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:

Messieurs nos délégués occidentaux, rasseyez-vous, et répondez aux questions du
président iranien !
Au nom de quoi tous les citoyens d’Europe, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d’Australie,
du Canada devraient-ils accepter une guerre avec le régime iranien ?
Pourquoi les Occidentaux devraient-ils haïr Mahmoud Ahmadinejad au point de vouloir une
guerre contre son pays [1] ?
Parce que l’Iran est une dictature religieuse intolérante à toute contestation, et réprimant
toute opposition ?
Le caractère religieux d’une dictature n’ajoute rien à son caractère oppressif, les opposants
au régime nazi d’Hitler, à Staline, à Somoza, à Mobutu, à Franco, ou à Augusto Pinochet
peuvent en témoigner. L’acharnement médiatique sur le côté religieux, comme si, par cette
particularité, cela rendrait l’Iran pire que tout, ne fait que répondre au besoin qu’ont les
Etats-Unis de disposer d’un nouvel ennemi, un adversaire religieux, l’Islam radical, pour
justiﬁer leur politique orientée vers la guerre et le contrôle du monde.
Après la chute du Communisme, les Etats-Unis ont utilisé le concept de « Choc des
Civilisations », puis les attentats du 11 septembre 2001, pour diaboliser l’Islam et se choisir
un nouvel ennemi de taille adéquate, le musulman, un ennemi suﬃsamment hypertrophié,
diabolisé, prétendument organisé et en tout point contraire aux « idéaux » occidentaux pour
justiﬁer leurs projets d’invasions [2].
Selon nos politiciens et nos « journalistes », les citoyens étasuniens canadiens, australiens,
européens devraient détester Ahmadinejad et soutenir, voire exiger, une guerre contre le
régime iranien en raison de son caractère tyrannique.
Pourquoi cette allergie occidentale subite à la tyrannie, au point de vouloir une guerre dont
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nous ne pouvons qu’imaginer les conséquences désastreuses pour nous tous ?
Pourquoi la tyrannie en Iran serait-elle brusquement plus insupportable que celle en Chine,
au Sri-Lanka, en Birmanie, au Honduras (depuis le coup d’état), au Kosovo, en Egypte, en
Indonésie, en Palestine (opprimée par Israël), en Colombie, en Grande-Bretagne, en Russie,
en Arabie Saoudite ? Dans ce dernier pays déjà fournisseur du plus grand nombre des
pirates de l’air (15 sur 19) du 11 septembre 2001 dans la version oﬃcielle US [3], où la
charia est appliquée sans pitié, où le taux d’exécutions par habitant est le plus élevé du
monde [4], il n’est pas rare de voir des condamnés à mort décapités puis cruciﬁés, une fois
la tête recousue au torse [5]. En Arabie Saoudite, comme aux Etats-Unis [6], la peine de
mort est appliquée sur des malades mentaux, ou des personnes souﬀrant de troubles
psychologiques, à l’issue de procès sans l’assistance d’un avocat ou dont les procédures ont
été bâclées, les preuves, fabriquées [7]. Si la tyrannie et le despotisme bestial devaient être
ce qui nous met en colère, en Europe, en Grande Bretagne et aux Etats-Unis, au point de
déclarer une guerre, c’est bien à l’Arabie Saoudite et à son régime monarchique
moyenâgeux que nous devrions le faire.
Les droits des Chiliens sous Pinochet, du Guatémaltèque, de la femme nigérienne, du
paysan sri-lankais, du moine birman n’ont jamais intéressé personne, en tout cas pas la
majorité de toutes celles qui aujourd’hui se découvrent une allergie subite à l’injustice et à
l’oppression qui seraient pratiquées en Iran. En mettant de côté le caractère religieux qui
est une diversion à la mode et bien vue des Etats-Unis, la tyrannie extrême déjà imposée
par le régime iranien sous Mohammad Reza le Shah d’Iran, entre 1967 et 1979, n’a jamais
dérangé les Etats-Unis [8], nos « leaders occidentaux », nos journalistes au point d’entraîner
par des diatribes ou des articles partiaux les populations occidentales dans une guerre
meurtrière de plus.
