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Introduction 
Les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone sont 

des crimes affreux, voire même des crimes contre l’humanité. Les responsables de ces attentats 

se doivent d’être traduits devant un tribunal pénal international pour qu’ils subissent les 

conséquences de leur geste monstrueux. Les États-Unis n’ont cependant pas privilégié cette 

approche. Ils ont, en effet, eu recours à la force et ont décidé de se faire justice à eux-mêmes. La 

motivation de ce choix est entre autre que pour pouvoir appliquer les lois internationales, « il faut 

identifier les auteurs (des crimes et) les déclarer responsable. […] Une telle démarche réclame 

des preuves tangibles et ouvre la porte à des questions dangereuses. La plus évidente d’entre 

elles : qui étaient les auteurs des crimes de terrorisme international condamnés par la Cour 

internationale de justice il y a quinze ans »1 par rapport au cas du Nicaragua? Nul autre que 

Washington. En effet, si les États-Unis avaient voulu avoir recours aux institutions de justice 

internationales, il aurait fallu que Washington en reconnaisse la légitimité et par le fait même, se 

serait eux-mêmes exposés à des poursuites judiciaires pour crime contre l’humanité. C’est entre 

autres pour cette raison que les États-Unis s’opposent formellement au TPI. 

Mais la n’est pas la seule raison expliquant le choix de tactique fait par Washington suite 

aux évènement du 11 septembre. Plusieurs éléments que le gouvernement américain désirent 

garder cachés sont nécessaire à la compréhension de tous les enjeux impliqués dans ce qui est 

devenu la plus grande crise des temps moderne. Cette recherche explorera donc tout d’abord le 

passé de l’ennemi numéro 1 de l’administration Bush, Ousamme ben Laden, ainsi que les liens 

que Washington entretenu avec cet individu durant la guerre soviéto-afghane. Ensuite, cette 

recherche analysera les mesures extérieurs et intérieures prises par les États-Unis en réponse 

aux attentats du 11 septembre et tentera d’expliquer la nouvelle doctrine guidant la politique 

extérieur de Washington. 

 

I. Ben Laden et le 11 septembre 
A. La guerre soviéto-afghane 

Qui est donc ce personnage que la presse a grotesquement caricaturisé après les 

attentas du 11 septembre 2001? L’ennemi numéro un de la démocratie, de la justice et de la 

liberté, comme souhaite nous le faire croire le Président Bush, a un passé que l’administration 

américaine se doit de garder obscur aux yeux de la population, sans quoi cette dernière risquerait 

de croire un peu moins naïvement aux mensonges qui lui sont administrés quotidiennement par 

les médias pour le compte du gouvernement américain. 

En effet, Ousamma Ben Laden, un milliardaire saoudien, se fit recruter par l’ISI (Inter 

Service Intelligence – les services secrets Pakistanais) dans le but qu’il enrôle, dans le monde 

arabe, des guerriers qui allaient se joindre au djihad afghan. Ces guerriers, les moudjahidines, se 
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furent enseigné l’Islam et les techniques de guérillas. Ils se furent ensuite lancer à l’assaut de 

l’Afghanistan pour repousser l’envahisseur Russe athée et socialiste qui avait violé la sainteté de 

l’Afghanistan dans les années 80. La CIA joua un rôle très actif dans la guerre soviéto-afghane, 

par l’entremise de l’ISI, en fournissant des armes et de l’argent aux plus extrémistes des groupes 

de moudjahidines. Le but ultime de cette guerre de sous mains était en bout de ligne de détruire 

complètement l’Union soviétique. C’est pourquoi, et ce, surtout après 1986, l’ISI tenta de 

transformer le djihad afghan en une guerre sainte globale impliquant tous les pays musulmans à 

travers le monde, d’où le nom de l’international islamique. 

Les activités du djihad afghan étaient financées par les revenus extrêmement importants 

générés par le trafic de stupéfiants organisé par la CIA. En effet, dès le début de l’implication 

américaine en Afghanistan, la zone frontalière entre le Pakistan et l’Afghanistan devient le plus 

grand producteur mondial d’héroïne. En effet, à mesure que les moudjahidines gagnaient du 

terrain en Afghanistan, ils ordonnaient aux paysans de cultiver le pavot en guise d’impôt 

révolutionnaire. Le pavot était ensuite transformé en héroïne dans des laboratoires au Pakistan 

sous les yeux de la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine qui n’a absolument rien 

fait pour arrêter ce trafic. 

