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Depuis les révoltes de ces derniers mois dans le mon-
de arabe, l’Irak et la Palestine ont quitté l’avant de 
la scène médiatique. En Irak, des manifestations ont 
pourtant également lieu, parfois directement inspirées 
par les évènements de la place Tahrir au Caire.

Au Kurdistan d’Irak, les protestataires ont investi la 
« place du Palais », un lieu historique important de la 
ville de Süleymaniye, la capitale de la région. Place 
où débutèrent, en 1930, les premières protestations 
contre l’occupant britannique. Durant la période baa-
siste dirigée par Saddam Hussein, l’endroit connut 
plusieurs débuts de soulèvement contre le pouvoir de 
Bagdad. Des exécutions capitales y ont également eu 
lieu durant les années quatre-vingt. Les manifestations 
actuelles ont débuté le 17 février 2011 par un rassem-
blement de soutien aux Tunisiens et aux Égyptiens. 
Elles ont rapidement dégénéré et se sont soldées, dès 
le premier jour, par des jets de pierres en direction du 
quartier général du Parti démocratique du Kurdistan 
(pdk), dont le dirigeant, Massoud Barzani, est l’ac-
tuel président de la région autonome du Kurdistan. 
Sa milice d’État a réagi en attaquant les manifestants 

et en lançant des opérations de 
représailles sur les sièges des par-
tis d’opposition. Ce qui ne fit que 
provoquer d’autres manifestations 
dans d’autres villes de la province de 
Süleymaniye. Ces évènements ont 
fait au moins neuf morts et trois-
cents blessés. Les contestataires, 
organisés au sein d’un comité intéri-
maire, ont rebaptisé cette « place du 
Palais » en place Tahrir, en référence 
au Caire. Des imams, des militants 
d’extrême gauche, ou encore des 
artistes, sont regroupés sur la place 
et participent au comité intérimaire. 
Les revendications vont du jihad à la 

lutte des classes sans que cela ne pose pour l’instant 
de problèmes d’incompatibilités idéologiques.

Simultanément, au centre de l’Irak, dans la province 
de Wasit, un nouveau gouverneur a été désigné fin 
mars 2011, après un mois de manifestations contre la 
mauvaise gouvernance et la corruption. La contestation 
s’est concentrée dans la ville d’Al-Kout, la capitale de cet-
te province. Cette nomination n’a pas satisfait les revendi-
cations, car le gouverneur n’est pas originaire d’Al-Kout, 
ce qui était expressément sollicité par les manifestants. 
Les observateurs ont cru voir dans les manifestations à 
Al-Kout le pendant irakien du printemps arabe, alors que 
d’autres remous ont eu lieu à Bagdad, Mosoul, Basra et 
Ramadi, entre autres. Mais les évènements d’Al-Kout ont 
connu un épilogue violent. Les réactions des forces de 
sécurité, qui auraient tiré à balles réelles, selon certaines 
sources, ont fait cinquante-cinq blessés et un mort.

Dans l’ensemble des villes irakiennes, les manifestants 
ont surtout demandé une amélioration des fournitures 
d’électricité, des opportunités d’emploi, etc. Le Premier 
ministre Al-Maliki a réagi en donnant cent jours à son 
administration pour présenter un plan afin d’endiguer 
la corruption et d’améliorer les services de l’État tels 
que l’électricité et les cartes de rationnement alimen-
taire. Al-Maliki a promis, qu’après ce moratoire de 
cent jours, il démissionnera les ministres négligents. 
Entretemps, le Parlement irakien a également annoncé 
vouloir abolir quatorze-mille lois édictées durant la pé-
riode du gouvernement intérimaire américain et, avant 
cela, pendant le régime de Saddam Hussein. Rappelons 
que Paul Bremer, l’ancien envoyé du président Bush en 
Irak et dirigeant de l’autorité provisoire entre mai 2003 
et juin 2004, a été fortement critiqué pour certaines 
de ses décisions. Les plus contestées étant la démobi-
lisation de l’armée irakienne et le démantèlement des 
structures de l’État baasiste.  n
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la revue applique la réforme de l’orthographe
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