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PLANÈTE EN FOLIE
u
moment
où
le
Président Bush persiste
dans son entêtement,
après 4 ans d'occupation de
l'Irak, alors que même ses
compatriotes sont de plus en
plus réticents à continuer cette
guerre, une majorité d'irakiens
(aussi surprenant que cela
puisse paraître) commencent à
regretter la dictature de
Saddam !
En effet selon un sondage
effectué dans 18 provinces
irakiennes (paru dans le
Devoir, du 20 mars dernier):
- 78 % des irakiens sont
opposées à la présence de la
coalition et 69% estiment que
celle-ci n'a fait qu'empirer la situation;
- 78% des sunnites estiment
que l'invasion de leur pays fut
une erreur contre 70% des chiites qui estiment le renversement de Saddam une action
positive.
Le Devoir fait mention d'un des

A

irakiens qui ont fait tomber la
statue de Saddam de la place
Firdous de Bagdad, en avril
2003. Cet irakien déclare
aujourd'hui regretter son geste!
En ce qui concerne leur vie

Les irakiens
de plus en
plus
pessimistes
quotidienne Le Devoir rapporte
que:"les Irakiens se montent
désabusés. Moins de 40 %
jugent que la situation générale
va s'améliorer, contre 71 % il y
a trois ans. Au total, 67 %
pensent que les efforts de
reconstruction n'ont pas été
efficaces"
Et le quotidien montréalais de
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‘’Quand un dessin vaut mieux que mille discours’’
continuer:
"On constate également une
baisse de 14 % dans le soutien
donné à la démocratie et une
hausse de 8 % en faveur d'un
homme fort et d'un État
islamique, par rapport à un
précédent sondage réalisé par
la BBC en novembre 2005"
Seule note optimiste, conclut le
Devoir: concernant les partisans de la présence étrangère
dans le pays: 56 % des sondés
ne croient pas que l'Irak soit en
guerre civile et 58 % se déclarent favorables au maintien d'un
pays unifié.
Il est à souligner que le
sondage a été effectué auprès
de plus de 2000 personnes
dans 18 provinces de l'Irak, du
25 février au 5 mars 2007
Source:
Le Devoir, AFP, Reuter
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