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 Depuis ces deux dernières années, dans quelques articles publiés dans la presse, le père 

Jean-Marie Benjamin avait été accusé d'avoir reçu des "allocations de barils de pétrole" du 

gouvernement de Saddam Hussein. Une chose est de trouver son propre nom inséré dans une 

liste, une autre est de l’accepter. Fin 2001, dès que Benjamin avait été informé sur ces 

allocations, il avait catégoriquement refusé. Le 25 janvier 2002, il écrivait une lettre à Tareq 

Aziz pour refuser officiellement l'offre. Cette lettre a été transmisse à l'ex Vice premier ministre 

irakien par l'Ambassade d'Iraq à Rome, avec une copie au Consul d'Irak à Rome. Suite à cette 

lettre, Jean-Marie Benjamin ne s'est jamais plus occupé de cette affaire. 

 

 En janvier 2005, Jean-Marie Benjamin remettait aux inspecteurs de la Commission des 

Nations Unies la copie de la lettre qu'il avait adressé à Tareq Aziz. Après une enquête menée à 

Bagdad par les inspecteurs de l'ONU auprès du Ministères du pétrole et fonctionnaires irakiens, 

le Rapport de la Commission confirme ce que le père Benjamin avait toujours affirmé, c'est-à-

dire qu'il n'a jamais accepté d'allocation ou autre soutien de la part de l'Iraq. 

 

 Le 27 octobre 2005, le Comité Indépendant d'Enquête "Oil for Food" de l'ONU a publié 

son rapport définitif.  

 

 On peut lire aux pages 100 et 101 du deuxième volume du Rapport de l'ONU la 

conclusion des inspecteurs: 

 

« Un fonctionnaire irakien qui à l'époque était responsable des allocations, a confirmé que le 

père Benjamin n’a jamais demandé une allocation de pétrole ». 

 

 et plus loin: 

 

« En janvier 2002, quand une allocation subsidiaire lui a été offerte pour soutenir ses 

“activités et projets en faveur du peuple irakien” le père Benjamin a dit aux fonctionnaires de 

la SOMO et à M. Tareq Aziz, en personne et par écrit, qu’il ne pouvait accepter aucune 

allocation de pétrole. Les registres du Ministère du Pétrole confirment que, malgré des 

allocations d’un total de 5.5 millions de barils ont été concédées au père Benjamin dans la 

Phase XI à XIII, aucune allocation n’a été touchée ». 

 

 

 

Ici le texte original en anglais: 

 

“... An Iraqi official involved in allocations at the time confermed that Father Benjamin did 

not request an oil allocation”.  

 

“In January 2002, when he was offered an additional oil allocation to support his “activities 

and projects in favor of the Iraqi population”, Father Benjamin told officials at SOMO and 

Mr. Aziz, both in person and by letter, that he could not accept any oil allocations. Ministry of 

Oil records confirm that, although oil allocations totaling 5.5 milion barrels were granted to 

Father Benjamin in Phases XI through XIII, none of the oil was lifted.” 
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