Après la chute de l’Union soviétique en 1991, la CIA dirigea les forces révolutionnaires 

qui avaient combattu en Afghanistan vers d’autres conflits comme par exemple au Kosovo et en 

Bosnie où ils pourraient encore une fois jouer en faveur des Américains. Malgré le retrait des 

forces soviétiques, la guerre en Afghanistan ne prit malheureusement pas fin puisque les 

différents groupes ethniques à orientations divergentes n’arrivaient pas à s’entendre sur un 

partage équitable du pouvoir. La guerre se poursuivit jusqu’à ce qu’un nouveau groupe se joigne 

au combat, les Talibans. 

 

B. Le pétrole, la drogue et les Talibans 
Un des enjeux majeur en Asie centrale dans les années 90 concerne les nappes de 

pétroles et de gaz naturel présentes au Kazakhstan et au Turkménistan respectivement. Ces 

gisements sont si importants que certaines personnes parlent d’un nouveau Kuweit.  

Le gouvernement américain, dans sa détermination de devenir moins dépendant, 

notamment face aux pays de l’OPEP, mis de l’avant des efforts impressionnants pour être le 

pays qui allait exploiter ces gisements. En effet, puisqu’il était en compétition avec les Russes 

pour le contrôle des gisements de pétrole, l’international islamique, qui peut être considéré 

comme les bases d’al-Qaïda, fut envoyé en Tchétchénie pour supporter les rebelles Tchétchène 

face au gouvernement Russe. Ce conflit créa un climat d’instabilité dans la région et avait comme 

objectif de contrer un projet de pipeline Russe passant justement par la Tchétchénie. 

Le projet de pipeline américain d’Unocal, quant à lui, prévoyait la construction d’un 

pipeline passant par l’Afghanistan et débouchant sur un port de mer au Pakistan. Un obstacle 
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seul obstacle empêchait par contre sa réalisation : la guerre civile qui ravageait toujours 

l’Afghanistan rendait le projet impraticable. De plus, la guerre civile perturbait le trafic d’héroïne 

en ce sens que les cartels mafieux éprouvaient de la difficulté à exporter la drogue sans se faire 

sur-taxer par les seigneurs de guerre afghans qui contrôlaient certaines portions du territoire. 

C’est donc pour ces raisons que l’ISI, encore une fois de connivence avec la CIA, mit sur pied un 

groupe armé appelé les Talibans qui eurent comme mission de remettre de l’ordre en 

Afghanistan. Assisté de soldats Pakistanais et financé par la CIA, les Talibans commencèrent par 

ouvrir les routes de la drogue et ensuite s’attaquèrent à Kaboul. Ils prirent le pouvoir du pays en 

1996. « L’intention cachée de l’aide américaine aux Talibans est liée au pétrole, car ceux-ci 

n’avaient pas aussitôt pris Kaboul et formé un gouvernement qu’une délégation était dépêchée à 

Houston (Texas) pour y rencontrer des représentants d’Unocal Corporation au sujet de la 

construction d’un gazoduc stratégique transafghan. »2 

Les Talibans instaurèrent un régime Islamique radical où les femmes étaient 

extrêmement opprimées. « Un diplomate américain s’est dit d’avis que les talibans allaient sans 

doute « évoluer à la façon des Saoudiens ». D’après lui, l’Afghanistan deviendrait une colonie 

pétrolière américaine où l’Ouest réaliserait des profits énormes, où il n’y aurait pas de démocratie 

et où les femmes seraient légalement persécutées. « On peut s’y faire », a-t-il ajouté. »3 

En plus des opérations effectuées au Kosovo, en Bosnie et en Tchétchénie, 

l’international islamique, supporté par les Talibans, qui étaient à leur tour parrainé par la CIA, 

offrit aussi son support aux groupes islamiques présents au Cachemire, au Turkestan oriental 

(Chine) et dans les républiques de l’ancienne Union soviétique d’Asie centrale. Par contre, ces 

opérations entraînèrent des conséquences négatives pour Washington4 qui amenèrent les 

stratèges américains à revoir leur stratégie. En effet, au lieu de se placer dans une situation de 

confrontation directe avec la Russie, les États-Unis conclurent une entente non officielle avec les 

Russes. Selon cette entente, le gouvernement Russe devait laisser les États-Unis se rapprocher 

des pays se situant dans la zone d’influence Russe, notamment le Kazakhstan et le 

Turkménistan, en échange de l’accélération de l’adhérence de la Russie à l’OMC. 

