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Les commémorations du 11/9 ont donc eu lieu, mais n’attendez pas une couverture nonstop de la guerre en Afghanistan, avec son cortège d’histoires poignantes de parents, de
conjoints et d’enfants tués.

A mes yeux, nous avons touché le fond avec l’omniprésence de Tony Blair dans les médias.
Longuement interviewé pour l’émission Today et cité par de nombreux journaux nationaux,
il a proﬁté de cet anniversaire pour justiﬁer sa guerre illégale contre l’Irak et encourager de
futures attaques contre l’Iran en particulier.
Ce fût particulièrement scandaleux de le voir proﬁter de la sympathie naturelle ressentie
envers ceux qui ont perdu des proches pour promouvoir de nouvelles guerres, tel un
prêcheur démentiel. Et tous les va-t-en guerre l’ont rejoint dans sa mission en ignorant les
morts et les destructions bien plus grandes provoquées par ces guerres présentées comme
des représailles contre un acte original.
J’attends toujours des commémorations pour ceux qui sont morts dans la guerre en
Afghanistan. Cette guerre, déclenchée il y a dix ans, a tué 20.000 Afghans aux cours des
deux premiers mois, selon une estimation d’un rapport de l’ONU. Des dizaines de milliers
sont morts depuis, ainsi qu’un million d’Irakiens.
Mais je ne vois pas les présidents passés et présent des Etats-Unis en train d’observer une
minute de silence solennelle. Je suppose que nous n’avons pas d’histoires poignantes à
raconter sur des parents, des conjoints et des enfants tués au cours de ces attaques. Je suis
certaine que nous n’aurons pas droit à une couverture non-stop de deux semaines sur les
moindres détails de la guerre en Afghanistan.
Le 11/9 est donc présenté comme une terrible tragédie vécue par le peuple américain dans
son ensemble – tragédie provoquée par des « fanatiques », des « extrémistes », par « des
gens qui haïssent notre mode de vie » (et qui se trouvent être tous des musulmans,
évidemment). Mais il n’y a pas d’équivalent pour les Afghans ou les Irakiens qui subissent
des guerres toujours provoquées par des méchants issus de leurs rangs et jamais par
« l’appareil militaire des Etats-Unis » dont « les objectifs impériaux » les amènent à « haïr
les musulmans ».
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Pire encore, ces guerres sanglantes qui provoquent des morts, des blessés, des réfugiés
déplacés pendant des années, des niveaux de violence et d’insécurité accrus, la peur, la
corruption, des chefs de guerre, des tortures, des emprisonnements, ne sont pour la plupart
du temps jamais mentionnées.
Les médias font passer leurs messages soit par ce qu’ils racontent que par ce qu’ils taisent.
En ignorant ces guerres tout en insistant sur le 11/9, le clou est enfoncé. Le fait de ne pas
parler de ces guerres fait croire aux gens qu’elles n’ont pas vraiment lieu ou qu’elles vont
bientôt se terminer.
Je suppose que les attaques à Kaboul aujourd’hui par les Taliban sont destinées à contrer
cette vision des choses et que c’est pour cela qu’elles ont eu lieu deux jours après le 11/9.
Les attaques contre le quartier général de l’OTAN et l’ambassade des Etats-Unis envoient un
message très simple : la guerre continue et les envahisseurs ne sont pas en train de la
gagner. Ces derniers n’arrivent même pas à eﬀectuer le transfert de pouvoir à leurs alliés
afghans.
Un témoin oculaire à Kaboul à raconté à la BBC : « Il n’y a aucune sécurité à Kaboul. Ceci est
la zone la plus sûre et si nous ne sommes pas en sécurité ici alors nous ne sommes en
sécurité nulle part en Afghanistan. »
La véritable histoire de ces dix dernières années, celle qui devrait être criée sur tous les
toits, c’est celle de l’échec de la guerre contre le terrorisme. La couverture médiatique du
11/9 était censée le cacher et non le révéler. Mais la réalité ﬁnit toujours par s’imposer.
Lindsey German
http://www.stopwar.org.uk/index.php/usa-war-on-terror/789-no…
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