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Les pilotes irakiens prendront pour la première fois depuis 17 ans les commandes de la
ﬂotte aérienne irakienne dans le ciel d’al-Anbar
Le mercredi 12 février, les forces armées irakiennes ont lancé pour la première fois depuis
l’invasion américaine de 2003, une vaste opération contre les terroristes à al-Anbar, une
opération sans ingérence américaine. Le communiqué des forces armées irakiennes
conﬁrme l’apparition pour la première fois depuis 2003 des « unités de défense
antiaérienne » dans la zone d’opération.
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