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En laissant la population pauvre et majoritairement noire de la Nouvelle Orléans périr face à
la tempête Katrina, l’administration états-unienne a montré les conséquences désastreuses
de l’élitisme social et racial qu’elle entretient. Comme si cela ne suﬃsait pas, elle a refusé
une assistance précieuse des médecins cubains et en a proﬁté pour suspendre le salaire
minimum dans la région, aﬁn que Halliburton et consorts fassent fructiﬁer le désastre.
Pendant ce temps, les agents anti-terroristes cubains sont emprisonnés illégalement sur le
sol états-unien, alors que les criminels notoires formés par la CIA tels que Luis Posada
Carriles y sont accueillis à bras ouverts.
La terrible tragédie qui a frappé la population de la Nouvelle-Orléans le 30 août 2005 a
plongé la communauté internationale dans l’émoi et l’incompréhension la plus totale.
Comment la première puissance économique mondiale a-t-elle pu laisser ses enfants dans
l’abandon à la merci des fureurs de la nature ? Pourquoi les autorités fédérales n’ont-elles
pas procédé à l’évacuation des plus vulnérables et des plus démunis des Etats de Louisiane,
du Mississipi et de l’Alabama ? Pourquoi aucune réponse adéquate n’a été apportée à une
catastrophe humaine – sans doute 10 000 morts – et matérielle – 80% de la NouvelleOrléans a été inondée – d’une telle ampleur [1] ? La réalité est simple et cruelle : les
pauvres en majorité noirs, victimes de l’ouragan Katrina, ne constituent pas une priorité
pour l’administration Bush qui a d’autres cibles en vue.
Face à la dévastation occasionnée par le cyclone, la première mesure prise par les autorités
a été l’inqualiﬁable décision d’envoyer l’armée pour assassiner les pillards. Ces derniers ne
sont en réalité que de pauvres hères ayant, dans la plupart des cas, perdu des membres de
leur famille, leur maison et souﬀrant de sévères carences alimentaires. Les habitants qui
s’attendaient à voir arriver des médecins et des vivres ont reçu un nouveau traumatisme en
découvrant des soldats en armes. Cette réponse surréaliste, plus propre à un Etat fasciste
qu’à une démocratie, n’a pas été remise en cause par la presse internationale [2].
D’aucuns, comme le célèbre chanteur Kanye West, sont allés jusqu’à déclarer que « les
noirs n’intéressent aucunement George Bush », ajoutant que les États-Unis se sont préparés
à « aider les pauvres, les noirs et les moins fortunés le plus lentement possible [3] ». Le
désespoir des déshérités de Louisiane, qui a amené des membres des forces de l’ordre et
des pompiers à se suicider, n’a eu pour réponse que l’indiﬀérence de la Maison-Blanche [4].
En eﬀet, le président George W. Bush, pris par un de ses habituels week-ends prolongés, a
attendu cinq jours pour se rendre sur les lieux et n’a mis les pieds à la Nouvelle-Orléans
pour la première fois que le 12 septembre 2005 [5].
Curieusement, l’une des principales priorités du fanatisme belliqueux de Washington – Cuba
– a été la première à oﬀrir ses services aux victimes du cataclysme naturel. Le
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gouvernement de La Havane a contacté par voie diplomatique et conﬁdentielle le
Département d’État pour lui proposer d’envoyer 1 100 médecins et plus de 26 tonnes de
médicaments pour participer aux opérations de sauvetage. Face au silence états-unien,
Cuba a rendu publique sa proposition d’aide – la plus importante à ce jour – qui est restée
sans réponse [6].
Le président cubain, Fidel Castro, a souligné qu’en moins de douze heures les premiers
médecins pourraient toucher les côtes étasuniennes où l’aide médicale d’urgence est si
impérieuse. « Sans doute certains, qui ne connaissent point l’honneur et l’esprit solidaire de
notre peuple, ont pensé qu’il s’agissait de bluﬀ ou d’une exagération ridicule. Notre pays ne
plaisante jamais avec des faits aussi sérieux, et n’a jamais pratiqué le déshonneur de la
démagogie ou le mensonge », a-t-il souligné. Étant donné la proximité géographique et
l’extrême compétence des professionnels de la santé, l’envoi de troupes médicales cubaines
dès le 30 août 2005 aurait pu sauver la vie à des milliers de personnes âgées, de femmes
enceintes, de mères et d’enfants frappés par les épidémies [7].
