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1 - Fin de bataille ou début de guerre ?

Voici le temps des "images insoutenables" -- on aura été prévenus. Gros plans 
sur les "détails" de la guerre. Alors, qu'on en finisse vite ! Le plus important 
maintenant c'est de limiter autant que possible les souffrances, d'éviter 
d'ajouter la barbarie à l'infâmie d'une guerre de "libération" qui va échanger un 
dictateur contre un gouverneur étatsunien doublé d'un ayatollah. 
  Qu'est-ce qu'on ferait en tant qu'Irakien ? Opter pour le "moindre mal", se 
résigner à l'occupant et à son fantoche -- comme disaient les Viêt-minh -- et, 
malgré tout, parier sur l'avenir et "collaborer" en tentant d'infléchir vers plus de 
démocratie ? Pari optimiste et contradictoire puisqu'à base de résignation. 
Mais quelle autre option, à part l'exil ?

    "La guerre est gagnée !", peut bien claironner le New York Post dans son 
éditorial. Le quotidien populaire insiste pour que soit fait de l'Irak un exemple et 
"pour assurer la sécurité des Etats-Unis". Sur ce point, la victoire est loin d'être 
acquise. La haine allumée dans les populations opprimées causera sans doute, 
et malheureusement, d'autres formes durables de dégâts "collatéraux". La 
guerre d'Irak ne s'arrête pas à la prise des palais de Saddam. C'est peut-être là 
qu'elle commence.

--------------------------------------
2 - Malaise dans les civilisations

Ce qui se joue en Irak est aussi un choc de civilisations. Celle qui va finir par 
l'emporter au nom du Bien, est née de la "vieille Europe" -- et même plutôt de 
l'Ancien monde. Une naissance aux forceps, dès le départ marquée par la 
violence conquérante, celle d'immigrants qui vont  imposer leurs lois et 
coutumes aux autochtones amerindiens, dont les survivants, aujourd'hui 
parqués dans des réserves, sont pour beaucoup devenus des "lumpen-
américains",  souvent obèses et sans perspectives d'avenir. 
  Une autre population a failli subir le même sort -- et le subit en réalité sous de 
multiples variantes : celles des esclaves noirs importés d'Afrique par millions. 
Un peuple qui ne s'est toujours pas remis, en tant que peuple, d'une telle 
déportation. Pour partie -- la grande majorité --, il a perdu ses racines et 
jusqu'à sa mémoire. La littérature et quelques manifestations artistiques tentent 
encore de témoigner de ce passé, de manière poignante et souvent 
désespérée. Le jazz est l'une des expressions la plus actuelle et vivante de 
cette histoire, de toute cette histoire : la conquête des Blancs, l'importation 



massive des Noirs, la naissance d'un territoire puis d'une certaine nation. 
  C'est donc une histoire toute jeune que celle des Etats-Unis d'Amérique, que 
l'écrivain mexicain Carlos Fuentes appelle les Etats-Unis d'Amnésie, puisque 
dans la brouille actuelle ils ont même oublié qu'il doivent leur existence 
historique à la France (Le Monde, 3/04/03).
  L'autre civilisation, excusez du peu, remonte jusqu'au VIe millénaire avant 
notre ère... C'est le berceau de l'humanité "moderne", celle qui a inventé 
l'écriture et le "stylo" (le calame, en fait), en Mésopotamie, oui là précisément 
entre le Tigre et l'Euphrate, capitale Badgad. Au Moyen âge, avec un million 
d'habitants, elle était le coeur d'un empire économique allant de l'Espagne à 
l'Asie centrale. C'était aussi une capitale intellectuelle, scientifique autant que 
musulmane et philosophique.
  Que les bombes viennent aujourd'hui y imposer le discours relativise pour le 
moins la notion de progrès humain.
  Deux cent cinquante ans d'un côté, plus de cinq mille de l'autre...

