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Irak : Armes de destruction massive
Question 1: A quel type de complot les Etats-Unis sont-ils confrontés selon le
Président ? Que peut-on en penser ?
George Bush nous explique que ça aurait été Saddam Hussein qui aurait engagé la
guerre contre les Etats-Unis, « Saddam Hussein était sur le point de devenir
l’ultime victime d’une guerre qu’il avait engagée et perdue. » l.1-3. De plus, il
aurait été en possession d’armes de destruction massives, dont des armes
chimiques. Le terme « armes de destruction » évoque immédiatement l’idée de
destruction.
Ces aspects pourraient également nous faire penser à la 2ème Guerre Mondiale,
principalement avec les termes suivant qu’a avancé G. Bush « guerre qu’il avait
engagée », « armes de destruction massives » et pour terminer « armes
chimiques ».
On pourrait donc penser à une théorie du complot car celle-ci repose sur du
fantasme et non des preuves avérées, ce qui est également le cas dans le discours
de G. Bush, où aucunes preuves n’est avancée, uniquement des suppositions et des
conclusions. « Les Nations unies ont conclu que Saddam Hussein avait
suffisamment de matériaux pour produire plus de 38.000 litres de toxine botulique
- une quantité suffisante pour causer la mort de millions de personnes par
défaillance respiratoire. Il n'a pas non plus inventorié ce matériel. Il n'a donné
aucune preuve de sa destruction. » l.39-46, puis G. Bush ajoute « Nos
responsables du renseignement estiment que Saddam Hussein a du matériel lui
permettant de produire jusqu'à 500 tonnes d'agents neurotoxiques sarin, moutarde
et VX. Dans de telles quantités, ces agents chimiques pourraient faire un nombre
incalculable de victimes. Il n'a pas inventorié ces matériaux. Il n'a donné aucune
preuve qu'il les avait détruits. » l.47-54.
A plusieurs reprises, G. Bush précise que S. Hussein « n’a donné aucune preuve de
leur destruction », ce qui montre une fois de plus qu’il ne s’agit à aucun moment
de faits prouvés, ce qui appuie d’autant plus sur une théorie du complot de la part
de S. Hussein.
De plus S. Hussein n’a à aucun moment expliqué ces intentions ainsi que l’utilité
de ces armes, « Nos milieux du renseignement nous indiquent qu'il a tenté
d'acheter des tubes d'aluminium à haute résistance adaptés à la production
d'armes nucléaires. Saddam Hussein n'a pas expliqué ces activités de façon
crédible. Il est clair qu'il a beaucoup à cacher. » l.82-87, ce qui montre à nouveau
qu’il s’agirait d’une conclusion attife de la part de G. Bush.
Nous pouvons également mettre en évidence que G. Bush montre une image
positif et embellie des Etats-Unis pour appuyer cette idée de complot, « Nous
recherchons la paix, nous faisons des efforts pour la paix. Et parfois, la paix doit
être défendue. Un avenir vécu à la merci de menaces terribles n'est pas une paix
du tout. Si nous sommes contraints à faire la guerre, nous combattrons pour une
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cause juste et par des moyens justes, en épargnant les innocents de toutes les
manières possibles. » l.159-166. Il ajoute « Et comme nous et nos partenaires de la
coalition le faisons en Afghanistan, nous apporterons au peuple irakien des vivres,
des médicaments, des fournitures... et la liberté. » l.169-173, ce qui correspond au
rêve américain

Question 2 : Quels sont les liens réels entre Al-Qaïda et le Saddam Hussein ? Que
peut-on penser du fait que George W. Bush les associe ?
Il n’y a aucun lien réel entre ces deux personnages, ce qui nous amène à penser à
un complot de George Bush. Pourquoi créer un lien - qui est inexistant - entre AlQuaïda et Saddam Hussein ?
Effectivement, on a pu voir que Saddam Hussein n’en a rien à faire des islamistes,
il les a même fait pendre, ne portant aucun intérêt pour les religieux. Il a également
utiliser l’événement du 11 septembre, dirigé par les islamistes, pour pouvoir les
attaquer sans que les américains n’interviennent ou s’interrogent à propos de son
action. Effectivement, après un tel événement, l’opinion publique est traumatisée
et se retrouve face à un drame avec de lourdes conséquences.
Cependant, George Bush affirme qu’il y a un lien entre eux, du moins il le fait
croire « Des preuves émanant de nos services du renseignement, des
communications secrètes et des déclarations de personnes actuellement en
détention révèlent que Saddam Hussein aide et protège des terroristes, notamment
des membres d'Al-Qaïda. Secrètement, et sans laisser de traces, il pourrait fournir
l'une de ces armes aux terroristes, ou les aider à en fabriquer eux-mêmes. » l.
