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La reprise de la province de 
Kirkouk par les forces irakiennes de 
Bagdad  

Le dimanche 15 octobre, le Premier 
ministre irakien, Haïder Al-Abadi, a 
donné l’ordre à l’armée irakienne, la 
police fédérale et aux forces 
antiterroristes de « sécuriser » les bases 
militaires et les installations fédérales de 
la province de Kirkouk. L’opération avait 
pour objectif la reconquête de la province 
de Kirkouk. 

Cette opération est une réponse au 
référendum d’autodétermination 
organisé le 25 septembre dernier dans la 
région du Kurdistan irakien. Les forces 
irakiennes ont ainsi pris, lundi 16 octobre, 
le contrôle du siège du gouvernorat de la 
province de Kirkouk, pratiquement sans 
avoir à combattre les Kurdes ; seuls des 
échanges de tirs d'artillerie entre forces 
irakiennes et kurdes au sud de la ville de 
Kirkouk ont eu lieu. De même, elles ont 
pu reprendre la quasi-totalité des champs 
pétrolifères.  

Les Hashtags les plus utilisés par les 
internautes arabes sur Twitter sont 
#Kirkouk et #ArrêtezLaGuerre. Les 
internautes ont fait preuve de réactions 
très variées. Certains d’entre eux, 
majoritairement kurdes, défendent 
Kirkouk contre les forces irakiennes en 
tant que territoire indépendant suite au 
référendum, tandis que d’autres 
adressent de virulentes critiques contre 
les Kurdes et Massoud Barzani. En 
particulier, de nombreux internautes 

irakiens ont soutenu les forces armées de 
Bagdad pour défendre leur patrie et 
l’intégrité du territoire irakien. Mais on 
note également des critiques contre le 
soutien chiite iranien aux forces armées 
irakiennes. Enfin, certains ont exprimé 
leur refus d’un affrontement violent 
entre les deux camps, pour éviter des 
pertes humaines. 

 

Les Kurdes défendent Kirkouk 
contre les forces irakiennes  
Certains internautes kurdes ont pu avoir des 
réactions violentes pour défendre les 
territoires acquis progressivement depuis 2003, 
en menaçant les familles des Irakiens de mort : 

« #Kirkouk est une ligne rouge pour toutes les 
sales milices. Le nombre de vos veuves est de plus 
d’un million et demi, nous le triplerons si vous 
pensez à toucher ou à vous approcher du 
Kurdistan et de son peuple »   (@Noor_Muslm, 
kurde, 2 464 abonnés, 30 retweets, 72 likes).  

« J’adresse toutes mes condoléances par avance, 
aux mères des soldats irakiens et aux autres qui 
sont venus pour envahir Kirkouk, le cœur du 
Kurdistan, car vous recevrez les cadavres de vos 
fils. Je suis très triste parce que vous êtes des mères 
avec les cœurs blessés. Est-ce qu’il n’y avait pas 
parmi vous quelqu’un qui connaissait auparavant le 
kurde et son amour à sa patrie ?? » (Hivi Gardy, 
un commentaire posté sur Facebook le 16 
octobre). 

D’autres critiquent les arabes et les sunnites 
d’être passifs, de ne pas dénoncer et de ne pas 
critiquer les attaques irakiennes à Kirkouk : 
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« Les sunnites arabes à #Kirkouk, allez vous faire 
voir ! Si vous ne défendez pas votre dignité avec vos 
frères, les Kurdes, contre #LaMobilisationChiite, 
juste pour préserver le visage [pour préserver 
l’honneur et le respect de soi]. Jusqu’à quand ferez-
vous les morts [être passif, silencieux et sans 
aucune réaction] » (@Noor_Muslm, kurde, 
2 464 abonnés, 96 retweets, 121 likes). 

« Un jour honteux pour les « défenseurs » de 
l’humanité, la démocratie et le monde libre, pour 
leur silence face à l’oppression des habitants du 
#Kurdistan » (@SafeenDizayee, kurde, 31 100 
abonnés, 210 retweets, 540 likes). 

Certains ont comparé Massoud Barzani à 
Saddam Hussein, pour défendre le premier : 

« Saddam a attaqué le Koweït, Al-Abadi a attaqué 
Kirkouk… La différence est que Saddam est un 
agresseur tandis que Al-Abadi est un libérateur » 
(@alialiraqeee, irakien, 16 200 abonnés). 

 

Des critiques contre les Kurdes et 
Massoud Barzani 

Des internautes ont critiqué le comportement 
des Kurdes en mettent l’accent sur les appels 
qu’ils ont émis pour combattre les Irakiens : 

« Les Kurdes ont placé cette statue devant la porte 
de #Kirkouk et à une distance de 5 km de 
#LaMobilisationChiite, et ils leur ont envoyé un 
message disant : « Avancez si vous êtes de vrais 
hommes. Nous vous attendons. C’est la guerre ! » 
(@SufianSamarrai, compte certifié, irakien, 
56 100 abonnés, 270 tweets, 310 likes). 

