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Description:

Comment prendre au sérieux l'action et l'intervention des USA dans cette mise en scène ? Comment peut-on faire croire au peuple irakien de leur
sincérité et qu'ils viennent les aider à la reconquête de leur souveraineté nationale ? C'est prendre les gens pour des imbéciles.

Les irakiens n'oublieront jamais l'agression criminelle des USA contre leur pays et surtout ses conséquences désastreuses, le chaos et la misère qu'elle a
semée dans tout le pays. Le bilan catastrophique de cette agression pèse encore aujourd'hui lourdement sur le peuple irakien.
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Comment prendre au sérieux l'action et l'intervention des USA dans cette mise en scène ? Comment
peut-on faire croire au peuple irakien de leur sincérité et qu'ils viennent les aider à la reconquête de leur
souveraineté nationale ? C'est prendre les gens pour des imbéciles.

Les irakiens n'oublieront jamais l'agression criminelle des USA contre leur pays et surtout ses
conséquences désastreuses, le chaos et la misère qu'elle a semée dans tout le pays. Le bilan catastrophique
de cette agression pèse encore aujourd'hui lourdement sur le peuple irakien.

Pour ceux qui font mine de ne pas comprendre les enjeux ou qui ont la mémoire courte, il faut rappeler quelques
faits avérés indélébiles : La guerre du Golfe a été justifiée à partir d'une mise en scène médiatique mensongère
animée en particulier par les USA de Georges W. Bush et la Grande Bretagne de Tony Blair. Lors d'une réunion du
conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire d'État américain Colin Powel déclare détenir les preuves des liens du
régime irakien avec El Qaïda et de la possession par l'État irakien d'armes de destruction massive. Pour donner
crédit à ses accusations Colin Powel agite devant les caméras la fameuse fiole. Cela peut paraître aujourd'hui risible,
mais le bilan de ce mensonge est lourd : 600 000 irakiens ont péri dans ce conflit, 500 000 enfants sont mort de faim
des suites des sanctions infligés à l'Irak, sans compter les milliers de blessés et des destruction massives. Mais le
plus grave c'est la destruction de l'Irak en tant que pays.

Les responsables de ce crime de guerre avéré n'ont jamais été inquiétés par la justice internationale

Pour revenir à la bataille de Mossoul, à voir et à entendre toute la ploutocratie impérialiste claironner en boucle sur
toutes les chaînes de télé, à lire les écrits des journaux du monde sur la bataille de Mossoul, on se croirait dans une
mise en scène de cinéma hollywoodienne à grand spectacle. Leurs medias à la solde ne lésinent pas sur les
moyens. On nous montre en continu sur les écrans de télé des colonnes de chars, des automitrailleuses, des milliers
de militaires en tenue de combat convergeant vers la ville de Mossoul. On fait des prévisions sur l'issue du combat.
Les dirigeants des puissances impérialistes sonnent la charge. Toute honte bue, ils nous rabâchent : c'est la guerre,
cela va être une bataille très longue et difficile, etc. On prépare l'opinion publique au pire. Des débats sur le sujet
sont organisés un peu partout. Des experts, sortis du chapeau, nous expliquent les tenants et les aboutissants sur
cet ennemi invisible. Il est partout et nulle part.

On évalue ses effectifs. On donne des chiffres et des chiffres, mais jamais les mêmes, on commence par citer 5000,
8000, 10000 djihadistes, mais on ne les voie toujours pas.

1re question : comment ont-ils fait pour les compter ? Ont-ils des spécialistes parmi ces gens ?

2e question qui arme et finance cette nébuleuse intégriste ?

Black-out total de la médiocratie impérialiste sur ces questions. On oublie le peuple irakien. Il n'existe plus.

Des experts sont là pour orienter les gens sur la stratégie des puissances impérialistes et faire avaler la pilule sur les
véritables enjeux de la bataille : dépecer l'Irak, accaparer ses puits de pétrole coûte que coûte.

L'Irak est sans conteste un enjeu majeur pour le marché mondial de l'or noir. Le pays détient les quatrièmes ou
cinquièmes réserves mondiales de brut selon les prévisions de spécialistes. La manne pétrolière représente des
sommes colossales, évaluée à près de 6000 milliards de dollars. On comprend dès lors l'intérêt des puissances
impérialistes pour cette région.
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Pour les irakiens c'est un enjeu capital, les exportations de pétrole financent 95 % du budget public et constituent
plus des trois quarts du PIB.

Le gouvernement actuel a-t-il la capacité de remettre en marche l'appareil de production pétrolifère et en même
temps reprendre le dessus sur cette situation chaotique, chasser les forces étrangères et retrouver une véritable
indépendance du pays ? On peut en douter pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un gouvernement mis en
place par l'occupant américain et agissant suivant ses ordres.

L'ingérence des puissances impérialistes est telle que ce gouvernement se trouve dans l'incapacité d'entreprendre
quoi que ce soit. Venant aggraver la situation, la corruption généralisée mine les fondements économiques du pays.
D'autre part dans tout ce chambardement, tout ce brouhaha médiatique, on oublie la capacité du peuple irakien à se
défendre. C'est un peuple mûr qui a une grande expérience politique de lutte contre tous les intrus. Une classe
ouvrière combative contre les injustices et qui avait donné naissance à un grand parti communiste. Ce parti s'était
battu pendant des décennies contre sa bourgeoisie. Il a subi une répression terrible Plus de 500 militants ont été
atrocement assassinés. Actuellement ce parti est en grande difficulté. Comme de nombreux autres partis, il est miné
par un courant opportuniste démobilisateur. Trouvera-t-il la force pour reprendre la direction des luttes ?

Pour les irakiens la bataille de Mossoul est un enjeu capital. Mais l'armée irakienne a-t-elle les moyens de
reconquérir les villes perdues et faire face aux manigances des puissances impérialistes dans la région sans l'appui
du peuple ?

Les armées de la coalition de l'impérialisme ne sont pas là pour aider l'Irak à retrouver son indépendance et son
unité, mais au contraire pour finir le travail de dépeçage commencé depuis la guerre du Golfe. Il ne faut pas oublier
que la ville de Mossoul a été occupée par Dach sans combat. On a même filmé leurs colonnes de centaines de 4X4
flambant neuf, équipés d'un armement sophistiqué.

1er question : qui leur a fourni ce matériel de guerre ?

2e question pourquoi a-t-on laissé faire ? Pourtant cette coalition possédait sur place une armada suréquipée, y
compris des avions de combat qui auraient pu anéantir en quelques minutes toute cette armée de mercenaire.

Dans la vraie bataille de Mossoul, tout dépendra de la capacité de l'armée irakienne pour occuper la ville et prendre
le dessus sur toutes les autres forces. Dans ce cas, l'Irak retrouvera une certaine autonomie et sortira. Dans le cas
contraire, si par malheur les objectifs des puissances impérialistes se réalisaient, ce serait une véritable catastrophe,
pas seulement pour le peuple Irakien, mais pour tous les peuples du Moyen Orient. Sur le plan international, la
guerre mondiale sera à nos portes.
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