Plusieurs membres du Congrès ont conjuré M. Bush d’accepter l’aide cubaine. « Nous
espérons que le gouvernement prendra les mesures pour mettre en place une réponse
eﬀective qui inclut l’acceptation immédiate des oﬀres d’aide en provenance des autres pays
», a déclaré le Groupe congressiste hispanique (GCH) [8]. Mais la Nouvelle-Orléans n’est pas
la priorité actuelle de l’administration Bush, dont l’obscurantisme politique semble
l’emporter sur la vie de citoyens en détresse. En eﬀet, le locataire de la Maison-Blanche
préfère laisser périr ses concitoyens plutôt que se retrouver dans l’embarras politique et
idéologique qui consiste à accepter la main généreuse d’un peuple qu’il cherche à anéantir
par tous les moyens [9].
L’absence de secours adéquats a provoqué la mort de milliers de personnes. En
comparaison, la dernière tempête d’une telle ampleur à Cuba a fait 5 morts.
Les pouvoirs publics étasuniens ont même proﬁté du désastre laissé par Katrina pour
réduire le salaire minimum dans la région. Eﬀectivement, le gouvernement a décrété que
les entreprises qui procèderont à la reconstruction de la ville pourront payer leurs employés
en dessous du revenu minimum. Le responsable de la centrale syndicale AFL-CIO a qualiﬁé
la décision de « honteuse » et « incroyable ». Pour sa part, le représentant démocrate
George Miller a accusé les autorités gouvernementales d’avoir « utilisé la dévastation de
Katrina pour réduire les salaires des personnes qui cherchent désespérément à refaire leur
vie [10] ».
Washington garde Cuba en ligne de mire. Par exemple, le 9 août 2005, la Cour d’Appel du
Onzième Circuit d’Atlanta a rendu son jugement concernant l’aﬀaire des Cinq [11]. Elle a
logiquement annulé l’ensemble des condamnations prononcées contre les antiterroristes,
qui avaient inﬁltré les groupuscules criminels de Floride, et a exigé qu’un nouveau procès
soit tenu [12]. Cette décision rend illégale l’actuelle détention de MM. Gerardo Hernández
Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort et
René González Sehweret. Loin de se plier au verdict de la justice, le gouvernement
étasunien a demandé un mois de délai pour tenter de s’extirper de ce cul-de-sac juridique.
Malheureusement, le silence médiatique reste important sur l’un des plus grands scandales
judiciaires de notre époque, malgré l’appel de nombreuses célébrités mondiales, dont
plusieurs prix Nobel, en faveur de leur libération [13].
Un peu plus tard, le 1er septembre 2005, le juge William Abbott de El Paso au Texas a
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décidé, contre toute attente, de ne pas procéder à l’extradition immédiate de M. Luis
Posada Carriles, assassin invétéré, vers le Venezuela sous le prétexte captieux qu’il risquait
la torture. Les pressions subies par ce fonctionnaire de justice ont eu raison de lui. Ce
dernier, dans une tentative de justiﬁcation et en référence aux atrocités commises par
l’accusé, a eu recours à une analogie illustrative : « Même si c’était Hitler qui sollicitait la
protection au nom de la Convention contre la Torture (CCT), ce tribunal devrait considérer la
suspension de sa déportation. [Le] passé criminel horrible ou des antécédents terroristes ne
disqualiﬁent pas un citoyen étranger pour recevoir la protection de ne pas être envoyé dans
un pays où on le torturerait [14] ».
L’argument de la torture évoqué par la défense et accepté par le juge Abbott montre
clairement la volonté du gouvernement étasunien de protéger M. Posada Carriles. Pour faire
pression sur les autorités, l’accusé a même explicitement menacé de révéler « des
informations sensibles et compromettantes » sur son passé au service de la CIA, et
l’implication de certains hauts dirigeants dans le terrorisme international contre Cuba et
l’Amérique centrale [15].
Dans n’importe quelle démocratie normalement constituée, toute personne faisant preuve
d’incitation publique à l’assassinat, d’un président de la République de surcroît, est passible
d’une lourde peine de prison. Mais ce n’est pas le cas aux États-Unis.
Le révérend Pat RobertsonEn eﬀet, le très inﬂuent et ultraconservateur ami de M. George W.
Bush, le révérend Pat Robertson a appelé, lors d’une émission de télévision de grande
écoute, à assassiner M. Hugo Chávez, leader du Venezuela, sans être nullement inquiété par
la justice. Son assassinat « nous coûterait beaucoup moins d’argent que de lancer une
guerre », a-t-il aﬃrmé [16]. Appartenant à l’extrême droite religieuse fondamentaliste, M.
