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Des maisons piégées à l’explosif
avec leurs habitants à l’intérieur,

des portes soudées pour empêcher la
population de fuir : pour faire face à
l’assaut final des forces irakiennes 
sur Mossoul, les djihadistes de
Daech semblent prêts à tout. Y com-
pris à se servir des civils comme bou-
cliers humains. Les combattants en-
tendant défendre jusqu’à la mort les
ruelles étroites de la vieille ville, leur 
dernier bastion, comme le leur a de-
mandé leur leader Abou Bakr al-Bag-
dadi.
Les habitants le savent également,
l’issue est proche mais pour eux, im-
possible de fuir. « Daech est venu 
chez nous et a soudé la porte. Ils nous
ont donné un peu d’eau, un tissu
blanc et ils nous ont dit : « Voici votre
linceul » », a raconté une habitante
du quartier de Zinjili à l’un de ses pro-
ches résidant dans la partie est de 
Mossoul, reprise fin janvier par les
forces irakiennes. Dans un message
vocal, elle a confié, en pleurs, être pri-
sonnière dans sa propre maison, 
sans nourriture, avec son mari et ses
quatre enfants, dont la plus âgée a 15
ans.
« Quand ils soupçonnent une fa-

mille de vouloir partir, ils les enfer-
ment chez eux. Et dans certains cas, 
ils soudent les portes », confirme un
habitant du quartier Mashahda,
dans la vieille ville.
« Ces familles n’ont pas d’autre choix
que de mourir de faim, de maladie ou
de bombardement », soupire le jeu-
ne homme de 35 ans. Daech mène
cette stratégie de « détention » de ci-
vils « depuis peu », explique-t-il.

Maisons piégées
Avec environ 600 hommes encore
présents dans la partie ouest de la 
deuxième ville du pays, les djihadis-
tes sont en sous-nombre face aux mil-
liers de combattants des services an-
titerroristes (CTS), de l’armée et de la
police fédérale. Les boucliers hu-

mains sont leur défense. Environ
250 000 personnes sont retenues 
dans la vieille ville et dans la poignée
de quartiers alentours contrôlés par
Daech.
Pour éviter un exode civil, les djiha-
distes ont également piégé des mai-
sons à l’explosif, une tactique déjà
largement utilisée contre les forces
gouvernementales ces derniers mois
pour endiguer leur progression.

« Bientôt les chiens »
Depuis la percée lancée la semaine
dernière sur le nord-ouest de la ville, 
« on a déjà trouvé huit maisons com-
me ça, où nos équipes de déminage
ont désamorcé des engins et libéré
les familles », souligne le général de
division Thamer Abou Tourab, de la

force de réaction rapide du ministère
de l’Intérieur. 
Une stratégie effroyable, alors que la
situation alimentaire dans la ville, dé-
jà préoccupante au moment du lan-
cement de l’offensive mi-octobre, a 
été aggravée par les mois de combats.
« Actuellement, la faim tue plus de
gens que les bombardements et les
combats », estime Hossameddine al-
Abbar, membre du conseil provin-
cial de Ninive, la province dont Mos-
soul est la capitale. « Je connais des 
gens qui ont commencé à manger des
plantes et qui font bouillir du papier
(pour le manger ensuite, ndlr) », 
poursuit un ancien employé de res-
taurant. « À ce rythme, les gens man-
geront bientôt les chiens et les
chats ».

I R A K  CON F LI T

À Mossoul, des boucliers humains 
enfermés de force chez eux
Face à l’avancée des forces ira-
kiennes dans la vieille ville de 
Mossoul, les djihadistes de 
Daech retiennent les civils pri-
sonniers chez eux en piégeant 
leur maison à l’explosif.

�Six cents djihadistes sont encore présents dans l’ouest de Mossoul. 
Photo AFP

L’Italie, face à un afflux de migrants – 
45 000 migrants sont encore arrivés de-
puis le 1er janvier, soit une hausse de 
plus de 40 % par rapport à 2016 – veut 
multiplier le nombre des centres de ré-
tention par quatre pour tenter d’accélé-
rer les expulsions.
Le ministère de l’Intérieur prévoit 
d’ailleurs d’ouvrir ou de rouvrir onze 
centres, pour porter à 1 600 places la 
capacité d’accueil totale d’un réseau 
qui ne compte actuellement que quatre
centres opérationnels. Il a aussi fait 
adopter le mois dernier au Parlement 
un plan prévoyant d’augmenter à la fois
les capacités d’accueil et les moyens 
pour rapatrier ceux qui sont juste venus
chercher du travail. Pour cela, le plan 
limite les recours en justice des dé-
boutés du droit d’asile – en moyenne 
près de 60 % des demandeurs actuelle-
ment – et augmente donc le nombre de 

centres de rétention. Signe de cette 
nouvelle fermeté, la péninsule a expul-
sé 6 242 étrangers en situation irrégu-
lière entre janvier et avril, soit une haus-
se de 24 % par rapport à la même 
période de l’an dernier.
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Migrants : face à l’afflux, Rome 
veut accélérer les expulsions

�De nombreux migrants arrivent 
sur les côtes italiennes via la 
Libye. Photo AFP

CHINE

Une prime pour ceux qui maigrissent
En Chine, 10 % de la population est obèse. Et le 
phénomène s’accentue… Les hommes ont gagné 
3,5 kilos en moyenne entre 2002 et 2012 et les femmes 
2,9 kilos. Du coup, les initiatives se multiplient pour 
contrer le phénomène. Wang Xuebao, par exemple, qui 
dirige Kingtian Consulting, un cabinet conseil, offre 200 
yuans (26 euros) pour chaque kilo en moins. Vingt de ses 
salariés ont déjà participé.

BRÉSIL
Lula dénonce une « mascarade » judiciaire
« Ce procès est illégitime, c’est une mascarade ! » Mercredi,
l’ancien président brésilien Lula s’est insurgé en ces termes 
lors d’une audience devant un juge anti-corruption. L’ex-chef
d’État est accusé d’avoir reçu un appartement en triplex dans
une station balnéaire en guise de pot-de-vin.

ÉTATS-UNIS
L’enquête russe se poursuit
Le directeur par intérim du FBI, Andrew McCabe, a assuré hier,
au Congrès, que l’enquête sur les ingérences russes durant la 
campagne électorale se poursuivait normalement, malgré le 
limogeage par Donald Trump de l’ancien directeur, James
Comey.

En Syrie, les combattants kur-
des et arabes des FDS, soutenus
par Washington, traquaient hier
les derniers djihadistes dans la
ville de Tabqa, dont la reprise
mercredi ouvre la voie vers Ra-
qqa, la « capitale » de facto de
Daech en Syrie, située à 55 km
de là. Outre la ville, les FDS se
sont également emparés du bar-
rage de Tabqa, le plus grand de
Syrie.

Nouveau revers 
pour Daech
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