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La présente bibliographie réalisée parallèllementau thème de l'Annuaire de 
l'Afrique du Nord sur le conflit du Golfe ooncerne la production en langue arabe 
éditée en 1991 et 1992 au r..'iachreq etau Maghreb. disponible à l'lHEMAM (1 ). 

Les 152 notices sélectionnées, analysées et réperloriées ci-dessous sont extraites 
d'Arabase. L'ensemble livré ci-après ne prétend pas être exhaustif sur la ques
Lion mais suffisamment riche et diversifié pour permettre un bon complément 
d'informations pour qui souhaite parfaire ses connaissances sur le sujet. 

Les références concernent des ouvrages simples. parfois anonymes et 
que!<lues collectifs ou actes de colloques sur le thème de la crise du Golfe. Outre 
ce type essentiel de documents, on Ilotera quelques articles de périodiques, 
extraits de revues spécialisées. Les documents sont classés en six rubriques et 
à t'intérieur, prioritairement par ord re alphabétique de noms d'auteurs, puis 
d 'éditeurs scientifiques, ou de t itres, selon les cas, Il nous a sem bl é intéressant 
de pouvoir adjoindre à certaines notices un résumé, soit pour éclaircir le sens 
d'un t itre inexplicite, soit pour approfondir le propos dans le cas d'ouvrages 
cons idérés comme généraux ou particulièrement importants su r l'état de la 
question, Dans te cas d'articles, interventions ou communications extraits d'un 
ouvrage collectif, le titre général de l'ouvrage apparait en arabe et entre 
parenthèses, à ta sui te du ti tre de l'article, 

Une analyse du contenu de cette documentation nous autorise quelques 
remarques qui, au delà du descriptif, sont suceptibles d'enrichir la réfl exion sur 
tes débats qui agitent le monde a rabe à prOI)OS de ceLle guerre du Golfe dont les 
fondements strictement économ iques et financie rs sont centrés s ur le combat 
pour la maitri se des puits de pétrole, Incontestablement, cette crise marque un 
tournant pour la face du monde au même titre que la chute du camp socialiste 
dont elle constitue la seconde étape, bou leversant tous les repères acquis dans 

~ A\'cc la <:<>l1aboration dcTaoufik Monastil"i ct d'E\'clyoc; .... loodot pour le traitcmcnttcchniquc 
<1cl'éditioncnlangucsarat>cetf",nçaise 

( 1) Pour çomplétcr cctim'cntairc on pourra se rcportcrit la Iistc dcsouvralics cn ar ahccitéc 
dans la bihliographie cO annexe il l'artidcdeJ.C.V,\TIX,SUpra, p.33-35 

Annu8i,..~ de l'Afrique du Nord , tome XXXI, 1992, CNHS Editions 
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le fonctionnement des relations internationales, les rapports Nord-Sud, Occi
dent-Tiers-Monde et inter-arabes, consacrant la fin de la bipolarisation, l'hégé
monie des Etats-Unis et la mise en place d'un nouvel ordre international. 

La classification adoptée permet déjà de dégager des orientations signifi
catives. Mis à part une littérature mineure, purement idéologique, de combat 
et à caractère polémique, aoli-irakienne et implicitement pro-kowcitie nne, 
l'ensemble de la production arabe procède d'une volonté de lecture critique des 
évènements. Cependant, ce qui fait la spécificité du corpus c'est à la fois son 
caractère plutôt scientifique et objectif, à travers des ouvrages analytiques, et 
aussi la présence d'une documentation très orientée. Les auteurs ou participants 
à des débats et réflexions s'interrogent sur les fondements historiques et 
implications économiques, politiques, juridiques, financières, cul turelles, mili
taires et. médiatiques de cette crise qui a abouti après cinq mois d'occupation et 
d'annexion du Koweit par l'Iraq, à une guerre d'expérimentation technologique 
sans précédent, sous la houlette des USA. 

