LE VOYAGE INITIATIQUE DE G.W. BUSH
par Jean-Claude Courdy
George W. Bush a clos son périple asiatique après un baiser profond à l’Inde et une bourrade amicale au Pakistan,
George W . Bush a c los son périp le asiat ique après un baiser p rofond à l’I nde et une bourrade amica le au
Pakistan , pour paraphraser l’exp ression d’un quo tidien a mérica in.
I natte ndu et si gnif iant , ce vo ya ge asiat ique a ce rtes été domi né par des pré occ upati o ns st raté gi ques
qui for ment depuis le 11 sep te mbre 2001, la t rame de la pol itique é trangère de W ashington : la
nucléar isation croissan te du cont inent asia tique et la présence ac ti ve du te rroris me in ternat ional notammen t
au Pakis tan sont d es données fond amenta les qu i orientent la pol itique du Pentagone dans le sens d’un
durcisse ment de la doctrine paral lèle ment à un assoup lissement de la pratique .
Non seule ment l es Etats- Unis sont enlisés dans le bourbier i rakien, dans l’ imbrog lio de la pro liféra tion
nucléa ire, dans l ’hosti lité du monde musulman, dans les pré misses d’une nou vel le guerre f roide a vec la
Chine, mais le peuple amér icain se demande pourquo i il susci te tant d ’ exp los ions de haine dans le monde
et p as seule ment chez les islamistes fanatiques. Si encore i l ne s’ag issait que d’un conf lit de ci vi lisat ion ;
mais le doute s’es t insta llé au se in mê me du ca mp occidenta l. L’ Amérique s ’est auto p ro mue chef de fi le
d’une croisade co mme jadis Richard Cœur de L i on ou Godefro y de Bouillon au nom d’une chré tienté
européenne.
Or la Cr oisade est vouée à l’éc hec . A c ela pl usie urs rais ons :
- d'une par t les Eta ts-Un is ont e ncouragé une Europe di visée. L e refus de la Constitu tion européen ne dans
plus ieurs pa ys dont la France, a a ffaib li l ’ense mble du ca mp occ idental ; dans un monde que l’on cro yait
sou mis au x « dikt at » des écono mies, on a soudain décou vert qu’un quar t de l’hu manité ne f aisait pas la
guerre pour du pa in ma is pour imposer des s ystè mes de valeurs inacceptab les du poin t de vu e d’une
socié té comme l a notre qu i aspire à une séparat ion tota le du pou vo ir et du sacré et à la reconnaissance de
la pri mauté des i ndi vidus sur l es organisat ions co llecti ves.
- d’autre part, George W . Bush a montr é qu’ il ne dé fendait pas ce modè le de sé paration du pou vo ir a vec l a
cro yance e t ses propagand istes, pas plus qu’ il ne metta it en pra tique son credo démocrat ique qui semble se
rédui re pour lui à l’organ isation de consultati ons électora les.
Il n’est p as étonnant dès lors, qu ’à l’échec irakien s’ajoute une sér ie de décon venues, qu’ il s’ag isse de
l ’Iran ou de la Corée du Nord et si l ’on y regarde de plus près, de l’I nde et du Pak istan. L’e mbrassade sur
la bouche a vec M. Singh ou la bour rade amicale a vec le général Per vez Musharra f cachent mal de la part
de ces pa ys, des po litiques que dans d’autres c irconstances le Président des Etats- Unis aura it considéré
co mme des « casus be lli » . On coopère a vec l ’Inde qu i a jusqu’ ici refusé de s igner le trai té de non
prol iférat ion nucléa ire et on aide substantiel lement le Pakist an dont les grandes villes ont été le théâtre
a vant mê me l ’arr i vée de Bush de vi olentes dé monstrat ions ant i amé ricaines et d’e xact ions cont re les biens
et les personnes or iginaires d’ou tre-atlan tique : un dip lomate a méricain a mê me péri dans un attentat
contre le consula t amé ricain à Karach i.

Certains me mbres du Cong rès tan t républ icains que démocrates , ne se sont pas pri vés de cr itiquer l’accord
signé par G. W . Bush à Ne w Delhi . Ils ont argué du fait que Ne w Delhi poursui va it bien un prog ramme
secret de dé veloppe ment du nucléa ire mili taire comme le Pakistan , la Corée du No rd ou l’Iran qu i seront
d’au tant plus dif fici les à persuader d ’abandonner leur propre p rogramme. Les Iraniens , quant à eu x, ont
chois i de fa ire durer le pla isir en so ufflant le chaud et le froid et en acceptan t de re venir à la tab le des
négocia tions ave c l’ Europe des t rois ( U E 3) : France, Al lemagne et Grande- Bretagne .

d Nombre ux on t été les s pécial istes a méricai ns de po liti q ue i nte rna tionale à dé noncer les acc or ds de
New Del hi et d’Is lama ba d co mme inuti les et sans objet réel . D'autres ont es ti mé que G.W . Bush a vait
obtenu un accord h istorique . A ces derniers, on pourrai t objec ter, à l’opposé que c’est plu tôt le Premier
Minist re Indien qu i a obtenu de G. W . Bush une renonc iation au x principes qu ’il a va it lu i- même fi xés en
matière de politi que nucléair e. Se lon les mêmes nor mes, ja mais le Président des Etats- Unis n ’aurait pu
s’engager dans l e confl it irakien

Entre G. W. Bus h et se s i nterl oc ute urs ex iste un f ossé conce pt uel.
Leurs p riorités d iffèrent comme di verge leur app réciation de la valeur des accords qu’ils sont amenés à
signer au no m de leur pa ys ; non pas qu’ils considèren t leur s ignature comme une for mal ité sans
i mportance mais l’obje t mê me de leurs rapports d’ Etat à Etat leur appara ît co mme s econdaire . La pol itique,
qu’ il s’ag isse d’écono mie ou de nuc léaire est subordonnée à un s ystè me de va leurs spirit uelles e t
rel igieuses qu i rég it la vie quot idienne : c’est vr ai pour tous les pa ys d’ Isla m, pou r les nat ions bouddhis tes
ou h indouistes à tel po int que même le co mmunis me chinois est obl igé de co mposer a vec une cro yance
enracinée au plus profond de l ’âme de ces peuples .

Pour Singh , Musharra f ou l ’Aya to llah Kha menei , tout Présiden t des Etats- Unis qu ’il so it, G.W . BUSH est un
non initié . Sa rencontre a vec la spiritua lité tel le qu’el le est conçue par les té lé- é vangélist es a méricains
co mme Pa t Robertson , le p lace en tête des charbonni ers de la foi c hrétienne mais le fait en réal ité
apparaî tre co mme l’ initia teur des act ions les p lus démon iaques des tinées à saper la ci té de Dieu . Quel
parado xe, lui qui pointe du doig t l’a xe du mal et se voi t retourner le même ana thème !

Mais quel est l’ homme po litique occi de ntal qui acce pterait d’assi miler la po liti q ue à ces ba li ve r nes ?

Jean- Claude Courd y

