
Journal anti-guerre, anti-Bush, à diffuser largement… Prix : libre

Les généraux américains depuis quelques mois commencent à
dire de l'Irak ce qu'ils disaient de la guerre du Vietnam : ils

peuvent accumuler une quantité de victoires militaires et perdre
quand même la guerre ! Ils peuvent déployer des moyens techno-
logiques, sans précédents, menacer d'emprisonner la moitié de
la population, de torturer, de terroriser, de persécuter, bref de
"ramener l'Irak à l'âge de pierre" comme le disait Bush Senior en
1991, ils ne pourront empêcher le peuple irakien de continuer à
se battre pour sa liberté. 

Depuis plus de deux ans, l'occupation a provoqué plus de 100
000 morts. Bush a cherché et obtenu le soutien des Etats oppo-
sés au renversement de Saddam, la France, l'Allemagne, la
Russie. Et pourtant, les troupes d'occupation sont plus que
jamais confrontées à des difficultés insurmontables. Ils ne
contrôlent qu'une petite partie du territoire irakien : essentielle-
ment une partie de Bagdad et certaines zones urbaines. Le reste
du pays est incontrôlable pour les troupes d'occupation qui
depuis plusieurs mois subissent des attentats de plus en plus
violents : plusieurs dizaines chaque jours.

Car la lutte du peuple irakien, celle que les journaux et télés ne
montrent jamais, est quotidienne : ce sont des manifestations,
des actions armées, des grèves et de multiples actions de toute
la population contre les troupes d'occupations. C'est par exemple
cette extraordinaire mobilisation de la population de la ville de
Ramadi qui a organisé une grève générale de deux jours en mai
2005, pour protester contre l'encerclement de la ville par les trou-
pes US.
Les médias occidentaux préfèrent décrire ceux qui luttent contre

l'occupation US comme des terroristes fanatiques qui coupent
des têtes… Cela sert avant tout à justifier l'intervention améri-
caine en Irak comme une Croisade contre le Mal. Mais la réalité
de l'occupation ne cesse de s'imposer jour après jour : la réalité
des tortures, de l'humiliation endurée par le peuple irakien et sur-
tout de son hostilité à la présence US démontre la justesse des
mobilisations contre cette guerre. Ce sont maintenant les soldats
américains eux-mêmes qui décrivent la barbarie de cette occupa-
tion. Le développement des résistances au sein des armées US et
britanniques est véritablement le pire cauchemar de Bush et Blair
et ce qui peut contribuer à relancer une mobilisation permanente
pour obtenir la fin de l'occupation de l'Irak.
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Manifestation à Bagdad contre l’occupation



J'ai déserté. 
Un matin de décembre

2003, j'ai entassé ma famille
dans une vieille bagnole,
achetée la veille 600 dollars, et
j'ai quitté la base militaire de
Colorado Springs où je bénéfi-
ciais d'une permission. 
Je ne voulais pas retourner en
Irak. Je ne voulais plus être
dans cette guerre basée sur
des mensonges. Je ne voulais
plus tuer de civils irakiens.
Je ne voulais plus participer à
la boucherie.

Je sais que beaucoup de mes
concitoyens me considèrent
comme un lâche et un traître. Mais
je m'en fous. A chacun sa
conscience. Je sais aussi que je ne
bénéficierai jamais d'une amnistie :
‘’Quand on est militaire, on ne
déserte pas.’’ Mais j'assume ce
mot, je peux vivre avec ça. Pas
avec l'Irak.

Je m'appelle Joshua key. Je suis
né en 1978, à Guthrie, un bled
d'Oklahoma. Ma famille travaillait
sur une ferme d'élevage. Elle avait
du mal à joindre les deux bouts,
mais j'aimais cette vie en pleine
nature et parmi les cow-boys, où le
port de chaussure ne s'imposait
qu'à 12 ans, pour entrer à l'école.
J'ai épousé Brandi à la sortie du
lycée, on avait le même âge et la
même histoire. Je rêvais de devenir
soudeur, mais je n'avais pas d'ar-
gent pour l'école, alors j'ai cherché
du boulot, n'importe quoi. Pas évi-
dent dans ce trou sans industrie ni
avenir. On est allé dans le
Wisconsin, on est revenu, on ne
trouvait rien, l'horizon était bouché
et nous avions déjà deux enfants.