« Le gouverneur de #Kirkouk appelle les citoyens à 
porter les armes et à combattre l’armée irakienne. 
Suite à cet appel, il fallait le mettre en prison ! 
#ArrêtezLaGuerre #LaMobilisationNationale » 
(@ZaidiMontazer, irakien, 7 462 abonnés). 

D’autres critiquent Massoud Barzani en 
l’accusant de ne pas être suffisamment 
responsable du peuple du Kurdistan :  

« Pour préserver le visage [pour préserver l’honneur 
et le respect de soi], Barzani doit démissionner et 
quitter la vie politique… » ( @hanansmohsin, 

compte certifié, 765 000 abonnés 340 retweets, 
1 640 likes). 

La photo ci-dessous montre un engin qui 
détruit et enlève un panneau avec la photo de 
Barzani. 

 

L’accent est mis par certains sur l’absence de 
combats par les peshmergas :  

« Deux personnes ne pourront pas dormir ce soir, 
un amant blessé à cause de son amour et 
Massoud Barzani déçu par ses Peshmergas 
#Kirkouk » (@8FQN0WHfo54vIN1, irakien, 
2 627 abonnés, 55 retweets, 217 likes). 

Certains ont une méfiance concernant Massoud 
Barzani, qu’ils accusent d’être un complotiste, 
en faisant une distinction entre lui et les 
Kurdes : 

« #Kirkouk les peshmergas refusent de se retirer 
de Kirkouk. Est-ce que les leaders des Kurdes sont 
conscients de l’importance du complot que mène 
Barzani » (@ahahmry, irakien, 2 756 abonnés, 
50 retweets).  

« Je te jure, toi Massoud Barzani, qui as humilié le 
peuple kurde devant tous les malveillants et les 
États voisins. Tu as nui au prestige de nos frères 
kurdes. Il faut que le peuple kurde sorte manifester 
pour se venger et pour te chasser du pays, parce 
que tu es un échec comme Saddam Hussein, le 
vaincu » (Alaa Abou Al-Sanjari, un commentaire 
posté sur Facebook le 16 octobre). 

À l’inverse, quelques commentaires présentent 
les Kurdes comme étant pires que Daech : 

« #Kirkouk les Kurdes sont plus dangereux que 
Daech… Daech travaille en cachette tandis que les 
Kurdes travaillent ouvertement avec leur clientèle 
en Israël, maintenant, tout est plus clair pour tout 
le monde. C’est pourquoi ils ont besoin d’une 
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réponse grave et ferme » ( @aldosery605, 
saoudien, 6 233 abonnés, 125 retweets, 290 
likes). 

Quelques internautes soutiennent une 
comparaison liant Massoud Barzani à Saddam 
Hussein, considérant cette fois que tous les 
deux ont mis leurs peuples en péril : 

« En 1991, Saddam a fait pleurer les soldats 
irakiens après être humiliés à cause de la défaite 
au Koweït. Aujourd’hui, Barzani met les 
Peshmergas dans la même situation. Un dictateur 
qui n’a pas appris la leçon de son guide » (Ahmed 
Al-Saraï, un commentaire posté sur Facebook 
le 18 octobre). 

 

Les Irakiens, soutiens des forces 
armées de Bagdad  

Certains internautes irakiens ont réagi en 
défendant les forces armées irakiennes : 

« Je trouve bizarres les utilisateurs de Twitter qui 
écrivent que l’armée attaque #Kirkouk. Nous, le 
peuple de Kirkouk, nous ne sommes pas des 
daeschiens, mais des irakiens comme vous. Soyez 
polis pour que nous soyons polis avec vous » 
(@m8m8y8, kurde, 4 756 abonnés, 50 
retweets, 100 likes). 

« Les jeunes de Al-Touz attendent et accueillent les 
forces irakiennes qui se dirigent vers #Kirkouk 
#Kirkouk #ArrêtezLaGuerre » (@zaidbenjamin, 
irakien, compte certifié, 181 000 abonnés, 174 
retweets, 261 likes). 

  

D’autres défendent le droit de l’État irakien de 
sauvegarder l’intégrité de son territoire : 

« Ce qui se passe à #Kirkouk n’est pas une guerre 
et rien ne se passe ! Tout le problème, c’est que 
nos forces courageuses font leur devoir de 

protection de l’intégrité du territoire irakien… 
N’écoutez pas les rumeurs » (@ArmY_Iq, 
irakien, 589 000 abonnés, 368 retweets, 980 
likes). 

 

En réponse : « Une grande sagesse apparait dans 
la réaction des Kurdes. Nous prions pour que la 
situation ne se retourne pas contre eux. La mort et 
le mort n’ajoutent que plus de douleur aux esprits. 
Nous prions Dieu ! » (@OHK66, 46 600 
abonnés). 

« Juste pour clarifier : #Kirkouk, maintenant n’est 
pas une bataille, mais un devoir de nos forces 
courageuses pour permettre le contrôle de l’État 
sur la ville et ses infrastructures, et pour imposer la 
loi comme c’était le cas avant 2014 » (Ahmed 
Irakisch, un commentaire posté sur Facebook le 
16 octobre, 54 réponses). 