Dans la première rubrique .. Littérature polémique ", nous avons inclus 
tous les ·ouvrages ou articles engagés, parfois même assez violemment. Une 
grande partie de cette littérature polémique anti-Saddam et anti-irakienne est 
éditée au Caire par une, voire deux maisons d'édition spécialisées dans le genre 
et parfois directement commanditée par le centre culturel koweitien. Elle porte 
tous les attributs du schématisme d'une littérature de circonstances. Les a rgu
ments qui fondent la position de contestation et de rejct de l'Iraq de Saddam 
sont basés sur une analyse de la politique intérieure jugée autoritaire voire 
tyrannique, sur un régime de terreur bafouant les droits les plus élémentaires 
de la personne humaine, sur un système policier, conspirateur et sanguinaire 
dont la nature tient essentiellement à la personnalité et au style de Saddam 
Hussein. Il paraît intéressant de noter que les ouvrages prônant cette thèse, 
outre leurs titres outrageusement. satiriques, sont abondamment agrémentés, 
soit en couverturt> soit dans le texte, de caricatures extrêmement violentes et 
suggestives qui rappellent les affiches politiques du temps des combats contre 
l'impérialisme. Dans la même rubrique nous avons introduit quelques rares 
ouvrages, donlles auteurs sont parfois non arabophones, critiquant de façon 
cinglante le rôle des USA et de l'Occident dans un parti pris qui obscurcit toute 
démarche scientifique. 

Dans la seconde et troisième rubrique intitulées .. Enjeux r égionaux » et 
" Enjeux internationaux " nous avons regroupé des références qui parfois se 
recoupentousecomplètent (d'où la reprise volontaire de notices de l'une à l'autre 
rubrique). Elles constituent deux ensembles homogènes qui s'interrogent sur 
les conséquences de ce conflit sur des plans essentiellement économiq ues et 
politiques, à l'échelle du monde arabe et à l'échelle inlernat.ionale. Les scénari 
de restructuration des alliances cn blocs politioo-économiques sont envisagés en 
termes de géopolitique. Thus ces débats menés ave<: be3uCOUj) d'objectivité etde 
matur ité par des intellectuels arabes au sein de colloques, rencontres et autres 
Întances de réflexion font émerger, au delà d'analyses classiques, au delà de 
posit ions encore très idéologisées, des constats d'un nouveau type qui dénotent 
un début de prise de consciencc. Ainsi, il faut apprécier comme positifs les essais 
de lecture anthropo-culturelle qui proposent. une confrontation du discours 
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arabe dominant et des idéologies antérieures, au réel. Pris entre des aspirations 
révolutionnaires et lelU' soutien idéologique plus ou moins critique au pouvoir 
et à l'Etat, conscients de l'échec des politiques de redressement, responsables 
de l'absence d'une opinion publique dans le monde arabe, les intellectuels sont 
en crise et semblent sc remettre en question. Procédant du même ordre critique, 
le problème politique du mouvement arabe de libération nationale et de l'ara
bisme se retrouvent posés en d'autres termes pendant et après la guerre, de par 
la scission en quatre lignes de fractures introduites dans le camp arabe. Cette 
guelTe a eu pour conséquence l'échec de conceptions, opinions et courants d'idées 
ancrés dans les discours et la conscience collective. Elle consacre une brisure de 
la façade unitaire illusoire du monde arabe, mis à nu dans ses clivages et 
contradictions. Ce constat, bien qu'en ébauche est inédit, éminemment porteur 
de réflexions nouvelles pOlU' une prise en considération d'une réalité autre. Un 
autre rait, lui aussi d'actualité, traverse les interrogations soulevées dans le 
monde politioo-scientifique. II s'agit de la position des islamistes à l'occasion de 
cette guerre qui a fait éclater des contradictions et naître des divisions au sein 
de ces mouvements. Ainsi, il semblerait que la majorité des islamistes orientaux 
ont condamné Saddam Hussein tandis que les islamistes maghrébins ont fini 
par le soutenir après maints atermoiements. On notera des clivages au sein des 
mouvements islamiques au Maghreb, le FIS ayant observé en Algérie une 
position ambigüe et la guerre ayant entraîné en Tunisie des ruptures à l'inté
rieur de la mouvance islamique et un éclatement des concepts fondamentaux 
qui unissaient ces groupes. 