C'est alors que j'ai rencontré les
recruteurs de l'armée. C'était en
février 2002. Ils ont su me parler,
c'est sûr ! Ils m'ont fait miroiter le
fait que j'allais sortir d'Oklahoma et
vivre une aventure formidable. Ils
m'ont dit que non seulement j'allais
servir mon pays, mais qu'en plus
j'allais apporter à ma famille des
avantages exceptionnels : une
bonne assurance médicale, un
salaire régulier, de l'argent pour
faire des études à la sortie de l'ar-
mée, et puis une sacrée formation
dans la construction de ponts qui
serait monnayable dans le privé.
Surtout, ils m'ont garanti, que, étant
chargé de famille, je serai affecté
dans un régiment qui ne serait
jamais déployé à l'étranger. Mon
recruteur s'y est engagé en me
regardant bien droit dans les yeux.
Le 1er avril, j'avais signé pour trois
ans et tout était bouclé. Content,

fier de participer à quel-
que chose de plus
grand que moi et d'as-
surer l'avenir de ma
famille, je partais dans
un camp d'entraîne-
ment dans le Missouri,
en laissant Brandi
enceinte de notre 3ème

fils.
J'ai tout de suite

déchanté. Les promes-
ses du recruteur et la
réalité étaient deux
choses différentes. Non
je n'étais pas là pour
construire des ponts
mais plutôt pour
apprendre à les
détruire, puisqu'on m'a
imposé la spécialité
des mines. J'ai appelé
Brandi : "On m'a
trompé !" ( …)

J'ai débarqué au
Koweït le 10 avril et
nous sommes restés
stationnés dans le désert jusqu'au
27. Dans la fournaise. Avec 2 bou-
teilles d'eau par jour au lieu des 6
nécessaires, et une seule ration ali-
mentaire au lieu des 3 réglementai-
res. On ne comprenait pas : com-
ment expliquer que l'armée la plus
puissante du monde, la mieux équi-
pée sur le plan technologique, man-
que de nourriture et d'eau pour ses
troupes ? On se déshydratait, on
avait faim ; dans les dunes et dans
le sable qui s'infiltrait partout, on
attendait en nettoyant nos armes.
(…)

Des camarades disparaissaient
les uns après les autres sans qu'on
nous donne jamais de leurs nouvel-
les. Blessés, morts, on n'en enten-
dait plus parler. Trois de mes
copains ont eu une jambe explo-
sée. A un moment, il y avait tant
d'attaques et de tirs de mortier
qu'en se réveillant le matin, on se
disait : est ce aujourd'hui mon jour ?
Et on rêvait d'être blessé pour ren-
trer à la maison. 

Tout, oui, tout, même perdre un
membre, plutôt que de rester dans
cet enfer. Plusieurs gars se sont tiré
dans le pied ou dans la jambe. Un
copain a utilisé son M-16 pour viser
sa cheville. Jamais su ce qu'il était
devenu. Mais l'idée de se mutiler
traversait tous les esprits. Au point
que le commandement a publié un
mémo précisant : si vous êtes sur-
pris à vous blesser volontairement
ou à inventer un moyen de rentrer
chez vous, sachez que vous serez
réexpédiez ici pour douze ou dix-
huit mois.

“MOI, JOSHUA KEY,
DÉSERTEUR DE
L'US ARMY”
“

LE CAUCHEMAR



6000  soldats  ont  déserté  entre  avril  2003

1600  soldats  sont  morts  depuis
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le  début  du  conflit
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On stationnait toujours au cen-
tre des villes. Sans eau courante,
ni douche, ni toilettes. Nos unifor-
mes étaient tachés de sang, on
brûlait nous-mêmes nos déchets.
A Ramadi, on dormait dans un
ancien palais de Saddam, qui
avait été pillé et saccagé. Ailleurs,
on se débrouillait pour trouver un
abri dans les ruines d'une maison
bombardée. En fait, on manquait
continuellement de sommeil. Je
crois que c'était voulu. Cela nous
rendait nerveux, anxieux, prêts à
tirer sur tout ce qui bougeait, tou-
jours sur le qui-vive. Des zombies
dans une sorte de brouillard.

