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1. Explication du contexte de sa situation de santé jusqu'à un mois après sa mort
§ Synthèse de la situation politique avant sa mort.
§ Arafat se cache et ne dort jamais dans le même lit pendant environ une
vingtaine d’années ce qui engendre une mauvaise hygiène de vie et un gros
stress.
§ Sa situation de santé s’aggrave puis il se rend à Paris pour être soigné et
finalement y mourir.
2. Explication de notre sujet et donc précisément de la “raison d’Etat”
§ De la théorie du complot à la vérité (=cirrhose mécanique)
§ Définition de la raison d’Etat : Masquer la vérité au nom de rendre service à
tout le monde et afin d’éviter une crise.
3. Poser la problématique :
§ Quelles sont les raisons qui ont poussé à utiliser la raison d’Etat dans cette
affaire ? Que pouvons-nous en penser ?
4. Développement :
§ La raison française : Si les français disent que Arafat est mort d’une cirrhose,
ils prennent le risque d’être accusé de vouloir nuire à l’image d’Arafat en tant
que leader palestinien. Ils veulent donc se protéger.
§ La raison des proches (famille et politique) d’Arafat : La cirrhose est contraire
aux valeurs musulmanes du fait que la cirrhose a une réputation de maladie
d’alcoolique. Ils veulent donc protéger l’image d’Arafat d’un point de vue
religieux et moral. De plus, l’image de leader serait salit.
§ Exemple : Mitterrand et Pompidou (hommes politiques ayant caché leurs
maladies)
5. Conclusion :
§
§

Générale
Opinions personnelles :
• Qu’est-ce qu’on en pense ?
• Est-ce qu’on a le droit de cacher la vérité ?
• En tant que médecin, est-ce qu’on aurait osé avouer le fait qu’il était
malade ?
§ « À vouloir masquer la vérité, on laisse de la place à des théories du
complot. »