Ce changement de stratégie impliquait donc de stopper immédiatement le support aux 

Talibans, qui étaient en collaboration très proche avec ben Laden et l’International Islamique. Ben 

Laden, réalisant que les Américains allaient leur couper les vivres, n’avait plus rien à perdre. Ses 

projets, à lui et à son organisation, consistaient en fait à « renverser les régimes corrompus et 

répressifs du monde arabe et les remplacer par des régimes véritablement islamiques, soutenir 

les musulmans dans leurs luttes contres les infidèles en Arabie Saoudite (pays qu’il considère 

sous occupation américaine), Tchétchénie, Bosnie, Afrique du Nord, dans l’ouest de la Chine et 

en Asie du Sud-Est. »5 Ben Laden était aussi furieux par rapport à l’attitude américaine vis-à-vis 

le conflit Israélo-arabe. Il avait tu sa frustration jusqu’à ce jour mais puisque les Américains 

projetaient mettre fin à leur financement, il alla de l’avant avec trois attentats terroristes : attaque 
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des ambassades américaines au Kenya et en Transylvanie (7 août 1998) ainsi qu’une attaque 

sur le navire de guerre, le USS Cole (12 octobre 2000). Dès lors, il devient un des terroristes les 

plus recherchés au monde. 

Durant l’été 2001, le gouvernement américain fit d’énormes pressions sur les Talibans 

pour qu’ils leur livrent ben Laden. Les États-Unis menacèrent même les Talibans de venir le 

chercher de force s’ils refusaient de coopérer. 

Il est probable de penser que, compte tenu de la situation, ben Laden décida de frapper 

le premier à l’aide de son réseau al-Qaïda, ce qui mena aux évènements du 11 septembre. Il est 

ironique que le réseau qui frappa les Américains de plein fouet prît sa base dans le djihad 

afghan, mis sur pied par la CIA, il y a de ça bien des années. 

 

 
II. La guerre au terrorisme 
 
A. La guerre d’Afghanistan 

On parlait déjà d’acte de guerre seulement quelques heures après les attentats du 11 

septembre 2001. Le Président Bush, dans son discours télévisé à la nation, déclara qu’il ne ferait 

« aucune distinction entre les terroristes ayant commis cette agression et ceux qui les 

hébergent. […] Qui n’est pas avec nous est contre nous. » Tout le battage médiatique et la 

propagande gouvernementale mise de l’avant préparaient le monde à un nouveau type de 

guerre. « Après la guerre humanitaire de l'administration Clinton, c'est, en effet, sous le signe de 

la guerre contre le terrorisme que la nouvelle administration Bush entend contribuer à la mise au 

pas de la planète. »6 Washington exploita en effet au maximum l’occasion que ben Laden lui 

fournit pour faire progresser ses sinistres stratégies. La guerre au terrorisme n‘est rien de plus 

qu’un gigantesque mensonge politique appuyé par un mensonge médiatique mit en scène par le 

gouvernement américain dans sa poursuite d’objectifs très spécifiques. 

En effet, « le gouvernement Taliban a été écrasé sous les ordres de l’administration Bush 

parce qu’il avait (sous l’impulsion des Nations Unies) réduit de plus de 90% la production 

d’opium. Le bombardement de l’Afghanistan a permis de rétablir le commerce de la drogue, 

protégé par la CIA, qui rapporte des milliards de dollars. »7 Naturellement, quand le 

gouvernement transitoire formé par Washington entra en fonction, le trafic reprit son cours 

normal. De plus, ce fameux gouvernement transitoire, soit disant formé à la Conférence de Bonn 

suite à un accord entre les différents groupes ethniques afghans, fut réellement mis sur pieds des 

mois auparavant par Washington lors des rencontres 6+2. En effet, les rencontres 6+2 

réunissaient les 6 pays limitrophes à l’Afghanistan ainsi que la Russie et les États-Unis. C’est à 

ces rencontres que le sort de l’Afghanistan fut réellement décidé. La conférence de Bonn et tout 

ce qui l’entoure ne sont qu’une gigantesque mise en scène. Washington plaça à la tête du 

gouvernement transitoire un homme nommé Hamid Karzaï. Le fait qu’il soit un ancien agent de la 
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CIA et qu’il ait déjà été un consultant pour la pétrolière américaine Unocal est probablement un 

pur hasard. 