Il y a une énorme différence
entre les bases militaires qu'on
voit à la télévision et les bataillons
comme le nôtre, stationnés au
cœur des villes. Les bases dites
en " zone verte " sont situées au
milieu de nulle part, gigantesques
et formidablement équipées : la
bouffe y est bonne, les soldats
portent des uniformes modernes
et impeccables, ils téléphonent à
leur famille quand ils veulent, ils
ont accès à Internet. Ils sont ravis
d'être en Irak et de sourire aux
caméras. Pas de risque, en
revanche que les télés filment le
chaos des villes, les rues défon-
cées, les quartiers bombardés ;
et surtout pas nous autres, les
soldats de la "zone rouge", trem-

pés de sueur et de sang, avec
des gilets de combat datant du
Vietnam, des visages constam-
ment horrifiés et des yeux… On
avait une expression pour ça :
c'était le regard "à mille kilomè-
tres" : un regard fixe qui dissimule
le fait qu'on est ailleurs, au loin,
perdu.

Les rafles étaient ce qu'il y
avait de plus traumatisant. On
était prévenu la veille au soir :
"Ok les gars. Demain, vous faites
deux descentes." On nous don-
nait les photos de deux maisons
prises par satellite, des rensei-
gnements de la CIA sur les terro-
ristes que nous étions supposés
capturer. Et à 4 heures du matin,
on attaquait par surprise. Je pla-
çais un gros explosif sur la porte
d'entrée d'une maison. Je recu-
lais, la porte était pulvérisée et on
fonçait, mitraillette au poing, en
évacuant toutes les pièces. Il y
avait des pleurs et des hurle-
ments. On ne comprenait rien de
ce qui se disait, mais c'était d'une
telle violence ! Notre adrénaline
était à son maximum car on pou-
vait aussi être tué à tout moment.
On s'emparait des hommes aussi
vite qu'on pouvait, on les traînait
dehors, on leur nouait les mains
et on les embarquait dans un
camion qui démarrait aussitôt,
même si l'on ne trouvait rien de

suspect. Ce qui fut toujours le
cas.

Nous avions l'ordre de mettre
tout le monde en joue, mais je
n'ai jamais pu braquer une arme
sur un enfant. Et je ne ressentais
qu'une immense compassion. Je
n'étais pas Joe le GI, mais juste
un civil coincé dans un uniforme
de militaire. Un type qui se sentait
trahi par son pays. Et qui se disait
: on fait ça pour quoi ? Il n'y a pas
d'armes de destruction massive,
pas d'avions, pas de tanks, pas
d'armée. Juste des gens, des
familles qu'on terrorise et dont on
brise la vie. A mes potes, je disais
toujours ; imagines que tu es
chez toi, en Amérique, peinard en
train de boire une bière. Et qu'il
t'arrive ce qu'on a fait cette nuit
dans une maison. Tu deviendrais
fou, n'est ce pas ? Tu te battrais !
Tu aurais envie de les tuer tous !
Moi en tout cas j'aurai envie de
faire mille fois pire que ce qu'ils
font…

On les rendait fous avec nos
hélicos au-dessus de leurs têtes,
nos tanks autours des villes, les
interrogatoires, le couvre-feu à 9
heures, les check-points, l'arbi-
traire le plus total. N'importe qui
pouvait être mis en prison à tout
moment. On tire d'abord, on réflé-
chit ensuite. Combien d'Irakiens
ont été tuées simplement à cause

de la barrière de la langue ? Je
me souviens d'un homme et de
son petit garçon qui ont été
mitraillés en 2 secondes, parce
qu'ils ne savaient pas ce que
signifiait " stop ". J'étais horrifié.
Ils n'avaient pas d'armes, ils
étaient innocents. Après, on a
refusé de tirer systématiquement
et on a préféré laisser aux pas-
sants le bénéfice du doute. C'est
clair que nous étions en faute.
Mais j'avais jamais signé, moi,
pour tuer des pères, des mères,
des enfants. D'ailleurs, si on avait
appliqué scrupuleusement toutes
les procédures militaires, l'Irak
serait vide !