--------------------------------------
3 - Le dollar remonte, le pétrole baisse

--------------------------------------
4 - Croisade, Bible et Coran

 Al-Ahram du Caire s'interroge : "Que nous réserve l'après-guerre ? Le 
gouvernement d'extrême droite des Etats-Unis s'apprête-t-il à frapper d'autres 
pays ?" Et le quotidien égyptien de poursuivre : "Si les Etats-Unis profitent de 
leur élan militaire pour attaquer par exemple la Syrie, le monde arabe va 
s'enflammer. Pas seulement les peuples, mais aussi cette fois les régimes. La 
guerre embrasera toute la région. Les Etats-Unis ou Israël peuvent 
commencer une prochaine guerre : les Arabes se révolteront et ne 
s'arrêteront pas avant la libération de la totalité de la Palestine, quel qu'en soit le 
prix."
-------
As-Safir de Beyrouth explique : "Beaucoup d'Arabes considèrent que les 
agresseurs devront payer au prix fort les crimes qu'ils ont commis, afin qu'ils 
comprennent que l'on n'agresse pas impunément un Etat. On craint en effet 
que les Américains ne deviennent encore plus arrogants, non seulement en 
Irak, mais dans toute la région. D'après une personne reçue par le président 
syrien, il faut s'attendre à ce que la Syrie ne reconnaisse pas les faits accomplis 
de la guerre", notamment le gouvernement que les Etats-Unis comptent y 
installer.
-------
"La guerre d'Irak est un clash entre deux interprétations chrétiennes, 
fondamentaliste et catholique, des fins dernières, notamment la restauration 
d'Israël sur sa terre et le second avènement du Christ", commente Fady Oun 
dans L'Orient-Le Jour de Beyrouth. Aux yeux de beaucoup d'Arabes, poursuit 
le quotidien, la guerre est "une guerre pour le contrôle de Jérusalem et de la 



Terre Sainte… et celui de l'imaginaire des peuples." Intérêts du sionisme et 
intérêts d'un messianisme chrétien d'inspiration fondamentaliste protestante 
viennent à se recouper momentanément, et font pendant à un discours arabe 
mêlant indistinctement Irak, Israël, retour du Christ et venue de Medhi. Seul 
moyen de désamorcer la bombe : "le passage du sens littéral de l'attente 
messianique des trois religions monothéistes à son sens spirituel."
-------
Akivar Eldar dénonce dans Haaretz de Tel Aviv "la théorie du complot, selon 
laquelle les juifs auraient persuadé le président Bush de conquérir l'Irak". Selon 
le quotidien, la droite chrétienne américaine est assez influente dans 
l'entourage du président américain pour mener elle-même à bien cette mission. 
  De son côté, Barbara Spinelli souligne dans La Stampa les ressemblances 
psychologiques existant entre Israël et les Etats-Unis. Tous deux vivent les 
attaques suicides comme "l'expression d'un rejet racial". Ces ressemblances 
pourraient s'avérer un piège, à la fois pour la Maison Blanche en Irak, mais 
aussi pour Israël, estime le quotidien de Turin.

--------------------------------------
5 - Histoires de croisés

Mrs Thatcher avait précédé W, et de loin, dans l'art de la croisade. C'est 
durant la guerre des Malouines, en 1982, que la bien nommée Dame de fer 
parla d'un "combat entre le bien et le mal" et de la nécessité d'"aller jusqu'au 
bout". L'ironie de l'Histoire a désigné son successeur "travailliste" en la 
personne d'un Tony Blair.
Si l'Histoire ne fait jamais que bégayer, on peut bien s'amuser de quelques 
similitudes entre les années Thatcher et la 2003 de Blair.
  Attaquer l'Argentine, pour Margaret Thatcher, permettait d'exciter l'orgueil 
national afin de faire oublier le chômage, l'austérité, le problème irlandais, tout 
en renforçant son propre prestige auprès des électeurs en cas de victoire. 
Rien d'autre, sur le coup, ne justifiait un tel engagement guerrier pour défendre 
ces îlots paumés des Falklands, jusque là qualifiés de "rude, inhospitalier, et 
coûteux appendice aux possessions de la couronne". Mais une fois la victoire 
acquise contre l'Argentine, la valeur des Falkland prit une toute autre 
dimension : de riches gisements pétroliers avaient été découverts dans le vaste 
plateau continental entourant l'archipel...
  Si Blair a bien misé, lui aussi, sur le fameux orgueil national -- tellement 
exploité par les tabloïds -- il lui a fallu vite moduler sur ce registre, à la défaveur 
d'une opinion des plus partagées. En fait, il compte aujourd'hui sur l'effet de 
victoire pour engranger les dividendes politiques de sa politique guerrière. 
Politiques et économiques avec le partage du gâteau pétrolier. Mêmes causes 
mêmes effets ?

--------------------------------------
6 - Vivement la dernière goutte de pétrole !