« L’objectif visé par Washington est de militariser l’Afghanistan grâce à la présence 

permanente de troupes dites du maintient de la paix. L’Afghanistan se situe stratégiquement à la 

croisée de différents corridors de pipelines et de gazoducs. Il constitue également un véritable 

pont terrestre dans le cadre du projet de gazoduc provenant de l’ex-république soviétique du 

Turkménistan  »8 que la compagnie américaine Unocal voulait réaliser. L’Afghanistan est aussi 

situé à une position très géostratégique. En effet, il est aux portes de l’ancienne Union soviétique, 

de l’Iran et de la Chine sans compter qu’il se situe aussi entre cinq puissances nucléaires, soit la 

Russie, la Chine, le Pakistan, l’Inde,  et le Kazakhstan. Sa militarisation est donc stratégiquement 

essentielle pour Washington.  

De plus, par l’entremise de son intervention en Afghanistan, Washington compte 

appliquer la Silk Road Policy (SRS), qui a pour objectif d’établir une zone de libre échange, sous 

contrôle américain, composée de huit anciennes républiques soviétiques. Washington 

transformera ces pays, anciennement dans la sphère d’influence Russe, en les plaçant sous 

protectorat américain. En plus d’ouvrir aux compagnies américaines de vastes régions 

géographiques, la SRS vise aussi la militarisation du corridor eurasien dans le but de déstabiliser 

ses concurrents dans le secteur du pétrole, soit la Russie, l’Iran et la Chine.  

 La guerre en Afghanistan et, par conséquent, la guerre au terrorisme, ne sont donc qu’un 

prétexte et un mensonge utilisés par Washington pour tromper ses propres citoyens ainsi que le 

reste du monde. Le gouvernement américain prévoyait en effet intervenir en Asie centrale bien 

avant les événements du 11 septembre. 

 

B. La guerre à l’intérieur des États-Unis 
 La nouvelle guerre de George W. Bush doit être menée autant à l’étranger qu’à l’intérieur 

des États-Unis. Des mesures extraordinaires se devaient d’être prises pour assurer la sécurité de 

la population américaine et s’assurer que les institutions de renseignement puissent prévenir de 

futures attaques terroristes. Tel est le discours que tiennent les représentants du gouvernement 

américain. La réalité est malheureusement une tout autre histoire. 

 En effet, les mesures prisent par Washington, notamment par l’entremise de la loi USA 

PATRIOT (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to 

Intercept and Obstruct Terrorism), ont pour but d’augmenter le contrôle qu’a le gouvernement sur 

la population américaine en retirant certains de leurs droits constitutionnels ainsi qu’en rendant 

légale l’espionnage et la répression effectué par le FBI et la CIA. « Tout comme la Central 

Intelligence Agency (CIA), le FBI a démontré tout au long de son histoire qu'il ne se contentait 

pas de poursuivre les criminels, mais s'érigeait en gardien de l'idéologie officielle. Tous ceux qui 

se sont opposés à un moment ou à un autre à la politique de l'Etat - militants des droits civiques, 
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protestataires contre la guerre du Vietnam, opposants aux guerres de l'époque Reagan ou 

encore dissidents culturels - ont été ciblés par des opérations de déstabilisation du FBI. »9 

Washington concrétise la base de l’état policier et totalitaire qui émerge tranquillement aux États-

Unis et dans plusieurs autres pays démocratiques à travers le monde, comme l’Angleterre et le 

Canada, par toutes les mesures mises en place pour écraser les mouvements de contestation à 

sa politique officielle. La loi USA PATRIOT « adoptée en vitesse par le Congrès n’émane pas du 

processus législatif, mais plutôt de l’establishment militaire et policier intégré à l’appareil du 

renseignement de la CIA. En réalité, bon nombre de ses dispositions avaient été arrêtées avant 

les attentats terroristes du 11 septembre, en réaction au mouvement anti-mondialisation. »10 En 

effet, toute manifestation pacifique contre le FMI, l’OMC ou la mondialisation en général est 

maintenant considérée comme un crime de terrorisme national et passible de poursuites 

criminelles. « Cette nouvelle législation n’a pas pour but de protéger les citoyens contre le 

terrorisme. Elle tend surtout à maintenir et à protéger le système du libre marché. Elle vise plutôt 

