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1 - Bushiness is bushiness

Qu'est-ce qui pourrait redresser l'actuelle désastreuse situation des 
Anglo-Américains dans cette guerre non moins désastreuse ? La découverte, 
côté Irak, d'armes "de destruction massive". Cela justifierait a posteriori la 
"justesse" d'analyse des bushistes, et l'attaque elle-même de l'Irak, devenue la 
Grande Cause Mondiale promise. 
   
   On verrait aussi un Chirac opérer son virage (annoncé) à 180° et ainsi faire 
d'une pierre au moins deux coups : l'un pour l'opinion européenne et celle du 
monde arabe, l'autre pour rallier la coalition et raccommoder la "fracture 
diplomatique" avec Blair et W -- sans parler d’un rabibochage avec les 
atlantistes de l’UMP et autres Madelin-va-t-en-guerre. 
   
   Mais tout ça ne serait encore que du gagne-petit politicard, à côté des 
bénéfices exhorbitants qu’engrangerait alors W sur tous les plans : 
politiques, militaires et -- bushiness is bushiness -- économiques. Sans doute 
verrait-on alors pratiquer la recette éprouvée de l’économie « libérale » : 
mutualiser les pertes, empocher les profits. En d’autres termes (monétaires), la 
facture de la guerre serait harmonieusement répartie entre tous les nouveaux 
alliés, et celle des recettes (reconstruction + pétrole) parcimonieusement. 
   
   D'où cette quête fiévreuse dans la recherche du Graal chimico-
bactériologique. Quête dont il serait prudent de se méfier des éventuelles 
trouvailles, quand on en sait les enjeux. C’est ainsi que le moindre masque à 
gaz trouvé dans les sables ou tout obus non identifié nous sont montrés 
comme autant de précieux indices menant vers la découverte espérée. Même 



si une telle découverte n'est nullement à exclure. Mais on a vu des 
manipulations d'État pour moins que cela. Vigilance, vigilance.

--------------------------------------
2 - Le bon numéro : 45, 49, 52 ?

Le gouvernement de W, en plus du reste, a aussi du mal avec les nombres à 
deux chiffres : entre 45, 49 et 52, il ne s'y retrouve pas. Il s'agit d'additionner le 
nombre de pays entrant dans la "coalition". 
   Voyons, voyons… Les différentes sources, pourtant officielles, ne 
parviennent pas à tomber juste. Allez, on recommence ! Pas si simple car il y a 
eu des défections depuis le début de l'attaque, et des adhésions aussi. 
   Ainsi, cette arrivée d'un nouveau – mais fort lointain – partenaire au sein du 
groupe : le Royaume de Tonga. Connaissez pas ? Moi non plus. Jai cherché, 
mais sans voir vraiment, c'est tellement presque rien, en plein Pacifique (sans 
blague), qu'il faudrait une loupe binoculaire pour le dénicher sur une carte. 
Ayant persévéré, voici comment se présente le 46, 49 ou 52e Etat coalisé pour 
la guerre : 

Population : 102 321 habitants     Monnaie : Pa'anga 
Superficie : 748 km2     Langue(s) officielle(s) : Tongan, Anglais
Densité : 136.79 hab./km2     Statut : Monarchie constitutionnelle héréditaire 
Capitale : Nuku'alofa Point culminant : 1 033 m. Presse du pays : Eva.
Evidemment ça change le rapport de force.

--------------------------------------
3 - Drôle de couple

Les journalistes en Irak ont été fermement priés par le commandement 
américain de ne plus utiliser leurs  téléphones sattelitaires, vu le risque, en 
semant des ondes, de récolter des obus. Ce qui montre que l'armée irakienne 
a su se payer de beaux gadgets électroniques. "On" leur a vendu des missiles, 
de la technologie électronique, biologique et nucléaire. Et, par Allah, voilà qu'ils 
s'en servent ! 
   Les derniers à prospérer  dans ce genre de petit commerce semblent être 
lesRusses, dont certains marchands auraient fourni du matériel de brouillage 
électronique -- lequel étant particulièrement éprouvé en Tchétchénie. Tout de 
même, Poutine-Saddam, ça fait un drôle de couple, non ?

