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Le 5 novembre dernier, les États-
Unis d’Amérique, la seule super-
puissance mondiale depuis l’effon-
drement de l’URSS, procédaient à
des élections dites de mi-mandat.
Pour une première depuis très long-
temps, le parti à la présidence, soit
le parti républicain, réussissait à
s’emparer des deux chambres légis-
latives. Les républicains se voient
donc accorder 51 des 100 sièges dis-
ponibles au Sénat, avec un vote pré-
pondérant du vice-président, Dick
Cheney, en cas de vote égal. Pour le
congrès, les républicains l’empor-
tent avec 227 des 435 sièges, devan-
çant ainsi les démocrates de 24
places. Cette double majorité per-
met aux républicains d’aller de
l’avant avec des décisions qui ne
plaisaient pas aux démocrates.
Parmi celles-ci, la guerre en Irak. 

Cette guerre, méconnue, vieille de
plus de dix ans, entamée par le père
et poursuivie par le fils (George
Bush et George W. Bush), semble
aujourd’hui prendre un virage nou-
veau. En effet, à l’embargo écono-
mique et commercial, on s’apprête à
ajouter l’intervention militaire direc-

te. Cette problématique est de taille;
elle est celle d’une politique étran-
gère impitoyable, qui accorde plus
d’importance à l’économie et aux
assises du pouvoir qu’à la vie de
millions d’êtres humains. Les élec-
tions du 5 novembre 2002 ont rem-
placé les menottes du président par
un fusil prêt à faire feu, coûte que
coûte…

Une politique étrangère
sans pitié

Pour bien comprendre ce qui se
dessine sous l’éventuelle attaque
contre l’Irak, il faut comprendre les
éléments essentiels de la politique
étrangère des États-Unis. Depuis le
11 septembre 2001, les états-uniens
se considèrent en état de guerre,
une guerre qui traque un ennemi
invisible, une guerre nouveau
genre, une lutte contre le terrorisme.
Cependant, on ne peut résumer
toutes les actions des États-Unis par
la lutte au terrorisme. 

En fait la politique étrangère com-
porte trois objectifs indissociables,
dont deux ont fait partie du discours
d’investiture du Président : « la

modernisation et le développement
des capacités militaires américaines
ainsi que l’acquisition de réserves
pétrolières supplémentaires auprès
de sources étrangères. » Ces deux
objectifs, ont fusionné avec la lutte
au terrorisme, pour former la « sainte
trinité » de la politique étrangère.
Preuve à l’appui, la plupart des
organisations ou États terroristes
sont basés près de réserves pétro-
lières ou d’endroits militairement
stratégiques : Philippines, Cuba,
Colombie, Irak, Palestine…

Bien entendu, aucun des trois
objectifs ne semble correspondre
aux besoins des populations. La
politique étrangère états-unienne est
étrangère au bien-être des humains.
Le cas de l’Irak en est probant : une
guerre en 1990 et 1991, un embargo
depuis, et l’ombre d’une nouvelle
guerre. 

Une guerre en gestation
Aujourd’hui, les missiles sont

encore aux portes de Bagdad.
Pourquoi ? Selon les versions offi-
cielles, il est évident que l’Irak est
un pays terroriste et qu’il possède
des armes de destruction massive.
Pour cette raison, George W. Bush,
le gendarme de ce monde, doit aller
rétablir les bonnes valeurs et élimi-
ner le terrorisme irakien, incarné par
le maléfique Saddam Hussein. Ce
qu’il faut comprendre c’est que ces
arguments ne sont que des pré-
textes, des mots qui plaisent à l’opi-
nion publique. Selon un rapport du
Sénat de France : « De plusieurs
sources, il se confirme qu’avant

même les attaques du 11 septembre
2001, l’élimination  du régime de
Saddam Hussein revêtait un caractè-
re prioritaire pour une large partie
de l’administration. »  Ce que l’on
recherche donc en Irak, c’est autre
chose, du pétrole d’une part, ce
pays en étant l’un des grands pro-
ducteurs, et d’autre part des facilités
militaires; bien situé, il offre une
porte d’entrée à l’intérieur du conti-
nent par le Golfe Persique.   

Au Pentagone, on étudie plusieurs
options, entre autres une attaque
totale, sur le même modèle qu’en
90-91, ou bien des frappes aériennes
appuyées au sol par des comman-
dos spécialisés et des forces armées
locales d’opposition. Quoi qu’il en
soit, un drame humain se prépare
(ou plutôt se continue !). Peu impor-
te l’option qu’on choisira, une guer-

re reste une guerre et la vraie victi-
me sera le peuple irakien. Détail,
que l’on oublie trop souvent : Sous
les bombes se trouvent des enfants,
des femmes et des hommes qui
souffrent déjà trop. 

Lectures intéressantes
Le monde diplomatique,
www.monde-diplomatique.fr
Solidarité Québec Irak,
www.droitvp.org
Pour de plus amples informations :
jaspireaultmass@yahoo.ca_______
1 Michael Klare, Les vrais desseins de M.

George Bush, Le monde diplomatique,
novembre 2002, Paris.

2 Extrait du rapport de la délégation sénato-
riale française envoyée aux É-U pour ana-
lyser la politique étrangère.
www.senat.fr/rap/r01-313/r01-
313_mono.html#toc52   

Jonathan Aspireau-Massé
Une guerre est un phénomène historique qui ne doit
jamais être négligé, peu importe si elle se déroule de
l’autre côté de la planète, ses répercussions sont ressen-
ties jusqu’ici. Le conflit en Irak, revêt une importance cru-
ciale, car il s’agit d’une des manifestations les plus bar-
bares de l’impérialisme états-unien. Les guerres ne sont
jamais simples, il s’agit d’un amalgame complexe d’inté-
rêts politiques, économiques et militaires. Malheureuse-
ment, jamais la vie n’est prise en considération.
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(Tirée de l’édition de novembre : Le Monde diplomatique et
publiée avec l’aimable autorisation

de Phillipe Rekacewicz)


