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1 - Sorry
2/04/03. Un bombardement américain sur la région d'Al-Hilla (Sud) a fait 33 
morts et 310 blessés, selon le directeur de l'hôpital de cette ville. Une "véritable 
horreur", d'après le CICR. Le Pentagone a exprimé ses "regrets" pour les 7 
victimes de Nadjaf.
   Le secrétaire à la défense américain, Donald Rumsfeld, s'est déclaré inquiet 
de cette situation face à la presse, à l'issue d'une réunion à huis clos, 
ajoutant : "Le régime irakien a tué plus d'hommes, de femmes et d'enfants 
innocents en douze jours (de conflit) en Irak que les destructions 
collatérales".

--------------------------------------
2 - Et pendant ce temps que concocte Ben Laden ? 
Du fin fond de sa tannière afghane, pakistanaise ou autre (saoudienne ? 
yéménite ? -- ses bases d'origine), on ne peut imaginer qu'il ne fasse 
qu'égréner son chapelet de prière. Dans sa "logique", tout le pousserait à 
porter un nouveau coup à l'Ennemi : un signe d'Al-Qaida, un attentat et c'est 
l'étincelle qui embraserait la poudrière des combattants d'Allah. 
 Mais d'un autre côté, un tel geste ne manquerait pas de servir la politique de 
W qui verrait là une "preuve" de l'accointance prétendue entre Ben Laden et 
Saddam. L'effet pourrait être le même que pour la découverte d'armes de 
destruction massive : reconstitution de l'"axe du Bien" derrière les Etats-Unis et 
la Grande-Bretagne. 
 Il se peut aussi d'ailleurs que Ben Laden se réjouisse d'une telle situation qui 
aboutirait à un partage radical du monde entre deux blocs ennemis 
irréconciliables. 
 "Tout le monde" en aurait ainsi pour son compte. Une nouvelle "guerre froide", 
mais en bien plus chaud. Bon sang, quelle perspective !

--------------------------------------
3 - On n’est pas là pour se faire haranguer !

Nous on était venu pour défiler, pas pour se faire haranguer ! Samedi donc, 
manif à Aix, ou plutôt chaîne humaine : se donner la main, mieux que 
marchouiller côte à côte. Ça faisait un beau ruban solidaire qui s’est déroulé 
depuis le Palais de justice pour descendre le cours Mirabeau, envelopper la 
Rotonde -- pour ceux qui connaissent -- et remonter jusqu’au point de départ.  
Mais côté bande son il y eut quelques couacs avec des cris vengeurs 
émanant en particulier de manifestants islamisants ou d’origine arabe. 



Lancer des "missiles" verbaux, c’est aussi une démarche guerrière et une 
identification à l'adversaire par alignement sur sa brutalité, sa violence. Ce fut 
le cas des "Bush-Blair-assassins !" auxquels Sharon fut d'ailleurs ajouté à 
plusieurs reprises -- mais pas Saddam ! La tentation existe d'amalgamer le 
conflit israelo-palestinien à la guerre actuelle. Elle n'a pas sa place dans une 
manifestation aux objectifs délimités aux effets du conflit, et non pas à ses 
causes dont la complexité ne saurait les réduire à des slogans primaires.

Pour ma part, me situant dans la chaîne à proximité des groupes en question, 
j'ai été amené (ainsi que plusieurs personnes) à la quitter à cet endroit, non 
sans avoir protesté auprès de ces manifestants, en leur exprimant mon 
désaccord : la chaîne n'est pas une manif pro-palestinienne; le recours à la 
langue arabe peut être contre-productif en ce sens qu'il indique un repliement 
communautaire et donc une atteinte au pacte républicain.

La paix est un concept universel. Il relève du genre humain indivisible. Son pire 
ennemi, et parmi les principales causes des guerres, c'est l'ethnicisme, le 
communautarisme, le clanisme et autres multiples chapelles qui, en effet, ne 
manquent pas de s'exclure de la chaîne humaine - et donc d'en altérer tout 
le symbole.
Passer à la case 4, etc.

