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LES NOUVEAUX « BOURBIERS »

Bourbier selon les uns, « colossale erreur » selon John Kerry, machiavélique
manœuvre un peu comparable à celle menée en Afghanistan, la guerre en Irak
a conduit au chaos alors que la menace nucléaire nord-coréenne et iranienne
se précise.

L’AFGHANISTAN
Dans les années 1980, l’insurrection afghane contre les Soviétiques et le soutien aux
Cachemiris en lutte contre l’Inde, firent du Pakistan une puissance régionale et un ami des
USA. Après les attentats du 11 septembre 2001, les USA appuyés par la communauté internationale et l’Alliance du Nord de Massoud, interviennent militairement contre Al Qaïda et Ben
Laden. Le régime des Talibans s’effondre en décembre et Hamid Karzaï devient l’homme fort
du pays. En 2004 une constitution fait de l’Afghanistan une république islamique à régime
présidentiel. Mais l’inefficacité de la politique de réconciliation de 2002 à 2006, la
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Kandahar le 1er juin 2006), le trafic de l’opium a repris et fait vivre une mafia régionale et
2 millions d’Afghans. L’impasse semble être autant politique, sociale que militaire.

L’IRAK
Après le 11 septembre, les USA accusent l’Irak de Saddam Hussein de détenir des
armes de destruction massive (chimiques, biologiques, nucléaires) malgré les infructueuses recherches des experts envoyés sur place par l’ONU en novembre 2002. Le
5 février 2003, Colin Powell montre des preuves (fausses) de l’existence des armes
prohibées, et des liens de l’Irak avec Al Qaïda. Malgré une forte opposition internationale, notamment française, les USA déclenchent le 20 mars 2003, avec leurs alliés
européens, sans l’accord de l’ONU, l’opération « Liberté de l’Irak ».
La guerre est courte et victorieuse pour eux (20 mars-1er mai 2003). Mais ni la
constitution d’un gouvernement provisoire le 1er septembre, ni la capture de Saddam
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en décembre 2003, ni le transfert de souveraineté à l’Irak en juin 2004 ne ramènent
le calme. Pas davantage l’adoption à 78,59 % en octobre 2005 d’une constitution
(surtout par les Kurdes et les Chiites) ou les premières élections législatives pluralistes depuis cinquante ans en janvier 2005, ou encore les élections générales de
décembre 2005 pour la mise en place des institutions permanentes. Encore moins la
mort du terroriste jordanien Al-Zarkaoui le 8 juin 2006, ou le procès de S. Hussein
pour crime contre l’humanité et génocide (massacre de Kurdes en 1988) achevé par
la pendaison du dictateur le 30 décembre 2006 !
À partir de l’été 2004, l’Irak connaît donc des prises d’otages, des attentats suicides
causant selon l’ONU la mort de 100 civils par jour en moyenne en juin 2006, ou de
véritables batailles comme celle autour de Najaf, citadelle du chiite Moqtada al Sadr.
Aujourd’hui, le patrimoine culturel et architectural irakien a été détruit ou pillé, les
infrastructures sont anéanties, l’industrie pétrolière est très endommagée, le
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LES NOUVELLES MENACES NUCLÉAIRES
Elles proviennent de la Corée du Nord (121000km2, 23 millions d’habitants, capitale
Pyongyang, président Kim Jong-il) et de l’Iran (1635000km2, 70 millions d’habitants, capitale Téhéran, président M. Ahmadinejad) qui souhaitent entrer dans le club des puissances
nucléaires. Et ce malgré l’hostilité internationale, l’opposition de l’ONU qui a sanctionné les
2 pays, et les menaces américaines.
La Corée, dernière dictature stalinienne, utilise la menace nucléaire pour empêcher tout
changement de régime, pour se prémunir du tropisme sud-coréen, pour écarter toute
attaque américaine. Washington promet pourtant de respecter la souveraineté du pays et
de fournir des compensations. Le 13 février 2007, un nouvel accord (désarmement nordcoréen contre 1 million de tonnes de pétrole et autant de kilowatts d’électricité) est signé
entre Pyonjang et le groupe USA, Chine, Japon, Russie, Corée du Sud ; mais sera-t-il
durable?
Pour l’Iran, il s’agit de se positionner en interlocuteur puissant aux Proche-Orient et
Moyen-Orient et d’éviter toute intervention américaine et/ou israélienne pour protéger
Israël (que le président iranien voudrait rayer de la carte) ou pour sauver l’Irak par la stratégie de l’embrasement.
43