Nous avons rassemblé dans une quatrième rubrique toutes les notices 
concernant les aspects strictement militaires, les activités, rôles et jeux des 
services secrets (CIA-services soviétiques, irakiens et MOSSAD) en y incluant 
tous les ouvrages plus ou moins descriptifs se rapportant à l'occupation militaire 
du Koweit par l'Iraq. Dans ce chapitre du plan de classement sont traités des 
écrits vus sous l'angle purement technique et technologique, de J'opération 
américano-occidentale intitulée ~Tempéte du désert ~ . On y trouvera également 
les questions des dispositifs militaires régionaux et les perspectives d'avenir du 
nouveau système de sécurité collective inter-arabe dans un monde non plus 
fondé sur l'équilibre des forces militaires mais sur l'équilibre des intérêts. 

Sous l'intitulé .. Problématique historique et juridique du conflit» 
nous avons en fait classé des documents divers et contradictoires dont la 
problématique est centrée sur le concept de légitimité. Que ce soit la légitimité 
des droits historiques revendiqués par l'Iraq sur le Koweit ou la thèse inverse 
développée par le Koweit à propos de sa légitimité historique et de sa souverai
neté en tant qu'Etat, reconnu par la communauté internationale. Quelques deux 
ou trois documents à caractère religieux proposent une relecture de la guerre 
du Golfe et fondent leur essai polémique à partir du Coran, de la Charî'a et du 
droit islamique comme uniques sources de références sur le plan juridique. Un 
autre essai, également fondé sur le concept de légitimité politico-religieuse, 
ouvre un débat polémique sur l'illégitimité originelle de l'Iraq comme pays du 
chiisme et de la" fitna,~ pour soutenir la thèse de la reconnaissance de l'Arabie 
Saoudite comme gardienne des lieux saints, et de la validité historique des 
frontières du Koweit. Enfin, sous ce chapitre nous avons recueilli tous les écrits 
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fondés sur le concept de la légitimité internationale proposant une définition 
juridique et politique du conflit sous le thème du droit d'ingérence, au nom des 
décisions de l'ONU, pour libérer le Koweit. 

La dernière rubrique est consacrée aux «Enjeux médiatiques .. et 
comporœ essentiellement des arti.cles extraits de la Revue TUnisienne de 
Communication. Une lecture critique des media occidentaux mis au service de 
la légalité internationale de l'intervention contre l'Iraq y côtoie une analyse de 
la mise en media de la guerre du Golre couverte par les stations régionales 
maghrébines en Algérie et particulièrement en 'funisie (r adios de Srax et de 
'I\mis ainsi que la RTI' reproduisant le discours officiel du gouvernement 
tunisien). 

Si parfois l'analyse du discours véhiculé par l'infonnat.ion occidentale vise 
à une compréhension dans le cadre de l'interculturalité, la critique des media 
frança is est sévère mais justement appréciée s'agissant de la dépendance ét.roite 
de l'infonnation française avec CNN, elle-même dépendante des grandes socié
tés américai nes de construction d'armes. Ces débats autour de l'infonnation 
ouvrent la voie à la mise en place d'un nouvel ordre médiatique, concept débattu 
au sein des instit.utions internationales comme l'UNESCO. 

Nous signalons pour compléter cette synthèse la présence de références 
principales ou secondaires S UI· les répercussions de la guerre du Golfe sur le 
conflit israelo-arabe. Sont longuement analysés la position d'Israël et celle des 
Etas arabes voisins, la cause du peuple paleslinien, le rôle de l'inti fada elles 
perspeçtives, aujourd'hui confirmées dans la réalité, de négociations pour un 
réglemcnt pacifique du conflit. 

Enfin on notera la renaissance d·un courant oppositionnel qui consiste à 
voir dans la guene du Golfe un retour au colonialisme et à l'impérialisme de 
l'ONU el des USA sous la forme du nouvel ordre international prôné par 
l'Occident comme l'idéal politique du vingt. et unième siècle. 

