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Un an après le 11 septembre : 

politique de force
ou nouveau Moyen-Orient ?
Jacques Fath

Pour les communistes français, l'exigence est donc
d'agir et de dire, dès maintenant, pour quelles rai-
sons fondamentales sur le plan humain, éthique et
politique cette stratégie guerrière, qui prend le

terrorisme pour prétexte, est inacceptable et que tout
doit être entrepris pour l'empêcher. A des degrés divers,
de nombreuses forces sociales et politiques, en France,
en Europe et ailleurs, s'opposent elles aussi à une telle
perspective.

L'administration américaine se heurte à de vives
contradictions. La France, l'Allemagne, et même la

Grande-Bretagne ont exprimé des
réserves très nettes, voire comme
le Chancelier Schröder, une opposi-
tion explicite. Des pays arabes et
non des moindres, y compris des
alliés les plus fidèles de Washington
comme l'Arabie Saoudite et
l'Egypte, ont fait savoir leur opposi-
tion.

Comment, en effet, justifier
aujourd'hui sérieusement un nouvel
écrasement de l'Irak au nom du
contrôle des armements de ce pays
et du refus de Bagdad d'accepter le
retour des inspecteurs de l'ONU ?

Chacun voit bien que la disproportion de la réaction amé-
ricaine cache d'autres motivations que celles officielle-
ment invoquées.

Enfin, aux Etats-Unis même des critiques et des diver-
gences s'expriment, y compris dans les rangs républi-
cains et chez les amis de G. Bush père. Avec une froide
pertinence issue d'un réalisme calculateur, ces voix amé-
ricaines dissonantes soulignent les risques politiques
d'une telle opération pour le monde arabe et pour le
Proche-Orient : montée de radicalisme intégriste et de
sentiments anti-américains, réactions populaires, exacer-
bation des tensions… Certains soulignent la difficulté
d'agir sans l'assentiment des alliés ou évoquent même un
vide de perspective ou au moins une forte interrogation :
liquider Saddam Hussein ? et après, quoi ?

Volontarisme des uns, prudence des autres, calculs de
tous… On est évidemment assez loin des préoccupations

graves du peuple irakien qui sera encore la victime pre-
mière de ce qui s'annonce comme un nouveau drame de
grande ampleur. Comme si ce peuple meurtri n'avait pas
déjà trop, beaucoup trop souffert, avec 8 années de
guerre contre l'Iran, avec la guerre du Golfe puis 10 ans
d'un embargo cruel, synonyme de désastre et de crime
social et humain, accompagné de bombardements régu-
liers, et ceci dans le contexte d'une dictature féroce qui, à
ce degré de cruauté, n'a guère d'équivalent dans le
monde.

L'exigence d'un monde plus civilisé
Pour les communistes français, c'est là, la première rai-

son de leur engagement contre la politique de force des
Etats-Unis. Il faut que s'exprime l'exigence d'un monde
plus civilisé et plus humain dans lequel la solution des
problèmes réels constitue la priorité et passe par l'effort
du co-développement, la réponse aux besoins sociaux, le
respect des droits de l'homme…

Hélas, dans ce grand échiquier géostratégique, le sort
du peuple irakien pèse peu. L'enjeu mêle en effet le
pétrole et le politique dans la recherche permanente d'un
renforcement de l'hégémonie américaine au Moyen-
Orient. La crainte américaine d'une interruption des
livraisons de pétrole, d'une hausse brutale des cours, des
conséquences économiques et politiques inévitables qui
en résulteraient constitue, en effet, un véritable « cauche-
mar stratégique » pour les Etats-Unis.

Ceux-ci refusent tout simplement la reconstruction au
Moyen-Orient d'une puissance régionale irakienne qui
gagnerait aisément un poids politique substantiel en s'ap-
puyant sur des potentialités économiques renouvelées et
sur des réserves pétrolières impressionnantes : les
deuxièmes de la planète après l'Arabie saoudite. Ce que la
politique impériale américaine n'accepte nulle part, c'est-
à-dire l'émergence d'une puissance hostile à ses intérêts
et à ses choix, elle le refuse encore davantage dans une
région stratégiquement cruciale à ses yeux.

George Bush jure qu'il n'a rien décidé… mais il somme
ses partenaires de choisir soit le camp des « valeurs de
l'Amérique » et de la guerre contre « l'axe du mal » – c'est-
à-dire la politique de puissance américaine dans sa
logique de guerre, son unilatéralisme, son cynisme, son

George Bush a beau dire qu'il n'a rien décidé, pour tout le monde  – médias, respon-
sables politiques, experts… – la question n'est plus de savoir si les Etats-Unis vont entre-
prendre une vaste opération militaire contre Saddam Hussein et le régime irakien mais
quand ils le feront.
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mépris des institutions internationales et du droit –, soit
le camp de Saddam Hussein, son régime de dictature et la
menace qu'il représenterait.

C'est une question de « morale » dit Condoleeza Rice,
conseillère du Président américain pour la sécurité. Une
telle affirmation prête à sourire. Mais il y a bien une
dimension éthique à l'enjeu. Car c'est bien à partir de cer-
taines valeurs que l'on peut légitimer un choix, non pas
entre Bush et Saddam, naturellement, mais un choix pro-
gressiste pour une autre vision des relations internatio-
nales, pour une conception nouvelle de la sécurité : res-
pect du droit international, recherche d'une réponse col-
lective aux problèmes mondiaux, solutions multilatérales
aux crises internationales, application des résolutions de
l'ONU et des principes de sa Charte, priorité à la négocia-
tion et à l'effort diplomatique sur la confrontation, exi-
gence de la prévention, adoption de mesures de
confiance pour la baisse des tensions… L'action de Kofi
Annan, Secrétaire général de l'ONU, a montré dans le
passé, à plusieurs reprises, qu'une action qui s'inspire de
ces principes et de ces valeurs peut obtenir des résultats
positifs.

