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Il n’aura pas fallu plus de 25 ans pour que deviennent des vérités les slogans de 1984
imaginés par George Orwell.
La guerre est la paix,
La liberté est l’esclavage,
L’ignorance est la force.
J’y ajouterais : Le mensonge est la vérité.
Le Comité Nobel a décerné le Prix de la Paix 2009 au Président Obama, l’individu qui a
entamé une nouvelle guerre au Pakistan, aggravé la guerre en Afghanistan, et qui continue
de menacer d’attaquer l’Iran s’il ne fait pas ce qu’exige le gouvernement des Etats-Unis et
renonce à ses droits de signataire du Traité de non-prolifération.
Thorbjoern Jagland, le président du comité Nobel a déclaré : « C’est très rare qu’une
personne aussi importante qu’Obama attire l’attention mondiale et donne à son peuple
l’espoir en un avenir meilleur. »
Obama, s’est attendri le comité, a créé « un nouveau climat dans la politique
internationale. »
Allez raconter ça aux deux millions de Pakistanais déplacés et au nombre inconnu de morts
qu’a accumulé Obama en quelques mois au pouvoir. Allez raconter ça aux Afghans, chez qui
le nombre de civils morts continue de monter pendant que bourdonne la « guerre de
nécessité » impossible à régler d’Obama.
Pas une politique de Bush n’a été amendée. L’Irak est toujours occupé. Le camp de la
torture de Guantanamo est toujours en service. La détention abusive et les assassinats ont
toujours cours. L’espionnage du citoyen sans mandat est toujours au programme. Les
libertés civiques sont toujours violées au nom de la « guerre contre le terrorisme »
d’Océania.
Apparemment le comité Nobel se fait des illusions. Étant minoritaire, Obama mettrait un
terme à l’hégémonie occidentale sur les populations à peau foncée.
Le non-cynique pourrait raconter que le comité Nobel s’empare de la rhétorique d’Obama
pour l’investir dans la quête de la paix au lieu de la guerre. Nous espérons tous que ça
puisse marche. Mais la conséquence la plus vraisemblable, c’est que ce Prix a matérialisé
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« La guerre est la paix. »
Obama n’a rien fait pour que rende compte le régime criminel de Bush et l’administration
Obama a soudoyé et menacé l’Autorité palestinienne pour qu’elle coopère avec le projet
israélo-étasunien de balancer le Rapport Goldstone de l’ONU sur les crimes de guerre
israéliens, commis pendant l’attaque barbare de l’armée israélienne contre la population
civile sans défense dans le ghetto de Gaza.
Le ministère de la Vérité débite la désinformation du régime Obama : L’Iran aurait informé
l’AIEA de sa nouvelle installation nucléaire « secrète » parce qu’il aurait découvert que le
Renseignement étasunien avait appris son existence. Ces boniments servent à saper le fait
de l’Iran se conforme à l’Accord de garanties, et à perpétuer le mouvement en faveur d’une
attaque militaire contre l’Iran.
Le comité Nobel a placé tous ses espoirs sur un peu de peau colorée.
« La guerre est la paix » est désormais l’engagement de l’organisation autrefois paciﬁste,
Code Pink. Code Pink a décidé que les droits des femmes méritent une guerre en
Afghanistan.
Lorsque les arguments en faveur de la guerre deviennent quasiment intarissables —
hégémonie pétrolière, droits des femmes, démocratie, vengeance pour le 11/9, refus de
bases pour Al Qaïda, protection contre le terrorisme –, la guerre devient la voie vers la paix.
Le comité Nobel a accordé le prestige de son Prix de la paix à la Langue Fourchue et à la
Pensée Inintelligible.
Original : vdare.com/roberts/091009_warmonger.htm
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