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Bush vient de décider d’envoyer 21.500 soldats américains de plus en Irak. Les
Démocrates américains critiquent cette décision. Même certains membres du parti
républicain de Georges Bush se posent des questions. Ce qui est sûr, c’est que
l’Irak ne semble pas près de sortir du chaos.
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Depuis l’invasion du Koweit par les troupes irakiennes en 1990, la situation au
Moyen-Orient n’a pas cessé de se dégrader. 17 ans après, après deux guerres du Golfe et
l’occupation de l’Irak, on se demande comment rétablir un équilibre dans la région.
Janvier 1991, la première guerre du Golfe éclate. Le Conseil de sécurité de l’ONU a lancé
un ultimatum à Saddam pour l’obliger à se retirer du Koweït. La machine de guerre est
lancée. Depuis novembre 1990, les pays qui entourent l’Irak attendent et observent la
situation. Israël ne compte pas intervenir sauf en cas d’attaque irakienne. L’Iran attend son
heure et espère la chute de Saddam pour introduire un régime à sa solde en Irak. La
Turquie, elle, voudrait bien s’étendre sur le nord de l’Irak. En bref, chacun a des intérêts
différents, mais tout le monde souhaite la chute de Saddam.
Une main de fer
Saddam Hussein tient son pays d’une main de fer. Fin janvier 91, il est battu par les
troupes de la coalition internationale. En Irak, les Chiites et les Kurdes se révoltent.
Saddam écrasera ces révoltes. Les grandes puissances le laisseront faire… Pour que le

régime Saddam tombe de lui-même ? Par la suite, la région n’a plus jamais été la même.
Après la guerre de 2003, l’unité de l’Irak est ébranlée, malgré le référendum d’octobre
2005 qui approuve la Constitution. Après ces années de guerres, le pays est divisé. Pour
certains observateurs, il y a quasiment trois états dans l’Etat. C’est la guerre civile en Irak.
Les Kurdes dans le nord essaient de gagner un peu d’indépendance. Les Chiites et les
Sunnites se déchirent pour le pouvoir sous le regard des Américains. Il faut rappeler que
Saddam était sunnite. Aujourd’hui les Chiites veulent leur revanche. Quelle paix est
possible aujourd’hui en Irak ? On voit mal comment les choses pourraient s’arranger dans
un futur proche.
Une « Pax Americana » ?
Les Etats-Unis avaient déclaré qu’ils voulaient créer une démocratie en Irak. Mais on n’y
croit plus trop. Bush s’entête et vient de décider d’envoyer 21.500 hommes de plus en Irak.
Même les démocrates américains se posent des questions sur cette décision. Depuis
novembre 2006, le président républicain Georges Bush n’a plus de majorité au Congrès. Ce
sont les Démocrates qui ont gagné les dernières élections. Après la décision de Bush, le
chef de file démocrate déclarait : il y a déjà eu deux tentatives pour sécuriser Bagdad.
Qu’est-ce qu’il aura de différent cette fois ? Aux Etats-Unis, il y a un grand débat entre ceux
qui sont pour la politique de Bush en Irak et ceux qui sont contre. Entre ceux qui veulent
intervenir en Irak et ceux qui veulent se retirer. Et ils sont de plus en plus nombreux, y
compris dans les familles de militaires. A cause des 3.000 soldats américains morts en Irak
et des milliers de soldats blessés. Et aussi à cause du mauvais souvenir de la guerre du
Vietnam. Cela n’arrange évidemment pas les affaires de Bush. Georges Bush semble
abandonner ses rêves de démocratie pour l’Irak. Il veut juste maintenir la paix et les
frontières de l’Irak. Certains généraux qui commandent les troupes en Irak ont déclaré
publiquement qu’ils ne croyaient pas à la nouvelle stratégie de la Maison-Blanche. Pour eux,
ajouter 21.500 hommes aux 132.000 soldats américains en Irak ne fera qu’ajouter de la
souffrance pour le peuple américain. Les Etats-Unis s’enlisent dans la guerre civile
irakienne. Georges W. Bush est piégé. S’il retire peu à peu ses troupes, il avoue qu’il a
perdu et ce serait une catastrophe pour l’Irak. De plus, Bush n’a pas envie de céder face
aux Démocrates. Les élections présidentielles sont dans deux ans. Le président abat ses
dernières cartes. Son successeur ne va pas rire !
Nicolas Simon
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