdraw from cities and
towns as some are asking or what the rumors want
us to believe.
2 - The commitment of the aggressor countries to
bear responsibility for the war, the embargo and the
occupation and to rebuild Iraq through a fund put at
the disposition of a national government elected by
the people after the liberation.
3 - To assign the Occupation countries and who
stood with them to compensate Iraqis for the
damages and hurt they bore materially or morally
due to the embargo and to the occupation.
4 – The suppression of all the resolutions made
against Iraq during the embargo and the occupation
and to consider all what they have produced as null
and absolutely rejected.
5 – To free all the Iraqi detainees and prisoners and
first of all Comrade leader Mujahid Saddam
HUSSEIN and who represents the national and
sovereign legitimacy and a principal symbol for
resisting the occupier.
6 – The requirement to try the stooges, the spies
and the traitors those who committed the great
crime of treason against the people, the homeland
and the sacrosanct values, and those who
encouraged the occupation and collaborated with it
and helped it to execute its project to loot and to
destroy the state and people institutions and to kill
hundreds of thousands of innocents Iraqis. The
Iraqi Resistance has acted to develop relations on
new action basis with all the political and religious
organizations which believe in the armed struggle
action and became convinced that the political
Resistance style is of no use and will lead nowhere,
after having practiced this style all along the last
period of occupation, and reached the conclusion
that coordinating with armed resistance organizations and forming its combat groups and getting
involved into the Jihad action is the only way..
Also we call upon Iraqis who got involved in the
new Police and army, to join the Resistance forces
or cooperate with them as a first phase and until the
opportunity comes for a resistant national action. It
will be a national and honor opportunity for the
Iraqis who possess these values to have a role to
liberate their country and to get involved into
building it.
7 – Here we must assert that the heroic Resistance,
while leading an armed struggle against the enemy
of God, the homeland and the people, incarnated by
the US and its allies and their stooges and whoever
individuals or parties, movements, countries and
Corporate representatives cooperating with them
and all those involved into betraying the homeland,
the Resistance declares it has nothing to do
whatsoever with any action targeting the civilians of
our people. Rather those who undertake such
actions are the Occupier and its dirty mice such as
the Zionists and mercenaries and elements
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belonging to the regional countries intelligence
apparatus, etc, as a part of a plan to kill the
dignified people of Iraq because of its Resistance
and its rejection of the Occupation from one hand
and from the other to discredit its heroic national
resistance and as an attempt to isolate it from its
wide popular environment and milieu, and to give
you an image of a Resistance which is foreign to
you and foreign to your national endeavor to expel
the occupier and his vile followers.
8 – the Resistance in its national formations and its
combating regiments and its popular scope
composed of different ethnics, religions and
communities, is able to stop any situation of
sectarian, ethnical, racist civil strife and which the
occupier and his collaborators try to sow in
amongst the Resistance and the People ranks.
9 – To increase the Resistance effort which rejects
the occupation, its stooges, and political arrangements, through truthful and serious action for a
new birth of a national, pan Arab and Islamic front
called for by the Ba’ath and the Resistance and to
move from the dialogue and meeting phase which
have gone a long way to the stage of completing a
real step towards its real birth which will provide
the material, political, media, and cultural support
to the armed Resistance as a base to unify the
Resistance in all its formations politically, and to
reach a state of a unified political discourse stated
above, and adopted by all the combating factions
as an effort to the liberation made of any national
parties and personalities who believe in the right of
Iraq to the unity and liberation and who want to play
a role in building Iraq.
Glorious Iraqis! Comrades Mujahidins!
The political, national, legitimate and honest project,
needs definitely a strong basis of principles and high
unshakable national values, and an absolute faith of
commitment to these values, to defend them, and to be
prepared to give sacrifices for them and it requires also
a treasure of morality and knowledge and a background
of material, and moral force expressed in an armed
resistance against the occupying enemy and specially
in an environment of a bitter struggle like the one we
are enduring right now as a nation, as a homeland and
as a people against the US Zionist aggression which
is after our History, our values, our morality, our wealth
and future generations, and after our very existence.
That is why the political action which wants to strip our
dignity, to give up our principles, and to abandon our
rights and let go of our national symbols and first of
these symbols the legitimacy of the Leader and the
Ba’ath in managing the struggle with the enemies
during thirty five years of glorious struggle, we can say
that such action has nothing to do with any national,
and political behavior. Rather it represents an ethical
degradation and a national defeat and destitution of any
truthful belonging to the people, the nation and the
sacrosanct values.ong
(Translated from Arabic by Abu Assur, al-moharer –
English version : PCN-NCP Press Office)
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TALLAFAR :
CARNAGE YANKEE
CONTRE UNE
VILLE IRAKIENNE
RESISTANTE !
Communiqué de Presse du
Parti Ba’ath Arabe Socialiste (Direction irakienne)
Irak – 11 Septembre 2005
Une seule Nation arabe avec sa mission éternelle
Unité, Liberté, Socialisme

Communiqués et
Déclarations du
Parti
Ba’ath
Arabe
Socialiste
(Direction
irakienne)
Traduction française et
mise en forme :
Service de Presse des
« Comités Irak de
Base » à Beyrouth
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L’Occupant et l'autorité fantoche répètent leurs lâches actions avec leur agression
criminelle contre la ville de Tallafar, agression raciste et sectaire, afin d'essayer de
mettre en application leur programme politique mort-né.
Programme imposé par l’Occupant, et contrecarré par la Résistance irakienne, où le
projet de « constitution » a été introduit par une farce législative pour mettre en place
l’autre « farce du référendum » qu’ils veulent organiser avant le 25 octobre prochain.
En conséquence, avant cet acte criminel et avant l’échec de leur ordre du jour
politique sur toute la ligne, ils viennent d’organiser un carnage contre une ville
irakienne résistante.
L'agression criminelle en cours contre la ville de Tell Afar a atteint un niveau sans
précédent qui confirme une série de réalités et de vérités :
1 – Du point de vue de la synchronisation, comme les autres attaques criminelles
passées contre Fallujah, Najaf, Sammara et beaucoup d’autres villes, elle vient avant
l’application du programme politique imposé par l’Occupant en dépit de son échec
stratégique en Irak, et de son incapacité politique à compter sur la lâche autorité
fantoche.
2 – Du point de vue des moyens et de la personne, l’Occupant répète ici avec le «
chef du gouvernement », le criminel fantoche « Ushaqir » ce qu'il a répété avec l'autre
criminel fantoche « Allawi » avant lui. Ce chef de gouvernement considéré comme la
plus Haute Autorité selon le projet de loi de gestion de l’Etat établi par l'Occupant,
pratique son action politique en massacrant et tuant des Irakiens sur des bases
sectaires et racistes et donne des ordres pour aggresser, attaquer, détruire, expulser,
assaillir et abattre des Irakiens.
3 – Du point de vue régional, cette agression constitue, avec ses justifications et sa
localisation bien précise, accompagné des déclarations des traîtres, ministres et
autres, un message de soutien aux Etats-Unis pour faire plus de pressions contre
l’Etat arabe syrien surtout en ce moment ; suivant en cela le Comité international
d'enquête pour le Liban, pour exploiter politiquement l'affaire, pour faire plus de
pressions et pour activer les plans contre le gouvernement syrien.
4 – Du point de vue du soutien officiel arabe aux Etats-Unis, cette agression criminelle
a été annoncée pendant la visite du premier ministre du régime jordanien, « le régime
le plus intégré aux plans politiques et sécuritaires de l’Occupant en Irak », et avait
déjà été planifiée à Bagdad pour confirmer le modèle « de la sécurité des frontières
communes avec la Jordanie » en opposition avec « le manque de sécurité avec les
frontières communes avec la Syrie ».
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Cette agression criminelle comme celles
entreprises à Fallujah, Qaem, Haditha, Samarra,
Tikrit, Baiji, Heet, Buhriz et autres, étaient, sont et
seront sans résultat pour l’Occupant et son
autorité fantoche. En effet, la Résistance couvre
tout le territoire de l'Irak et elle est aussi grande
que le peuple irakien. L'opération de Tallafar
hâtera, comme les autres agressions, l'effondrement et la destruction de l'autorité fantoche
avant l'effondrement de l’Occupant. Quant au 25
octobre prochain, cela sera une autre date pour
l’échec d’un autre plan. La Résistance vaincra
l’occupation et son autorité fantoche selon ses
plans et ses objectifs non-négociables jusqu'à la
libération complète et totale de tout l'Irak.
Bureau pour l'information
Parti Ba’ath Arabe Socialiste
________________________________________

AL ANBAR :
UNE ETAPE
VERS LA
DEFAITE ET
L'ERADICATION
DE L'AUTORITE
FANTOCHE
Communiqué de Presse du
Parti Ba’ath Arabe Socialiste
(Direction irakienne)
Irak – 10 août 2005
Dignes Irakiens!
Glorieuse Nation Arabe!
Camarades Baathistes et Moujahidin de la
Résistance!
Chaque fois que l’Occupant vaincu commence
une agression militaire contre les villes, les
villages et les plantations de la zone héroïque d'Al
Anbar, nous annonçons aux Irakiens et aux
masses de la nation arabe la défaite de l'agression
et la retraite de ses forces en échec, considérant
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que l'agression est basée sur des gains et des
pertes, ce ne sont rien d’autre que de simples
réactions à la capacité de Résistance de mettre en
place les règles du jeu, en imposant à l'ennemi les
conditions de confrontation dans chacune de ses
agressions.