Avant 1991, avant que les Etats-Unis, n’aient besoin pour se doper d’envahir l’Irak [9], un
pays pas trop coriace, mais pas trop petit non plus, qui dans nos populations se souciait
vraiment du Kurde [10] ou du Chiite opprimés par Saddam Hussein ? Les actes du dictateur
irakien ne sont devenus vraiment intolérables en Occident que lorsque les Etats-Unis l’ont
décidé, leur complexe militaro-industriel ayant faim d’une bonne guerre, et leur
gouvernement, besoin d’une bonne diversion.
C’est à nouveau le cas avec l’Iran aujourd’hui, dont le caractère religieux, pas plus que le
caractère tyrannique, ne dérangeaient pas trop les gouvernements occidentaux avant que
les Etats-Unis, et Israel, n’en décident autrement, poursuivant des objectifs bien diﬀérents
que ceux auxquels nos journalistes et certains de nos politiciens voudraient nous faire
croire. Au vu de tous ces précédents, l’utilisation du prétexte de la tyrannie iranienne,
symbolisée par un président que certains n’hésitent pas à qualiﬁer d’Hitler iranien [11], pour
cautionner une guerre de plus, est insupportable dans tous nos pays pour qui le génocide
palestinien [12], le traitement des Noirs en Afrique du Sud, l’apartheid [13], la déportation
des Roms, l’oppression des Haïtiens sous couvert d’« aide humanitaire » [14], sont
systématiquement ignorés, minimisés, enjolivés, méprisés par la majorité de nos
journalistes et hommes politiques.
Chefs de parti d’opposition arrêtés, grèves réprimées, subventions aux journaux en fonction
de leur loyauté au régime, prisonniers politiques, condamnation à la lapidation [15]… En
Iran, chaque infraction supposée aux droits de l’homme subit une analyse journalistique
pointue. Les « reporters » occidentaux étudient et dissèquent la tyrannie iranienne, usant
de formules partiales et orientées, mais s’abstiennent du même zèle professionnel sur Abou
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Graib en Irak occupé [16], sur Guantanamo Bay [17], sur le traitement des dissidents
politiques en Israel [18], sur les prisons secrètes dans le monde, donjons sordides où la CIA
sous-traite la torture de ses suspects de terrorisme [19].
Le nom donné aux opposants aux Etats-Unis, mais aussi à tous les manifestants contre les
multinationales ou contre le système capitaliste qui enrichit les riches et appauvrit les
pauvres, est terroriste.
Dans la prison de Guantanamo se trouvent 800 « terroristes » [20]. Trois ont été poursuivis
et condamnés. Le pourcentage de détenus qui n’auraient pas commis d’actes hostiles
contre les Etats-Unis ou leurs alliés de la coalition est de 55%. 40% des détenus sont
reconnus, même par leurs tortionnaires, comme n’ayant aucun lien avec
Al Quaïda.
Tous les détenus sont enfermés dans des cellules individuelles sans fenêtres pendant 22
heures par jour, selon Amnesty International. Les détenus y subissent régulièrement des «
techniques renforcées d’interrogatoire » ou des « pressions psychologiques intensives » :
c’est l’expression, en Occident, pour torture [21]. Quand il s’agit de l’Iran, surtout
aujourd’hui, c’est bien ce dernier mot qui est utilisé et répété, mais pas à Guantanamo.
Par contre, toujours aux yeux des journaux occidentaux, il n’y a pas de « terroriste » en Iran,
ni d’espion, ni même d’opposant farouche au régime, juste de malheureux blogueurs [22],
des minorités écrasées, des dissidents politiques, des touristes randonneurs injustement
emprisonnés (http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8610945.stm), ou des réalisateurs
censurés [23].
Pourtant, en Europe, avons-nous vu, sur des chaînes nationales, aux heures de grande
écoute les ﬁlms contestant la version oﬃcielle des Etats-Unis sur les attentats du 11
septembre 2001 ? Comme Zero, 911 Mysteries ou 911 Press for Truth [24] ?
Ces ﬁlms existent, certains ayant été plébiscités sur de nombreux sites web hébergeant des
vidéos [25]. Ici, les autorités laissent réaliser des ﬁlms mais les dénigrent, les privent de
publicité et de ﬁnancement adéquat, les excluent « subtilement » des ﬁlières médiatiques
oﬃcielles, « grand public », alors que dans une véritable démocratie ces ﬁlms et reportages
devraient bénéﬁcier d’un support et d’une publicité identiques à ceux qui sont ﬂatteurs
envers le Pouvoir. La censure en Occident, si elle est plus hypocrite qu’en Iran, est tout
aussi eﬃcace et inadmissible.