--------------------------------------
4 - Tous ces gendarmes…



L'Irak, mais aussi l'Iran, et la Jordanie, et l'Arabie 
saoudite… Puis la Corée du Nord -- là, faire gaffe -- le 
Pakistan, et toujours l'Afghanistan (un hélico 
américain abattu aussi là-bas dimanche). Mais, dites-
donc, il vont les trouver où leurs gendarmes pour 
contrôler tout ça ?
>> passer à la case 5

--------------------------------------
5 - De Dominique (Paris), une dépêche AFP :

Dans les rangs américains, 
des milliers de latinos-américains 

Des milliers de soldats en Irak sont des immigrants latino-américains engagés 
dans l'armée américaine, espérant pour certains obtenir ainsi leur 
naturalisation. Plusieurs figurent parmi les premières victimes de la guerre.

Selon des estimations du ministère américain de la Défense, quelque 15.000 
latino-américains sont déployés en Irak et dans les pays voisins, soit environ 
6% du total des troupes américaines.

La plupart sont mexicains, mais on trouve aussi dans les rangs américains des 
Guatémaltèques, Portoricains, Panaméens...

Nombre d'entre eux, d'origine modeste, se sont engagés pour pouvoir ainsi 
faire des études, autrement extrêmement coûteuses aux Etats-Unis. D'autres 
voulaient un emploi sûr, d'autres enfin, espéraient ainsi obtenir leur 
naturalisation.

Pour s'engager, explique une porte-parole du Pentagone, Cynthia Scott-
Johnson, ils doivent avoir la carte verte (permis de séjour et de travail). La 
citoyenneté américaine n'est pas nécessaire.

"Le département de la Défense n'est impliqué dans aucune procédure de 
naturalisation. Il ne parraine aucune demande de citoyenneté ou d'entrée aux 
Etats-Unis", précisent des formulaires distribués à ceux qui souhaitent 
s'engager.

Après les attentats du 11 septembre 2001, le président George W. Bush a 
approuvé un décret permettant aux militaires étrangers d'obtenir plus 
rapidement leur naturalisation. Auparavant, il leur fallait cinq ans de service 
pour l'obtenir.



Jose Angel Garibay, 21 ans, un Mexicain de Costa Mesa, au sud de Los 
Angeles (Californie) s'était engagé dans les Marines en 1999. Il voulait, a 
expliqué son oncle Mel Garibay à l'AFP, pouvoir ainsi faire des études. Il 
espérait aussi être naturalisé à son retour.Il a été tué le 23 mars dans des 
combats près de Nassiriyah (350 km au sud-est de Bagdad). Dans la même 
attaque, six de ses collègues ont été tués, dont un autre hispanique, Jorge 
Gonzalez, 20 ans, de Los Angeles. Sa mère Rosa, a raconté à la presse 
qu'elle avait appris sa mort en regardant une chaîne de télévision câblée en 
espagnol, transmettant des images d'Al-Jazira. Sur ses images, un cadavre. 
"Quand j'ai vu le visage, c'était celui de mon fils", a-t-elle raconté.

Un autre Marine tué dans les premiers jours, Jose Gutierrez, 22 ans, était 
guatémaltèque. Il est mort dans des combats à Oum Qasr.

Et parmi les sept prisonniers de guerre aux mains des Irakiens, la seule femme, 
Shoshana Johnson, 30 ans, est elle aussi d'origine latino-américaine, née au 
Panama. Elle faisait partie d'un convoi de ravitaillement de la 507ème 
compagnie de maintenance de Fort Bliss (Texas), dont cinq éléments ont été 
capturés dimanche dernier après avoir fait fausse route. 

Un autre prisonnier de guerre, Edgar Hernandez, 21 ans, est fils d'immigrants 
mexicains, né au Texas.
AFP - 28/03/03

--------------------------------------
6 - Chacun ses méthodes (un)
Depuis Bruxelles, Karine nous envoie une dépêche de l’agence américaine 
UPI intitulée :
Des Mauritaniens comptent sur les « pouvoirs invisibles »

Pendant que missiles et bombardies américains et britanniques s’abattent sur 
l’Irak, des Mauritaniens croient que « pouvoirs transcendants » et « secrets 
spirituels » sont les moyens les plus efficaces pour « tuer » les leaders 
politiques des Etats-Unis, de la Grande Bretagne, d’Espagne et d’Australie.