La Résistance héroïque a réussi à emprisonner
les forces d'infanterie de Marines américains dans
les choix stratégiques et tactiques de la
Résistance qui est bien accoutumée à détourner
et casser de telles agressions, et est une suite de
l'expérience accumulée et riche de l'armée
héroïque de l'Irak et de sa vaillante Garde
Républicaine quand elles ont cassé et ont
détourné l'agression de l’Iran de Khomeiny dans la
glorieuse Qadisha.
Aujourd'hui l'infanterie des Marines mise à mal a
terminé son agression majeure qui a échoué
contre la ville héroïque de Haditha et de ses
villages de résistance. Ils se sont retirés avec leurs
comparses de l'autorité pansant leurs échecs et
leur défaite. Là, les résistants héroïques et les
habitants de la ville et ses villages environnants
ont écrit en effet une autre épopée de Résistance
puissante et de défi inconnu face à la seule
superpuissance dans le monde. En attendant, le
sang irakien versé incriminait comme il le faisait
toujours, les traîtres de l’intérieur
et les
comparses comme il accusait également les
régimes arabes fantoches qui font partie des plans
de l’occupation dans l’Irak de la Résistance. Les
médias arabes intégrés par l’Occupant sont restés
silencieux attendant une déclaration des forces
d’Occupation annonçant leur retrait et la fin de
l'opération militaire, alors que le sang irakien versé
par les occupants et leurs comparses, demeure un
témoignage sur la trahison et la duperie et la
complicité des régimes arabes et de leur ligue
honteuse.
Entreprendre des attaques continues contre les
villes, et les villages de la zone d'Al Anbar et
d'autres villes et villages de l'Irak résistant, ne
portera aucun fruit pour l’Occupation et ses
comparses, mais seulement pour la Résistance
par ses choix stratégiques et non négociables,
basés sur la Résistance et la libération, qui impose
les conditions de confrontation dans les champs
de bataille de l'Irak résistant. Cette Résistance met
la région dans des crises croissantes qui
atteignent et qui atteindront tous les régimes
arabes comploteurs. Cette Résistance supprimera
l'autorité fantoche et enterrera collectivement les
comparses et leurs patrons.
Parti Ba’ath Arabe Socialiste
Bureau politique d'information et de presse
________________________________________
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AUCUN PROGRAMME NE
REMPLAÇERA
LE PROGRAMME DE LA
RESISTANCE ET
DE LA
LIBERATION !
Communiqué de Presse du
Parti Ba’ath Arabe Socialiste
(Direction irakienne)
Irak – 20 juillet 2005
Dignes Irakiens!
Glorieuse Nation Arabe!
Camarades Baathistes et Moudjahidin de la
Résistance!
Sur la base de la Résistance et de la Libération et en
tenant ferme sur les principes et l'activation du choix
non-négociable de la Résistance armée, nous
établissons le droit légitime national à toutes les
propositions politiques compatibles avec l'action de la
Résistance armée irakienne. Ce droit légitime ne
permet pas à ceux qui font de telles propositions de
représenter la Résistance armée ou de parler en son
nom. Au cours de la bataille continue de libération
"jusqu'à la défaite de l’Occupant et la libération de
l'Irak à sauvegarder unifié et patrie pour tous les
Irakiens". La bataille de confrontation sur le terrain
restera entre la Résistance armée et ses masses d'un
côté et l’Occupant, ses moyens, ses créations sous
quelques formes politiques, économiques, de sécurité,
exécutives et législatives, et sous quelques noms et
titres etc. de l'autre. Sur cette base il est important pour
nous en somme de confronter ce qui a été dit ou ce qui
est dit par des partis connus ou inconnus, par des
mouvements nationaux ou ayant quelques liens avec
les mouvements nationaux, sincères, ou prétendant
l’être, intérieurs ou élisant résidence en dehors de l'Irak.
Nous devons affirmer ce qui suit :
1 - La Résistance armée irakienne faisant face à
l’occupation militaire US, ses alliés internationaux
et ses collabos humiliés, traîtres de l'Irak, continue
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jusqu'à la libération complète du sol historique de
la patrie.
2 - Il n'y a pas de place pour les médiateurs
politiques, et les représentants, internes ou
externes, pour parler, se réunir, ou être en
pourparlers avec l'occupant ou quelqu'un d'autre,
au nom du Ba’ath et de la direction de la Résistance
et de la libération.
3 - Les conditions du Ba’ath, de la Résistance et de
la Libération pour négocier, basées sur le retrait
immédiat et complet de l’occupant US et de ses
alliés internationaux, sont connues et publiées.
4 – On ne donnera pas de rôle, ni de médiation ni
d’initiative qui permettront à un régime arabe, à la
Ligue arabe, ou à l'Organisation des Nations Unies,
de traiter de l’occupation et de ses productions ou
des
résolutions
de
l'ONU
signées
avant
l’aggression et l’occupation de l'Irak et le limogeage
de sa direction nationale.
5 - Il n'y aura pas d’arrangement de temps pour le
retrait militaire US ; plutôt un retrait complet et
immédiat à partir des directives et sur les routes
définies par les anciennes déclarations du Ba’ath
et une courte période de temps pour réaliser le
retrait complet de l’occupant et de ses
administrations, qui tienne compte de la logistique
énorme, des capacités techniques de l'armée US,
et de son mouvement rapide, et du transport, des
communications et des outils de commande qu'elle
possède, qui commandera la courte période de
temps pour terminer le retrait complet et immédiat.
6 - Il n'y aura pas d’arrangement de temps pour le
retrait de l’occupant lié à aucune autre chose que
ce qui a été affirmé dans le paragraphe 5 ci-dessus.
Les outils et les moyens de sécurité, ont été
détruits par l’occupation, et l’occupant n'a aucun
droit de lier son retrait avec la réadaptation et la
reconstruction de ces outils, moyens ou manières
qui étaient et seront toujours "comme les
productions de l’occupation" visées par la
Résistance légitime, qui ont été traitées et le seront
sur le champ de bataille selon le but intermédiaire
légitime pour libérer l'Irak, c.-à -d. détruire l'autorité
fantoche, ses établissements, administrations,
moyens et individus.
7 - Il n'y aura aucune acceptation ou affaire avec
quelques propositions que ce soit faites par des
régimes arabes, qui prétendent s’intéresser à un
rôle pré planifié ou à qui ce rôle a été donné de
jouer "pour ramener la sécurité en Irak" ; ces
régimes étant intégrés avec la sécurité, les plans et
les projets politiques de l’occupation américaine.
Ceci concerne principalement les propositions et
les déclarations répétées des régimes égyptien,
saoudien et jordanien.
8 - L'état actuel et en augmentation des crises dans
la région, est un résultat et une conséquence et une
création de l’occupation US de l'Irak. Ce coût
devrait être payé par les formations politiques
régionales, quand ils ont fait une erreur, comploté,
fermé leurs yeux ou attendu les résultats de
l’agression de l’Occupation. La résistance militaire
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prévue contre l’occupation comme mise en place,
dirigée et commencée par le Ba’ath, était une
réponse arabe nationale et patriotique, qui a
dépassé les espérances et les objectifs des régimes
US, arabes et régionaux pour éjecter le Ba’ath et la
direction politique nationale de l'Irak. L'objectif de
la Résistance est la libération complète du sol de
l'Irak. Elle continuera jusqu'à atteindre cet objectif.
C'est le prix que les formations régionales
politiques payent et devront payer à l'avenir, tandis
que l’occupation US de l'Irak s'effondre.
9 - Le Ba’ath et la Résistance armée ne considèrent
pas l'état continuel et croissant de crises dans la
région comme un indicateur négatif qui peut
affecter la Résistance et le cours de la Bataille de
libération de l'Irak, car les crises croissantes dans
la région et dans ses formations politiques, est un
résultat prévu et expliqué et compris dû aux erreurs
d'évaluation de l’Occupant et à la perfidie, le
complot et la position du “attendre et voir” des
régimes régionaux, d'une part et le sérieux de
l'action de résistance pré planifiée ba’athiste
d'autre part.
Quand un parti donné ou une fraction ébruite, réclame,
encourage ou annonce une négociation en cours ou
future entre l’occupation et la Résistance, et a pour but
de contenir tout le monde dans l'opération politique
actuelle déjà échouée en Irak occupé, il manque ou de
discernement politique ou de patriotisme irakien, non
pas parce que le patriotisme manque parmi les traîtres
et les humiliés mais plutôt parce qu’ils n’en ont pas du
tout. De toute façon cette fraction ou ce parti manque
de discernement politique.
Il y a un manque de politique ou de compréhension
parmi les politiciens, les individus, les clubs de
rencontre , et les partis parce qu'ils sont loin de l'arène
de confrontation. De ne pas comprendre le programme
politique et stratégique de la Résistance et ses objectifs
finals et intermédiaires, ne les innocente pas du péché
patriotique et national qu'ils commettent s'ils continuent
à ébruiter des rumeurs, à les encourager, les annoncer,
les recueillir, ou à agir en dehors de l'action de la
Résistance et de la libération.