La logique de guerre est au contraire particulièrement
néfaste. Elle entretient un climat de confrontation perma-
nente. Elle nourrit et renforce le régime de Bagdad. Elle
brise durablement tout espoir de perspective politique en
Irak. Saddam Hussein sait si bien instrumentaliser la pres-
sion américaine et l'embargo pour asseoir son pouvoir et
étouffer toute opposition.

L'expérience montre, en outre, qu'une telle logique de
force ne permet en rien le contrôle du désarmement ira-
kien notamment nucléaire et chimique et l'application des
résolutions de l'ONU.

La question se pose donc, au-delà du rôle joué par le
Conseil de Sécurité, d'un cadre multilatéral légitime large
dans lequel traiter la crise actuelle : pourquoi pas une
conférence régionale, sous l'égide des Nations Unies, dont
le rôle doit être réévalué.

Et n'est-ce pas aussi dans un tel cadre que les droits du
peuple kurde devraient être réaffirmés et collectivement
définis et garantis, à partir des acquis actuels du
Kurdistan autonome.

Un rôle décisif pour les européens
La France et l'Europe peuvent contribuer à une telle ini-

tiative. Il est décisif que les pays de l'Union européenne,
et singulièrement le nôtre, se sentent une responsabilité.
Parce qu'un conflit de cette dimension est l'affaire de l'en-
semble de ce que l'on appelle la communauté internatio-
nale. Parce que les solutions possibles nécessitent un
investissement politique multilatéral de grande portée et
de longue durée. Parce que c'est un moyen de contester
concrètement l'unilatéralisme des Etats-Unis et l'ambition
irresponsable et démesurée de ses dirigeants actuels.

Les européens doivent en premier lieu assumer une
urgence : obtenir la levée de l'embargo – sauf sur les
armes-afin de permettre à terme un rétablissement de
l'économie et des systèmes sociaux irakiens qui furent
probablement parmi les plus performants du monde
arabe. Les souffrances du peuple irakien doivent cesser
au plus vite. Il faut d'ailleurs aller au-delà. L'Irak a été
dévasté par la guerre, les bombardements, par cet

embargo destructeur et meurtrier, et par l'impéritie du
régime. Il s'agira demain d'engager non pas une course
aux marchés « juteux » mais la reconstruction d'un grand
pays de 21 millions d'habitants où se trouvent les racines
de l'une des premières civilisations de l'histoire de l'hu-
manité. C'est un défi que les européens doivent relever.

Le futur politique de l'Irak doit être posé comme une
grande question politique. Il faut offrir une vraie perspec-
tive d'avenir au peuple irakien en réunissant, à terme, les
conditions d'une réintégration d'un Irak démocratique et
pacifique au sein de la communauté internationale. Une
conférence internationale peut y aider. Les progressistes
et démocrates irakiens et kurdes y travaillent. Il est donc
nécessaire pour les communistes et pour toutes les
forces de gauche en France et en Europe de soutenir l'en-
semble de cette opposition démocratique, y compris,
naturellement, les communistes irakiens.

Une offensive militaire américaine contre l'Irak ne ferait
qu'encourager les intégrismes dans le monde arabe et au-
delà. La solidarité avec les démocrates irakiens et kurdes
contribuerait, en revanche, à donner plus de chances à
une issue politique positive plus conforme à l'histoire du
pays et à ses potentialités. Voilà une réalité qui ne doit
pas échapper aux pays d'Europe qui se sont donnés l'am-
bition d'un partenariat euro-méditerranéen et d'une poli-
tique de coopération et d'association avec l'ensemble du
monde arabe.

L'ambition d'un nouveau Moyen-Orient
On mesure, en fait, comment toutes les questions sont

liées. On ne peut entrevoir une solution à la crise interna-
tionale ouverte voici 12 ans avec la guerre du Golfe, sans
poser tous les problèmes du Proche-Orient et notamment
le conflit israélo-palestinien. Faut-il laisser Washington
exiger pour l'Irak l'application des résolutions des
Nations Unies et laisser les dirigeants israéliens traiter
ces mêmes résolutions avec désinvolture et brutalité ?
Peut-on penser l'avenir du Moyen-Orient, région surar-
mée et de grandes tensions sans considérer tous les
conflits qui le fracturent dangereusement ? Peut-on tra-
vailler au futur de l'Irak sans se préoccuper du futur Etat
palestinien, de la sécurité de tous, pour toute la région ?
Peut-on couper la racine même des intégrismes sans cher-
cher la solution de toutes les crises et des frustrations
sociales qui les nourrissent ?

L'avenir, c'est une vision d'ensemble. C'est l'ambition
d'un nouveau Moyen-Orient, dans des relations de coopé-
ration et dans une architecture de sécurité régionale qui
doivent passer inévitablement par la démilitarisation, la
dénucléarisation, la gestion collective des crises, la
coopération dans toutes ses dimensions, le dialogue des
cultures, la recherche des conditions de l'Etat de droit. 

La part d'utopie qui s'attache nécessairement à une
telle vision n'affaiblit en rien l'exigence de responsabilité
pour tous les progressistes, en France et en Europe pour
éclairer les vrais enjeux, pour reconstruire des repères
progressistes permettant d'agir face à des problèmes si
complexes, pour peser sur le cours des politiques natio-
nales de chaque pays en Europe tout particulièrement,
pour permettre des convergences progressistes et des
solidarités internationales porteuses de sens et d'effi-
cacité. "


