LA VOIX D'UNE AUTRE AMERIQUE
Kennedy contre Bush
Si la par ole t ue, le Prési de nt G. W. Bus h est déjà mport de puis le 14 ja nvi er 2004, après
les remar q ues du sé nate ur Edw ard M. Kenne d y.

Sans doute faut- il fa ire la part de ce qui re lève de l'ou ver ture d 'une ca mpagne é lectorale qu i
va a ller crescendo jusqu'en no ve mbre 2004 et o pposer sans merci les camps dé mocrate et
républ icain

Au delà des considéra tions pol iticiennes qui peu ven t mo ti ver telle ou telle at taque contre le
présiden t des Etats- Un is en quête de sa réélec tion, les paroles du sénateur Ke nned y to mbent co mme l a
malédict ion de Dieu sur Sodome et Go morrhe. M. Bush a tro mpé la con fiance du peuple a méricain ; soutenu par
une major ité du Congrès, il a maintenu sa ligne idéologique jusqu'à la distors ion de la véri té.
C'est là accuser le présiden t de mensonge a véré. Lors qu'on se s ou vient du tapage autour de la diss imulation
du prés ident Cl inton, accusé de par jure dans l 'affa ire Monika Le winsk i, on ne peut que s'é tonner de la
dispropo rtion entre les conséquences du mensonge Cl inton et celles du mensonge Bush. Dans le pre mier cas , à
propos d 'une péripé tie sans importance rée lle , une procédure " d e destitut ion" a vait é té ent amée, alors que
dans le second une commission d 'enquête est s imp lemen t di ligentée pa r le Prés ident lu i- même .
Mais Kenned y va p lus loin : Il accuse Bush de manque de respect et d'ar rogance à l'égard des Na tions Unies et
d'au tres peuples sur d'autres cont inents.
" L' Admin istrati on et l e Congrès, dit-i l, ont brisé l'é lan d'amitié qui s 'était mani festé après le 11 septembre et
dans la foulée , i ls ont rendu l 'Amérique de moins en mo ins respectab le et respectée … "

Pourquoi un tel réquisito ire ?

Kenned y montre du doigt l'entourage de Bush junior qui occupai t déjà des fonc tions importan tes sous la
présidence de Bush père : Paul W olfo witz, Dick Chene y, Donald Ru msfeld , n 'a vaient pas co mpris pourquoi le
présiden t Bush père a vait décidé de ne pas al ler à Bagdad. Prena nt prétext e de l'a ttentat a vo rté contre l ui, lors
de sa vi site à Ko weït en 1993, ils n 'a vaient depu is lors jamais cessé de fa ire ca mpagne pour continuer à en
découdre a vec Sadda m Hussein . Kenned y rappel le encore qu 'en 1997, le Prés ident Bush père et son consei ller
d'a lors, Bren t Sco wcroft, s'étaien t e xpliqué de leur décision, d ans un l i vre intitu lé "Un Monde Transfor mé "
(tra duction littérale ):
" Essa yer d 'éliminer Sadda m, éte ndant ains i l e champ des host ilités par l 'occupat ion de l 'Irak, au rait vi olé notre
princ ipe de ne pas changer nos ob jectifs en cours d'opération …et aura it entra îné d' incalcu lables coûts hu mains
et p olit iques. Nous aurions été o bligés d 'occuper Bagdad et d onc d'ad minis trer l 'Irak. La coa lition se serai t
aussi tôt effon drée, les Arabes l 'auraien t désertée comme d'au tres al liés. Dans ces c irconstances , il n'y a va it
pas de stratégie vi able pour sort ir…Aur ions nous pr is le che min de l'in vasion , les Eta ts-Unis sera ient de meurés
la puissance occupante dans un pa ys amèrement host ile.

Outre que ces mots, co mme le fa it re marquer le sénateur Kenned y, déc rive nt la sit uation d 'aujourd'hu i, il fau t
noter que la décis ion d'at taquer l'Irak était prise dès l 'entrée en fonction de la nou velle ad minist ration Bush en
2001.
On de meure confondu par un te l a veugle ment e t la pe rsistance d 'une idée f i xe qui loin d'assa inir la situat ion
co mple xe du Proche- Orien t, n'a eu pour résult at que de faire le li t du terr oris me international . Bagdad masque
les Ta libans, Al Quaeda et Ben Laden , comme si le problème a vait été réglé par l 'éli minat ion des is lamist es à
Kaboul. Les alertes qui bouleve rsent , en ce début 2004, les l iaisons aér iennes en tre l 'Europe e t les Etats- Unis
rappel lent qu 'il n 'en est r ien.

Le "…Si j 'a vais su …" de Colin Po wel n 'empêche pas la pol iti que étrangère a mérica ine de na vi guer à vue dans
un cha mp de mines, co mme un ba teau i vre. Ni la France, ni l' Al lemagne ne peu ven t être te nues pour
responsable .
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