--------------------------------------
4 - Sommations à s'enrôler

Claude Lanzmann, directeur de la revue Les Temps modernes, dans une 
tribune du Monde (31/3), redoute une "apocalypse aveugle". Il écrit 
notamment:
<< (...) Mais le danger est aussi dans nos rues. 
   Identifications et amalgames scandaleux semblent désormais le rituel 
ordinaire des manifestations "pacifistes": on brûle les drapeaux israéliens ou on 
recouvre de croix gammées leurs étoiles de David, les révoltantes agressions 
antijuives se poursuivent et, semble-t-il, révoltent de moins en moins.
   On amalgame Irak et Palestine, obéissant en cela aux slogans de Saddam 
Hussein, on réunit Bush et Sharon dans le mot-valise Busharon, faisant encore 
une fois d'Israël le bouc émissaire idéal, alors qu'à l'évidence il se tient loin de 
cette guerre, s'en méfie à bon droit, ne l'a jamais voulue.
   Les simplifications outrancières sont autant de sommations à s'enrôler 
totalitairement sous une seule bannière, à en épouser les mots d'ordre les 
plus manichéens et, comme aux pires temps du stalinisme, à tout approuver 
d'un camp sous peine d'être taxé d'appartenance à l'autre, coupable donc de 
haute trahison.
   (...)
   Les Docteurs Folamour de Washington, qui prétendaient "remodeler" le 
Moyen-Orient, n'ont rien pressenti du très réel patriotisme irakien, ne se sont 
pas avisés que les humains, tout au long de l'histoire, surent métamorphoser 



en valeur ce qui les opprimait – tradition et culture ne sont rien d'autre –, s'y 
identifier et défendre jusqu'à la mort ce tout indissoluble. Ont-ils imaginé la 
violence solidaire qu'ils libéreraient dans les rues, les mosquées, les universités 
du Caire, d'Amman, d'Islamabad, et ses conséquences pour les régimes 
arabes soi-disant modérés ? >>

--------------------------------------
5 - L'intégrisme ratisse

<< La récupération politique du bourbier irakien par 
l'intégrisme radical est en marche. Sur Irak TV et Al-
Jazira, un vieil homme représentant l'autorité religieuse 
de Bagdad, faisait lire sa fatwa par son fils : "Le djihad 
est un devoir pour tous les musulmans (...) Ceux qui 
aident les envahisseurs mécréants sont eux-mêmes 
des mécréants." >> -- Tewif Hakem, Le Monde 
30/03/03

--------------------------------------
6 - Niker Ford ma Cdo !
De Michel (Paris) :
  << Je travaille souvent dans les banlieux profondes et je me
demande si ça ne serait pas le moment de déclencher enfin une campagne
anti-consommation américaine dans le genre "Si tu veux niquer Bush,
refourgue tes Nike et va manger ailleurs que chez Mc Do et arrête donc
de consommer bêtement !" 
    Pas évident, surtout que j'ai une Ford qui marche très bien. >>

--------------------------------------
7 - La liste de W

Pendant la guerre, le marchandage continue :
FEVRIER--- 6: Le président angolais Dos Santos réitère sa demande de 
soutien à l'Onu pour une conférence des bailleurs de fonds.- 20: Entretien du 
sous-secrétaire d'Etat américain aux Affaires africaines avec le président 
angolais sur la crise irakienne.--MARS--- 10: Visite du ministre français des 
Affaires étrangères dans le cadre d'une tournée consacrée à la crise irakienne, 
suivie par un voyage du secrétaire d'Etat britannique pour l'Afrique, Valerie 
Amos. L'Angola a été, avec le Cameroun et la Guinée, très courtisé par les 
membres permanents du Conseil de sécurité, opposants et partisans d'une 
guerre contre l'Irak.- 26: L'Angola réapparaît sur la liste des pays de la coalition 
soutenant la guerre des Etats-Unis en Irak, quatre jours après en avoir disparu, 



selon une nouvelle version de cette liste publiée sur le site internet de la 
Maison Blanche.

