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ANNEXE  E.  
A continuation les changements du budget fait par l’administration du 
président américain George W. Bush dans sa période présidentiel 2000-2004. 

Elle (l’administration du président George Bush)  a diminué les impôts au profit 

presque exclusif des plus hauts revenus (1 % bénéficiant de 43 % des remises). Elle 

a réduit de 86 % le programme communautaire d’accès aux soins (qui organisait la 

coopération entre hôpitaux publics et privés pour aider les malades dépourvus 

d’assurance médicale). Elle a diminué de 700 millions de dollars la réhabilitation des 

logements sociaux, de 60 millions de dollars le programme des logements de la 

fondation d’aide à l’enfance, de plusieurs centaines de millions de dollars le fonds 

permettant aux personnes à bas revenus de faire garder leurs enfants pendant leur 

travail. Elle a interdit toute contribution fédérale aux organisations de planning 

familial favorables à l’interruption volontaire de grossesse.  

… elle a enlevé 200 millions de dollars à la formation des chômeurs, a éliminé un 

programme d’apprentissage de la lecture chez les familles défavorisées. Elle a 

soustrait 39 millions de dollars aux bibliothèques fédérales et 35 millions de dollars à 

la formation en médecine pédiatrique... Elle a nommé aux postes de la protection de 

l’environnement des ennemis déclarés de celle-ci, comme à la direction de 

l’Environmental Protection Agency (EPA, agence de l’environnement), confiée à une 

dirigeante du trust Monsanto, qui a aussitôt diminué son budget d’un demi-milliard de 

dollars. Elle a ouvert les parcs nationaux à l’exploitation forestière et aux forages. 

Elle a aboli les lois permettant à l’Etat fédéral de refuser des contrats avec des 

entreprises polluantes et dangereuses pour leurs travailleurs, et éliminé une série de 

réglementations protectrices dans ce domaine. Elle a mis aux enchères des fonds 

marins de Floride, libéré des terres protégées en Alaska, réduit de 50 % le budget de 

la recherche sur les énergies renouvelables et de 28 % celui concernant les 

véhicules moins polluants. On retrouve, sur le plan international, la même récusation 

butée de toute solidarité : l’administration Bush a refusé de signer le protocole de 

Kyoto sur l’effet de serre, trahi ses promesses de réguler les émissions de dioxyde 

de carbone, et réussi à repousser le règlement réduisant les niveaux « acceptables » 

d’arsenic dans l’eau potable. Elle a enfin renié son engagement d’investir 

100 millions de dollars par an dans la protection des forêts tropicales..  

Source : Duclos, Denis.  “Délires paranoîaques et culture de la haine en 
Amerique“.  Le monde diplomatique. 08/200 
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