
Sécuriser l'Irak, encourager la démocratie - Le Figaro.fr

Débats Opinions 

Sécuriser l'Irak, encourager la démocratie 

Par sir John Holmes * [31 octobre 2005] 

L'article qui fait les gros titres du Figaro du 26 octobre sur l'insécurité qui s'aggrave à 
Bagdad est du très bon journalisme. Des reportages de ce type ont déjà été publiés 
par les presses britannique et française. Nous ne sommes pas dupes – la sécurité en 
Irak est toujours gravement en danger. En Grande-Bretagne, nous ne le savons que 
trop puisque nos soldats – comme la population irakienne – continuent à affronter 
quotidiennement la menace terroriste, parfois au prix du sacrifice suprême. Pour 
réussir, il nous faut prendre la mesure du problème avec honnêteté, et construire 
collectivement la capacité irakienne nécessaire pour le résoudre. Comme les 
dirigeants irakiens en sont bien conscients, les progrès de la démocratie seront 
limités tant que la situation sera aussi difficile.Mais l'inverse est vrai aussi : la gestion 
de la sécurité ne fera de progrès que lorsque le pays pourra prendre les mesures 
nécessaires pour s'affirmer en démocratie souveraine, avec un gouvernement 
véritablement représentatif. C'est l'objectif exprès de la Grande-Bretagne, de l'Union 
européenne et de l'ensemble de la coalition.

Deux événements récents me confortent dans l'idée que nous avançons dans cette 
direction. Premier vrai progrès, le vote des Irakiens au référendum sur une 
Constitution qui doit leur assurer un avenir démocratique, stable et prospère. Ils l'ont 
adoptée à une majorité écrasante – 78% contre 22% – avec 10 millions de votants, 
soit une participation supérieure à 61% des inscrits que bien des démocraties 
occidentales pourraient leur envier. Ils ont ainsi prouvé leur volonté de poursuivre le 
processus politique, et les Nations unies et l'Union européenne les en ont félicités. La 
participation des sunnites est encourageante elle aussi : beaucoup ont voté non, mais 
ont voté quand même, à la différence du premier scrutin organisé il y a quelques 
mois.

Nous devons tout faire maintenant pour assurer le succès des élections législatives 
définitives du 15 décembre et pour que se forme un gouvernement 
démocratiquement élu de la tendance que les Irakiens eux-mêmes auront voulue. 
J'insiste sur ce point : je suis frappé par le nombre de ceux qui se disent convaincus 
que la coalition manipule la politique irakienne d'une façon ou d'une autre, et la 
seconde d'après, lui reprochent de ne pas savoir empêcher la création de formations 
politiques confessionnelles. C'est aux Irakiens de dessiner leur avenir.

Nous savons que nous devons pousser au développement d'un processus politique 
dans lequel tous les Irakiens, y compris toutes les familles de la communauté sunnite, 
se sentent inclus. Dans ce domaine, la France a joué un rôle de premier plan. Nous 
nous sommes efforcés d'encourager les Kurdes et les chiites à prendre en compte les 
préoccupations des sunnites. Nos partenaires et nous continuons à faire valoir qu'il 
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n'y a d'avenir pour l'Irak que dans l'unité et l'union. 

Deuxième progrès encourageant, le début d'un dialogue Europe-Irak plus déterminé 
et plus nourri. La semaine dernière, une délégation de haut niveau de la «troïka» 
européenne est allée à Bagdad pour entamer ce nouveau «dialogue politique». Les 
discussions ont porté sur l'évolution de la situation politique, les relations avec les 
pays voisins, la coopération avec l'Union européenne aujourd'hui et demain, les droits 
de l'homme et la bonne gouvernance. Les représentants de l'Union en ont retiré un 
sentiment d'optimisme déterminé sur tous les plans, malgré les problèmes de 
sécurité. Ils se sont engagés à ouvrir un bureau de la Commission à Bagdad au début 
de l'année prochaine et à envoyer des observateurs aux élections, si la sécurité le 
permet. Le programme européen Justlex, qui forme des personnels judiciaires, 
policiers et pénitentiaires, a des effets tangibles et l'Union participe à la 
reconstruction à hauteur de 200 millions d'euros par an. Avec le temps, elle deviendra 
le premier partenaire commercial de l'Irak. Elle a proposé une assistance technique 
pour les élections de décembre et des conseils sur les divers problèmes 
constitutionnels difficiles qui risquent de se poser – là-dessus, elle est rodée !J'admets 
que nous devons également faire mieux pour sécuriser les lieux, et faire reculer la 
peur et les manoeuvres d'intimidation. Les insurgés s'en prennent de plus en plus aux 
infrastructures, aux civils et aux forces de l'ordre qui oeuvrent à la reconstruction. 
Leurs offensives vont à l'encontre des voeux de la majorité, qui n'aspire qu'à la paix, 
à la stabilité et à la reconstruction. Nous continuons de soutenir les forces de l'ordre 
irakiennes – 185 000 hommes dûment instruits et équipés. Tony Blair a bien fait 
savoir que nous irions jusqu'au bout, tant que notre présence serait nécessaire, mais 
pas un jour de plus. Dans le cadre de ce processus, l'Irak a mis en place un comité de 
transfert des compétences en matière de sécurité, qui rend avis sur les conditions à 
réunir avant que les forces de l'ordre irakiennes puissent prendre le relais.

Par ailleurs, nous focalisons surtout notre action sur la reconstruction. L'état pitoyable 
des infrastructures dans lequel Saddam Hussein a laissé le pays, les problèmes de 
sécurité et les opérations de sabotage en ont fait une entreprise autrement plus 
difficile que nous ne l'avions envisagé. Les choses avancent cependant. Les dépenses 
de santé sont 30 fois supérieures à ce qu'elles étaient avant la guerre. 3 095 écoles 
ont été remises en état, et 70 millions de nouveaux manuels scolaires ont été 
distribués. Le PIB en termes constants a augmenté de 60,2%, de 2003 à 2004. Un 
nouveau taux de change, stable, régit désormais la monnaie. En novembre 2004, le 
Club de Paris a annulé 80% de la dette accumulée sous l'ancien régime. Les magasins 
sont pleins. Dans certaines régions, nous devons encore agir en priorité sur des 
services élémentaires comme l'adduction d'eau et le raccordement à l'électricité, mais 
nous avançons. 

L'Irak reste pour nous un gros chantier. La volonté du peuple irakien de reprendre 
son destin en main – comme elle s'est manifestée de manière éclatante à l'occasion 
du référendum et des élections de janvier – me donne vraiment à espérer que les 
voeux de la majorité l'emporteront sur les visées des terroristes obscurantistes, qui 
ne savent que saper la démocratie et fomenter la guerre civile. La communauté 
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internationale que nous incarnons doit continuer à lui accorder son soutien.* 
Ambassadeur de Grande-Bretagne en France.
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