à ébranler les coalitions contre la guerre et pour la défense des libertés civiles de même qu’à 

contenir le mouvement anti-mondialisation. »11 

 Le président Bush signa un décret, en novembre 2001, visant à créer des « commissions 

ou tribunaux militaires pour juger les présumés terroristes. » Toute personne ne possédant pas la 

citoyenneté américaine peut donc être jugée par une de ces commissions qui n’offrent aucune 

protection. « Le procureur général Aschcroft a exprimé l’avis que les terroristes ne méritent pas 

de protection constitutionnelle. Ces tribunaux sont conçus pour condamner, et non pour rendre 

justice. »12 Les Américains abolissent donc le concept sur lequel tout le système de justice est 

basé, soit qu’un suspect est innocent jusqu’à preuve du contraire. Toute cette question cause 

une grande controverse, notamment dû aux prisonniers sans droits de Guantanamo. « En effet, 

selon les responsables américains, les détenus transférés sur la base militaire de Guantanamo, 

sur l'île de Cuba, sont des combattants illégaux qui n'ont aucun droit dans le cadre de la 

convention de Genève. »13 

 Aussi, « la nouvelle loi ajoute aux attributions du FBI et de la CIA le droit de mettre sous 

écoute électronique et sous surveillance les organisations non gouvernementales, les syndicats 

de même que les journalistes et les intellectuels. En vertu de cette nouvelle loi, la police pourra 

donc espionner qui elle veut. […] Le FBI pourra placer des individus et des organisations sous 

écoute électronique sans se plier aux exigences de la constitution. […] (Selon cette nouvelle loi), 

tout mouvement de contestation ou d’opposition à l’encontre des politiques gouvernementales 

pourrait constituer un crime de terrorisme national. »14  

 De plus, Washington exerça une pression sociale accrue ayant comme objectif de 

contrer les mouvements d’opposition à sa politique. En effet, « des élèves du secondaire furent 

renvoyés pour s’être prononcés contre la guerre (et) des professeurs d’universités ont été 

remerciés ou réprimandés pour s’être opposés à la guerre. »15 Le gouvernement américain 
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alimentait effectivement une croyance populaire voulant que remettre en question le Président, la 

guerre au terrorisme ou chercher à expliquer les vraies causes des attentats du 11 septembre 

était antipatriotique et était une tentative d’excuser les terroristes et les atrocités qui avaient été 

commises.  

 La censure officielle est aussi un élément important auquel il faut s’attarder. En effet, le 

président Bush a annoncé « qu'il allait sévèrement limiter les briefings militaires et de 

renseignements aux membres du Congrès. Dans une telle hypothèse, la Maison Blanche aurait 

détenu tous les pouvoirs, une perspective aussi dangereuse qu'anticonstitutionnelle. Aujourd'hui, 

personne ne sait si les informations transmises au législateur sont complètes. La presse n'a pas 

obtenu le droit d'accompagner les troupes américaines à l'étranger. » Un autre excellent exemple 

est qu’il a aussi demandé aux cinq grandes chaînes de télévision américaine de ne pas diffuser 

les déclarations d’Ousamma ben Laden sous prétexte qu’elles contenaient des codes secrets et 

que Washington ne tolérait qu’aucune propagande « appelant à l'assassinat d'Américains (ne) 

soit rendue publique. » 16 Malgré le manque de logique des arguments avancés par la Maison 

Blanche, les chaînes se sont pliées à sa demande. En effet, en plus d’être disponible à travers le 

monde, les déclarations de ben Laden n’auraient fait qu’augmenter le support populaire 

américain à la guerre au terrorisme. En ce qui a trait aux codes secrets, les experts américains 

n’en ont trouvé aucun à ce jour. 

 

C. Le bouclier anti-missile américain 
  Le président américain s’empara de l’occasion en or que lui fournit le 11 septembre et 

de l’état de panique général qui en découla pour pousser de l’avant le projet de défense nationale 

antimissile et se désister du traité ABM sans que la communauté internationale ni les citoyens 

américains ne s’y opposent trop farouchement. En effet, les recherches battent leur plein et une 

somme de 12.7 milliards de dollars américains est mise de côté en attendant que l’administration 

Bush décide de mettre le système en place. 