La nuit, on se disait entre nous
: quand tu penses qu'on est là
pour le pétrole ! Le coup de la
démocratie et de la chasse aux
terroristes, on ne nous le faisait
plus ! Si vous saviez l'attention et
le personnel dévolus à la protec-
tion des puits de pétrole alors
qu'on manquait de gens pour la
sécurité des villes et que des
hommes y mourraient en perma-
nence…

(Extrait du supplément " Le Monde
2 " au journal Le Monde)

L'association
des familles de

soldats aux
Etats-Unis

comptait deux
membres
en 2003.

Elle en compte
actuellement
deux milles

Pour plus d'information, consulter les sites web
www.stopwar.org.uk  : coalition antiguerre britannique
www.mfaw.org.uk/ : association des familles de soldats britanniques envoyés
en Irak
www.resisters.ca/ : campagne de soutien aux objecteurs de conscience
www.mfso.org/ : association des familles de soldats américains envoyés en Irak

En Angleterre, depuis le développement de l'association
Military Family Against The War, qui regroupe les
familles des soldats, le recrutement des soldats a baissé
de 35%, ce qui commence à limiter les capacités d'action
des troupes engagés en Irak. L'armée peut recruter des
jeunes à partir de 16 ans, et peut leur proposer un
contrat d'une durée pouvant atteindre 22 ans.
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DE BUSH ET BLAIR



REMISSE  EN  MARCHE  DU
MOUVEMENTT  ANTTI-GGUERRE

PPAR RRALPH NNADDER
(canndiidat  à  l'électiionn  présiidenntiielle  de  nnovembre  220044,,

seul  canndiidat  à  réclamer  le  retraiit  des  troupes  d'Irak)

LLes  mmouvvemments  poliitiiques  exiigent  de  l'élan  ;  iils  doiivvent  constammmment  construiire  et  ras-

semmbler.  LLorsqu'  iils  prennent  une  longue  pause  et  que  l'élan  s'iinterrommpt,  iil  est  diiffiiciile  de

le  remmettre  en  mmarche.
Pendant  la  guerre  de  Viietnamm,  iil  y  avvaiit  une  expansiion  conséquente  des  efforts  antii-

guerre.  Chaque  année,  le  mmouvvemment  a  construiit  et  s'est  dévveloppé.  LLes  actiivviistes  antii-

guerre  n'ont  pas  priis  de  pause  pendant  les  années  électorales.  En  faiit,  iils  ont  ciiblé  des  mmemm-

bres  des  deux  partiis  poliitiiques  pour  leur  soutiien  à  la  guerre.  En  effet,  leur  travvaiil  a  mmené  à

un  présiident  du  mmomment,  LLyndon  Johnson,  se  mmettant  en  mmarge  lors  des  électiions  priimmaii-

res alors  qu'iil  devvenaiit  évviident  que  la  guerre  de  Viietnamm  détruiisaiit  ses  chances  de  la  réélec-

tiion.  Cecii  s'est  produiit  mmêmme  sii  Johnson  a  été  élu  dans  ce  quii  étaiit  la  vviictoiire  la  plus  écrasante  de  sa  cammpagne  de  19644.

Et  quand  cette  année  électorale  priit  fiin,  mmêmme  RRiichard  Niixon  a  été  contraiint  d'annoncer  un  plan  de  retraiit.

LLe  mmouvvemment  antii-gguerre  pour  l'Irak  a  mmontré  sa  puiissance  avvant  la  guerre,  mmettant  des  mmiilliions  de  personnes  dans

la  rue.  Nous  étiions  des  années  en  avvance  de  la  croiissance  du  mmouvvemment  antii-gguerre  à  l'époque  du  Viietnamm.

Maiintenant  que  la  guerre  en  Irak  et  son  occupatiion  ont  été  dévvoiilé,  toutes  les  prévviisiions  du  mmouvvemment  antii-gguerre

devviiennent  réaliité  -  l'Irak  est  un  bourbiier.  Il  a  mmené  au  décès  de  diizzaiines  de  mmiilliiers  de  ciivviils  et  de  plus  de  1500  soldats

des  troupes  ammériicaiines,  des  centaiines  de  mmiilliiards  de  dollars  d'iimmposiitiion  sont  dépensées,  ayant  pour  résultat  des  cou-

pes  de  beaucoup  de  programmmmes  de  poliitiique  iintériieure.  LLes  iintérêts  de  sociiétés  ammériicaiines  ont  envvahii  l'Irak,  et  la

grande  corruptiion  liiée  aux  affaiires  de  ces  derniières  est  exposée.  Pourtant  le  mmouvvemment  antii-gguerre,  à  peu  d'exceptiions

près,  a  choiisii  de  ne  pas  avvoiir  d'iimmpact  revvendiicatiif  sur  les  électiions  présiidentiielles  et  sur  John  Kerry.