________________________________________
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NOUS
CELEBRONS LE
GLORIEUX
ANNIVERSAIRE
DE LA
REVOLUTION
BA’ATHISTE
DES 17-30
JUILLET 1968
Déclaration au grand Peuple d’Irak et à la
glorieuse Nation arabe
du Parti Ba’ath Arabe Socialiste
(Direction irakienne)
Irak – 17 juillet 2005
Fils du grand peuple Combattant d’Irak
Glorieuse Nation Arabe
Camarades Ba’athistes et intrépides Moudjahidin
Héros Moudjahidin, fils et filles de notre grand Peuple !
Nous célébrons aujourd’hui le glorieux anniversaire de
la Révolution du Ba’ath des 17-30 juillet 1968, la
Révolution du projet national arabe, la Révolution des
plus grands accomplissements, la Révolution de la
résistance et de la libération, sa naissance et sa
permanence, basée sur sa signification même et ses
limites jusqu’à atteindre pour le peuple, en ses années
bénies, la gloire, la dignité et la civilisation ; et a eu
dans ses bases mêmes la construction d’un projet
national, pan-arabe, unitaire basé sur une confrontation
et un combat continu contre le sionisme mondial, son
bras américain et son entité d’occupation monstrueuse
de la terre arabe de Palestine. Cette confrontation est
passée par beaucoup de phases, qui ont commencé
par la délibérée agression iranienne pendant huit
années et a visé à stopper le développement de la
Révolution, suivie d’une agression des USA
soutenue par plus de trente pays afin de se
débarrasser de la Révolution, d’un embargo injuste
qui a duré pendant douze années visant à détruire le
moral et tuer le progrès et la fière âme des Irakiens et
de leurs dirigeants et qui a conduit au massacre de
millions de fils de notre peuple.
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Quand toutes ces tentatives ont échoué, ils ont
commencé l’occupation et l’invasion criminelles pour
détruire la Révolution et pour mettre un terme à son
projet national, pan-arabe et civilisateur pour le
remplacer par le détestable projet américano-sioniste.

1968, et jusqu’à maintenant, pour souffler leur poison et
pour semer des graines des querelles entre les
patriotes, les nationalistes et les musulmans du grand
peuple d’Irak, afin d’essayer de le démembrer, de le
diviser et de le morceler sur de détestables bases,
sectaires, racistes et ethniques.

La résistance héroï que contre ce projet était continuelle
tout au long des années et elle a pris forme sur le
terrain dans une résistance armée militaire, qui a vu le
jour dès le tout premier jour de l’occupation. C’est une
résistance héroï que, qui a inclus tous ceux qui croient
au pays, au nationalisme et à l’Islam, et a vraiment
représenté le renouvellement éternel de la pensée de la
Révolution. C’est une inspiration pour sa foi en Dieu,
dans la terre et dans les principes. Une moisson de ses
graines abondantes.
En effet, la Résistance a mené les forces d’occupation
dans ses pièges mortels en les saignant durement et en
remuant leurs plaies. Elle est sur le point d’enterrer leur
projet impérialiste ainsi que les bandes de collabos et
autres sionistes. Nous attendons tous aujourd’hui qu’ils
reconnaissent la vérité : c’est-à-dire qu’ils ont occupé
notre pays, qu’ils ont détruit notre système politique
national, qu’ils ont éliminé notre Etat et notre
civilisation, qu’ils ont confisqué les accomplissements
de notre Révolution par la force, par les mensonges et
les prétextes fallacieux qui se sont avérés faux. Ces
impérialistes et leurs alliés sont les ennemis de notre
patrie, de notre peuple et de notre religion. Ils ont fait
appel à ces prétextes fallacieux en leur donnant
publicité et sont aujourd’hui confondus dans leurs
mensonges. Tous, ils porteront la responsabilité de ce
crime horrible qui est le leur.
Et au milieu de ce glorieux anniversaire, les actions, les
déclarations et les positions aussi fantaisistes que
mensongères abondent. Il s’agit d’un nouveau
phénomène depuis le début de l’occupation de notre
pays. Cette logorrhée de déclarations et de positions
des responsables américains et de ses complices, y
compris le criminel de guerre américain Rumsfeld,
prétendent à l’existence de négociations entre certains
éléments armés de la Résistance et les prétendus
éléments d’un parti ou d’une assemblée qui auraient
adopté la résistance armée et la soutiendraient
publiquement. Son porte-parole étant (un des
comparses) un ex-ministre de l’ancienne “autorité
temporaire” fantoche. Ils propagent aussi des rumeurs
qu’il existerait des négociations avec la Résistance afin
de l’impliquer dans le processus politique d’occupation.
Les mediamensonges ont en grande partie couvert ces
événements par moultes analyses et commentaires
mises en avant par dessein.

Quand ils ne pouvaient pas réaliser ceci par les sales
méthodes de leurs services secrets, ils ont choisi
l’agression, l’embargo et l’occupation. Ils affrontent la
Résistance (héroï que) par divers moyens : meurtre,
falsification et l’isolement, en mélangeant les cartes.
Quand ils ont annoncé qu’il y avait une réunion entre
Rumsfeld et le Camarade Saddam HUSSEIN pour
répandre des rumeurs au sujet de négociations tenues
entre les représentants du gouvernement américain et
le Parti Ba’ath Arabe Socialiste, ou des rumeurs au
sujet d’associations et mouvements populaires adoptant des exigences proche des conditions imposées et
annoncées du Parti et de la Résistance pour tous les
entretiens avec les occupants, ceux-ci ont oublié à
dessein une condition fondamentale pour tous les
patriotes honnêtes qui croient en l’Irak, à son futur, à
ses valeurs et ses symboles, à savoir que le combat
d’aujourd’hui ne peut se baser que sur la légitimité
de la souveraineté nationale incarnée par le
Camarade Moudjahid Saddam HUSSEIN, symbole
de l’unité nationale, partie prenante du combat contre
l’ennemi et outil important de la confrontation avec lui
par une bataille militaire continue et à tous les niveaux
politiques et diplomatiques.

Et pour porter la lumière sur les raisons, les objectifs et
les buts, ainsi que les effets d’un tel phénomène, nous
disons, et le faisons savoir au monde entier, que
derrière ce phénomène se cachent les experts
manipulateurs de la Maison Blanche et les théoriciens
néoconservateurs des gouvernements de Londres, de
Washington et de Tel Aviv. Ils ne se sont jamais arrêtés
depuis le jour de la naissance de la Révolution de juillet
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Certains ont adopté des conditions nationales importantes telles que la libération des détenus, la suppression
des lois de l’Occupant comprenant le projet de loi de
deba’athification, du congédiement de l’armée et des
services de sécurité et de la suppression du ministère
de l’information, etc. Malheureusement ces conditions sont apparues comme une volonté de ces
partis de participer à l’actuel soi-disant “processus” politique dans l’ombre de l’occupant et des
prochaines élections, qui ont été obstinément exigées
par le gouvernement américain et ses alliés pour
amplifier leur diabolique projet de violation de l’Irak
souverain.
Ce projet n’a d’autre objectif en Irak que de
continuer à piller ses richesses en le régissant
d’une manière indirecte comme une porte d’entrée
pour contrôler politiquement et économiquement la
région et le monde en servant le projet américanosioniste (du Grand Moyen-Orient) d’une part.
Ce projet sert également à affirmer le succès réalisé
dans ce qui a été fait en Irak pour justifier une
occupation aussi illégale, qu’immorale afin de
convaincre une opinion américaine de plus en plus plus
inquiète à ce sujet et qui la rejette aujourd’hui
majoritairement mais aussi pour contrer l’appel des
législateurs américains qui exigent de reconnaître les
vérités de cette agression et de cette occupation. Le
dernier appel étant l’avertissement publié par le
Congrès US au président des USA pour fixer un
programme de retrait et pour être franc avec les
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Américains sur ce qui se passe vraiment en Irak au
sujet des pertes humaines et matérielles dans les rangs
de l’armée des USA elle-même mais également du
massacre de civils, des crimes de guerre, des violations
des lieux de culte et du pillage des trésors entrepris par
les forces d’Occupation et leurs fantoches comme
réaction contre contre la résistance irakienne armée
héroï que croissante dans toutes les dignes villes d’Irak
d’autre part.
Ces tentatives sont également venues pour sauver les
comparses, les traîtres et les espions du gouvernement
fantoche, et les partis concernés dans la prétendue
“assemblée nationale”, du sentiment populaire qu’ils ont
trahi, provocant la colère des citoyens qu’ils ont vendus,
pour le plus bas prix mettant de côté tout honneur, toute
moralité et tous principes pan-arabes et nationaux.
Ceux-ci ont menti à la patrie et au peuple [en disant]
qu’ils représentent son futur et son bien-être, ils ont
dupé l’ennemi [en disant] que leur base était grande et
leur position respectable parmi le peuple et que les
Irakiens se déplaceront sur un signe d’eux pour faire
bon accueil aux troupes d’invasion et accepter leur
projet humiliant. Mais la vérité connue de tous est que
ces traîtres ne peuvent pas sortir de la prétendue Zone
Verte, et s’ils le font, c’est seulement quand ils sont
protégés par les Américains en craignant la colère du
peuple et la confrontation avec les Moudjahidin qui
veulent les punir. Et ici, selon ce que nous entendons et
ce que nous voyons, nous devons le dire à tous les
Irakiens qui tiennent des réunions et ont des entretiens
au nom de n’importe quel parti et de n’importe quelle
communauté:
Cela, si le processus politique de l’Occupant réussit,
par votre participation aux prochaines élections et en
obtenant ce que vous recherchez dans les affaires et
les arrangements quelques soient vos raisons personnelles, donnera bien que temporairement, une
couverture légitime aux pratiques de trahison, aux
actions perfides, à la trahison de la patrie et à l’avilissement de ces chefs de partis criminels et sectaires,
racistes et sionistes. De cette manière, vous participez
avec ou sans votre connaissance dans la perturbation
du projet national de la Résistance, du Jihad et de la
Libération, rendant la bataille décisive avec les
occupants et leurs collaborateurs et leur défaite
imminente plus difficile et plus longue que le plan
soigneusement prévu décidé par les Moudjahidin, fils et
filles de l’Irak et vous rendrez l’opération de libération
plus délicate et les revendications de la Résistance
pour obtenir les droits du peuple et de la patrie plus
douloureuses et plus compliquées.
