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En bref :
En Irak, l’armée régulière a vacillé et les villes de deux provinces, Ninawa [Ninive] et Salah
ad-din, sont rapidement tombées devant l’avancée de DAECH [EIIL : État Islamique en Irak
et au Levant], alors même qu’il perdait ses positions dans la région d’Al-Anbar.
Cette nouvelle donne s’est produite grâce à la complicité de certains éléments de l’armée
de l’ancien régime irakien et de partisans, dirigés par Izzat al-Douri [1], qui les ont rejoints.
Lequel, Izzat al-Douri, a troqué sécularisme et nationalisme contre une sienne armée qu’il
nomme « Naqchbandi »[2], dont la mission première est de combattre « la tutelle chiite et
l’occupation iranienne de l’Irak », contre monnaie sonnante et trébuchante venue de
l’Arabie saoudite et du Qatar, alors que la Turquie se contente de lui assurer de quoi
« camper » sur son territoire.
Cette attaque surprise de « Naqchbandi », parrainée par la Turquie, l’Arabie saoudite et le
Qatar, vise à renverser la situation en Irak, suite aux résultats des récentes élections
législatives irakiennes et élections présidentielles syriennes, qui font que toute modiﬁcation
« politiquement négociée » paraît désormais sans espoir pour ces coalisés.

|1

Le but : Rompre la continuité géographique des « alliés de la Résistance », sur l’axe IrakSyrie-Liban, maintenant que Homs [Syrie] est libérée, aﬁn de tenir de quoi négocier en
agitant le spectre de « la partition de l’Irak ».
Autrement dit, un Irak tripartite fédéral contre une Ukraine tripartite fédérale en vertu d’une
démographie similaire, parallèlement à la tentative d’entrainer le PKK [Parti des travailleurs
du Kurdistan] dans la guerre en lui promettant un État kurde et la libération de son chef des
prisons de Turquie.
La solution : Fédération Irak-Syrie, qui inverserait les règles du jeu, en attendant de
fédérer le Liban et la Jordanie…
La partie d’échec se poursuit donc… à l’internationale !
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[1] Informations incomplètes :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ezzat_Ibrahim_Al-Duri
[2] Naqchbandi : en principe, terme désignant des membres de l’ordre souﬁ de la
Naqchbandiyya

|2

Monsieur Nasser Kandil est libanais, ancien député, Directeur de TopNews-nasser-kandil,
et Rédacteur en chef du quotidien libanais Al-Binaa

La source originale de cet article est topnews-nasserkandil.com
Copyright © Nasser Kandil, topnews-nasserkandil.com, 2014

Articles Par :

Nasser Kandil

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|3