Pour nos « journalistes », tous les manifestants, même violents, qui s’opposent au régime
d’Ahmadinejad sont des « dissidents injustement et brutalement réprimés » tandis qu’en
Occident, il n’y a pas, et ne peut y avoir, de comité anti-guerre, ces derniers étant
obligatoirement des groupes de soutien aux terroristes et donc des traîtres antipatriotiques
[26].
Je pourrais continuer ainsi inﬁniment tellement l’hypocrisie de l’Occident pour justiﬁer ses
propres actions et pouvoir quand même faire la morale à Ahmadinejad, après Saddam et
Slobodan [27], n’a aucune limite.
« En Grande-Bretagne, début 2006, Amnesty International juge « accablant » le bilan du
gouvernement en matière de droits de l’homme : étrangers détenus plusieurs années sans
jugement, mise en résidences surveillée de suspects sans recours aux tribunaux,
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déportation de suspects vers des pays recourant à la torture… » [28].
Peu auparavant, le Premier ministre Blair, future « Médaille de la Liberté », voulait étendre
la garde à vue de 14 à…90 jours [29]. Les droits de l’homme, la défense des opprimés, la
dignité de la femme, s’ils sont des prétextes abstraits mobilisateurs utilisés par nos
gouvernements occidentaux, au travers de nos journaux partiaux, sont très éloignés de
leurs motivations réelles et concrètes.
La nucléarisation de l’Iran devrait ﬁnir d’emporter notre adhésion aveugle à ce projet de
guerre sinistre. Pourquoi ? Cette nucléarisation, en tout cas ses visées militaires, est loin
d’être prouvée [30].
Plus de 10.000 ogives nucléaires sont déployées dans le monde et 90% d’entre elles sont
détenues par les Etats-Unis et la Russie [31], que vont changer quelques têtes nucléaires
iraniennes ?
Israel, qui en 1967 a attaqué le USS Liberty [32], un navire militaire US, tuant 34 soldats
étatsuniens, et qui, plus récemment, s’en est pris dans les eaux internationales à des
bateaux de la Flottille de la Liberté, assassinant des civils non armés, dont des Turcs, a un
armement nucléaire « clandestin » [33], non déclaré, non détaillé, et nous devrions avoir
peur de l’Iran, au cas où il voudrait disposer, lui aussi, d’armes de dissuasion, dans une
région particulièrement dominée par Israel ?
En quoi la nucléarisation de l’Iran, même à visée militaire ce qui reste à prouver, nous
menace-t-elle nous, citoyens états-uniens, européens, canadiens, australiens ?
Est-ce vraiment ce combat-là, aujourd’hui, que nous devons mener ?
Est-ce vraiment à cela, combattre Ahmadinejad et son régime, que nos gouvernements
doivent consacrer notre énergie politique, journalistique, militaire et surtout ﬁnancière ?
Notre argent, nos ressources, nos enfants ?
Si cette guerre, comme celles d’Irak et d’Afghanistan le sont déjà, sera une nouvelle
aubaine pour le complexe militaro-industriel occidental, et pour les entreprises de
reconstruction [34] de la coalition, elle ne proﬁtera à aucun citoyen étatsunien, européen,
australien, canadien, déjà durement éprouvé par une crise des banques qui ont pris de
l’argent public pour se remettre à ﬂots, ne cessant pas pour autant leurs pratiques des
bonus [35].
Poursuivre les guerres de l’Occident, c’est gaspiller des milliards de dollars, ou d’euros, et
les détourner d’un usage social et civique, les seuls réellement bénéﬁques pour les
populations occidentales dans le collimateur du FMI [36]. C’est créer des millions de
déportés, de réfugiés et de miséreux qui déstabiliseront des pays voisins stables jusque-là,
donnant naissance à de nouveaux foyers terroristes en puissance. C’est provoquer des
centaines de milliers de blessés, et de morts parmi des civils. Des destructions à perte de
vue. C’est accepter d’envoyer de nouvelles recrues occidentales vers la mort et le meurtre,
promis à d’énormes souﬀrances physiques et psychologiques, le taux de suicide parmi les
forces d’occupation en Irak et en Afghanistan atteignant des taux alarmants [37]. Voulonsnous tous cela ? Laisserons-nous faire nos gouvernements ? Combien de temps
continuerons-nous à lire et croire nos journalistes ?