Pour clarifier la position telle qu’elle est sans
tourner autour du pot et sans ambiguïté, le Ba’ath
et les dirigeants de la Résistance affirment :
Toute action qui pourrait nuire à la Résistance et au
processus de libération qui a commencé à récolter
les fruits glorieux du Jihad en forçant l’ennemi à
rechercher une sortie à sa crise, une délivrance
pour sa mort certaine et une solution à sa déroute
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militaire, psychologique et politique, quelque soit le
coût économique pour faire taire les voix contre
l’occupation aux USA et au Royaume-Uni et les
demandes
de
leurs
parlements
à leurs
gouvernements respectifs pour reconnaître leurs
erreurs et leurs crimes en occupant l’Irak, et pour
leur demander de se retirer et se soumettre aux
revendications des Irakiens, soutiendra l’Occupant
dans son combat contre la Résistance et ses
nobles objectifs, au lieu d’aider et d’amplifier
considérablement le rôle de celle-ci par tous les
moyens.
Nous disons légitimement à chaque faction, chaque
personnalité irakienne, chaque parti politique,
chaque communauté et chaque tribu que celui qui
entreprend de telles choses ne fait pas du tout un
acte de patriotisme. Il n’a aucun droit de parler au
nom des Irakiens. En outre, celui qui a un tel
comportement dangereux et terrible perdra son
âme, ses objectifs et son patriotisme. Celui qui
s’obstine à participer aux prochaines élections,
quoiqu’elles produisent politiquement, de toute
façon rejetées par la Résistance et ses membres, et
quelqu’il soit sera déprécié aux yeux des honnêtes
Moudjahidin irakiens avec comme conséquence sa
fin mortelle.
En se basant sur ceci et après ce que nous avons
expliqué et selon les demandes du Jihad, le Ba’ath et
les dirigeants de la Résistance déclarent rejeter
absolument n’importe quel genre de négociations
avec n’importe lequel des représentants du
gouvernement fantoche, ou avec les partis alliés
aux occupants. Ceux-ci en difficulté ne représentent
qu’eux-mêmes et ils seront vaincus avec la défaite
certaine de l’occupant et il n’y aura rien d’autre pour
eux que le jugement du peuple pour crime de haute
trahison. Ils savent très bien que le jugement du peuple
sera cruel et amer et ce jour n’est pas aussi loin que
cela.
Quant à la négociation avec l’occupant américain, nous
n’avons rien à dire si ce n’est d’affirmer notre position
publique de toujours : la condition pour n’importe
quel processus de négociation demandé par
l’Occupant est d’accepter les conditions de la
Résistance, son programme politique et de
répondre aux exigences de la patrie et du peuple
faites dans ce communiqué. Et nous déclarons que
la seule personne légitime pour négocier est le
Camarade Moudjahid Saddam HUSSEIN, Président
de la République.
Tout appel ou n’importe quel autre processus de
négociation est considéré nul, illégal et sera rejeté. Agir
autrement est purement et simplement une tentative de
comploter contre la Résistance et sa légitimité, de
réduire consciemment ses occasions de succès de
réussite. Le Ba’ath et les dirigeants de la Résistance
annoncent et très clairement que les Ba’athistes en
dehors ou à l’intérieur du Parti qui essayent de se
comporter d’une manière qui n’est pas concordante
avec les règles, et selon ce qui a été expliqué, contre
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les demandes du processus de la Résistance et du
Jihad, essayant de négocier ou rencontrer les
représentants de l’Occupant ou leur gouvernement
fantoche, sera considéré comme un comportement
illégal du Parti contre les règles et un acte contre les
principaux règlements patriotiques d’organisation et
considéré par conséquence comme une trahison de la
Patrie, du Peuple et du Parti. Nous invitons chacun à
rejoindre la Résistance, chacun selon ses possibilités et
ses capacités, au lieu de demander, de parlementer ou
de tenter une participation politique à vil prix.
L’héroï que Résistance nationale et armée continue
d’agir sans interruption pour développer son modèle en
formant de nouvelles brigades et cellules du Jihad dans
chaque zone, chaque ville et chaque village d’Irak afin
d’augmenter l’efficacité de ces brigades et améliorer
leur coordination mutuelle pour atteindre une direction
encore plus unifiée et non seulement pour coordonner
les opérations du Jihad sur le terrain. Tous les Irakiens
devraient savoir, comme le monde entier, que cette
Résistance est irakienne. Ses objectifs sont nobles, son
chemin est dégagé, son programme est bien connu, et
sa référence est le grand peuple Moudjahid d’Irak dans
ses groupes de combat nationaux, pan-arabes et
islamiques. Le Parti Ba’ath Arabe Socialiste et ses
héroï ques forces armées forment sa structure et son
épine dorsale, sa pensée éclairée et le commandement
de ses groupes, la planification de son Jihad et sa
qualité. Les opérations résolues pour le Jihad en
sacrifiant son âme et toutes les choses les plus chères
et précieuses se font avec les hommes courageux
d’Irak connus pour leur profonde appartenance
nationale et leur foi musulmane.
Le programme de la Résistance ne s’arrête pas aux
limites de ce que les autres demandent mais est
incarné par ce qui suit :
1 – Le retrait complet des forces d’occupation de
tout l’Irak, à l’extérieur de ses frontières historiques
et pas seulement le retrait des villes comme
certains le demandent ou comme les rumeurs
veulent que nous le croyons.
2 – L’engagement des pays agresseurs de porter la
responsabilité de la guerre, de l’embargo et de
l’occupation et de reconstruire l’Irak par un fond
mis à la disposition d’un gouvernement national élu
par le peuple après la libération.
3 – Assigner les pays occupants et ceux qui se
tenaient avec eux pour compenser les Irakiens pour
les dommages et le mal qu’ils ont supporté
matériellement et moralement en raison de
l’embargo et de l’occupation.
4 – La suppression de toutes les résolutions faites
contre l’Irak pendant l’embargo et l’occupation et
considérer leurs résultats comme nul et
absolument rejeté.
5 – Libérer tous les détenus et prisonniers irakiens
et d’abord le Camarade Chef Moudjahid Saddam
HUSSEIN qui représente la légitimité nationale de
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l’Irak souverain et symbole premier de la résistance
à l’occupant.
6 – L’exigence de juger les comparses, espions et
traîtres, ceux qui ont commis le grand crime de
trahison contre le peuple, la patrie et ses valeurs
sacrosaintes, et ceux qui ont encouragé
l’occupation et ont collaboré avec elle, l’ont aidée
pour exécuter son projet de piller et détruire l’Etat,
les institutions publiques et d’assassiner des
centaines de milliers d’Irakiens innocents.
La Résistance irakienne agit pour développer des
relations sur une nouvelle base d’action avec tous
les organismes politiques et religieux qui croient en
l’action de la lutte armée et se sont convaincus que
le modèle de la Résistance politique est inutile et ne
mènera nulle part, après avoir pratiqué ce modèle
tout au long de la dernière période d’occupation, et
ont atteint la conclusion que la seule méthode est la
coordination avec les organismes de la Résistance
armée, ses groupes de combat et l’implication dans
l’action sacrée du Jihad.
En outre, nous invitons les Irakiens qui se sont
impliqués dans la nouvelle police et l’armée, à
rejoindre les forces de la Résistance ou de
coopèrer avec elles dans une première phase et
jusqu’à ce que l’occasion se présente pour
l’Opération de Libération de la Résistance à
l’échelle nationale. C’est une occasion historique et
une question d’honneur pour les Irakiens qui
possèdent ces valeurs d’avoir un rôle pour libérer
leur pays et d’être impliqué dans sa construction.
7 – Ici nous devons affirmer que la Résistance
héroï que, tout en menant une lutte armée contre
l’ennemi de la patrie et du peuple, incarné par les
USA, ses alliés, leurs collabos et contre quiconque,
individus,
partis,
mouvements,
pays
et
représentants de corporation coopérant avec eux et
contre tous ceux impliqués dans la trahison de la
patrie, déclare qu’elle n’a rien à voir avec aucune
des actions visant les civils de notre peuple. Ceux
qui entreprennent de telles actions sont plutôt
l’Occupant et ses ignobles barbouzes tels que les
Sionistes, les mercenaires et les éléments
appartenant à l’appareil de renseignement de pays
régionaux, etc.. Il s’agit d’une partie d’un plan pour
une part pour punir le digne peuple d’Irak en raison
de sa Résistance et de son rejet de l’occupation et
pour une autre part pour permettre l’amalgame avec
son héroï que résistance. Il s’agiot ni plus ni moins
que d’une tentative d’isoler la Résistance de son
environnement et de son soutien populaires en
vous donnant une image d’une Résistance qui vous
est étrangère et étrangère à votre effort national de
refouler l’occupant et ses vils sectateurs.