 Dix ans après la fin de la guerre froide, la Russie maintient encore environ 2,000 missiles 

nucléaires prêts à décoller et capables de détruire la totalité des États-Unis en moins d’une 

heure. Aucun système de défense plausible ne serait capable de contrer une telle attaque. C’est 

pourquoi les recherches sont orientées vers un système capable d’intercepter quelques dizaines 

de missiles. Les États-Unis prétendent vouloir se défendre contre une attaque potentielle venant 

de l’Iraq, de l’Iran ou de la Corée du Nord malgré le fait que leurs propres agences de 

renseignement ont déclaré en 1998 qu’aucun pays (mis à part la Russie) n’aurait la capacité de 

menacer le territoire américain à l’aide de missiles intercontinentaux avant une quinzaine 

d’années. Il est donc peu plausible que la menace soit si pressante que semble vouloir le faire 

croire le président Bush.  
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En s’interrogeant sur le rôle que l’arme nucléaire a joué jusqu’à maintenant, on réalise 

qu’elle a toujours été utilisée pour ajouter du poids aux paroles des pays qui la possédait autour 

d’une table de négociation (en oubliant naturellement le fait que les Américains l’ont utilisé à deux 

reprises pour mettre fin à la deuxième guerre mondiale.) En effet, tous les pays possédant l’arme 

nucléaire savent très bien que s’ils l’utilisent contre le territoire des États-Unis, ils se feront à leur 

tour complètement anéantir par la riposte américaine. C’est donc dire que deux pays ayant l’arme 

nucléaire annulent mutuellement la menace adverse puisqu’ils ont un pouvoir de riposte menant 

à la destruction des deux pays qui se faisaient face. L’arme nucléaire a donc essentiellement 

toujours été utilisé comme moyen dissuasif. Par conséquent, en se dotant d’un système 

neutralisant les armes nucléaires de l’adversaire, les États-Unis, en plus de se donner un pouvoir 

supplémentaire à la table de négociation, se dotent d’une possibilité de 1st strike contre n’importe 

quel pays au monde sans avoir à craindre une riposte. 

Ce dessin devient un peu plus effrayant quand on considère que le Département de la 

défense américaine a suggéré à Bush, après la attentat du 11 septembre, d’utiliser des missiles 

nucléaires contre l’Afghanistan. En effet, le secrétaire de la défense, Donald Rumsfeld, déclara 

en conférence de presse que les bombes conventionnelles devraient suffire mais qu’il n’excluait 

pas la possibilité d’utiliser des armes nucléaires.17 

 Le bouclier antimissile américain n’est donc rien de moins qu’un autre instrument pour le 

maintient de la suprématie américaine. 

 

 
D. La doctrine Bush, la guerre préventive et l’Irak 
 La nouvelle doctrine en matière de relation internationale des États-Unis fut exposée au 

congrès américain dans un document de 31 pages intitulé « The National Security Strategy of the 

United States of America. » Ce document confirme un virage historique dans la politique 

extérieure américaine; du moins le plus grand virage depuis la fin de la guerre froide. 

 Quelques jours après la révélation du document au congrès, le Sunday Herald, édition 

dominicale du quotidien d’Édimbourg en Écosse, révélait que la stratégie mise de l’avant par la 

doctrine Bush aurait été en gestation depuis plus de 10 ans. En effet, un plan intitulé 

« Ressources pour un nouveau siècle, » fut préparé par un centre de réflexion néo conservateur 

nommé Project for the New American Century (PNAC) dans les environs de 1992, sous Bush 

père.  Selon le journaliste Neil Mackay, le texte démontre que le « cabinet Bush entendait 

prendre le contrôle de la région du Golfe, que Saddam Hussein fut au pouvoir ou non en Irak. » 

Le PNAC fixe « le changement de régime en Irak comme point de départ pour la reprise en main 

du Golfe, de l’Iran et de l’Asie centrale. » Le texte énonce en effet une stratégie globale pour 

assurer la préservation de la suprématie américaine au niveau planétaire. Le changement de 

régime en Chine est aussi envisagé via la suprématie au point de vue spatial et cybernétique. Le 
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plan vise égallement à « empêcher que l’Europe ou la Russie émergent en rivaux des États-Unis, 

quitte à les intéresser aux initiatives militaires américaines en leur faisant miroiter les profits à en 

tirer en s’y associant, postulent les auteurs du plan. »18 Il est important de noter que le document 

ne comporte aucune référence à l’action collective par l’entremise des Nations Unis. 