--------------------------------------
8 - De si petits royaumes pour d'aussi grands paradis

Dans le Journal n°5, tout en ironisant sur le fameux  Royaume de Tonga venu 
s'accrocher au train d'enfer des pays coalisés autour des Etats-Unis, j'ai omis 
une précision : cet archipel du Pacifique sud (rattaché au Commonwealth 
britannique) est aussi un paradis... fiscal. Autrement dit un de ces lieux si prisés 
par la finance internationale et par lesquels transite l'argent sale, c'est-à-dire 
en particulier celui qui finance les trafics et le terrorisme international qu'un 
Rumsfeld dit vouloir combattre.
 Certains de ces paradis sont dits réglementaires; en voici la liste :
 - 14 sont des îles ou des archipels des Caraïbes : Anguilla, Antigua et 
Barbuda, Antilles néerlandaises, Aruba, Bahamas, Barbade, Bermudes, Iles 
Cayman, Montserrat, St Kitts et Nevis, Ste Lucie, St Vincent, Iles Turks et 
Caicos, Iles Vierges britanniques ; - 3 sont en Amérique centrale : Belize, Costa 
Rica, Panama ; 
   - 12 sont en Europe et en Méditerranée : Andorre, Chypre, Gibraltar, 
Guernesey, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Malte, Île de Man, 
Monaco, Suisse ; 
   - 11 sont dans la zone Asie/Pacifique : Hongkong, Labuan, Macao, Iles 
Mariannes, Iles Marschall, Nauru, Niue, Samoa occidentales, Singapour, 
Tonga, Vanuatu ; 
  - 3 sont au Moyen-Orient : Bahrein, Doubaï, Liban ; 
 - 2 sont dans l'Océan Indien : Iles Maurice, Iles Seychelles ; 
    Enfin, 6 États autorisent l'offre de services offshore à partir de certains points 
de leur territoire : États-Unis, Irlande, Maroc, Royaume-Uni, Taiwan, Thaïlande. 



    Pourquoi parle-t-on de paradis fiscaux, de paradis réglementaires, de 
paradis financiers ou de centres offshore ? Les paradis réglementaires (États 
indépendants et territoires restés sous la tutelle de pays occidentaux) sont 
habituellement appelés paradis fiscaux ; la plupart d'entre eux sont également 
des centres financiers extra-territoriaux. Ils sont aussi qualifiés de centres 
offshore en raison des facilités d'installation qui sont réservées aux sociétés 
offshore (sans activité sur le territoire où elles sont domiciliées). L'expression de 
paradis fiscaux n'est sans doute pas la plus adaptée dans la mesure où la 
préoccupation fiscale n'est pas une priorité pour les blanchisseurs.

--------------------------------------
9 - L'axe du Profit

27 millions d'euros, c'est le montant des pénalités infligées aux groupes 
TotalFinaElf, Esso SAF, Shell et BP France. Les quatre sociétés pétrolières 
sont accusées par le Conseil français de la concurrence d'avoir procédé à des 
"échanges d'informations" sur les prix de l'essence dans les stations 
d'autoroutes.

--------------------------------------
10 - Pacifistes, les faucons

La guerre en Irak accélère la migration des oiseaux vers la Turquie

Le conflit irakien a pour conséquence d'avancer la migration d'oiseaux 
sauvages qui ont l'habitude au printemps de remonter de l'Irak vers la Turquie 
pour nidifier, affirme un biologiste turc, cité par l'agence Anatolie.
 Selon le professeur Mehmet Siki, de l'Université Egée d'Izmir (ouest de la 
Turquie), les oiseaux sont "effrayés" par la guerre et ont entrepris leur migration 
"plus tôt que d'habitude". La présence, près de la frontière turco-irakienne, "de 
faucons, éperviers et autres espèces ne s'explique que par la guerre", explique 
le professeur Siki, car "les oiseaux cherchent des zones propices à leur 
sécurité".
 Les deux fleuves Euphrate et Tigre constituent une voie de migration naturelle 
vers la Turquie, et les oiseaux ont l'habitude de remonter leur cours pour venir 
nidifier dans le sud-est de la Turquie, où ils prennent leur source. Mehmet Siki 
estime que ce changement d'habitude menace la vie de ces migrateurs et 
pourrait diminuer la population de ces espèces, qui risquent de se disperser 
vers d'autres régions ou emprunter d'autres voies par peur de la guerre.
• AFP | 01.04.03 | 

--------------------------------------
11 - Le dernier mot, d'Antoine (Montpellier), 



<< Les armes américaines sont tellement intelligentes 
qu'elles vont bientôt découvrir des armes irakiennes 
qui n'existent pas. >>

Les trois cinglés:

Et merci d'apporter votre grain de sable !

-- 
Gérard Ponthieu
JOURNAL POUR LA PAIX ! 
Vous le recevez parce que vous faites partie de ceux (70 +)  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 !

  


