« Négocier avec l’Etat islamique n’est pas possible car ce sont
des criminels »
Retrouvez la contribution de Sawsan Salim, à l’occasion de notre séminaire sur “Les
enjeux de la paix dans le monde aujourd'hui”, organisé par le Mouvement de la Paix en
partenariat avec la CGT le 30 janvier 2016 en marge du Conseil national du
Mouvement de la Paix.
« Je voudrais parler du point qui a été discuté juste avant à propos de négociation avec l’Etat islamique.
Bien que je sois pour la paix, je peux vous dire que négocier avec l’Etat islamique n’est pas possible car ce
sont des criminels. Je vous assure qu'ils ne sont pas du tout à l’écoute et ne suivront aucun traité, aucun
accord.
Dans mon discours, je vais alors parler de l'émergence de l’Etat islamique en Irak et aussi, de la façon de les
éliminer mais avant, je souhaiterais faire état de ce qui se passe en Irak, en Syrie et au Kurdistan.
En Irak :
On estime qu’une centaine de personnes meurent chaque jour, des milliers d’Irakiens sont contraints et
forcés de quitter leur domicile. La violence est incessante et les privations aussi : coupures d’électricité,
manque d’eau et pénurie de carburant rendent la vie très difficile pour les Irakiens. C’est un réel retour aux
années 90. Près de 1,6 million de personnes ont été déplacées, vivant dans des bâtiments abandonnés et
soumis aux maladies comme la fièvre typhoïde et le choléra qui sont en nette augmentation.
Kurdistan, nord de l'Irak :
J'y étais et je suis rentrée récemment. Le gouvernement n’a pas payé les salaires du peuple kurde pendant
cinq mois. Chaque jour nous n’avons que 6 heures d'électricité sur 24. Un baril de pétrole coûte 150 dollars
(comparé aux USA = 35 dollars). Le gouvernement kurde n’arrive plus à fourni de médicaments aux
hôpitaux.
Syrie :
250.000 Syriens ont perdu la vie au cours des 4 dernières années et demi, plus de 11 millions ont du quitter
leur maison par la force. Quatre millions de personnes vivent à l’extérieur de la Syrie, et 7,6 millions ont été
déplacées à l’intérieur du pays. Quatre Syriens sur 5 vivent en dessous du seuil de pauvreté : la santé,

l’éducation, les allocations sociales s’effondrent ; les crimes de guerre, viols, assassinats, tortures sont
partout.
Et à présent, je souhaiterais vous parler de l’émergence de l’Etat islamique en Irak.
L'émergence de l’EI a été habilitée et renforcée par 3 faits :
1. Les Etats-Unis et ses alliés pendant l’occupation en Irak
2. La division sectaire du pouvoir politique en Irak après 2003
3. Les luttes régionales entre les forces islamiques sunnites et chiites qui ont été appelées par la suite « Le
Printemps arabe »
L’émergence de l’EI a commencé après l'invasion de l'Irak en 2003. Des forces se sont constituées en un
groupe islamique fanatique héritage d'Al-Qaida qui, au départ avait résisté aux forces de l'occupation
américaine et au nouveau pouvoir politique chiite (islamique).
L’EI est considéré comme les restes du parti Bass que dirigeait Saddam Hussein et qui ont perdu leurs
positions, des tribus sunnites qui ont perdu le pouvoir et l'accès à toute richesse.
Les autres, qui étaient hors de contrôle des américains, ont formé l’Etat islamique en Irak et Syrie, appelé
localement : Daesh.
La milice de l’EI était capable, de 2003 à 2013, de contrôler certaines villes dans la partie ouest de l'Irak,
comme Ramadi, Falloujah, Dyala et d'autres, qui étaient contrôlées la nuit par l’EI et le jour par le
gouvernement.
Trois choses se sont produites entre 2011 et 2013, ce que l'on a appelé « Printemps arabe » :
Tout d'abord, ce qui a suivi le Printemps arabe, est qu’un Islam politique sunnite a été en mesure de prendre
le pouvoir dans toutes les régions dites « Arabes » et notamment les Frères musulmans en Egypte, en
Tunisie, en Libye etc. Ce qui a stimulé le moral des groupes sunnites irakiens pour prendre de la puissance.
Deuxièmement, les groupes islamistes sunnites en Irak ont pris en charge les demandes et besoins sociaux
voire vitaux des personnes dans les régions de l'Ouest de l'Irak, personnes qui avaient pris la rue, dans
l'espoir d'une vie meilleure tels que l'emploi, l’amélioration des services sociaux etc.
Le gouvernement d’Al-Malki a supprimé ces aides dans cette partie, ce qui les a mis en colère contre le
gouvernement chiite.
Troisièmement, une fois que le soulèvement a commencé en Syrie, l'État islamique s’est déplacé vers la
Syrie, ce qui leur a permis de mesurer l’espace des frontières partagées entre la Syrie et l'Irak, pour entrer en
Irak en Juin 2014.
Ainsi, le véritable conflit entre chiites et sunnites résulte de la course pour l'accès au pouvoir politique, et les
ressources financières.
Quelle est la solution ? Comment éliminer Daesh et d'autres groupes islamistes en Irak, Moyen-Orient, ou en
Europe pour sauver les populations privées de libertés ?
1. Faire pression sur les gouvernements occidentaux pour mettre fin à leur soutien aux gouvernements du
Moyen-Orient qui soutiennent clairement l’EI comme la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar.
2. Soutenir les personnes qui se battent et qui résistent à l’EI comme les populations de Kobanê.

3. Sanctionner toute sorte de soutien financier aux groupes islamiques : tarification des richesses naturelles,
pétrole par exemple, qui sont l'épine dorsale et l'existence même de l’EI.
4. Soutenir les mouvements laïques de la région qui sont actuellement sous la pression des puissances
dominantes. Soutenir ces militants qui luttent pour leurs libertés, pour le maintien des bibliothèques ouvertes
par exemple, des militants qui sont en permanence menacés et jetés en prison.
5. Enfin, il est essentiel d'améliorer l'intégration des réfugiés dans les sociétés européennes de sorte qu'ils ne
soient par récupérés par des forces islamiques fanatiques et radicales.
Et merci énormément de m’avoir invité ce jour. »