8 – La Résistance dans ses formations nationales,
ses régiments combattants et son ampleur
populaire composée d’ethnies, religions et
communautés différentes, peut arrêter n’importe
quelle situation de conflit civil, sectaire, ethnique,
raciste que l’occupant et ses collaborateurs
essayent de semer dans la Résistance et les rangs
du Peuple. Ce qui est exigé de toutes les forces
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nationales, des chefs tribaux et des chefs religieux
honnêtes est de confronter cet état étranger à notre
peuple et d’agir ensemble avec les hommes
courageux de la Résistance à l’élimination de ce
complot humiliant. En outre, nous appelons tout le
monde à s’en tenir à l’unité nationale dans notre
grand peuple qui est la seule manière avec la
Résistance armée à libérer l’Irak de l’Occupation.
9 – Augmenter l’effort de la Résistance contre
l’occupation, ses Kollabos et magouilles politiques
par une action sincère pour une nouvelle naissance
d’un front patriotique, pan-arabe et islamique
réclamé par le Ba’ath et la Résistance. Il est temps
de passer de la phase de dialogue et de réunion,
qui est aujourd’hui fort avancée, à l’étape suivante
pour accomplir un vrai pas vers sa concrétisation
qui fournira l’appui matériel, politique, médiatique
et culturel à la Résistance armée. L’objectif étant
l’unification de la Résistance dans toutes ses
composantes politiques afin de parler d’une seule
voix autour d’une ligne politique unifiée, énoncé ciavant, et adoptée par toutes les parties
combattantes comme contribution à la libération
par tous les partis, mouvements et personnalités
nationales qui croient au droit de l’Irak à l’unité et à
la libération et qui veulent jouer un rôle en dirigeant
ou en reconstruisant l’Irak. Ces revendications bien
connues, indiquées par le communiqué actuel, sont
la base et le critère de l’honneur et du patriotisme
de tout Irakien qui déclare être “un patriote irakien
honnête”. Parler au nom de l’Irak et des Irakiens en
dehors de ces principes n’a aucune signification.
Glorieux Irakiens !
Camarades Moudjahidin !
Le projet politique, national, légitime et honnête, a nécessairement besoin d’une base forte faite de principes
et de valeurs nationales inébranlables ainsi que d’une
foi absolue dans ces valeurs, de les défendre et d’être
préparé à faire des sacrifices pour elles.
Cela exige également une grandeur morale et un
courage physique pour mener une résistance armée
contre l’ennemi occupant et ceci tout particulièrement
dans un environnement de lutte acharnée comme celle
que nous supportons en ce moment comme nation,
comme patrie et en tant que peuple contre l’agression
américano-sioniste qui en veut à notre Histoire, nos
valeurs, notre honneur, nos richesses, à notre
existence même tout sim-plement.
C’est pourquoi l’action politique qui veut dépouiller notre
dignité, renoncer à nos principes, et abandonner nos
droits et nos symboles nationaux et le premier de ces
symboles, la légitimité du Chef et du Ba’ath par la
collaboration avec les ennemis après trente cinq ans de
sa glorieuse lutte, nous pouvons dire qu’une telle action
n’a rien à voir avec un comportement politique
patriotique. Il représente plutôt une dégradation morale,
une capitulation, une rupture d’une vraie appartenance
au peuple, à la nation et à ses valeurs sacrosaintes.
La Direction Régionale d’Irak
du Parti Ba’ath Arabe Socialiste
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LA PLACE DE
L’IRAK DANS LES
PROJETS
IMPERIALISTES
DES USA
Expliquer ce qui se passe en Irak, mettre à jour l’arrière plan politique, idéologique et
géostratégique n’est pas chose facile. La propagande des media occidentaux
totalement inféodés au Pentagone et au State Department tend souvent à présenter
l’affaire de l’Irak sur une base unilatérale qui serait la destruction d’un régime
menaçant non seulement ses voisins mais aussi tout l’Occident, avec ses fameuses
« armes de destructions massives », et la soit disant « démocratie à apporter au
peuple Irakien ».
En face, dans le camp anti-guerre, on trouve malheureusement la même vision
réductrice où tout est ramené de façon inexacte à une guerre pour le pétrole.
L’agression occidentale contre l’Irak n’est pas un fait isolé. C’est l’épicentre d’un
phénomène qui touche non seulement le Proche-Orient mais également
l’ensemble de l’Eurasie, étant donné le rôle géopolitique dominant de l’Eurasie sur le
reste du monde.
L’AGRESSION ET L’OCCUPATION DE L’IRAK
EST AVANT TOUT LA GUERRE DES NEO-CONSERVATEURS
Tout d’abord la guerre contre l’Irak est la guerre des néo-conservateurs, les fameux
« neo-cons » des media américains.
Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Il s’agit au départ d’un groupe d’intellectuels
influents, ils sont 25. A l’origine, ce sont souvent des gens d’extrême gauche qui ont
milité au sein de la mouvance trotskiste. De celle-ci, ils ont gardé les méthodes
d’agitation, de propagande, de manipulation et d’infiltration qui caractérise cette frange
de l’extrême gauche. Les néo-conservateurs sont donc une minorité agissante, au
sens que donnaient Lenine ou l’Ecole machiavélienne à ce terme.
Ce sont aussi souvent des intellectuels d’origine juive, et je tiens à ce sujet ouvrir une
parenthèse pour préciser qu’il s’agit pour moi d’une simple constatation sociologique
et non pas d’une critique, étant donné que je suis radicalement opposé à
l’antisémitisme et que je combats cette théorie pernicieuse qui n’a rien à voir avec la
politique.
Les chefs de file des néo-conservateurs sont Bill KRISTOL, KAPLAN,
KAGAN, Richard PERL. Ils sont constitués autours d’un certain nombre de THINKS
THANKS, de « boîtes à idées » comme disent les américains, dont le plus important
est le PNAC, le « Project for a new American century », dont le nom se passe de
commentaire et qui explique à lui seul le projet politique et idéologique des néoconservateurs : assurer la domination mondiale des Etats-Unis sur l’ensemble du
ème
21
siècle.
LE NOUVEL OBSERVATEUR (Paris) résumait ainsi l’idéologie des néoconservateurs qualifiés « d’idéologues de l’empire américain » :
« Après l’Irak le monde. L’histoire ne s’arrête pas à Bagdad. Pour les intellectuels néoconservateurs
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qui inspirent la politique étrangère de BUSH, la chute
de SADDAM HUSSEIN n’est que la première bataille –
victorieuse- de la quatrième guerre mondiale : celle de
l’Amérique contre le Mal. Qui sont ces néo-cons ?
Quels sont leurs cibles ? Quels nouveaux conflits
préparent-ils ? Et que serait la Pax Américana dont ils
rêvent ? (…) Ils aiment la démocratie, l’armée et l’ordre.
Ils exècrent KINSINGER, les communistes et l’ONU. Ils
détestent les pragmatiques, les isolationnistes et les
diplomates. Ils adorent REAGAN, TRUMAN et TOQUEVILLE. Ils placent au-dessus de tout l’Amérique, ses
valeurs et sa mission universelle. Des intellectuels.
Quelques dizaines seulement. Mais dont les idées ont
modifié le cours de l’histoire. Prendre Bagdad, c’était
leur idée. Une idée fixe que les néo-conservateurs
martelaient depuis dix ans ».
« Si 25 personnes dont je connais les noms avaient été
exilées sur une île déserte il y a un an et demi, la
guerre en Irak n’aurait pas eu lieu », a écrit à leur
propos l’éditorialiste du NEW-YORK TIMES Thomas
FRIEDMAN.
Les idées des néo-conservateurs sont en apparence
fort vertueuses. Ils parlent de morale, ils parlent de
politique au bon sens du terme, ils parlent de
démocratie. Mais derrière ce masque d’hypocrisie se
dissimule le plus intéressé des business car les faucons
néo-conservateurs sont également des vautours, des
charognards comme ils le démontrent actuellement en
Irak. Il suffit d’ailleurs de voir l’opération financière
d’exploitation non seulement de l’Irak mais aussi des
Etats-Unis par un groupe comme HALLIBURTON dont
le vice-président RICHARD PERLE a été le dirigeant et
est encore un salarié.
Une autre caractéristique des néo-conservateurs c’est
qu’ils représentent une alliance de l’extrême droite
américaine avec les extrêmes-droites sionistes et
israéliennes. De nombreux chefs de file des néoconservateurs ont eu des liens directs ou ont travaillé
pour le Likoud au milieu des années 90. Il faut d’ailleurs
souligner que des projets ou des concepts comme celui
du « Grand Moyen Orient » qui commence à émerger,
ou de la destruction des régimes ba’athistes en Irak ou
en Syrie, ont tout d’abord été élaborés pour le
gouvernement israélien en 1995 ou 96. Et après
l’arrivée de Georges Bush, qui s’est appuyé sur les
idéologues néo-conservateurs pour bâtir son nouveau
régime, ces idées ont été recyclées au service non plus
seulement du sionisme mais également de
l’impérialisme américain.
Le projet des néo-conservateurs c’est donc d’assurer la
ème
domination mondiale américaine sur le 21
siècle et
de commencer par le Proche-Orient dans lequel ils
voient non sans raison une des clés majeures de la
domination en Eurasie.