103-111. Il associe des personnes qui n’ont rien à voir entre elles. De ce fait, il peut
utiliser la colère que ressent le peuple américain, suite au 11 septembre, contre les
islamistes pour ensuite la faire basculer sur Saddam Hussein également et accepter
d’attaquer l’Irak, ce qui nous plonge directement dans un complot de George Bush
« Avant le 11 septembre 2001, nombreux étaient ceux qui pensaient que l'on
pouvait endiguer Saddam Hussein. Mais les agents chimiques, les virus mortels et
les insaisissables réseaux terroristes ne sont pas faciles à contenir. Imaginez ces
19 pirates de l'air avec d'autres armes et d'autres plans - armés, cette fois, par
Saddam Hussein. Il suffirait d'introduire dans notre pays un tube, une boîte, une
caisse pour déclencher une horreur sans précédent. Nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour nous assurer que cela n’arrivera jamais. » l.112-124. Celui-ci
aimerait prendre le contrôle de ce pays, une région forte en puits de pétrole. S’il y
parvient, il acquérirait du pouvoir ainsi qu’une source de richesse.
On se trouve donc dans un mensonge propagé par George Bush, ayant pour but
d’influencer le peuple américains et de pouvoir en tirer les bénéfices. On a donc
affaire à quelqu’un de pas si bête que l’on a tendance à penser. Effectivement, on
pourrait même parler d’une preuve d’intelligence de la part de Bush, en laissant
l’opinion publique penser ça de lui afin que ses mensonges et ses complots soient,
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par la suite, plus crédibles et moins suspects. On peut donc en conclure que George
Bush tire avantage de cette fausse image que les gens ont de lui.

Question 3 : Qu’est-ce que la réception de ce discours, qui a été favorable, nous
apprend sur l’opinion américaine ?
On peut voir que l’opinion américaine a été marqué par l’événement du 11
septembre et que celle-ci se trouve dans la peur et le traumatisme. Le peuple
américain est donc déjà méfiante concernant le peuple islamiste. Le fait que
George Bush associe Al-Quaïda à Saddam Hussein n’arrange pas les choses et
amplifie cette peur qu’éprouve la population envers ces deux hommes de pouvoir.
De plus, l’opinion publique est également marquée par des films tels que
« Independance day » ou encore « 2012 », ou la fin du monde et la destruction est
fortement mis en avant. Ils sont donc influencé par ces catastrophes fictives et ces
images. Les américains sont touchés par ceci et, surtout, ils y croient. Ils
s’attendent donc à ce que des catastrophes pareilles puissent arriver et donc, sont
favorables au discours de George Bush qui cherche à garantir une sécurité «Les
Etats-Unis n'accepteront pas qu'un danger sérieux et croissant pèse sur leur
peuple, sur leurs amis et sur leurs alliés. » l.141-143 « Nous sommes disposés à
consulter, mais que personne ne s'y trompe: si Saddam Hussein ne désarme pas
totalement, pour la sécurité de notre peuple et pour la paix du monde, nous
conduirons une coalition pour le désarmer. » l.153-158. A ceci s’ajoute le terme
« armes de destruction » qui touche d’autant plus les américains, celui-ci ayant une
référence directe avec ce qu’ils ont pu voir et incitant directement l’idée de
catastrophe dans leur esprit.
De plus, le 11 septembre a également procuré une envie de vengeance pour les
américains, ce qui avantage encore plus le discours de George Bush. Pour
renforcer ces propos, il fait preuve de patriotisme dans son discours ainsi que de
paroles évoquant « le rêve américain », ce qui marque d’autant plus l’opinion
publique « Nous recherchons la paix, nous faisons des efforts pour la paix. Et
parfois, la paix doit être défendue. Un avenir vécu à la merci de menaces terribles
n'est pas une paix du tout. Si nous sommes contraints à faire la guerre, nous
combattrons pour une cause juste et par des moyens justes, en épargnant les
innocents de toutes les manières possibles. Et si la guerre nous est imposée, nous
combattrons avec toute la force et toute la puissance de l'appareil militaire
américain, et nous l'emporterons. Et comme nous et nos partenaires de la coalition
le faisons en Afghanistan, nous apporterons au peuple irakien des vivres, des
médicaments, des fournitures... et la liberté. » l.159-173. Dans ses paroles, Bush
termine son discours en disant qu’il irait jusqu’à apporter son aide au peuple
irakien. Nous sommes donc dans une théorie du complot jusqu’au bout de son
discours.

