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1. A quel type de complot les Etats-Unis sont-ils confrontés selon le président ?
Citez ! Que peut-on en penser ?
George W. Bush affirme que Saddam Hussein a en sa possession des armes de
destructions massives alors qu’au lendemain de la Seconde Guerre du Golfe il s’était engagé
à s’en débarrasser.
« Afin de sauver sa peau, il a accepté́ de se débarrasser de toutes ses armes de destruction massive. Durant les
douze années suivantes, il a systématiquement violé cet accord. Il a cherché́ à acquérir des armes
chimiques, biologiques et nucléaires alors même que les inspecteurs entaient dans son pays. A ce
jour, rien ne l'a arrêté́ dans sa quête d'armements - ni les sanctions économiques, ni l'isolement du
reste du monde civilisé, ni même les frappes de missiles de croisière contre ses installations militaires. »
(l. 4-14)

Au travers de ces quelques lignes, nous comprenons parfaitement le but recherché par le
président américain : faire croire qu’il a en sa possession des armes de destruction massive
et surtout le faire passer pour un tirant qui se fiche des règles imposées, effrayés par rien ni
personne et prêt à tout pour atteindre son but.
Le premier argument allant contre la version de Bush est comme il le dit lui-même, l’Irak sort
d’une guerre. Avant ce conflit, l’Irak était déjà ruinée et avait d’ailleurs déclaré cette guerre
afin de renflouer ses caisses et par la même occasion élargir ses territoires. Mais le conflit a
pris une tournure bien différente que celle souhaitée par Saddam Hussein. L’Irak a été
défaite. De là, il est évident que Saddam Hussein ne pouvait aucunement financer des
recherches visant à développer des armes de destruction massive.
« En 1999, les Nations unies ont conclu que Saddam Hussein avait suffisamment de matériel destiné
à des armes biologiques pour produire plus de 25.000 litres de bacille du charbon - soit suffisamment
de doses pour tuer plusieurs millions de personnes. Il n'a pas inventorié ces matériaux. Il n'a donné́ aucune
preuve qu'il les avait détruits. (…) » (l. 31-38)

L’énumération que fait Bush des armes qu’il aurait en sa possession continue encore
longtemps. Mais comme nous l’avons dit plus haut, il est impossible que les quantités
annoncées par le président américain soient correctes étant donné l’état économique
désastreux du pays. Mais par cette énumération, Bush tente d’effrayer la population
américaine, afin que celle-ci se sente menacée et décide donc de se ranger derrière son
président et de partir à la guerre. Mais en présentant ainsi Saddam Hussein et en prétendant
qu’il possède de telles armes, tout en rappelant le massacre des Kurdes par ce dernier
durant la Guerre Iran/Irak qui rappelle l’histoire des juifs durant la Seconde Guerre Mondiale,
il fait tout simplement passer Saddam Hussein pour le nouvel Hitler. Ainsi, il gagne l’opinion
juive, extrêmement importante aux USA. En effet, le lobby juif aux Etats-Unis est l’un des
plus important et influent.
En résumé, George W. Bush présente Saddam Hussein comme une menace pour le MoyenOrient mais surtout pour les USA, voir même le monde. Mais dans les faits, toutes ses
accusations ne sont tout simplement pas possibles étant donné l’état dans lequel se
trouvaient l’Irak. De plus, il est plus qu’évident que jamais Saddam Hussein aurait attaqué les
USA, compte tenu de leur puissance militaire, largement supérieure à celle irakienne.
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2. Quels sont les liens réels entre Al Qaïda et le Saddam Hussein ? Citez ! Que peuton penser du fait que George W. Bush les associe ?
« Pour les auteurs, une collaboration entre le régime irakien et Al-Qaïda aurait pu provenir... d’une
opération militaire américaine. "En cas d’attaque américaine, Saddam Hussein pourrait, s’il est
désespéré, s’en remettre à une organisation comme Al-Qaïda [...] et juger qu’aider une organisation
islamiste radicale à attaquer les États-Unis serait sa meilleure chance de se venger", écrivent les
services du renseignement. »