 Les liens avec la doctrine Bush sont évidents. En effet, « l’essentiel du message qu’il faut 

retenir […] est que les États-Unis représentent – et doivent continuer de représenter – la 

principale force militaire dans le monde, laquelle au demeurant ne devra pas souffrir de 

compétition. »19 Il faut ajouter à ce concept celui de la guerre préventive, expliqué par Donald 

Rumsfeld, le secrétaire à la défense, le 31 janvier 2002 : « La défense des États-Unis requiert la 

prévention, l'autodéfense et parfois l'action en premier. Se défendre contre le terrorisme et 

d'autres menaces émergentes du XXIe siècle peut très bien exiger que l'on porte la guerre chez 

l'ennemi. Dans certains cas, la seule défense est une bonne offensive. »20  

 Le président Bush a identifié des états voyous constituants selon lui, l’ « Axe du Mal. » 

Ces pays, accusé par le président américain de détenir des armes de destruction massive, sont 

notamment l’Iran, l’Irak et la Corée du Nord. Bush prétend présentement que le régime de 

Saddam Hussein possède des armes de destruction massive et qu’il menace la sécurité 

nationale des États-Unis. Sans présenter de preuve pour appuyer ses allégations, comme à 

l’habitude, Washington menace de désarmer Bagdad de force : « Si les Nations Unis n’agissent 

pas, si elles font preuve de mollesse dans leurs responsabilités, et si Saddam Hussein ne 

désarme pas, les États-Unis conduiront une coalition au nom de la paix pour le désarmer. »21 

 Selon Scott Ritter, ancien chef d’équipe de l’UNSCOM, l’agence qui était responsable du 

désarmement en Irak après la guerre du Golfe, « L’Irak n’a plus d’armes de destruction 

massive. » Il soutient que  « 90 à 95% des armes non conventionnelles de l’Irak ont été détruites 

avant 1998. Depuis, dit-il, l’Irak n’a pas été en mesure de les remplacer massivement. » Il 

soutient que la reconstruction de l’infrastructure nucléaire irakienne aurait nécessité des 

« dizaines de milliards que l’Irak n’a pas. » Quant aux armes chimiques et biologiques, il soutient 

que les usines servant à leur fabrication ont été détruites et que les « solutions qui ont échappé 

aux inspecteurs sont périmées et rien ne permet de croire que la production ait repris 

massivement depuis quatre ans. […] Le débat sur les armes chimiques en Irak n’est plus 

d’actualité » 22, conclut-il. En regardant l’ensemble des éléments objectivement et en tenant 

compte des lourdes sanctions imposés à l’Irak suite à la guerre du Golfe, « on pourrait affirmer 

que l’Irak est plus menacé que menaçant »23 pour les États-Unis et le reste du monde. 

 De plus, en considérant le rapport publié par le National Energy Policy Development 

Group, publié le 17 mai 2001, il est possible de penser que la guerre en Irak et le concept même 

de la guerre préventive n’est qu’un mensonge supplémentaire mis de l’avant par l’administration 

américaine. Le rapport constate en effet que « les États-Unis vont devoir importer, en 2020, 60% 

de pétrole de plus qu’aujourd’hui, passant ainsi de 10,4 millions de barils par jour à environ 16.7 
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millions. » Le rapport propose aussi plusieurs objectifs dont « le premier consiste à augmenter les 

importations venant des pays du Golfe, qui détiennent environ les deux tiers des réserves 

énergétiques mondiales. » 24 Aucune autre région du monde n’est en mesure d’augmenter sa 

production assez rapidement pour satisfaire la demande Américaine grandissante. 

 Il est aussi important de noter que les régions désignées dans le rapport comme sources 

d’approvisionnement futur (l’Irak en étant une) sont des régions très instables politiquement et où 

règne un sentiment anti-américain extrêmement fort. Il est donc très plausible de supposer que 

l’intervention revendiquée contre le régime de Bagdad a pour objectif de renverser Saddam 

Hussein afin d’instaurer un gouvernement patin et pro américain permettant l’exploitation sans 

interruption et à bon prix du pétrole présent en Irak. 

 De plus, l’attitude de Bush démontre clairement qu’il « n’a aucune sympathie pour l’ONU, 

dont il rechercher l’approbation que pour désamorcer la lame de fond de l’opposition intérieure à 

son unilatéralisme éhonté. »25 Le vote du 8 novembre 2002 sur la résolution 1441 du conseil de 

sécurité démontre bien que l’ONU est sans défense devant la manipulation effrontée de 

Washington. En effet, le vice-président Irakien, Taha Yassine Ramadan, soutient que « la 

résolution 1441 des Nations unis contient plusieurs mines et l’objectif est que l’une d’entre elles 

explose afin que les États-Unis puissent trouver prétexte à lancer une intervention militaire. » Il 

prétend que l’objectif des inspecteurs n’est aucunement de vérifier si l’Irak détient ou non des 

armes de destructions massive. Il accuse les inspecteurs d’espionnage et martèle le fait qu’ils 

« sont venus pour fournir de meilleures conditions et des informations plus précises pour 

l’attaque à venir. »26 Ses allégations sont tout à fait plausible puisqu’il est dans les intérêts 

américains qu’une guerre éclate. De plus, même si Washington est incapable d’appuyer ses 

accusations, l’armée américaine et britannique effectuent plusieurs opérations dans la région du 

Golfe visant à préparer une éventuelle attaque. 