Robertson a exprimé tout haut les intentions de l’administration Bush concernant le
Venezuela [17].
En guise de réponse, M. Chávez a souligné que « le seul pays où une personne peut se
permettre le luxe de demander le magnicide d’un chef d’État, est les États-Unis, comme
cela s’est passé récemment avec un révérend appelé Pat Robertson, très ami de la MaisonBlanche. Il a publiquement exigé face au monde mon assassinat et il est toujours en liberté.
Cela est un délit international ! Cela constitue un acte de terrorisme international [18] ! ».
M. Chávez a également accusé l’administration Bush de planiﬁer une invasion militaire du
Venezuela. Lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision étasunienne ABC, le
président vénézuelien a aﬃrmé que des manœuvres militaires près de son pays étaient en
préparation et qu’il disposait de documents corroborant ses dires. « J’aﬃrme disposer de
preuves de l’existence de plans d’invasion du Venezuela […]. Le plan, s’appelle Balboa, et il
signale le Venezuela comme un objectif », a-t-il indiqué en soulignant la présence d’un
porte-avions dans la région. Il a également rappelé certaines évidences : « le coup d’Etat
[de 2002] contre le Venezuela a été fabriqué à Washington. On a ordonné ma mort », et a
insisté sur le fait que le gouvernement étasunien « viole toutes les normes actuelles et à
venir de manière éhontée [19] ».
Washington ne peut plus tolérer l’existence d’un dirigeant latino-américain dont l’objectif
principal est non pas de servir les intérêts des transnationales mais de sortir son peuple de
la misère. Après le coup d’État manqué d’avril 2002 et le postérieur lock-out pétrolier qui
s’est achevé sur un cinglant échec, les faucons de la Maison-Blanche envisagent la solution
extrême pour se débarrasser d’un président dont la popularité et la vision dépassent les
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frontières continentales et qui ne limite pas la démocratie à sa déﬁnition doctrinale.
Pendant ce temps, à travers le monde, les adeptes de la politique agressive des États-Unis
contre Cuba continuent leur labeur. L’agence parisienne Reporters sans frontières a adjuré
l’actuel président de l’Union européenne (UE), M. Anthony Blair, de rétablir les sanctions
contre Cuba aﬁn d’étouﬀer un peu plus ses habitants [20]. M. Robert Ménard, secrétaire
général de l’organisation ﬁnancée par Washington [21], a déclaré que « la suspension des
sanctions contre Cuba va à l’encontre de la Position Commune adoptée par l’Union
européenne en 1996 », ﬁdèle à la ligne du Département d’état états-unien qui réclame des
sanctions internationales [22].
Lors du sommet de l’Organisation des Nations unies, le 14 septembre 2005, le président
George W. Bush a déclaré durant son intervention son opposition au terrorisme : « Nous
devons aider les États défaillants et les sociétés stagnantes qui fournissent un terreau
propice aux terroristes à se fortiﬁer [23] ». Mais en réalité, il faisait uniquement référence
aux « mauvais terroristes », c’est-à-dire ceux qui ne servent pas les intérêts de Washington.
Évidemment, MM. Luis Posada Carriles et Orlando Bosch ne font pas point partie de cette
catégorie malgré leur impressionnante trajectoire terroriste et le nombre de victimes qui
pèsent sur leur conscience. Ces derniers, en plus de jouir d’une parfaite impunité, restent
sous la protection du gouvernement nord-américain.
Au lieu de neutraliser les groupuscules terroristes actifs en Floride, le gouvernement de
Washington préfère interdire à une compagnie théâtrale étasunienne de participer au XII
Festival international de Théâtre de La Havane aﬁn de protéger les « intérêts nationaux
étasuniens [24] ». De la même manière, le président de l’Assemblée nationale cubaine, M.
Ricardo Alarcón, s’est vu refuser un visa pour assister à la réunion de l’Union
interparlementaire des Nations unies à New York, en ﬂagrante violation de la législation
internationale [25].
Mais celle-ci n’a jamais eu une once d’importance pour les faucons de l’administration Bush.
La population noire des États-Unis importe peu pour l’actuel président. Même si elle vit dans
le pays le plus fortuné de la planète, elle n’est pas mieux lotie, à certains égards, que les
miséreux de Haïti ou du Bangladesh. M. Bush préfère accorder sa protection aux « bons
terroristes » et incarcérer ceux qui, au risque de leur vie, osent mettre à nu les crimes de la
Maison-Blanche.
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