LLa  guerre  et  l'occupatiion  de  l'Irak  ont  rendu  les  États-UUniis  mmoiins  sûrs.  LLe  diirecteur  de  la  CIA  Porter  Goss  a  déclaré

avvant  le  Congrès  en  févvriier  que  l'Irak  est  devvenu  une  terre  de  formmatiion  pour  les  terroriistes  :  "Ces  djiihadiistes  quii  survvii-

vvent  partiiront  de  l'Irak  expériimmenté  et  concentré  sur  des  actes  de  terroriismme  urbaiin.  Ils  représentent  un  pôle  potentiiel  de

contacts  pour  établiir  des  cellules,  des  groupes,  et

des  réseaux  terroriistes."  Cette  analyse  est  consé-

quente  avvec  les  résultats  des  rapports  du  gouvver-

nemment  et  les  commmmentaiires  des  fonctiionnaiires

du  renseiignemment.  Pourtant  le  mmouvvemment  antii-

guerre  n'a  pas  établii  ce  poiint  pendant  les  élec-

tiions,  donnant  à  les  deux  partiis  priinciipaux  carte

blanche  pour  leur  appuii  d'une  guerre  quii  nous

rend  mmoiins  effiicaces.
LLe  personnel  du  renseiignemment  mmiiliitaiire,  actiif

commmme  retraiité,  aiinsii  que  les  révvélatiions  docu-

mmentées  n'ont  trouvvé  aucune  ADM,  aucun  liien

entre  le  11  septemmbre  ou  Al  Qaïda  et  Saddamm

Husseiin,  et  aucune  mmenace  contre  ses  vvoiisiins

plus  puiissants  vvenant  de  sa  diictature  chance-

lante  avvec  une  armmée  diilapiidée  et  peu  diisposée  à

commbattre  pour  luii.  Pourtant  le  siilence  du  mmouvve-

mment  antii-gguerre  pendant  les  électiions  a  permmiis

aux  deux  partiies  d'évviiter  toute  criitiique  de  leur

appuii  à  la  guerre  basée  sur  fausses  iinformmatiions.

LLes  États-UUniis  sont  plus  pauvvres,  mmoiins  à  l'abrii,

et  mmoiins  respecté  en  raiison  de  la  guerre  en  l'Irak.  

Sii  le  mmouvvemment  paciifiiste  avvaiit  contiinué  à  pré-

coniiser  un  arrêt  des  commbats  pendant  l'année  des

électiion  présiidentiielles  plutôt  que  de  rester  siilen-

ciieux  ,  qu'en  seraiit-tt-iil  aujourd'huii  ?  Nous

auriions  construiit  sur  les  succès  de  nos  débuts

plutôt  que  de  recommmmencer  à  nouvveau.  Nous

seriions  plus  proches  la  fiin  de  la  guerre  et  de  l'oc-

cupatiion,  et  non  plus  loiin  de  celles-ccii.  LLe

Présiident  BBush  seraiit  sur  la  défensiivve,  non  sur

l'offensiivve.  LLes  Irakiiens  seraiient  en  traiin  de  vvoiir

la  lummiière  au  bout  du  tunnel,  lorsqu'iils  récupé-

reraiient  leur  pays  et  leur  économmiie,  plutôt  que

l'obscuriité  de  l'occupatiion  contiinue.
Commmment  le  mmouvvemment  antii-gguerre  repren-

draiit-iil  ce  souffle  perdu  ?  Il  y  a  beaucoup  de  tra-

vvaiil  à  faiire  pour  répondre  à  cette  questiion  ;  mmaiis

iil  peut  être  faiit  parce  que  le  peuple  peut  avvoiir  la

possiibiiliité  de  le  faiire  reprendre.

((Traductiion  de  BBanso  "Antiipop"  ADOU)