L'Afrique, le pétrole et les Américains
De la Côte d'Ivoire à l'Angola, en passant par le 
Nigeria, l'or noir du Golfe de Guinée est au centre de 
la stratégie des Américains visant à réduire leurs 
importations venant des pays arabes. 
Le Monde, 7/04/03

--------------------------------------
7 - L'axe du Profit (suite)

D'après les Chroniques de Cybérie (3 avril 2003), transféré par des amis du 
Luxembourg
> http://cyberie.qc.ca/chronik/

>  Deux journalistes du quotidien écossais The Scotsman affirment avoir
>  consulté l'ébauche du plan dit de reconstruction de l'Irak (60 milliards de 
dollars),
>  un document de 860 pages précisant les
>  axes de reconstruction : éducation et santé (les plus coûteux, et les
>  premiers à être mis en oeuvre), infrastructures de transport, structures
>  politiques. 
>(...)
>  Tous ces projets seront menés par les États-Unis et excluent la
>  participation des Nations Unies et de ses agences ou organismes, ce
>  qui risque de brouiller les relations entre le président Bush et le premier
>  ministre britannique Tony Blair.  En effet, ce dernier croit que la
>  reconstruction de l'Irak devrait être pilotée par l'ONU, et inviter à la
>  participation de la «communauté internationale» (ou de ce qui reste de
>  ce concept).
> 
>  Un secteur qui n'est cependant pas abordé dans l'article du Scotsman
>  est celui des télécommunications, peut-être parce que à cet égard on ne
>  parlera pas à proprement parler de «reconstruction» mais bien de
>  construction et de mise en place.
(...)
>  Comme la mise en place et le déploiement d'une infrastructure
>  cellulaire est moins coûteuse et plus rapide qu'une infrastructure
>  «cuivre», il y a fort à parier qu'on optera pour la première.  Or, certains
>  politiciens exercent déjà des pressions pour que l'on adopte la norme
>  étasunienne CDMA (accès multiple par répartition en code à large
>  bande) au détriment de la norme européenne GSM (Groupe service
>  mobile), pourtant plus efficace et adoptée par davantage de pays.
> 



>  Darrell Issa, élu californien à la Chambre des représentants, écrivait la
>  semaine dernière à l'administrateur adjoint de l'USAID pour lui
>  communiquer ses préoccupations concernant le choix technologique
>  d'un système téléphonique pour l'Irak.  Disant qu'il avait eu vent que
>  l'on opterait pour la norme GSM, Issa affirmait : «Si la technologie
>  européenne GSM est déployée en Irak, une partie importante du
>  matériel requis sera fabriqué en France, en Allemagne et ailleurs en
>  Europe du Nord et de l'Ouest.»  Évitant de dire clairement qu'il ne
>  fallait pas favoriser ceux qui avaient mis du sable dans l'engrenage de
>  guerre devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Issa affirmait que la
>  norme CDMA était supérieure sur le plan technologique (un débat
>  dans lequel nous n'entrerons pas), et que des systèmes conformes à
>  cette norme étaient prêts à être installés par des entreprises
>  étasuniennes.
> 
>  La société à qui on attribue le développement de la norme CDMA et
>  son perfectionnement (maintenant en 3e génération), tout comme le
>  représentant Darrell Issa, est californienne, soit Qualcomm, qui a
>  contribué la somme de 4 500 $ à la caisse électorale de Issa dans le
>  cycle électoral 2001/2002.
> 
>  Qualcomm n'est pas la seule ni la plus importante contributrice à la
>  caisse de Issa.  On trouve dans la liste General Atomics, Intel, Exxon,
>  Microsoft et autres fleurons de l'indice Fortune 500.  De plus, selon les
>  données officielles, Qualcomm est l'une des rares entreprises à avoir
>  contribué davantage de «soft money» aux caisses du Parti démocrate
>  (135 000 $) qu'à celles du Parti républicain (61 000 $) pour la période
>  visée.
> 
> The Scotsman : 60 billion to rebuild Iraq
> Fraser Nelson, Brian Brady

--------------------------------------
8 - Les affaires continuent
Jacques, qui a reçu l'annonce ci-dessous, suggère une commande 
groupée...

Objet :       Support our Troops with USA T-Shirts
Envoye le :  1/04/03 22:24
Recu le :    2/04/03 9:48

Show Your American Patriotism & Support with
These High-Quality Shirts!

Shirts include color graphics and are emblazoned
with Pro-American support slogans such as... 



"Game Over 2003" (with Saddam in crosshairs)
"One America United We Stand" (with American flag)
"We're Back Iraq 2003" (fingers making peace sign)
"Support USA Troops 2003" (stars and stripes)

Each of these shirts are made of 100% cotton
and are of the highest quality. 

