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Saddam et son gouvernement illégitimes veulent revenir à la période d’avant l’islam, temps de  l’ignorance, […] 
pour faire prévaloir le seul pouvoir des Arabes en ignorant l’influence de l’islam.  Ces gens ne croient pas à l’islam. 
[…] Armée irakienne, rejoins ton peuple comme l’armée iranienne a rejoint le sien. Tu es responsable devant Dieu. 
Aucune excuse ne justifierait que tu fasses la guerre contre le peuple iranien et l’Iran musulman. Ce serait une 
guerre contre le Prophète Muhammad. L’armée irakienne accepterait-elle de faire la guerre contre le Coran et le  
Prophète ? L’Iran est aujourd’hui le pays du messager de Dieu. Sa révolution, son gouvernement et ses lois sont 
islamiques. Nous voulons fonder un Etat islamique qui réunisse l’Arabe, le Persan, le Turc et les autres nationalités 
sous la bannière de l’Islam.  Khomeiny, Discours radiodiffusé, avril 1980.  
 



Le Chat Al’Arab doit etre irakien et arabe de nom et de fait, et jouir de tous les droits qui découlent de la pleine 
souveraineté de l’Irak (…) Nous avons pris la décision de recouvrer la pleine souveraineté […]. Nous déclarons au 
monde, à  la nation arabe que nous avons levé le voile que porte la clique au pouvoir en Iran. Cette clique a 
fallacieusement utilisé sa religion pour assurer son expansion […] que la religion n’est qu’un voile pour dissimuler le 
racisme et la haine millénaire des Persans à l’égard des Arabes. Elle est brandie pour attiser le fanatisme et la haine  
et dresser les peuples de la région les uns contre les autres, servant ainsi consciemment ou non les plans mondiaux 
du sionisme.  
Saddam Hussein, Discours, 16 septembre 1980 

 

 



*Le 22 Septembre 1980, l’armée irakienne envahit l’Iran par sa frontière sud. Le but du Rais irakien est clair : 
déplacer la frontière sur la rive orientale du Chat El Arab de façon à assurer la sécurité de la ville de Bassorah 
Les Etats-Unis et quelques pays européens ont été informés de l’invasion irakienne et soutiennent l’initiative du 
Rais irakien : en effet les dirigenats américains redoutent les effets secondaires de la révolution iranienneet voient 
également dans l’invasion irakienne un bon moyen de reprendre leur mainmise sur le pétrole iranien. 
*Devant l’importance des enjeux financiers, les Etats-Unis acceptèrent également  de livrer les deux armées, 
provoquant un énorme scandale, l’Irangate (…), à la demande de ses alliés arabes, les États-Unis déployèrent une  
importante armada dans le Golfe Persique 
*La province du Kurdistan a particulièrement souffert des attaques de l’armée de Saddam Hussein à la fois en raison 
de sa proximité géographique et de la haine farouche que le Rais irakien vouait à la population kurde. Il suffit de se 
souvenir de  l’abominable massacre d’Halabja en mars 1988 quand les mirages irakiens lestés de bombes chimiques 
bombardèrent cette petite ville de 70.000 habitants, faisant en l’espace de deux minutes plus de 5000 victimes dont 
2800 enfants de moins de cinq ans. Halabja porte aujourd’hui le nom de « petite Hiroshima » (Hiroshima e kutchik) 
La première attaque à l’arme chimique fut fomentée par l’armée irakienne contre la ville de Sardasht le 28 juin 
1987. Nousheh et Halamsheh furent également gazées et détruites par les mirages irakiens. Toutes ces attaques à 
l’arme chimique furent préparées et ordonnées par un cousin de Saddam Hussein Ali Hassan Majidi dit « Ali le 
Chimique ». Cet homme, jugé responsable de la mort de plus de deux cent mille personnes, a été condamné à mort 
le 26 juin 2007. Un décret de Saddam Hussein daté du 29 Mars 1987 décida la mise en œuvre de la solution finale 
pour la population kurde. Le 3 Juin 1987, Ali le Chimique signa l’ordre de mise en application du décret 28/3650 qui 
prévoyait l’éradication totale de 1000 villages kurdes Le texte était ainsi rédigé ! les forces armées ont ordre de tuer 
tout etre humain ou animal présents dans ces zones. Qala Diza, une ville de plus de 100000 habitants, fut 
totalement rasée 
*bilan humain : 1 200 000 morts, 700 000 du coté iranien, 500 000 pour l’armée irakienne 
Alain Brunet, la géostratégie des crises au « Grand Moyen-Orient » 

 


