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TEHERAN (FNA) – Un membre du Parlement irakien a révélé que des cargos aériens de l’US
Army ont de nouveau atterri dans les régions tenues par ISIL, près de Salahuddin.
Sattar al-Qanem a cité des sources du renseignement de l’armée irakienne et des forces
populaires du pays, Hashd al-Sha’abi, qui ont signalé qu’un hélicoptère Chinook US a atterri
samedi près de Salahuddin, dans la région d’al-Jazeereh qui est sous contrôle des terroristes
d’ISIL.
Pendant ce temps-là, un autre aéronef de l’US Army atterrissait dans une région tenue par
ISIL, près du village de Mak’houl, au nord de Salahuddin.
Hassan Salem, un membre de la Commission de sécurité du Parlement irakien, a fait savoir
que l’aéronef apportait des denrées alimentaires et des armes aux terroristes d’ISIL de la
région d’al-Jazeereh, près du village d’al-Salam, et qu’il avait pour mission d’exﬁltrer de la
région certains commandants et membres d’ISIL.
« Nous ne garderons pas le secret sur les atterrissages d’aéronefs militaires US dans les
régions tenues par ISIL », a souligné Salem.
Des organes de presse arabes ont signalé ﬁn d’octobre que des hélicoptères de la coalition
dirigée par les USA ont apporté un grand nombre d’armes et d’équipements militaires aux
terroristes d’ISIL stationnés dans la province irakienne de Diyala.
Le site Internet du journal Al-Waqt a rapporté ce que disait un informateur de la sécurité : À
la mi-octobre, deux hélicoptères militaires de la coalition dirigée par les USA ont déchargé
des armes et de l’équipement près du lac Hamrin, dans la région de Tal Salimeh de la
province de Diyala. Après cela, venus depuis l’autre côté du lac à bord de plusieurs
embarcations, un certain nombre de terroristes ont chargé les armes et les munitions pour
les amener dans la zone d’opération d’ISIL
Selon l’informateur, les activistes à bord des embarcations étaient aﬃliés au groupe
terroriste ISIL.
Les USA ont un long dossier de soutien ﬂagrant aux groupes terroristes en Irak.
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