
Irak : une page sanglante se tourne. Et maintenant ?1 
 
« C'est un jour qui restera dans les mémoires de tous les Irakiens. L'Irak devient aujourd'hui un pays souverain et 
indépendant."  Ainsi, le premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, a-t-il  salué le retrait de troupes de combat amé-
ricaines. Assurément, le moment est historique plus de sept ans après l'invasion du pays. Une période s’achève, 
une nouvelle commence. Lourde d’incertitudes tant le chaos prévaut sur les perspectives d’apaisement. 
D’ailleurs, si l’Irak était vraiment prêt à prendre sa destinée en main, pourquoi, dans le cadre de l'opération dite 
"Aube nouvelle",  50 000 militaires américains devraient-ils rester dans le pays pour former des forces de sécurité 
locales assurément peu sûres d’elles ?  La question sécuritaire sera-t-elle réglée d’ici la fin de 2011 quand les 
derniers soldats US auront quitté la Mésopotamie ? Comment le croire quand les attentats se succèdent quasi-
ment de jour en jour ? « La mission qui se poursuit est absolument critique (…) parce que des violences existent 
toujours en Irak et qu'ils (les Irakiens) sont toujours en train d'apprendre comment sécuriser leur pays » a 
d’ailleurs reconnu le président Obama, « nous allons toujours nous en prendre aux terroristes (…) et nos opéra-
tions antiterroristes vont toujours être entreprises en collaboration » avec l'armée irakienne. Quant au porte -
parole du département d'Etat, Philip Crowley, il a tenu à rappeler que l'engagement américain en Irak était tou-
jours solide. « La dernière chose que nous voulons, c'est qu'apparaisse une nouvelle occasion d'envoyer des 
troupes en Irak et que nous dussions mettre fin à notre phase de combat une deuxième fois ». « Nous ne met-
tons pas fin à notre engagement en Irak. Nous allons avoir un important travail à faire (...). Ce n'est pas la fin de 
quelque chose, mais une transition vers quelque chose de différent. Nous sommes engagés à long terme en 
Irak », a-t-il reconnu, quitte à affaiblir les propos présidentiels. 
 
Crise politique 
 
Sur le plan politique aussi, l’incertitude prévaut. Depuis les élections, les partis représentés au Parlement ne 
parviennent pas à former une coalition et s’empoignent sur la question du nom du prochain premier ministre. 
Deux camps, essentiellement, se disputent le pouvoir, celui du premier ministre sortant, Nouri Al-Maliki, et celui 
d'Iyad Allawi, l’ancien premier ministre arrivé en tête en mars, le Bloc irakien.  
 
Les négociations entre le Bloc (laïc) et l’Alliance de l’État de droit de Al Maliki ont été rompues voici plusieurs 
semaines. L’Alliance accuse son rival d’être un « rassemblement » exclusivement sunnite. Celui-ci a exigé des 
excuses : non à Irakia (le Bloc irakien), mais aux partisans d’Irakia qui ont voté pour un projet national et non 
pour un projet confessionnel. Il est vrai que la victoire surprise du Bloc, mouvement composé de sunnites et de 
chiites laïcs a fait pâlir l’image que beaucoup avaient d’un Irak crispé sur des clivages ethnico-religieux. Et l’on 
parle déjà de nouvelles élections. 
 
C’est dire que les conditions ne semblent guère réunies pour que l’Irak exerce rapidement sa souveraineté re-
trouvée. 
 
Selon Barah Mikaïl, chercheur en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut de relations interna-
tionales et stratégiques (IRIS),  « il y un entêtement manifeste du premier ministre sortant, Nouri al-Maliki, à se 
maintenir à son poste. Et si en 2009 il tenait un discours transconfessionnel, aujourd'hui, il est le premier à sortir 
la carte communautaire, expliquant la nécessité d'avoir un chiite au poste de premier ministre. » « La nouvelle 
Constitution consacre un principe de fédéralisation des institutions, mais on ne sait toujours pas selon quelles 
modalités : est-ce que cela se fera selon des lignes communautaires, avec une majorité kurde qui s'organisera 
dans le Nord, une majorité chiite dans le Sud et une majorité sunnite dans le Centre ou est-ce que cela pourra se 
faire sur d'autres niveaux, par exemple celui des dix-huit provinces irakiennes ? » Au moins, «  Tant que les diffé-
rentes formations continuent de traiter leurs tensions au sein des institutions, les consacrant comme enceinte des 
négociations, on reste dans la perspective d'un avenir en commun. »2 Ajoutons à cela que nombre de leaders 
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politiques irakiens craignent de perdre leurs  privilégies avec le départ de l’occupant. Et que la situation économi-
que et sociale est catastrophique, bien pire que sous le régime précédent : extrême pauvreté, chômage de mas-
se estimé à 30%, travail en noir et corruption, insécurité alimentaire pour de larges couches de la population, 
manque d’électricité, déficit budgétaire abyssal pour de longues années en raison des dépenses militaires… 
 
Tourner la page ? 
 