Certains soutiennent l’armée irakienne pour 
prendre sa revanche contre les Kurdes, 
considérés comme infidèles à l’Irak pendant 
l’invasion américaine de 2003 : 

« #LesPeshmergas et #Kirkouk, vous avez pris 
aujourd’hui une grave leçon ! Vous avez soutenu 
l’invasion américaine de l’Irak et voilà vous êtes 
condamnés au malheur ! » (@aaasss11739, 
irakien, 330 000 abonnés, 200 retweets, 185 
likes). 

D’autres ont exprimé leur solidarité avec le 
peuple irakien, victime des comportements des 
acteurs extrémistes :  

« #Kirkouk est entièrement sous le contrôle des 
forces irakiennes. Célébrations à la ville ! Que Dieu 
aide et soutienne ce peuple. Daech est venu, ils 
célèbrent, les Peshmergas sont venus, ils célèbrent, 
la mobilisation irakienne est venue, ils célèbrent ! » 
( @MousaAlomar, syrien, compte certifié, 
474 000 abonnés, 199 commentaires, 337 
retweets, 1 100 likes). 
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Des critiques contre le soutien 
chiite iranien aux forces armées 
irakiennes 

Des internautes ont mis l’accent sur la 
mobilisation chiite par l’Iran pour soutenir les 
forces armées irakiennes dans la reprise de 
Kirkouk :  

« Qassem Soleimani informe les leaders de la 
mobilisation chiite terroriste, qu’il est nécessaire 
d’attaquer #Kirkouk immédiatement avant qu’il ne 
soit trop tard. L’Iran veut combattre jusqu’au 
dernier chiite irakien » (@SufianSamarrai, compte 
certifié, irakien 195 retweets, 151 likes).  

« L’Iran soutient les forces armées irakiennes dans 
le combat contre les Kurdes #Irak #Kirkouk » 
(@hawkardosky, kurde, 50 likes). 

La caricature ci-dessous montre un homme qui 
représente le clergé chiite iranien, montant un 
âne sous les traits d’un soldat des forces 
armées irakiennes et le guidant vers Kirkouk, 
en traversant un cimetière. 

 

 

Un refus de l’affrontement entre 
les deux camps 

Enfin, plusieurs internautes ont critiqué la 
réaction de Haïder Al-Abadi, en la comparant 
avec la réaction américaine de vouloir éviter 
l’escalade vers un affrontement violent : 

« #Kirkouk Les États-Unis alertent chacun des 
deux, Bagdad et Erbil, des dangers de 
l’affrontement militaire ?? Et Al-Abadi [le Premier 
ministre irakien], il n’a même pas proposé un délai 
aux peshmergas pour se retirer de Kirkouk ! » 

(@ahahmry, irakien, 2 810 abonnés, 70 
retweets). 

De même, quelques internautes ont exprimé 
leur solidarité avec les deux camps en 
valorisant le sang versé de tout citoyen irakien :  

 « C’est la nuit de l’attente, de l’inquiétude, de la 
peur, des rumeurs, du mensonge et de l’escalade… 
Le sang des jeunes, soit des arabes soit des kurdes, 
est tout aussi précieux #Kirkouk 
#ArrêtezLaGuerre » (@ahmedalbasheer1, 
irakien, compte certifié, 101 000 abonnés, 179 
commentaires, 245 retweets, 1 300 likes). 

D’autres veulent éviter l’escalade et la perte de 
vies humaines :  

« Laissez de côté l’escalade, la montée en tension 
et la langue de la violence ! Ne permettez pas à 
ceux qui se nourrissent de la fitna et des crises de 
vous ruiner #Kirkouk » (  @ir_aq92, irakien, 
3 984 abonnés, 100 retweets, 90 likes). 

« Le citoyen du sud et le citoyen du nord, tous les 
deux, ont payé de leur sang pour défendre ce 
territoire et le drapeau. Ne les poussez pas à 
l’affrontement. Il faut arrêter de combattre 
#ArrêtezLaGuerre » ( @ahmedalbasheer1, 
irakien, compte certifié, 101 000 abonnés, 160 
retweets, 1 020 likes). 

« #Kirkouk le kurde menace, l’arabe menace et les 
mères sont prêtes à crier, à pleurer et à s’habiller 
de noir de nouveau #ArrêtezLaGuerre » 
( @alaaalbdery81, irakien, 2 592 abonnés). 

Quelques internautes ont exprimé leur volonté 
de préserver un Kirkouk diversifié qui 
représente l’Irak des Irakiens et des Kurdes 
ensemble :  

 « #Kirkouk est un micro-Irak. Kirkouk sans sa 
diversité n’a ni de sens ni de goût. Préservez la 
diversité de Kirkouk, ses langues, ses traditions et 
sa culture » (@AljaffalA, irakien, 9 136 abonnés, 
30 likes). 

 


