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IRIB- Les forces de l’armée et les unités populaires irakiennes ont poursuivi le processus de
nettoyage des zones septentrionales de la ville de Baïji où ils ont découvert une quantité
d’équipements américains dans des localités sous contrôle des terroristes.
Simultanément au nettoyage zone par zone de la raﬃnerie de Baïji et la débandade des
terroristes de Daesh, les forces de l’armée et les unités populaires volontaires (Al-Hached alChaabi) ont découvert et conﬁsqué une quantité importante d’équipements et de munitions,
largués pour les terroristes de Daech, par les avions de combats et les hélicoptères de la
coalition arabo-occidentale, menée par les Etats-Unis.
Selon ce rapport, depuis plus d’un ans, l’administration américaine prétend que son objectif
dans la création de la coalition arabo-occidentale était de viser les positions de Daech, mais
au cours des derniers mois, les unités populaires et l’armée irakiennes ont fait état de
l’envoi des aides militaires de cette coalition à destination des éléments terroristes de
Daech.
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