Hurry, supplies are very limited

Visit our website to get yours NOW!
http://ido.z2p.net/ad/ck/2719-13059-1384-4?m=1-70&e=269f1f5b72e1

--------------------------------------
9 - On est là pour se parler

A propos de mon compte rendu d'une récente manif anti-guerre (On n'est 
pas là pour se faire haranguer, n°6) Karine, depuis Bruxelles, réagit :

<< Je ne suis pas très d'accord avec toi sur plusieurs plans.
Premièrement, pour la manif, il existe des communautés qui vivent en France
et qui sont arabes ou musulmanes, on s'est toujours arrangé pour les priver
de manifester leur identité -arabe- et leur foi -musulmane-, l'arabe n'est
pas enseigné à l'école, le foulard interdit, etc. Mais ici contrairement à la
première guerre du Golfe les Irakiens n'ont rien demandé à personne et les
communautés arabes et musulmanes de France et de Belgique, malgré toute 
la
soumission à l'autorité dont elle font preuve, sont véritablement écoeurées,
je t'assure, je leur parle, j'écoute leur radio et c'est ce trop plein qui
s'exprime, et qui déborde en arabe, ou en solidarité musulmane, alors autant
je trouve qu'on ne doit pas faire d'amalgame, autant "Bush Blair assassins"
me semble un slogan normal dans le cas de ce genre de manifestation.

Deuxièmement tu ne peux pas faire semblant d'ignorer les liens entre ces
deux conflits, bien qu'il soit urgent d'arrêter la guerre américaine, il est
aussi important que la guerre d' Irak ne serve pas de couverture pour
"liquider" le problème palestinien par la force, les faucons et les
républicains sont aussi liés que les travaillistes israéliens et les
démocrates, donc comment ne pas associer Sharon avec Bush, il me semble 
que
tous deux voient la paix du même oeil, seulement ici cela n'a rien à voir avec 
"les Israéliens" et "les Américains" !

Les Américains savent que si ils installent la démocratie en Irak, les
suffrages pro islamistes seront vainqueurs, de façon bcp plus importante que
dans les territoires palestiniens, 8 ans de guerre avec l'iran, plus la



guerre de Bush père et maintenant son fils, ça radicalise une population,
même les lettrés de Bagdad, les ayoubides et tous les érudits d'antan!!
Donc tu ne peux plus dire que la Paix en Irak n'a rien à voir avec le conflit
Israélo Palestinien.  Les mêmes démocrates s'y retrouvent, qu'on appelle
"arabes modérés", et les mêmes Islamistes sortent dans la rue.
Seulement les drapeaux avec croix gammée, américain ou israélien ça me 
choque
énormément aussi, les actes antisémites me peinent et encore plus la
méconnaissance du terme juif.  En Belgique des actions sont prises pour
justement éviter ce genre de dérapages, des tas de discussions dans les
milieux associatifs sont en cours.  Ces effets pervers que tu dénonces dans
les manifs, et que je déplore avec toi, genre slogans antisémites, c'est
peut-être l'isolement des communautés, le non accès à l'éducation, le refus
d'une valorisation des immigrés, l'humiliation au quotidien, et j'en passe,
mais je suis bien placée avec une mère juive et un fils beur!!

Dernière chose, à la BBC,ils ont parlé de soldats britanniques qui
ont déposé les armes et de la dénonciation par un soldat britannique de son
commandant américain qu'il traite de cowboy et qui, il témoigne, lance des
bombes sur des cibles civiles en toute connaissance.

Voir aussi indymedia, c'est le meilleur site alternatif à la
propagande angloaméricaine, quoique je trouve les Anglais plus objectifs. >>

--------------------------------------
10 - Rien à voir

<< 2 millions. C'est le nombre, jamais atteint 
auparavant, de détenus dans les prisons américaines, 
selon le département de la défense. Les Etats-Unis 
confortent ainsi leur première place mondiale. Le taux 
d'incarcération atteint 1 détenu pour 142 habitants. 
>>

--------------------------------------
11 - Le dernier mot, de Marcel (Aix-en-Provence)

<< Merci, très chouette ce petit journal mordant avec du sérieux "allégé" 
mélangé à un humour qui permet de se marrer un peu, tout de même !!
Quel plaisir de pouvoir ainsi répandre tes états d'âme auprès de tes amis qui 
semblent participer à ce pocket-news, dans ton prochain numéro, tu pourras 



éventuellement insérer le flash suivant:

FLASH - Drame à la Maison Blanche aux US

Washington DC - 30 mars 2003 - de notre envoyé spécial

Un porte-parole du Président Bush rapporte qu'un incendie dramatique à 
totalement détruit la bibliothèque personnelle de W Bush qu'il avait dans son 
bureau.
Le Président est très affecté par ce désastre, ses deux livres ayant brûlé alors 

qu'il n'avait pas encore terminé le coloriage du second. >>

N'oubliez toujours pas :
-- le dessin d'André Faber 

-- une conception du monde (selon le réseau  breton "Marcel"

-- une conception de la sexo-politique (réseau Karine)



Et merci d'apporter votre grain de sable !

-- 
Gérard Ponthieu
JOURNAL POUR LA PAIX ! 
Vous le recevez parce que vous faites partie de ceux (90 +)  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 !

   


