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CHAPITRE IV Présentation de l’information 

 

 

1.  Identification des possibles enjeux au derrière de la guerre d’Irak 

 

Avant d’analyser l’ingérence médiatique dans le conflit d’Irak, il faut établir quels 

sont les facteurs qui encourager cette intromission des medias.  En autres mots, 

quels seront ou sont les enjeux qui sont au derrière de tout le conflit ; de quelle 

façon les medias américains pourraient être bénéficies avec son intervention et 

plus encore, pourquoi accéder à persuader le public afin de soutenir la guerre. 

 

 

1.1  La crise américaine et l’armement 

 

Les États Unis sont actuellement dans une profonde crise économique.  Ils ont une 

grande dette par rapport aux déficits de compte courant et des déficits fiscaux.  Par 

ailleurs, la valeur du dollar est diminuée vers l’euro et l’or de 40%1.  

 

 

                                                 
1 Cason Jim et Brooks David.  “Criticas en Washington por manipulación de Bush para justificar la 
guerra con Bagdad”.  La Jornada. 1/07/2003 
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La guerre se retrouve alors être le moyen idéal pour réactiver l'économie d’un pays 

comme les Etats-Unis, qui possèdent divers intérêts. Cette machine de guerre a 

été développée d'une manière telle qu’elle soutient actuellement directement ou 

indirectement toute l'économie américaine (depuis la Seconde Guerre Mondiale).  

De fait, chaque fois que le capitalisme américain a souffert des crises prolongées il 

a reconnu la guerre et l'industrie de guerre comme soutien des processus 

d'accumulation de capital. Les capitalistes américains ont découvert que l'industrie 

de guerre est la seule qui produit des marchandises spéciales, qui sont faites pour 

autodétruire et détruire le travail accumulé, en laissant de la place pour de 

nouvelles marchandises.   Les États-Unis ont fait maintes fois usage de leur 

pouvoir militaire pour intervenir dans   des conflits d'intérêt mondial, quelques fois 

légitimement et beaucoup d'autres en manipulant des justifications, pour approuver 

leurs décisions. 

 

Dans un tel contexte, l’administration du président George Bush essayé de 

restaurer la prospérité économique des États-Unis en augmentant encore le 

budget militaire américain de 30% de 2001 à 2003 en dépassant le tiers des 

dépenses mondiales d'armement2 comment on peux constaté dans l’informe 

budgétaire national dans l’annexe E. Par rapport aux réductions dans le budget 

public, ils représentent des millions de dollars de tous les contribuables 

américains, qui ont été transférées à d'autres fins sans que beaucoup d’entre eux 

                                                 
2 Menahem Georges.  “Quatre dimensions pour réfléchir aux enjeux de la guerre en Irak“. 
Multitudes- Web. 25/03/2003 
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ne s’en soient rendu compte ou encore pire : avec sa complète approbation (on va 

partir de l’assomption que d’être en désaccord l’administration Bush ne serait plus 

au pouvoir).   

 

Le niveau d'alerte et de craintes aux États-Unis est tel, qu’une mobilisation sur des 

menaces largement virtuelles permet de mettre au second plan l’augmentation du 

chômage et les scandales financiers produits pour la réduction des programmes 

sociaux en échange de sécurité nationale . La question se pose alors sur la stabilité 

d'une telle alliance dans laquelle les classes populaires renoncent à leurs 

avantages sociaux en échange d'une illusion de sécurité, illusion créée pour un 

gouvernement qui a lui-même, à l'origine, produit un sentiment d'insécurité.3 

 

Toutefois, le président Bush a su répondre à ce sentiment d'insécurité avec la 

prolifération d'armement au nom d'une guerre préventive. Celle-ci effectivement, 

comme il l’a dit, apporte des bénéfices pour tous. Mais pour tous les militaires, 

fabricants, scientifiques, ingénieurs, techniciens, académiciens, personnel du 

gouvernement et intellectuels institutionnels disposés à accomplir la fonction de 

légitimer cette prolifération. Le 40% des scientifiques américains sont employés 

dans des travaux en rapport avec la guerre et 70% des ressources annuelles 

militaires sont destinés à la recherche et  au développement d'artefacts deguerre4. 