Même si la production en langue arabe sur le thème de la guerre du Golfe 
reste encore largement dominée par une li ttérature de combat et de parti pris 
il n'en reste pas moins vrai que les débat s, réflexions et intenogations sur le 
devenir du monde arabe de l'après-guerre sont souvent posés avec lucidité, 
courage et objectivité. Ce réalisme, corrollaire d'une remise en question des 
schémas anciens, s'il se confirmait, laisse présager des échanges fructueux pour 
les idées novatrices mises en circulation par les intellectuels arabes du Maghreb 
et du Machrcq. 
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BIBLIOGRAPHIE SUR LA GUERRE DU GOLFE 

(en langue arabe) 

LITTÉRATURE POLÉMIQUE 

~ . ..:..,>.,sJ\J~! ..)! ~J~!.:... : ~r\ ..... ....ll...-·( .:..UJ)........,.i~ 

SiD AI:I MAD (Rif·,u ) - Dossier Saddam Hussein. De l'assassinat de son onde ... à 
!'assassinat du Koweit. . 1990 

-. ùIJ~ta..,.) ~~I ~.(~).u-.l'I 

-'-~I...,.. ....... ..)!..,-iLLJI J;,;JI.:... ) ....... = ....... 1'1 .~.t-<--; ...,..L:..S..,-i 

al -AS·AD (Mul).ammad). -Le réveil entre quatre murs! London Riad EI-Rayyes . 

1991. 251-257 (7 p.) 

-.t...L.....:.!JI~-'}I....;.L.:.... : ~rl ...... -.(.r.'-"i)J...:&..! 

'!S KANDAR fAmir).- Saddam '-I ussein le militant, le penseur ct l'homme. Alger: 

Ol'U. 367 p. 

~· ~rl ..... ~ ~lr.a.:...J..!..rIII:u.I,....:....1 

Empêche!. cet homme de déTruire la Kaaba! Saddam Hussein . Le Caire a7.- !.ahr:i' 

lil'i"Ulm al- 'ar'lbi. 1990. 180 p. 

-. ~.9Jl ~-,...,..~I -.(J~)~i 

'AM i N (Ga lal ).- Les arabes ct la caTastrophe du Koweïf. Le Caire m:lkT:lbat 

madbOli. 1991. 106 p. 

-. ~I.,? .L...~ . I ~.,.....JI ~I~ r~j - . (J4) ($ J~ 

BADAwi (Gam:il) .- Les jours noirs de Il'Igdad. Le sang wulc dans le Golfe. Le 
Caire: .n-!.ahra' IiI'i'15m :ll-·arabi. 1990. 196 p. 

-. <....!.....,:...LI :;.H~I..?..;..r.'-"l'lù~ JJ-.(~):;~I.H 

-.·~I...,.. ....... ..)!..?LLJI J~I.:... JL..........:...11 :;~ ...... ' :...,..L.:".S: ........ 

HA R1~ ÂDA (Mul).ammad).- Robin son l'américain dans la péninsule sauvage! 
London Riad El-Rayyes. 1991. 189·197 (9 p.) 

- ( .~l' 1 4--,",1) :;~L:.'il ($';':':'~..:..I~ ...,.......... - .( ..,-l"':') (j~I......,. 

- '-~I...,......,...)!..,-iLLJI Jj.iJI.:... JL..........:...11 ;;~.,.... . ...,..L:..S ...... 

i\nnuairede l'Afrique du Nord, rome XXXI, 1092. CNRS Editions 
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BAG DADI (SaW{IÎ).- Cinq miracles ( :l accomplir pour soig ner le Illal) ou b 

dernière rcrommandalion. London Ria(1 EI-Rayyes . 1991. 245·250 (6 p.) 

Cinq rccOUlTllnll(Jalions Cil guise (le ç"nduSi"ll fi la guerre dn Golfe que k~ P">' :or:II)", 

r ... "dlKIClIr. .Je- r~!f"k p:.rlki[l<!nl f,'clkll1crll au déH'rnppcllIcnl ~c"l1"miql'c l'cgiun.lI. que 

['"ccid,'1ll "h"nd"nn~ ,:, '''plalinn ,ks ridlc~~C~ IlWIH..Ii:>l,'." , '1'1' hrJd ahamJ"nllc son lêl'<' 

oJ'c'l'a"""n Cl qlle 'c c"n~lIl"c une n:lIU>1l ar'llx une t'l tmie 

-. ~I .4-0~..:...o...,J I<...,...<.U.-.( ........ i)~ 

BAnCAT (A~!Ilad).- Le dc~potc du Il:wlh dans Ic~ cau, du Golfe. Le Caire 

lahr,-,' lil'ïlam al-'ar;,bi Il)90,255 p. 

