COMPRENDRE ET AGIR CONTRE LA GUERRE
Bulletin n°5 - 27 novembre 2001

Les Etats-Unis bombardent l'Afghanistan depuis 8 semaines.


Premier bilan de ces 8 semaines:
Bien que les sources d'information soient pauvres : 
- porte-parole étasuniens officiels puisque les "alliés" suivent sans comprendre et sans expliquer( des officiers supérieurs britanniques installés au QG américain se plaignent publiquement d'apprendre les nouvelles en même temps que les journalistes)
-	correspondants de guerre qui décrivent ce qu'ils voient là où ils sont mais à qui l'armée américaine ne distribue pas de photos aériennes, 
il est acquis 
1 - que le "gouvernement" taliban qui tyrannisait l'Afghanistan plus qu'il ne le gouvernait ne contrôle plus le pays. Que deviennent les talibans eux-mêmes ? Ont-ils quitté leur turban, coupé leur barbe, gagné le Pakistan, reprendront-ils la guérilla plus tard ? L'histoire officielle ne le dit pas. 
2 - que les bombardements et les tirs ont déjà fait des milliers de morts civils. 
3- que les obus à l'uranium appauvri, les mines, les bombes à fragmentation continueront leurs dégâts pendant longtemps
4 - que les très modestes infrastructures du pays sont réduites peu de choses.
C'est ce que la propagande guerrière ose appeler "construire une nation"

Reconstruction:
Après avoir tout cassé - ou ce qui restait encore à casser- on veut reconstruire.
Précision : les précédents de la guerre du Golfe et de la guerre de Yougoslavie nous apprennent que les entreprises des pays qui ont bombardé ont priorité pour les marchés de reconstruction. C'est aussi ça "l'alliance antiterroriste" et l'armée américaine, imitée par les autres,  y compris l'armée française, forme des officiers qui prennent les premiers contacts commerciaux sur le terrain pour la reconstruction.
En somme il faut que le pays qui bombarde rentre dans ses frais et que les marchés de reconstruction compensent les dépenses militaires. 
L'Etat bombarde, les entreprises encaissent !
Les premières estimations de la reconstruction circulent déjà aux Etats-Unis : au minimum 45 milliards de dollars pour les cinq années à venir.

Légèreté insoutenable
Titre de l'éditorial du Journal de Genève du 19.11 qui caractérise bien la politique des Etats-Unis. Le doute sur la stratégie des Etats-Unis s'empare d'ailleurs de la presse européenne en général au point que Le Monde, après avoir applaudi la "vengeance américaine" , publie un cahier spécial où de grands intellectuels s'interrogent sur le sens et l'issue de l'aventure en cours.

Odeur de pétrole
Grand jeu de la Russie dans la redistribution du marché pétrolier mondial. 
Poutine est donc venu au Texas parler pétrole à Bush qui entend ce langage ainsi que sa conseillère à la Sécurité Condoleeza Rice, ancienne dirigeante du groupe Phillips Petroleum très présent dans la région de la Caspienne. Déjà le numéro de Mai 98 de Time Magazine annonçait que la CIA avait monté des équipes spéciales incluant des ingénieurs spécialisés pour sillonner l'Asie Centrale et "renifler" le potentiel pétrolier du secteur. Poutine, grandi dans le sérail des agents secrets, entend bien profiter des tensions entre Bush et le camp pétrolier arabe ( Arabie saoudite, Koweït, Emirats arabes Unis) soupçonné de favoriser le terrorisme.
La Russie a augmenté sa production de 15 % depuis deux ans et elle a pour l'instant le contrôle de tous les tuyaux qui permettent d'exporter le pétrole d'Asie Centrale ( Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan).
Cette position stratégique de la Russie empêche les producteurs arabes de rejouer, pour des raisons politiques,  le choc pétrolier de 1973 et la Russie se fait prier par l'OPEP dont elle n'est pas membre pour soutenir les cours du pétrole. Cette politique commerciale est appréciée par les gros pays importateurs dont l'activité économique ralentit.

EXTENSION DE LA GUERRE
A l'approche de la reconduction de la résolution de l'ONU "pétrole contre nourriture" qui permet à l'IRAK de vendre juste assez de pétrole pour acheter de la nourriture et quelques médicaments, les signes se multiplient d'une volonté d'en finir avec Saddam Hussein ou au moins de monter d'un cran dans l'agression militaire- jamais interrompue- contre l'Irak.
Ainsi ces dernières semaines ont vu l'abordage par un navire de l'US Navy d'un cargo irakien transportant du pétrole de contrebande ( peu : 1000 tonnes environ). Le cargo a coulé et deux soldats américains sont morts.
Un député travailliste anglais qui prenait un vol intérieur irakien entre Bassora et Bagdad a été témoin d'une intervention de l'aviation américaine menaçant d'abattre l'avion (source : The Guardian 20.11.01) . Il convient de rappeler que le gouvernement irakien contrôle environ un tiers de l'espace aérien du pays, le tiers Sud et le tiers Nord (qui sont les deux zones de production pétrolière) étant de fait, c'est à dire sans aucune décision de l'ONU en la matière, sous contrôle de l'US Air Force.
A Washington les faucons pris d'une sorte d'hystérie sanguinaire, veulent, après Milosevic et les Talibans faire tomber le dernier "ennemi public" : Saddam Hussein.

LIBERATION DES FEMMES AFGHANES
Emeute à l'entrée du cinéma de Kaboul, fermé depuis cinq ans et qui vient de rouvrir après le départ des Talibans. Mais émeute entre hommes. Talibans ou pas, les femmes ne sont pas admises au cinéma.

LARBINS
Des juristes américains s'affairent pour fabriquer un tribunal qui pourrait juger les terroristes et Ben Laden ( au cas où il serait pris vivant).
Bien entendu comme pour la Yougoslavie ils projettent un tribunal spécial et comme pour la Yougoslavie on crée le tribunal et les textes qu'il applique après le délit et pour ce délit uniquement, donc on fait du droit sur mesure pour condamner qui on veut.
Pas question d'envisager de saisir la Cour pénale internationale qui a été créée par un accord international mais qui ne peut pas fonctionner tant qu'un certain nombre d'états ne l'a pas ratifié l'accord. Les Etats-Unis ne veulent évidemment pas en entendre parler puisque ce tribunal international  qui aurait une compétence universelle pourrait juger des dirigeants politiques ou des militaires américains.  
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