 La guerre préventive préconisée par le gouvernement américain est d’autant plus 

dangereuse car elle créera aussi un précédant qui sera certainement utilisé par MM. Ariel Sharon 

et Vladimir Poutine qui pourront ainsi justifier et intensifier les répressions effectuées contre les 

Palestiniens et les Tchétchènes respectivement. 

 La guerre préventive des États-Unis représente donc une menace réelle à la stabilité du 

monde ainsi qu’à l’application du droit international. Il ne s’agit que d’une autre manigance 

orchestrée par Washington ayant pour but de s’approprier les ressources pétrolières présentes 

en Irak. Washington pourra ensuite attaquer qui bon lui semble à travers le monde sans fournir 

de preuves concrètes, toujours pour poursuivre les intérêts économiques et géopolitiques 

américains en prétextant la guerre au terrorisme et les frappes préventives contre des pays 

faisant partie de l’Axe du mal. 

 

 



La croisade antiterroriste de George W. Bush  François Maillet 
 

13 

Conclusion 
 Il est donc évident que la guerre au terrorisme ainsi que le concept de guerre préventive 

sont de grossiers mensonges utilisés par Washington pour réaliser ses objectifs économiques et 

militaires. « Pendant que les institutions civiles de l’État assument de plus en plus un rôle de 

façade » dans une société où un système totalitaire est en pleine évolution, « la CIA en est venue 

à jouer de fait le rôle de gouvernement parallèle, responsable de l’élaboration et de la mise en 

œuvre de la politique étrangère américaine. » Cette politique étrangère vise la transformation 

de « nations souveraines en des territoires ouverts et accessibles (ou des zones de libre-

échange), tant par la voie militaire que par l’imposition de réformes économiques mortelles, 

tendant à la libéralisation du marché, » tel les programmes d’ajustement structurels imposés par 

le FMI. Cette guerre et la « libéralisation des marchées contribuent à détruire ces civilisations 

(d’Asie centrale et du Moyen-Orient) en les précipitant dans l’extrême pauvreté. » La guerre au 

terrorisme vise la militarisation « de vastes régions du monde, qui va permettre la consolidation 

de ce qu’il faut bien appeler l’Empire américain. »27 La nouvelle politique des États-Unis met en 

périls la survie même de l’humanité, notamment due à sa position sur les armes nucléaires. 

 Le gouvernement des États-Unis mène une politique « qui entraîne, d’une manière 

délibérée, la mort de peut-être un millions de civils en Irak, sans compter celle d’un demi-million 

d’enfants. » Le gouvernement des États-Unis supporte les atrocités menées par Israël et a 

supporté la Turquie dans « l’une des pires campagnes de nettoyage ethnique et de destruction 

de années 1990. »28 Le gouvernement des États-Unis mène une politique qui vise « à soutenir 

plutôt qu’à combattre le terrorisme international dans le but de déstabiliser les sociétés nationales 

et d’empêcher l’articulation de véritables mouvements sociaux, qui pourraient se dresser contre 

l’Empire américain. »29 Le gouvernement des États-Unis est un gouvernements qui a été reconnu 

coupable d’actes terroristes contre le Nicaragua et est un gouvernement qui a comme politique 

de tromper son propre peuple et le reste du monde dans le but de réaliser ses rêves empiriques. 

La croisade antiterroriste de l’administration Bush n’est qu’une autre phase dans la gigantesque 

campagne de désinformation, de propagande, de terrorisme d’état, de trafic de stupéfiant, pour 

ne nommer que ceux ci, visant à maintenir les États-Unis comme puissance numéro un au 

monde. 

Il est primordial d’organiser des mouvements organisés visant à informer le monde entier 

des complots d’un gouvernement n’ayant aucun respect pour la dignité de la personne humaine 

et ayant comme valeur prédominante sa suprématie et sa prospérité. Il est impératif d’exposer ce 

gouvernement prêt jeter des peuples entiers dans la misère par la mondialisation et la guerre. 

Tous les grands empires meurent un jour. La fin de l’Empire américain arrivera quand le 

monde entier s’unira en une seule voix pour protester contre un géant qui compte bien écraser 

toute résistance pouvant nuire à son développement économique. 
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