Voici ce que l’on peut lire dans l’édition du 20 mars 2015 dans le journal 24 heures. Ces
quelques lignes démentent la thèse selon laquelle Saddam Hussein aurait traité avec Al
Qaïda et hébergeait des terroristes de l’organisation au sein de son pays.
« 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 boite, une caisse pour déclencher une horreur sans précèdent. Nous ferons tout ce qui est en
notre 168 pouvoir pour nous assurer que cela n’arrivera jamais. [...] »

Ces affirmations de Bush cherchant à accuser Saddam Hussein de traiter avec Al Qaïda ne
sont ni plus ni moins du mensonge. Mais en mentant là-dessus, il sait pertinemment qu’il
récoltera tout le soutien nécessaire afin d’aller mener cette guerre en Irak. D’ailleurs cette
guerre portera le nom de « Guerre contre le terrorisme » alors que l’Irak de Saddam Hussein
n’est pas lié à cela. La preuve est tout simplement que Saddam Hussein était fortement
opposé à l’Islam radical, comme il dit dans l’article du journal 24 heures :
« "Saddam Hussein est très suspicieux à l’égard de tout ce qui touche à l’islamisme radical",
rappelaient même les agents du renseignement. »

En somme, il parait difficile de concevoir une telle alliance entre Saddam Hussein et Al
Qaïda, mais en utilisant cette argument Bush savait parfaitement qu’il allait mobiliser le
peuple américain. En effet, le traumatisme du 9/11 est toujours très fortement présent chez
les américains, alors lier Saddam Hussein aux terroristes du 11 septembre, c’était le jackpot
assuré !

3. Qu’est-ce que la réception de ce discours, qui a été favorable, nous apprend sur
l’opinion américaine ?
Tout d’abord, malgré le fait que le niveau d’éducation aux USA fasse cruellement défaut, cela
n’est certainement la raison de leur crédulité dans ce cas précis. Effectivement, cela vient
certainement bien plus de la culture des américains - cinématographique notamment - qui
depuis toujours baignent dans ces images de fin du monde, t’attaques extraterrestres avec
toujours le militaire américain qui finit par sauver la planète. Pour citer un exemple vu en
classe, the Independance Day démontre exactement le type de films ou scénario auquel les
américains associent Saddam Hussein. En effet, ils font très certainement le lien entre
« armes de destruction massive » et les canons lasers extraterrestres.
De plus, en utilisant des phrases clichées qui touchent tout américains tel que : « La paix doit
être défendue. », Bush s’assure le soutien de la grande majorité des américains. Quand il dit :
« 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. » (l. 166-169), George W. Bush fait là appel à

cette culture cinématographique américaine où les USA sont les défenseurs et les héros de
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l’humanité, ceux qui sont là pour ramener la paix face aux cruels et féroces méchants
sanguinaires.
Ce phénomène est très complexe à analyser et assimiler de l’autre côté de l’Atlantique car
nous n’avons absolument pas cette même culture. Pourtant, c’est bel et bien ce qui a permis
à George W. Bush de conquérir son peuple et de le pousser à vouloir anéantir la « menace
Saddam Hussein ».

En conclusion, Saddam Hussein n’était certainement pas en possession de toutes ces armes
de destruction massive ni ne traitait avec Al Qaïda. Pourtant, l’opinion publique a facilement
été gagnée en utilisant parfaitement les souvenirs douloureux du 9/11 et de la Seconde
Guerre mondiale, notamment. Ensuite, cette fameuse culture hollywoodienne a été un allié
de taille dans ce conquête du peuple américain.
Le but recherché par Bush était certainement, et cela se confirmera par la suite, d’envahir
l’Irak afin de s’emparer de son pétrole. En effet, quand on regarde simplement le fait que
cette guerre prendra le nom de « Guerre contre le terrorisme », alors qu’il n’y avait pas de
terroristes en Irak, cela prouve bien que Bush a simplement appuyé sur ce point sensible
qu’est le 9/11afin d’arriver à se véritables fins : s’emparer du pétrole irakien.

