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LIBRE OPINION :
FRAUDES ELECTORALES EN IRAK (suite)
Lettre aux ministres et aux leaders des partis politiques belges
et aux membres du Parlement européen
(Extraits - Mons – 18/2/05)
Madame/Monsieur,
Comme vous le savez, le 30 janvier 2005, les premières élections
« démocratiques » ont eu lieu en Irak. Malheureusement ces élections ont été
tout sauf démocratiques car elles ont été entachées par un grand nombre
d'irrégularités et par des violations flagrantes des règles de base de la démocratie
à savoir: « un homme une voix », spécifiquement dans le nord du pays où les
deux partis kurdes, le KDP de M. Barzani et le PUK de M. Talabani ont usé et
abusé de leurs positions privilégiées actuellement en Irak et des pouvoirs
spéciaux qui leurs ont été accordés par les puissances occupantes pour les
récompenser de leur collaboration.
En effet, ces deux partis kurdes appliquant la théorie de « la fin justifie les
moyens » ont empêché des centaines de milliers d'électeurs turkmènes de la
région de Tel Afar, de Kirkouk et de Tuz Khurmatu ainsi que des dizaines de
milliers d'électeurs chaldoassyriens-syriaques de la plaine de Ninive de participer
aux élections et d'exercer leur droit de vote, faussant ainsi le résultat des
élections dans le but de valider abusivement leur postulat qui consiste à dire et à
prétendre qu'ils sont majoritaires dans le nord de l'Irak notamment dans la
province de Kirkouk qu'ils veulent à tout prix annexer dans leur région autonome
du Kurdistan et ce, malgré l'opposition de la majorité des habitants turkmènes,
arabes et chaldoassyriens-syriaques dans cette province et dans la province de
Ninive.
Nous sommes convaincus que la dénonciation des actes antidémocratiques
commis par quiconque et n'importe où dans le monde est un devoir pour tout
démocrate, de même que l'information des dirigeants des partis politiques
démocratiques, ainsi que l'information sur les violations des règles démocratiques
est un devoir pour tout un chacun inspiré par le progrès humain et par
l'avancement de la démocratie dans le monde et notamment en Irak ces jours-ci.
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