
Irak : après la mort de Zarkaoui, la terreur reste au programme1 
 
La disparition du leader d’Al-Qaïda ne signifie pas la fin des actions terroristes. Même Bush n’y 
croit pas. 
 
Enfin une bonne nouvelle en provenance du front de l’horreur. Une excellente nouvelle, même, pour les 
Irakiens, d’abord. Et pour George Bush ensuite. Abou Moussab Al-Zarkaoui, le chef présumé de la 
branche irakienne d’Al-Qaida, celui-là qui semblait à ce point insaisissable que certains se demandaient 
s’il sévissait encore dans le djihad, le « guerrier d’Allah » a quitté la scène. Peu nombreux sont ceux qui 
le pleureront. Son parcours au Moyen-Orient, de l’Afghanistan au Pakistan et en Irak s’est apparenté à 
un itinéraire de sang. Se réclamant d’Oussama Ben Laden, ce tueur d’origine jordanienne n’était, 
semble-t-il, guère apprécié du « cheikh ». Des nuances entre les deux croisés du croissant ? Ben Laden 
cible l’Occident et son Arabie saoudite natale, « vendue » aux Américains. Zarkaoui cultivait une fixation 
anti-israélienne et professait sa haine des chiites. C’est lui qui a revendiqué les premiers attentats en 
Irak, notamment contre le siège de l’ONU à Bagdad en août 2003. Il a ensuite mis en scène des 
séances de décapitation. Et programmé de sanglantes agressions contre la communauté chiite. Une 
sinistre légende était née, celle du « Lion de Mésopotamie », comme l’appelaient ses fidèles. Un vrai 
fauve, en effet, qui a aligné des centaines de victimes à son palmarès, Irakiens ou non-Irakiens, soldats, 
policiers ou civils, hommes, femmes ou enfants. Ses affidés seront bien seuls à le pleurer. 
 
Total enlisement  
 
Avec lui, c’est tout un symbole de la guerre à outrance menée contre l’occupant américain, avant tout 
au prix du sang irakien, qui a disparu. Mais un symbole seulement. Le président Bush a certes pu 
déclarer qu’un « coup dur » a été porté au terrorisme en Irak et invoqué une belle « victoire ». Il n’en a 
pas moins admis que la violence allait se poursuivre au « pays des deux fleuves ». Son faire-valoir 
britannique, Tony Blair, n’a pas été en reste. En se disant « sans illusions » sur les « énormes défis » 
que l’Irak – et la coalition drivée à Washington – devront encore affronter. « Nous savons qu’ils 
continueront à tuer » a-t-il reconnu tout en sortant sa rengaine sur l’Irak, premier front contre le 
terrorisme. «Si nous battons Al-Qaïda en Irak, nous battrons Al-Qaïda partout » : simplisme et méthode 
Coué. Les marines et leurs alliés britanniques s’y entendent remarquablement pour générer des fous de 
Dieu. « Ces forces ne respectent pas les citoyens dont certains sont écrasés par des chars, d’autres 
tués » a récemment protesté le Premier ministre Nouri al-Maliki. Le fait est que les « bavures » se 
succèdent depuis l’invasion du printemps 2003. Et que l’enlisement est total. 
 
Déjà, la « coalition » n’a plus d’ « internationale » que le nom. Après l’Espagne et beaucoup d’autres, 
c’est l’Italie qui vient de confirmer sa décision de retirer ses troupes. Et le gouvernement irakien, lui-
même, a mis le départ des militaires étrangers au cœur de son programme. Ce qui n’a pas empêché 
l’annonce par le Pentagone de l’envoi de soldats supplémentaires et que les espoirs d’un retrait 
significatif des marines d’ici la fin de l’année s’amenuisent. Cela, malgré des sondages qui montrent une 
opinion américaine de plus en plus lasse de cette guerre interminable. Trois Américains sur quatre 
pensent désormais que ce conflit ne vaut pas les sacrifices endurés par les boys. Et la cote de 
popularité de M. Bush est au plus bas avec 31% d‘opinions favorables. Comme le notait récemment 
Anthony Cordesman, du Center for Strategic and International Studies de Washington, « il n’y a pas de 
bonne stratégie en Irak (mais) un risque d’échec sérieux, quelle que soit la politique poursuivie par les 
Etats-Unis. » 
 

                                                 
1 Analyse parue dans le N° 272 du Journal du mardi, 13 juin 2006. 