LE PROJET DU « GRAND MOYEN ORIENT »
Tiré d’un plan conçu pour le gouvernement israélien du
Likoud en 1996 par des idéologues « neocons », le
projet du « Grand Moyen Orient » adopté par
Washington explique à lui seul la situation en Irak,
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comme l’analyse DIPLOMATIE MAGAZINE (Paris), qui
le qualifie de « projet « post-colonial » global » :
« L’occupation de l’Irak annonce l’accélération du projet
d’un « Grand Moyen-Orient » envisagé par les EtatsUnis et leurs alliés au début des années 1990, dans
l’après-guerre-froide et l’après-guerre du Golfe, quand
les obstacles politiques et économiques à l’intégration
de la région au nouvel ordre global ont commencé à
s’écrouler.
Le Grand Moyen-Orient correspond à une zone qui
agglomérerait le Maghreb, le Moyen-Orient, la Corne de
l’Afrique, le Golfe, l’Asie Centrale, l’Afghanistan et le
Pakistan. Elle correspond précisément: à une aire
d’intervention militaire américaine intégrée depuis les
années 1980; à la source première d’approvisionnement et de réserves en pétrole mondiale (68% des
réserves mondiales prouvées, 43% des exportations
dans le Golfe) et un segment important dans la
régulation du marché des hydrocarbures; à des
marchés régionaux potentiellement intégrables autant
par des effets d’interconnexions géographiques
(espaces d’agglomération selon les anciennes routes
commerciales, les voies de passages maritimes), que
par l’homogénéité culturelle (arabo-musulmane) et
politique (ligue arabe, organisation de la conférence
islamique). Le projet global Grand Moyen-Orient implique une « stabilisation sécuritaire » de l’ensemble
proche-oriental, sa connexion aux économies du Golfe
avec une ouverture vers l’Asie Centrale, ainsi qu’un
vaste programme de réformes institutionnelles, une
incitation (plus ou moins coercitive) à la « bonne
gouvernance » (…)
Les difficultés de l’emprise stratégique des Etats-Unis
et des acteurs globaux sur le Moyen Orient sont
largement dues à l’autonomie économique permise par
la manne des hydrocarbures qui a favorisé la
sanctuarisation politique (le non-alignement, le panarabisme et le soutien aux mouvements nationalistes et
islamistes). Le peu d’emprise économique et politique
sur les systèmes moyen-orientaux du à leur faible
intégration à la globalisation explique l’interventionnisme militaire des Etats-Unis et de leurs alliés dans la
région. »
AINSI PARLENT LES « NEOCONS » !
Il faut écouter les neocons. Tout est dit dans leur
discours, mélange d’arrogance et de suffisance, qui fait
mal aux oreilles européennes, et où s’étale à l’infini la
« croyance si peu partagée dans le reste du monde que
l'Amérique est fondamentalement bonne et bien
intentionnée ».
«De nos jours, dit Bill Kristol caressant dans le sens du
poil un journaliste français avec une malhonnêteté
crasse de bateleur, être néoconservateur, c'est être un
faucon d'un type particulier: quelqu'un qui veut combiner puissance et mission civilisatrice, une sorte de
gaulliste idéaliste » (sic).
Joshua Muravchik précise : « Nous aimons une armée
forte, les gros muscles, comme les conservateurs
traditionnels. Mais ces derniers ont une vision étroite de
l'intérêt national - une vision géographique. Bush père
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est l'archétype de ces conservateurs traditionnels. A
propos de la Bosnie, par exemple, il a dit que nous
n'avions aucune raison d'intervenir militairement là-bas,
que nous n'avions "aucune bille dans ce jeu". Alors que
nous, les "néocons", pensons que notre intérêt se
confond avec la défense de nos valeurs dans le monde,
et qu'il fallait donc envoyer notre armée dans les
Balkans - ce que Clinton a fait, mais bien trop tard.»
La base de leur idéologie est un véritable « culte à
l'hégémonie américaine » : « Le monde n'a pas le
choix, dit Bill Kristol. C'est soit notre leadership, soit le
chaos. L'alternative n'est pas entre l'hégémonie américaine et un monde merveilleux multilatéral fait de
normes, de lois et de négociations internationales, mais
entre nous et un monde terriblement dangereux. Le
statu quo n'est pas tenable. Il faut que l'Amérique
intervienne, sinon la situation de la planète va empirer très vite »
Tom Donnelly : « L'action de l'Amérique est cruciale
pour le maintien de l'ordre sur la planète. Imaginez un
monde dans lequel les Etats-Unis n'exerceraient pas
leur pouvoir. Qui s'occuperait du problème de la Corée
du Nord? Qui empêcherait la Chine totalitaire de
s'emparer de la Taï wan démocratique? Qui pourrait
éviter que les Balkans ne sombrent de nouveau dans le
chaos?…» (resic)
Gary Schmitt : « Oui, chaque fois que l'Amérique
s'occupe d'une région longtemps, celle-ci à la longue
s'en porte mieux. Regardez l'Europe de l'Ouest (…)
Dans les années 1980, nous avons nettoyé le bordel en
Amérique centrale »
Danielle Pletka : « Les Américains ne sont pas comme
vous, les Français, de beaux parleurs élégants, et ils ne
le seront jamais. Mais ce sont des gens bien, les
meilleurs du monde »
Lawrence Kaplan : « Nous sommes très naï fs, pas
aussi sophistiqués que vous, les Français. Mais nous
sommes, plus que vous, une force du Bien ».
Norman Podhoretz : « L'Amérique n'est pas un pays
irréprochable, mais, comparé aux autres grandes
puissances, on peut dire que dans l'ensemble il a été
bienveillant. Prenez même la guerre du Vietnam. J'étais
contre cette guerre, parce qu'elle était déraisonnable.
Or au fond elle était moralement juste.»
Tom Donnelly : « Les valeurs américaines sont universelles, elles sont bonnes pour le monde entier. C'est
ça, notre religion laï que. Et le pouvoir américain
s'exerce pour le bien de la planète.»

sentiment de l'Amérique profonde et explique en partie
leur fulgurante ascension », commentait LE NOUVEL
OBSERVATEUR, « Mais le marketing n'explique pas
tout. Leur ascension, les «néocons» le reconnaissent
volontiers, ils la doivent avant tout au choc provoqué
par l'attaque contre le World Trade Center ». L’un
d’eux, Tom Donnelly, rappelle que « Le 11 septembre
nous a donné l'occasion inespérée d'être écoutés, de
prouver que nos idées étaient les bonnes ». Et Bill
Kristol ajoute qu’ « Après les attentats, les hommes de
Bush ont cherché frénétiquement une nouvelle politique
étrangère. Or nous avions préparé depuis longtemps
une doctrine originale ». Joshua Muravchik acquièse : «
C'est vrai, sans le 11 septembre, nous n'aurions jamais
acquis une telle influence. Jamais ».

« NEOCONS » ET IIIe REICH :
L’ILLUSION DE LA SUPERIORITE

POURQUOI L’IRAK ?

Le drame des néo-conservateurs, c’est que ce petit
groupe d’intellectuels très isolés et qui trouve son
origine dans les intellectuels qui ont fourni l’ossature
idéologique du régime de Reagan au début des années
80 ( notamment avec le père de Bill Kristol, qui était
déjà leur chef de file et qui fut auparavant un chef
trotskiste américain), a trouvé après le 11 septembre
une base sociale importante au sein non seulement des
élites mais aussi des masses américaines. « Pour naï f
et arrogant qu'il nous paraisse, ce discours rencontre le
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Une des caractéristique des néo-conservateurs c’est
que malgré leurs origines juives et le fait que la famille
de certains d’entre eux aient disparu dans les camps
nazis, on peut dresser un parallèle direct non
seulement entre leur idéologie de domination mondiale,
mais aussi la façon dont ils se comportent, avec les
dirigeants du IIIème Reich.
Avec les dirigeants nazis, ils partagent la même
arrogance, la même certitude d’être supérieur et d’avoir
raison et aussi ce qui va leur coûter cher et pas
seulement en Irak, la même auto-intoxication. C’est-àdire qu’ils croient à leur propre propagande. Lorsqu’un
système politique croit à la propagande qu’il développe
à l’attention de ses masses ou des autres nations, il
perd tout contact avec la réalité et il prend directement
le chemin de son auto-destruction. C’est ce qui est
arrivé avec les dirigeants nazis, notamment dans la
guerre d’agression contre l’Union Soviétique, où ils
étaient vraiment persuadés d’être des surhommes
agressant une nation « d’esclaves slaves » (sic). Une
Nation de « sous hommes » (resic) qui se révéla plus
courageuse, supérieurement militaire et capable d’un
plus grand développement industriel que les seigneurs
de la guerre nazis.
Le même phénomène se développe actuellement avec
les néo-conservateurs qui se sont rués en Irak en étant
persuadés qu’ils allaient remporter la mise en quelques
jours et que les masses Irakiennes attendaient
réellement des USA leur libération.
Nous reviendrons sur cet aspect parce qu’il est l’une
des clés d’explications de ce qu’il se passe
actuellement en Irak.

Venons-en à la guerre d’agression contre l’Irak.
