Les USA envisagent de construire un mur de 600 Km
le long de la frontière syro- iraquienne
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En prévision d’une occupation permanente, les USA envisagent de construire un mur de 600
Km le long de la frontière syro- iraquienne.
L’ambassade usaméricaine en Iraq se prépare à lancer un appel d’oﬀres ouvert aux seules
entreprises usaméricaines et européennes pour l’exécution d’un projet de mur de
séparation entre la Syrie et l’Iraq.
Le Pentagone avait auparavant chargé une équipe d’experts du génie militaire
d’entreprendre les études techniques préliminaires sur la faisabilité du projet, étant donné
les diﬃcultés topographiques de la région mais aussi l’extrême complexité de la situation
démographique et de la répartition tribale des deux côtés de la frontière, sans commune
mesure avec celle prévalant dans les régions frontalières entre l’Iraq et l’Arabie Saoudite.

Selon le journal libanais Addiar, l’étude faite par une unité spéciale du génie militaire
usaméricain, s’est inspirée du projet israélien du mur de séparation en Cisjordanie. Elle
oblige l’entreprise retenue pour son exécution à s’équiper en caméras et autre matériel de
photographie auprès d’un pays de l’OTAN et ce pour s’assurer de la ﬁabilité du matériel
technique. Ces caméras devant équiper les miradors et les tours de contrôle destinés à
empêcher les inﬁltrations d’hommes et d’armes, après le redéploiement prévu des troupes
usaméricaines et leur cantonnement dans quatre bases principales réparties sur les
frontières de l’Iraq avec l’Iran, la Syrie, La Jordanie et l’Arabie Saoudite.
Aucune information n’a ﬁltré jusqu’ici sur le coût réel d’un tel projet et ses sources de
ﬁnancement.
Cette information sur le mur de séparation avec la Syrie, vient quelques jours après la
divulgation d’une autre information du même genre, attribuant à l’Arabie Saoudite un projet
de construction d’un mur sur sa frontière avec l’Iraq pour « empêcher les inﬁltrations ».
Ces initiatives préparent une occupation permanente par les troupes usaméricaines de l’Iraq
et sa transformation en une grande prison pour les Iraquiens, surtout après que le président
Jalal Talabani a demandé, au cours d’une déclaration récente, aux troupes usaméricaines de
demeurer dans quelques bases en Iraq, aﬁn de le défendre contre « les interventions
étrangères ».
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