VOYAGE DE MARCO POLO
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au fil des régions que traversa l’explorateur, éléments historiques et géopolitiques pour comprendre l’actualité

.................................................................................. GRÉGOIRE ONASSIS

La «Zone Verte» est une enclave hautement sécurisée de Bagdad.
D’une surface d’environ 10 km², protégée par des hauts murs en béton, la Zone Verte a été instituée en avril 2003, suite à la persistance des attentats après la fin officielle de la seconde guerre
d’Irak. Elle se trouve dans le quartier de Al Karkh, le long d’une
boucle du Tigre. Ce quartier abritait sous le régime de Saddam
Hussein le palais présidentiel, ainsi que les habitations de nombreux dignitaires irakiens. La Zone Verte abrite aujourd’hui le parlement et les locaux du gouvernement irakien, ainsi que les ambassades américaine et britannique, et tout l’état-major américain en
Irak. Elle possède trois entrées principales: la porte des Assassins,
qui donne sur le quartier de Mansour, le pont du 14-Juillet, qui débouche sur le quartier de Karada, et une troisième entrée qui
donne sur l’autoroute et mène à l’aéroport de Bagdad. Les habitants de la Zone Verte font ce trajet long de moins de dix kilomètres en hélicoptère ou dans des convois de bus blindés. La garde
de la Zone Verte est confiée à diverses compagnies privées de sécurité, et notamment à la Global Strategies Group. Ces mercenaires
représentent le deuxième contingent de forces étrangères stationnées en Irak, après les Américains, mais devant les Britanniques.
«Un subtil système place ces employés à différents postes en fonction de leur pays d’origine. En première ligne, exposés aux attaques
de l’insurrection et aux véhicules suicides se trouvent des policiers
irakiens. Derrière les premiers remparts de bastion walls, merlons
pliants remplis de terre devenus le symbole de la présence américaine en Mésopotamie, la seconde ligne est tenue par des contractors
péruviens, qui ne parlent qu’espagnol, et qui ont remplacé les anciens Gurkhas népalais comparativement plus chers. Des soldats
géorgiens, qui communiquent dans un vague russe mêlé d’anglais
sont ensuite de faction. Les mercenaires occidentaux servent généralement dans des postes moins exposés, même s’ils ont tout de même
essuyé de lourdes pertes depuis le début de la guerre.» («Voyage en
Amérak», Adrien Jaulmes, in Le Figaro, 26 février 2007).
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Articles passés et sommaire prévisionnel. Le choix des sujets est déterminé par le tracé du voyage de Marco Polo, qui alla de Venise en Chine. Les articles passés seront disponibles sur {www.le-tigre.net}
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