Pourquoi l’Irak ? Tout simplement parce que les néoconservateurs ont fait du régime ba’athiste irakien de
Saddam HUSSEIN le symbole de ce qu’ils voulaient
détruire et l’image diabolisée de l’adversaire des EtatsUnis. La volonté de destruction de SADDAM HUSSEIN
était déjà dans les plans qu’ils avaient développés pour
le Likoud au milieu des années 90. Après le 11 septembre, SADDAM HUSSEIN est donc devenu l’ennemi
numéro 1 désigné.
La raison en était que le régime ba’athiste était à la fois
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le maillon faible du Proche-Orient et le régime
politiquement et idéologiquement le plus résistant aux
Etats-Unis. Le maillon faible parce que l’Irak est une
nation qui a été détruite, vidée de sa substance par la
politique criminelle d’embargo développée par les
Nations Unies sous le contrôle des Etats-Unis et de
l’Occident et qui a vu non seulement la destruction de
l’infrastructure industrielle et militaire du pays mais
aussi la destruction de ses capacités intellectuelles et
l’assassinat de près de 600.000 enfants Irakiens en bas
âge en raison des carences alimentaires et de
l’absence de médicaments sciemment organisé par la
politique d’embargo qui - et nous pesons nos mots ème
doit être assimilé à l’un des génocides du 20
siècle.
Les néo-conservateurs voient donc dans l’Irak la clé, la
clé pour ouvrir les portes du Proche-Orient, la clé pour
s’assurer le contrôle définitif sur l’Eurasie. Significativement, le MEIN KAMPF des néo-conservateurs, qui a
été écrit par KRISTOL et KAPLAN, s’intitule pour sa
version française NOTRE CHEMIN COMMENCE A
BAGDAD (*).
Il s’agit aussi étant donné les liens étroits entre les néoconservateurs et la droite et l’extrême droite israélienne
bien entendu d’aider directement Israël. A l’occasion de
l’agression contre l’Irak, un media sioniste lié aux
officines de propagande de l’armée israélienne et qui
s’appelle « PROCHE ORIENT INFO » n’a pas hésité à
titrer : « Israël à l’assaut du pays de Saddam ». L’un
des aspects de l’intérêt israélien dans la destruction du
régime ba’athiste était aussi le rôle important joué par le
parti Ba’ath Irakien dans le soutien à l’Intifada palestinienne. La cause palestinienne et la cause Irakienne
ont été et restent intimement liées.
Le WASHINGTON REPORT pouvait écrire que « Lorsqu’il s’agit d’avancer contre la Syrie, les Israéliens ont
des alliés puissants au sein de l’administration BUSH,
parmi eux figure le sous-secrétaire à la défense
Douglas FEITH et David WURMSER, principal adjoint,
vice-secrétaire d’état John BOLTON. FEITH, qui prépara un rapport sur le soutien de la Syrie aux groupes
terroristes, a co-rédigé avec WURMSER et d’autres
néo-conservateurs dont Richard PERLE un projet
politique pour le premier ministre israélien Benjamin
NETANYANOU en 1996, où ils appelaient à abandonner le processus de paix d’OSLO et à réaffirmer la
possession israélienne de la rive occidentale du
JOURDIN et de GAZA ». Pour sa part le NEW-YORK
TIMES écrivait que « Le gouvernement SHARON a
déjà reçu des bénéfices considérables de l’attaque
américaine contre l’Irak. Le Pentagone n’a pas
seulement fait un usage extensif de missiles made in
Israël et d’autres technologies, mais se sont aussi
adressés aux experts militaires israéliens pour former
les officiers à propos des mesures utilisées par les
forces d’occupation israélienne pour contrôler les
masses palestiniennes ».
Les trois autres raisons de l’agression contre l’Irak et
qui l’expliquent directement sont les suivantes :
1) le projet connu sous le nom de « GRAND MOYEN
ORIENT » et qui vise en démantelant les régimes
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nationalistes arabes à l’implosion d’un certain nombre
de pays du Proche-Orient – il y a notamment des
projets pour démanteler non seulement l’Irak mais aussi
la Syrie et le Liban –.
2) la volonté de contrôler militairement le pétrole et ses
voies d’acheminement. Il ne s’agit pas de la raison
principale mais c’est évidemment une raison importante
de l’agression américaine. En attaquant Bagdad, les
Américains tiennent aussi à lancer un signal fort aux
dirigeants arabes, étant donné le rôle que le Ba’ath a
joué dans la politique d’indépendance et d’utilisation
stratégique du pétrole arabe contre l’Occident. C’est en
1946 que l’idéologue Michel AFLAK a développé l’idée
d’utiliser l’arme du pétrole contre les sionistes et contre
l’Occident et SADDAM HUSSEIN à partir de 1970,
bientôt suivi notamment par la Libye de KADAHFI, est
celui qui a mis en pratique cette politique.
3) Enfin l’agression contre l’Irak est une guerre idéologique contre le Nationalisme révolutionnaire arabe
dans lequel les Américains et les sionistes voient,
justement, leur principal adversaire au Proche-Orient.
QUE SE PASSE-T-IL VRAIMENT EN IRAK ?
Venons-en maintenant à ce qui se passe vraiment en
Irak. Pourquoi dis-je vraiment ? Parce que l’Irak est un
cas d’espèce de la manipulation médiatique des media
mensonges de la presse aux ordres de Washington et
de l’OTAN. Un flot ininterrompu d’informations fausses
ou manipulées submerge en effet le citoyen européen
ou américain qui ne sait plus quoi penser et à qui on
veut imposer une pensée unique.
La première phase de l’agression contre l’Irak s’est
caractérisée d’une part par une série de combats qui
ont vu une résistance inattendue, malgré leur infériorité
militaire des Irakiens. Cette résistance étant majoritairement le fait non pas de l’armée mais des milices
ba’athistes et d’unités d’élite liées au ba’ath comme les
« Fedains de Saddam ». Cette phase s’est terminée par
la livraison de Bagdad par trahison. On sait que le
général de la garde républicaine qui commandé
Bagdad, et qui a disparu à la fin des combats, a touché
un paquet de millions de dollars pour livrer la cité et ses
ponts sans combat. SADDAM HUSSEIN lui-même dans
un de ses messages clandestins après la chute de
Bagdad expliquera longuement ce qui s’est passé.
Le dernier combat a été celui pour l’aéroport de Bagdad
où les occidentaux ont connu de lourdes pertes
dissimulées dans les media.
Dès la chute de Bagdad, le parti Ba’ath, ses milices et
son appareil de sécurité se sont repliés dans la
clandestinité suivant des plans préparés depuis
plusieurs années par SADDAM HUSSEIN lui-même. Il
faut savoir que le parti Ba’ath est une formation
politique pan-arabe rompue à des décennies de
répression et clandestinité et que ce qui se passe en
Irak ne l’a ni surpris, ni déstabilisé.
Dès les premiers jours qui ont suivi la chute de Bagdad,
la résistance s’est organisée suivant un projet étudié et
structuré par SADDAM HUSSEIN bien avant la guerre
d’agression. Des réseaux financiers, des caches
d’armes, des structures politiques ont été notamment
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mises en place et SADDAM HUSSEIN a eu l’intelligence de confier celle-ci à de jeunes officiers. La
direction ba’athiste traditionnelle qui a été largement
capturée par les Américains, étant trop connue ou trop
âgée pour jouer un rôle quelconque.
La résistance agit suivant quatre axes de combat :
1) Le premier, bien entendu, c’est la guerre de guérilla
contre les forces américaines et occidentales.
2) Le second, c’est la pression pour que l’ONU quitte
l’Irak, les Nations Unies étant fort justement perçues
par la résistance ba’athiste comme l’un des éléments
central du dispositif d’agression contre l’Irak. Il s’agit
surtout d’empêcher une internationalisation de
l’occupation.
3) Le troisième axe, capital, c’est la guerre du pétrole.
Les Américains et les néo-conservateurs comptent en
effet sur le pétrole irakien sur lequel ils ont la main pour
financer non seulement la guerre mais aussi l’occupation et l’établissement d’un régime fantoche en
Irak. La destruction de l’infrastructure pétrolière et
l’empêchement de la reprise de la production est donc
l’une bataille principale menée par la guérilla.
4) Enfin, le dernier, c’est le combat contre les collabos,
contre les « Irakiens » qui ont choisi le camp occidental
et il s’agit évidemment d’empêcher la mise en place
d’un état, d’une armée, d’une police « Irakiennes »
fantoches au service des américains et des sionistes.
Ce qui caractérise la résistance en Irak, c’est son
ampleur. Elle n’est nullement limitée aux zones sunnites mais il y a des actes de résistance qui vont de
Kirkourk en zone Kurde jusque Bassora en zone chiite
et bien entendu elle touche pleinement la capitale qui
pourtant devrait être la région la plus sécurisée où
quotidiennement à Bagdad la résistance frappe.
FANTOCHES IRAKIENS :
TOUJOURS LES « NEOCONS » ET LES
« LIKOUDNIKS » !
Il faut dire un mot des collaborateurs et du régime
fantoche mis en place par les Américains et les
sionistes. Cette opération est directement une prise en
main par les néo-conservateurs et contrôlée par eux.
Les trois hommes clés de cette opération sont les
Américains Paul BREMER III, le général GARNER et
un « irakien » condamné pour escroquerie et banqueroute frauduleuse en Jordanie et qui s’est placé au
service de la CIA Ahmet CHALABI.