C’est donc avec prudence que Barak Obama a annoncé qu’il était temps de « tourner la page. » Il est vrai que M. 
Obama s’était opposé à la guerre en Irak lorsqu’il était sénateur dans l’opposition à George Bush. Il est tout aussi 
vrai qu’il avait promis de quitter le pays au plus vite s’il était élu. Il est tout aussi évident que les Etats-Unis ont 
payé au grand comptant ce conflit absurde, lancé sur la base de scandaleux mensonges selon lesquels Saddam 
Hussein jonglait avec des armes de destruction massive et entretenait des rapports avec Al Qaeda. L’ardoise est 
sanglante avec plus de 4.400 soldats américains tués et des dizaines de milliers de leurs camarades blessés, 
traumatisés à vie... Elle est tout aussi coûteuse avec plus 1000 milliards de dollars dépensés (780 milliards 
d’euros, compte tenu des sommes consacrées à l’Afghanistan). « Nous avons lourdement investi en Irak et de-
vons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver cet investissement et que l'Irak et ses voisins s'enga-
gent dans une situation beaucoup plus pacifique qui serve leurs intérêts et les nôtres » a cyniquement commenté 
le porte-parole du Département d’Etat. 
 
Le président n’a donc pas crié victoire lors d'une visite dans une base militaire quelques heures avant son allocu-
tion sur la fin de la mission de combat américaine. Pas question, a-t-il dit, de « tour d'honneur » ou « d'auto-
congratulation. Nous avons encore beaucoup de travail pour faire en sorte que l'Irak soit un vrai partenaire».  
 
Un partenaire ? Il faudra assurément beaucoup d’efforts pour effacer le fait que plusieurs dizaines de milliers 
d’Irakiens – combien ? on ne le saura sans doute jamais - sont morts dans ce conflit qui a fait des centaines de 
milliers de blessés. Des centaines de milliers d’autres ont fui à l’étranger une guerre qui s’apparente à un crime 
de masse, une des pires catastrophes qu’a connues la région. 
 
Al Qaeda ? Elle « était absente d’Irak jusqu’en 2003, (elle) s’y est implantée. Elle garde des structures efficaces, 
comme le prouvent les attentats coordonnés de ce mois d’août 2010. Des milliers de combattants du monde 
arabe et musulmans ont transité ces dernières années par l’Irak et ont ensuite porté le combat en Afghanistan, 
en Somalie, au Liban, en Afrique du Nord » relève Alain Gresh sur le site du Monde diplomatique. « Personne 
n’affirme plus que les Etats-Unis ont gagné la guerre en Irak, surtout si l’on se reporte aux objectifs initiaux du 
président George W. Bush : installation à Bagdad d’un gouvernement allié, prêt à collaborer avec Washington, à 
lui accorder des bases et disposé à établir des relations diplomatiques avec Israël ; ouverture des ressources de 
l’Irak au marché (…) Les conséquences régionales de cette guerre sont aussi graves. Incontestablement et pa-
radoxalement, elle a renforcé le poids de l’Iran (…) L’absence de pouvoir central entraîne forcément l’ingérence 
des puissances voisines dans les affaires irakiennes : ni la Turquie, ni l’Arabie saoudite, ni la Syrie, ni bien évi-
demment l’Iran ne s’en privent. »3 Ce qui relativise largement les gains stratégiques que les Etats-Unis, prati-
quement sans alliés fiables sur le terrain, étaient censés retirer du conflit… 
 
Le risque afghan 
 
Comment, dès lors, ne pas évoquer l’autre front de « la guerre contre le terrorisme », l’Afghanistan où M. Obama 
a triplé le contingent depuis le début de son mandat, escalade assortie d’une promesse d’un début de retrait à 
partir de l’été 2011 ?  Mais « le rythme de retrait de nos troupes sera déterminé par la situation sur le terrain et 
notre soutien à l’Afghanistan continuera », a répété M. Obama. Qui a une nouvelle fois prévenu qu'un « combat 
très dur » attendait toujours les soldats. « Nous avons vu les pertes (au combat) augmenter parce que nous nous 
en sommes pris à Al-Qaïda et aux talibans », a-t-il très finement remarqué. « Cela va être encore une période 
difficile. Et cela va signifier des pertes, du chagrin », a reconnu le président. 
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Or, chaque massacre de civils, là aussi quasi quotidien, renforce les talibans, honnis jadis et désormais de plus 
en plus populaires. La coalition otanienne s’enlise. Après neuf années d’une guerre elle-aussi déclarée comme la 
seule réponse envisageable à Ben Laden après les attentats du 11 septembre, le bilan est désastreux. 
 
Barack Obama persiste à présenter ce conflit-là comme « légitime ». Au risque de se discréditer sur ce terrain 
comme sur celui de l’économie, si l’on en croit de récentes enquêtes d’opinion. 
  
 