-. ~,.........JIJ'., ... ~I~~I-.(J.P-"-")~I 

al-(;;\1\ II\L ( M;I~ll1ild) ... Le Koweït amour CI rési sTancc. Le Caire (br ;d-gamal. 

['J'JO . 6" p 

-. ~I4-=i ~i ,:_ .. ::',.s.~I ......... ~":"':':'.,J.IF- - (.,........:.i)(l:J1 

-.· ~I"".r-..)!..?~I.Jj..WI.:.r-J~11'~~· '":"'~o.i' 

ai- II I\G ('lin,i).- COll~idérations sous le piétinement (l'un cheval. COl11l11e III es n;lif 

li lOi le Ir~~ gr:l11d' London I~i:ul EI_R ayyes. 19<)1. 171_IHO (10 p.) 

E,~." lillù:me niu'I'le cl saliriquc .~ ur k jeu do :;randes pu;',;lne~.' Cl kllr r"le <.lan<, le 

l'(\llilit du G"If.: 

La prel11i~r..: guerre de, deux mOlldes. guerre t'ontre un pays arabo -mll~tllman dl! 

Tiers- Monde. Chypre ,Llr qUr!utKI. 1<)91. 230 P 

1"r:"luCl;'"1 cn arah<: d'une ~à;e d'a rt; tks l'erilS par de~ journ:dislc, :ullaiC:lIns . e~trail~ de 

j"\lrnall~ an l~ r ;c:t;ns. sur la :;lIare du Gulre. Cc· t ''''''ra:;e app" rl e lUI ecla;ra:;c p"rlkulic'r en 

<.léfendanl la lhè~c' du premier ~ffwntem<:n t enlre le monde "e<:idc'nlal Cl un pays du Ticrs· 

Monde: ,:nlre d'une pan, un m"ndc qlll oJél;cnll:1 puissanc.::, la oJ"lIlinalion<:11a ("reeCI un 

IlInnoJeaCl.'ulé,\I:tlllisèrc.ausnus·oJéwloppcrllCnldal'I.'OnscT\ atiSIlIC 

- tl....-u u..lSJl <.......,..iJ 1 J I..r--J1 ~..:. ""....,..~"SJI ~~ ..,......,..-.( ~.JI J4) 0:----'" 

I-,USA YN (Cam:l l ;Ld-DIIl).- LI guerre de libù:lIion du Koweït I."esl 1;\ guerre 

d'exlermination de l' lr:H.-I. His toire e.xhau$live de la b:llaille. Le Caire m:tldab:ll 

l11adbull :t~-,aglf, l'l')!, 156 p. 

IIUSI\YN (,\lu~l~lfal.- I.e rn;lrérh:ti, I.' :tfieatures . Le Caire : :tI:-/;Lhra' IiI'îl,LIll ;tI· 

';tr,lbl. 1'l'lO. 227 p 

-, ."s:: l.. "s.w..J l ~."J....,.h- J~L:.'>~-.(......,.i)~l.!J1 

:l~-S,\ y III (1\~Ill;td).- DiCl:ltcllr ;) la Illallière de Sh;üw-M:ü,o. Le Caire ;1 l'nlnple 

d'auteur. 1'l'lO, 24() p. 
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SUKRJ (1:[aS3n).- Le livre bl~nc au lTibunal de ['histoire. Arnl1\;ln il compte 

d'auteur. [99[ . 201\ p. 

al-'ABHÂST (Muharnm;I(J). - Le boucher entre l'[raq exs,lIlguc ct le Koweït blessé. Le 

Caire: az-zahr,i' liI'i"làm ;tl -' arabi. 1990.230 p. 

al-'AB BASi (Mul:mnrnad).- Le ('ornmis du Baath : Ali Abdallall Salih. Le Caire: 

<lZ-~ahr;i' lil'i"J:"I111 al - ·arab!. 1990.235 P 

-· ~rl"""....,.......s.... -. { • .J~).>4-iJI~ 

'ABD al -QAHH ÂR O):"llida).- La sccrét;lire de Sadd;l1l1 p~r1c. Le Caire a/-lahra' 

[il'i'I,lIn al-'orab!. 1990, 143 p. 