La revue WASHINGTON REPORT ON MIDDLE EAST
AFFAIRS (juin 2003) précise qu’« En mars le département de la défense dirigé par Donald RUMFELD a
désigné le général à la retraite Jay GARNER pour être
le directeur de la reconstruction et de l’assistance
humanitaire dans l’Irak d’après guerre… Le général
GARNER lui-même a des liens puissants avec Israël et
ses supporters américains. En 1998, il visitait Israël
pour le compte du lobby pro-israélien JINSA (Jewish
Institute For National Security Affairs). Deux ans plus
tard, lui et 42 autres officiers signaient une lettre
déclarant qu’ « un Israël puissant est une base sur
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laquelle les planificateurs militaires et politiques
américains peuvent se reposer », et louant Israël pour
sa « réserve » dans sa brutale réponse à la seconde
INTIFIDA. Juste avant le déclenchement de l’opération
Tempete Du Desert en 1991, GARNER, un ami
personnel aussi bien d’Ariel SHARON que de Donald
RUMFELD, était en charge de l’installation des missiles
patriotes en Israël. De 1994 à 1996 il a été le général
en chef de l’US Army Space And Strategic Defense
Command. GARNER est actuellement engagé par la
société Defense Contracter Sy Technology, dont il
assume la présidence depuis qu’il a pris sa retraite de
général 3 étoiles en 1997. La société, qui est
spécialisée dans les systèmes de défense par missiles,
est impliquée dans le développement du missile
israélien ARROW. Cette année elle a reçu 1,5 milliards
de dollars de contrats pour fournir des services
logistiques aux forces spéciales américaines ».
La même revue ajoute que BREMER, un ancien
ambassadeur, « est considéré comme un allié des néoconservateurs à Washington. Il a travaillé comme un
assistant dans le gouvernement d’Henry KISINGER, et
plus tard est devenu le directeur exécutif de Kisinger
Associates de 1989 à 2000 »… Lui et l’ancien directeur
de la CIA James WOOLSEY, un autre cabaliste,
participaient à un meeting de l’UCLA organisé par les
étudiants républicains et un groupe appelé « Americains Pour La Victoire Contre Le Terrorisme ».
WOOLSEY y décrivait la guerre à venir contre le
terrorisme comme la « quatrième guerre mondiale »
( …) Dans une tribune d’opinion publiée en 1996 pour
la WALL STREET JOURNAL et titrée « les amis du
terrorisme doivent payer le prix fort », BREMER
appelait l’administration CLINTON à délivrer des
ultimatums et à mener des attaques préventives contre
la Syrie, l’Iran, la Libye et le Soudan. Mais il ne parle
pas seulement mais agit : c’est en 1996, quand
BREMER était « l’ambassadeur contre-terroriste », que
les Américains bombardèrent la Libye. Ils dénommait
aussi le parti d’opposition de Nelson MANDELA African
National Congress comme une organisation terroriste
ce qui implicitement légitimait le régime d’appartheid
sud-africain ».
WASHINGTON REPORT ON MIDDLE EAST AFFAIRS
écrit aussi que « CHALABI… jouit du soutien du
secrétaire à la défense RUMFELD, du secrétaire à la
défense adjoint WOLFOVITZ, de Richard PERLE du
Pentagone. On joue aussi ses louanges à l’AIPAC et au
département de l’AIPAC le Washington Institute for
Near East Policy et également au JINSA ».
Le GUARDIAN (Londres) écrit lui que « les partisans de
CHALABI vont de la droite à la plus extrême droite,
avec des supporters à des endroits stratégiques au
Pentagone, au sein du bureau de la politique moyenorientale du Pentagone (…) Quelques-uns un des plus
influents conseillers du président BUSH – Richard
PERLE, Paul WOLFOVITZ, et Douglas FEITH – ont
des liens puissants avec le parti du Likoud, lequel pour
des raisons bien connus a longuement plaidé pour une
guerre américaine contre l’Irak… Les intérêts
géopolitiques du leadership israélien n’ont jamais été
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plus alignés qu’aujourd’hui avec ceux de l’administration américaine ».
DIAGONALE CHIITE ET AXE ISLAMO-AMERICAIN
L’une des clés pour l’établissement d’un régime fantoche en Irak, c’est l’utilisation des chiites. Nous allons
donc dire un mot sur la communauté chiite d’Irak. Tout
d’abord, il ne faut pas comme le fait actuellement la
propagande occidentale surestimer leur poids. Celui-ci
nous avons des chiffres venant d’études américaines à
la fin des années 80 qui établissent une communauté
chiites entre 45 et 50% de la population et non pas à
70% comme on peut le lire actuellement.
La communauté chiite est éclatée entre factions
politiques et religieuses et entre deux grands pôles, une
faction pro-iranienne avec l’ayatollah SISTANI et une
fraction dite « arabe » avec l’ayatollah SADR. La
fraction pro-iranienne s’oppose à la résistance et
soutient discrètement mais fermement la présence
américaine et occidentale. Il faut noter que la politique
iranienne en Irak est en phase parfaite avec la politique
américaine et sioniste et c’est un phénomène qui est
constant depuis la guerre Iran-Irak.
L’idée d’utiliser les chiites et notamment de créer un
axe chiite, qui regrouperait les communautés non
seulement d’Irak et d’Iran mais également de Syrie et
du Golfe, est l’œuvre de l’ambassadeur spécial de
BUSH pour le Proche-Orient qui s’appelle KALIDJA et
qui est le maître d’œuvre de l’alliance islamiste radicale
chiite-USA depuis 2 décennies.
LE ROLE-CLE DE LA RESISTANCE IRAKIENNE
La résistance ba’athiste a été un événement inattendu,
que n’attendaient nullement ni les idéologues néoconservateurs ni les sionistes. Pourtant pour ceux qui
comme nous connaissent le Ba’ath, elle était évidente.
J’ai personnellement écrit dans un éditorial le 9 avril
2003, le jour où tombait Bagdad, que la place du Ba’ath
serait dorénavant à la tête de la résistance.
Les néo-conservateurs voulaient démarrer leur chemin
comme l’explique le livre de KRISTOL et KAPLAN à
Bagdad (*). Nous pensons nous que ce qui a
commencé aujourd’hui à Bagdad, c’est leur défaite.
C’est la raison pour laquelle il faut soutenir la
résistance ba’athiste et patriotique Irakienne qui est
en première ligne. Les enjeux sont en effet importants.
Si la résistance s’effondre rapidement, ce sera ensuite
le tour de la Syrie qui est l’autre citadelle du Ba’ath au
Proche-Orient et probablement celui de la Libye qui est
l’une des cibles désignées de Washington.
La Libye a pourtant de forte chance d’échapper à
l’agression pour des raisons qui tiennent d’une part à sa
situation géopolitique au cœur de la Méditerranée – on
voit mal une agression militaire importante contre un
état situé à quelques centaines kilomètres des côtes
européennes et qui entretient d’excellentes relations
avec l’Union Européenne et particulièrement la France,
l’Allemagne et l’Italie – et d’autres part la réaction de
Tripoli elle-même qui voyant le coup arriver a
développé une offensive diplomatique habile visant à
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parer à celle-ci.
Nous terminerons par une réflexion qui illustre combien
la connaissance de la géostratégie et de l’histoire passée peut éclairer le présent et l’avenir.
Déjà, à la fin des années 50, les Etats-Unis entendaient
par le Pacte de Bagdad, qui unissait à l’époque la Syrie,
la Libye et l’Iran, constituer un axe qui s’opposerait à la
fois à la percée du nationalisme arabe qu’incarnait alors
NASSER et à celle des soviétiques au Proche-Orient.
Aujourd’hui l’opération qui viserait à créer une « diagonale chiite Irak, Syrie, Iran » n’est pas fort différente. On
a tendance à dire que l’histoire ne se répète pas deux
fois mais elle a souvent tendance à bégayer.

Luc MICHEL
(Août 2003)

(*) Le politologue français Alain DUHAMEL commente
ainsi ce livre, qu’il appelle « La bible des faucons
américains » :
« Pour tous ceux qui tentent de co-prendre les ressorts
de l'idéologie et de la stratégie internationale de George
W. Bush, voici un livre qu'il ne faut pas manquer. Il a
été écrit par William Kristol, le plus influent sans doute
des néo-conservateurs amé-ricains, et par son ami
Lawrence F. Kaplan. Sa traduction française porte le
titre sans équivoque de : « Notre route commence à
Bagdad ».
Il s'agit du texte le plus franc et le plus vigoureux
jamais publié à la gloire de l'actuelle administration
américaine. Tout y est : les racines morales (mais pas
religieuses, prudence) de l'action de George W. Bush,
les échecs des autres écoles de pensée américaines
(le libéralisme de Bill Clinton, le réalisme de George
Bush père) et surtout les nouveaux axes proclamés et
assumés de l'actuelle présidence : la guerre préventive,
le renversement des gouvernements tyranniques et la
prééminence américaine. En somme, la bible du nouvel
internationalisme américain et de l'avènement
(chimérique) d'un empire démocratique (...).
Reste que, si l'Europe ne se résout pas à un monde
unipolaire piloté par les Etats-Unis, il lui faut se doter
d'une puissance militaire digne de ce nom, dégager des
crédits pour cela, pousser la recherche, s'équiper,
s'organiser, se doter d'une doctrine, bref, inventer une
armée européenne. Faute de quoi l'Europe restera
spectatrice de son propre destin ».
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