Ces mêmes gouvernements qui nous entraînent vers cette guerre, la main sur le cœur, ces
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mêmes journaux qui nous encouragent à haïr et juger le président iranien, sont ceux qui
nous préparent également à un ouragan d’austérité, sans égratigner dans leur programme
les paradis ﬁscaux, sans prévoir une réglementation indispensable des sociétés de clearing
(Clearstream, Euroclear), sans revenir sur la cause véritable de nos ennuis : le capitalisme
débridé, les spéculateurs et la toute puissance des corporations sans foi ni loi (comme BP
!)[38].
Dans un article du New York Times du 3 janvier 2010, six millions d’Etatsuniens, soit une
personne sur 50, ne vivent qu’avec un revenu de 100 à 200 dollars par mois en coupons
alimentaires [39]. Depuis juin 2010, on estime à plus de 41 millions le nombre d’Etasuniens
qui se nourrissent au moyen de bons alimentaires.
Concernant la pauvreté par habitant, les Etats-Unis occupent désormais le troisième rang
des pays « développés » [Associated Press, 2009]. Près de 51 millions d’Etasuniens n’ont
plus d’assurance santé. Certains Etats, au bord de la faillite, ne peuvent assurer le paiement
des allocations de chômage [40]. A New York, le troisième état le plus riche des USA, le
nombre de SDF a explosé, passant à 39 256 en janvier 2010 [41] dont plus de 16 000
enfants [42]. Il y a 1,5 millions d’enfants SDF aux USA [43]. La faim menace plus de 3,5
millions d’enfants de moins de cinq ans dans tout le pays [44].
La Grande Bretagne se prépare à subir les pires coupes dans les dépenses publiques depuis
la deuxième guerre mondiale [45]. Sous la pression du FMI et des agences de notation, tous
les pays européens se préparent à abaisser les salaires, augmenter les impôts et les taxes,
reculer l’âge de la retraite, supprimer ou réduire fortement tous les acquis sociaux des
dernières décennies [46].
Par ailleurs, les dix plus grandes sociétés d’armement du monde proviennent soit des EtatsUnis (Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon, L-3
Communications), de France (Thales), du Royaume-Uni (Baesystems), d’Europe de l’Ouest
(EADS) ou d’Italie (Finmeccanica) [47]. Le budget militaire des Etats-Unis, de 680 milliards
de dollars en 2010 [48], représente à lui seul 41,5 % de l’ensemble des dépenses militaires
de la planète [49]. Le prix Nobel d’économie 2001 Joseph Stiglitz a chiﬀré le coût de la
guerre en Irak à 3 mille milliards de dollars [50] !
Nous n’avons plus besoin de délégués occidentaux lâches, hypocrites et fuyant des
questions [51] que les familles de victimes du 11 septembre elles-mêmes ont posées à leur
gouvernement.
Nous n’avons plus besoin de journalistes qui manient le mensonge, l’omission et ne jouent
plus leur rôle de contre-pouvoir et d’information équitable.
Nous n’avons plus besoin de politiciens peureux, arrogants et soumis aux grandes ﬁrmes
internationales, qu’elles soient militaires, pharmaceutiques, alimentaires ou
biotechnologiques.
Nous devons refuser les guerres actuelles, d’Afghanistan et d’Irak, ainsi que les
interventions militaires au Pakistan, au Yémen, en Amérique du Sud, en Afrique…et
manifester notre refus bruyamment et collectivement. La guerre d’Iran que semblent vouloir
les Etats-Unis et Israel n’enrichira que les entreprises et les actionnaires, milliardaires, déjà
rendus immensément riches par les guerres livrées par les Etats-Unis et leurs alliés dans
cette région. Elle siphonnera l’énergie et détruira les biens des peuples occidentaux déjà
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laminés, déviant leur juste colère de leurs gouvernements hypocrites vers un ennemi
imaginaire et lointain.
Pourquoi tous les citoyens d’Europe, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d’Australie, du
Canada devraient-ils l’accepter ? Al-Qaïda, Ben Laden, Ahmadinejad, le virus H1N1, après
Saddam, Slobodan, le virus H5N1…Les professionnels de la diversion vous dupent sans
cesse.
N’en avez-vous pas assez ?
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