_.~LW I~I>-" ....... _.{.........".... ...... l.:.).:..t.....=...J1 

al-'UTMAN (Na~ir (vlu~amm;ld).- L'opposition au tyran. Q;tlyoub m'I!,ibi" al-

Rc""nSion tI'articlcs (k presse écrils CI c"lk<:tes par 1'''Uleur en pkine crise du G"lfc 

Rétla~tell r ;IU j" llT!wl ":tI,Char'l" du Qawr il pr,'~ellle tles informai ions CI analy~cs fcrmelllcll1 
npl''''l'Cs;i S,uldam Hussein el à l'invasion du K,,"'cH l'liT l'[raq. 

~1"")"""'r'.L-r'-:-~I- {~........."....)I"....J 1 

al-'A\VWA (1\.'l u~;lm1llad S'lllm) .- U manipulation de l'i s lam dall~ la crise du Goll"e. 

Le Cairc a/-i:ahr:"l' li['i'I:II11 ;tI-'ar;lbi. 1990. 121 P 

L'appl"! ,1 l'unile des musulm;'ns inv"qué par Saddam HlI ~scin poUl ju~I,I1<"T son irl':t.i"n tlu 
K"weit sous le [ln:-IC~IC que le~ lllalh'-'ITs qui "ni frappé les I);\Y~ tI'i~lan, ~,'nl Il' 'lgrl<' dl' sa 

tli"isiIHl el de s"n abse nce de sHlIdarilc dans le pariage dl's riche~ws, e.l \Ill argument 
fallacieux el IIlle SOTIe dl' crime c"lInlii. c"nlrc ,'blalll clics Illllsulnl:ons 

..:lJjr-'-.>J I':"'t-'-.(~),........Li.J1 

- ~.J..;.JI...,.......,....,J!"""'~ I .J.:,..uI.:,.-).......:.......rl ;'~J-L -' '''''''L:.S ....... 

al·QAS 1M (S:ulllh)- Ave<: ct m:tlgré cela . London: Ri ad El-Han cs. 1991.241-244 

(4 p.) 

..:..".ll , .>L."';I .>L.......J I.JI.,....JI ....... ~.r"i ~I~ .> __ J.;.:.~r·(..,u) ";'~I 

al -QAMMAs ('AIi).- DOCIImentS Cl pholographics dcs \.Times de l'Amériquc cn Irak 

Le blocus. 1;1 dCSlrULlioll. 1;1 mort. Le Caire: d;"lf as-ibb;lb, 1,-)92, 236 P 

O .. ,sicr c"nslilué .le (i"çun,çnts. phows "1 I.!"'"ignagcs Snr les exaClions. "péralions dc 

gu~rrc ct l'rime s ("mrHis ,""nlrc les [l"p\oIat;"n~ l"Î"iks par les a",~ril':tins l'U Ir~q pcntl~nl Cl 

après la guerre du G"lfe (i mposili"n dl' bl'>l:u'< el 'nanipulaliun tic'., ulilwrilcs kurdes 1.'1 de 

1"'pl",sili"llpolilil[ucchiuc) 
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' .,r.,.,..-J I .I. .J-i-..II ~4-:0 FI ,":",~ -.(~.)~!) ...... L:.SJI 

al-KATrÂNJ (ldris).- La guerre du Golfe, la fin de la chule arabe. Rabat maktabal 

batlr. 1992. 304 p. 

Cor\(Jamn~li"n Irés sévère de la guerre du Colfe: les arabes avec celle guerre unt aneint le 

niveau le plus basdc lcurdécadcncc. Plusieurs thèmes SOn! abordés la pusitiull de l'I s lam 

en cc qui concerne "l'appel il l'aide fail aux mécréants puur cllmh.ll1rc des musulruans" ra 

s"luti"n is lamique de la cris!.' du Golfe: la pusiti"n lies Oulallla;\ propos dc la nOIl"cllc 

"cmisadc" : le s,," l itn d<1s assuciatiuns islamiques IIIamcaincs ;i l' Iraq. En ann~ .. xc un trou"em 
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