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Sujet n° 5: La mort de Yasser Arafat
«Qui aurait intérêt à faire croire à un complot et dans quel but ? (hors des parties directement concernées)
Yasser Arafat est mort le 11 novembre 2004. Selon plusieurs médecins, la cirrhose serait la cause de sa mort. Pourtant
l’hypothèse de l’empoisonnement au Polonium entre en jeu. Depuis lors, des théories naissent de toutes parts. Y aurait-il
complot ? S’il y a complot, notre travail est de savoir qui aurait intérêt à faire croire à ce complot, mais également pour
quel but ?
Les médias
Il est normal que les médias français enquêtent sur une mort suspecte intervenue en France. Cependant, l’on voit
clairement l’obstination de ces média à échafauder des théories sur cette morts qu’ils jugent suspecte. Ils délivrent
divers messages tout en nous faisant poser des questions tout en posant des questions eux-même dans leurs articles.
La justesse de leurs propos n’est pas le plus important pour eux : ils ont un scoop énorme et il serait dommage de ne
pas en profiter au maximum en utilisant comme titre choquant comme “ARAFAT EMPOISONNÉ?” par exemple. Les
médias français ne sont pas les seuls à faire couler de l’encre. En effet Al-Jazeera par exemple explore cet incident et
eux aussi font couler beaucoup d’encre: “Les thèses alternatives sur les causes de cette mort sont renforcées par le
reportage de la chaîne Al-Jazeera, laquelle prétend, après analyse des effets personnels du rais, qu’il aurait été
empoisonné au polonium”. En avançant ce genre d’informations, la chaîne qatarie augmente donc son taux d’audience
et son chiffre d’affaire. Encore une fois nous voyons que les médias utilisent beaucoup ce genre d’incident afin de faire
couler le plus d’encre possible et d’exploiter au maximum un scandal conséquent.
Les complotistes
Les complotistes adorent les rumeurs, fondées ou non, la mort suspecte et soudaine d’Arafat est donc une aubaine pour
eux. Que ces complotistes tiennent des sites internets conspirationnistes, ou que cela soit pour leur unique plaisir, ce
genre d’affaire excite leur quotidien, et ils se font un plaisir de répandre leurs rumeurs. De plus, contrairement à d’autres
théories du complots, celle-ci est encouragée par les commissions qui sont mises en oeuvre afin de chercher si Arafat a
bien du Polonium dans le sang. L.44: “Une commission rogatoire internationale française, égyptienne [...] afin de
pratiquer une autopsie le 27 novembre 2012.[...] Ces commissions prouvent que contrairement aux idées reçues, la
rumeur d’assassinat est prise au sérieux et donc n’est pas le seul apanage des complotistes.” (Document Le décès
d’Arafat: Complot(s) ou conflit(s) d’intérêts). Les complotistes, confrontés à une telles affaires ne peuvent s'empêcher de
lancer des hypothèses conspirationnistes, qu’importent leurs provenance. Ces personnes essaient surtout d’utiliser ce
décès afin de satisfaire leurs propres désirs.
Les extrémistes
Nous avons aussi tous ces extrémistes qui pourraient aussi avoir intérêt à faire croire à un quelconque complot,
similairement aux autres pour leurs intérêts personnels. Rappelons que des extrémistes/nationalistes ayant pour religion
l’Islam pourraient facilement vouer une haine à un peuple juifs résidant non loin d’eux. Prenons pour exemples des
fanatiques algériens.Pointer les juifs du doigt en les accusant de la mort d’Arafat revient à créer un bouc émissaire. Cela
permet d'abîmer la réputation des peuples juifs, tout en focalisant l’attention sur ceux-ci afin d'éloigner les regards trop
curieux sur les algériens.
Comme Yasser Arafat est un musulman, et que la lutte qu’il a menée contre Israël est devenue une partie importante de
sa vie, il est facile d’accuser les plus importants rivales du défunt. De plus, il devient d’autant plus simple pour eux
d’accuser les Israéliens, dès lors qu’ils servent leurs menaces sur un plateau d’argent. Par exemple, le Premier Ministre
israélien, Ariel Sharon, avait déclaré en 2002, l. 244 : “Tout comme nous avons agi contre ces assassins, nous agirons
contre Arafat.”, ou encore en 2004, l.248 : “Je ne proposerais à aucune compagnie d’assurance de l'assuré sur la vie”.
Ces fanatiques musulmans ont alors la possibilité de se “venger” contre les juifs tout en les désignants comme boucs
émissaires.
Fans
Mais il n’y a pas que des personnes ayant pour but d’alimenter les rumeurs ou simplement de détériorer l'honneur et la
réputation d’Arafat. Ses amis et partisans auraient aussi pu trouver un moyen de se servir de sa mort par intérêts, et ici
c’est Arafat en profiterait le plus. En effet, rappelons qu’à la mort d’arafat, celui-ci n’a pas fait le bonheur de beaucoup de
gens, y compris son peuple, et laisse un territoire en conflit et divisé. Faire passer sa mort pour un assassinat pourrait
avoir un aspect presque héroïque, un bienfaiteur brusquement interrompu dans son mandat.
Grâce à cette brève analyse, nous pouvons maintenant observer que nombreux sont ceux qui ont avantages et même
plaisirs à répandre ces hypothèses et spéculations. Certes, les premiers à vouloir ce verdict sont ses proches, qui
préfèrent qu’un empoisonnement soit la cause de la mort d’Arafat, plutôt qu’il soit mort de cirrhose, maladie qui est
réputé pour être la maladie de l’alcoolique, quelque chose qui salirait complètement son image. Mais là n’était pas la
question. Il nous fallait analyser la théorie d’un point de vue externe. C’est ce que nous avons fait, et nous en sommes
venus à la conclusion, que, même si nous ne savons pas quelles sont les réelles causes du décès d’Arafat;, différentes
personnes échafaudées et alimentent leurs théorie à but purement personnel. Et si ces hypothèses restent tangible
jusqu’ici, c’est bien parce que des sources (commissions, études, etc.) ont été mis à dispositions des personnes à
l’origines de celles-ci, ce qui renforce leurs propos.