Un groupe dénommé « maîtres des secrets » et soutenant résolument l’Irak, 
prétend posséder d’ « invisibles » armes de destruction massive. Il leur 
suffit de connaître le nom des mères de Bush, Blair et Aznar et ainsi de diriger 
leurs pouvoirs contre eux. 
   Leur « science secrète » n’est nullement magique, explique Sheikh Balikhir 
Ould Sidi Ali, un des fameux « maîtres des secrets » ; selon lui, il s’agit plutôt 
d’un art, basé sur l’utilisation d’adjectifs tels que soumis, nuisible, humiliant, 
mortel pour attirer les esprits et les utiliser. Beaucoup de dirigeants africains 
recourent à l’expertise de Sidi Ali pour résoudre leurs problèmes chroniques et 
régler les conflits politiques.
   Depuis le début de l’attaque américano-britannique, Sidi Ali effectue des 
recherches, notamment par internet. Il prétend que dès qu’il aura les noms 



recherchés il sera capable de « paralyser ou d’arrêter le cœur de Bush »-- 
un autre de ses collègues se chargeant de Blair et d’Aznar.

--------------------------------------
7 - Chacun ses méthodes (bis)
Le Manneken-Pis, objecteur de conscience
Le célèbre garnement bruxellois, "un gosse qui, en pissant sur une mèche, a 
sauvé la ville de l'explosion", selon l'adjoint au maire chargé de la culture, a 
revêtu ce week-end le costume d'un objecteur de conscience en signe 
d'opposition des Bruxellois à la guerre en Irak.

--------------------------------------
8 - Chacun ses méthodes (ter)

Si les coalisés ont marqué une pause, c'est parce qu'ils attendent l'arrivée de 
renforts exceptionnels. Il s'agit en l'occurence d'un bimoteur à raclette 
rotative spécialisé dans le ravitaillement en vol des Awaks et B-52, fort 
gourmands en pétro-galettes. 
   L'appareil appartient à la Bilig Air Force. Il effectue actuellement (en secret) 
ses derniers essais au dessus de la base aérienne diwan de Morlaix (Finistère). 
Son commandant de bord a déclaré à un journaliste de CNN : "...O lakaat un 
nebeut euroioù en ti-espern..." ,  traduit en américain par : "L'ennemi a mangé 
son pain blanc". 
   L'ordre de mission sera donné une fois effectués les derniers réglages et dès 
lors le processus de la guerre reprendra sa vitesse de croisière.
   "Cette participation au conflit ne contredit en rien la politique de la France, a 
fait observer Dominque de Villepin depuis le QG atomique de Taverny (région 
parisienne), car la base diwan de Morlaix constitue une enclave purement 
bretonne dans qui ne saurait en rien relever du gouvernement de la 
République française."
   Notre document  exclusif* : le bi turbo-propulseur dans sa phase d'essai au-
dessus de l'espace aérien diwan (Finistère).



 * Avec la complicité de Marcel et son réseau breton.

--------------------------------------
9 - Un peu à côté, mais toujours dans le Monde

Ah mais, voilà que ça re-barde au Monde ! Cette fois, ce n'est plus tant à 
cause de Péan-Cohen, mais quand même de ce qu'ils prétendaient dénoncer 
: le mélange des genres. Le journal va faire imprimer au Maroc ses exemplaires 
destinés au marché local. 
   Pour cela, il fallait, bien sûr, il fallait en passer par un accord avec le 
gouvernement de sa majesté Mohamed VI (dit "V. Un"). Ce qui fut fait, semble-
t-il. 
   A quelles conditions ? Toujours est-il que Plenel, le directeur de la rédaction, 
aurait commandé une série de cinq enquêtes sur le pays. Pour marquer 
l'événement. Commercial ? Journalistique ? Les deux alors ?
   Source : Jean-Michel Aphatie, France Inter 31/03/03.

--------------------------------------
9 - Le dernier mot, de Sigmund Freud, 
Considérations sur la guerre et la mort, 1915 :

La guerre <<  emporte les couches d'alluvions 
déposées par la civilisation et ne laisse subsister en 
nous que l'homme primitif. Elle nous impose de 
nouveau une attitude de héros ne croyant pas à la 
possibilité de leur propre mort ; elle nous montre 
dans les étrangers des ennemis qu'il faut supprimer 
ou dont il faut souhaiter la mort ; elle nous 
recommande de garder notre calme en présence de 
la mort de personnes aimées. >>

André Faber

Et merci d'apporter votre grain de sable !

-- 
Gérard Ponthieu
JOURNAL POUR LA PAIX ! 
Vous le recevez parce que vous faites partie de ceux (une soixantaine +)  avec 
qui j'ai envie de partager mes "états d'âme" en ces temps troubles, troublés, 
troublants. N'hésitez pas à rediffuser.
Si vous en avez marre, résiliez votre "abonnement" : on est libres, quoi !