  

                                                 
3 Menahem Georges.  “Quatre dimensions pour réfléchir aux enjeux de la guerre en Irak“. 
Multitudes- Web. 25/03/2003 
4 Entrevista con Jalil Saab Hassanille, jefe de la unidad de docencia del instituto de biotecnología de 
la UNAM 
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Ce sans inclure ces qui profitent grâce à la corruption, les pot-de-vins et les 

privilèges tels que ce de la subvention du gouvernement américain à ses 

entreprises exportatrices d’armement (Annexe F). 

 

Pour cela, toute activité dépendante de la guerre perçoit une grande importance 

dans le processus de prise de décisions. Comme il fallait s’y attendre, l’Occident 

domine le marché mondial de vente d'armes où durant les six dernières années, 

les Etats-Unis sont ressorti comme le principal fournisseur  (Annexe G).   Peu à peu 

elle s'est transformée en un  cycle : argent- marchandise (armes)-pillage - 

marchandise (pétrole)-argent. Le budget américain pour l'industrie militaire 

dépasse largement la somme des budgets des huit pays les plus développés du 

monde5.  

 

Mais pour que toute cette industrie de l'armement produise des bénéfices, il est 

nécessaire qu'il existe toute une chaîne d'activités économiques, dans laquelle 

tous ces produits sont produits, commercialisés, vendus, utilisés ; c'est-à-dire, pour 

que ceux ci produisent des recettes. Les gens, qui profitent éventuellement de 

cette "sécurité incrémenté", ne sont pas le public en général, mais les corporations 

qui traitent avec des armes et les commerçants d'armes, qui gagnent d'immenses 

commissions. Il n’est pas une casualité que des 7 principales entreprises 

d’armement mondial, 5 soient d’origine américain :  Lookhed Martin, Boeing, 

Raytheon, Northrop Grumman, et General Dyamics (Annexe H). 

                                                 
5 Burrows, Gideon.  El negocio de las armas.  Interpón Oxfam, Espagne, 2003. 
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Suite aux attaques des terroristes du 11 septembre la bourse et les actions ont 

chutés en pique partout le monde. Tandis que la valeur des actions de Lockheed 

Martin- entreprise américaine spécialisée dans des avions de guerre et civils-, 

seconde entreprise plus importante d'armement américain, a augmenté de plus de 

30% dans les 15 jours suivants. Dans les trois semaines suivantes les actions de 

BAE System ont pris  7%, celles de Northrop Gruman 32%, et  celles de Raytheon 

40%. Toutes ces entreprises d'origine Américaine ne se sont pas faites attendre 

pour manifester leur capacité à satisfaire les exigences militaires pour le conflit 

armé contre les terroristes. De leur côté, les Etats-Unis ne se sont pas faits 

attendre en annonçant un budget militaire de 343,200 milliards de dollars (32,600 

milliards de plus que les années précédentes) pour appuyer la guerre6. 

 

Ainsi, par exemple, avec la plus grande insolence, un ex général collaborateur de 

Donald Rumsfeld, Jay Garner, est le coordinateur du bureau pour la reconstruction 

et l'aide humanitaire. L'ex directeur de l'entreprise SY Technology, fabricant de 

systèmes de communication et direction de missiles et ex commandant de 

Défense Stratégique et  de l'Espace entre 1944 à 19667, Il est chargé de manager 

un total de  1 milliard 900 millions de dollars consacrés à « l’aide humanitaire ».  

 

 

 

                                                 
6Burrows, Gideon.  El negocio de las armas.  Interpón Oxfam, Espagne, 2003.  
7 idem 
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1.2  Le contrôle du pétrole 

 

En raison de la perdre de la valeur du dollar, la meilleure façon de le rétablir c’était 

en contrôlant les gisements de pétrole iraquiens, en plus, ensuite du revoir de la 

politique énergétique des Etats-Unis, la sécurité énergétique est devenue une 

priorité de la politique des américains.   Plus tard, en 2001, Tony Blair aussi 

commandait une revue de la politique énergétique de son pays. L'étude situé le 

pétrole comment une des 7 priorités stratégiques de la politique étranger du pays.  

 

De l’autre côte, l'Irak est le second pays au monde pour les réserves connues de 

pétrole : au moins 112 millions de barils, sans compter 220 millions de barils de 

réserves possibles ou probables et de nombreuses zones qui n'ont pas encore été 

prospectées. Cela représente un dixième des réserves mondiales connues. Les 

coûts de production du pétrole irakien sont parmi les plus bas du monde. Le baril 

revient autour de US$1, comparé à US$4 aux Etats-Unis8. Le pétrole irakien est en 

plus, de très bonne qualité. 

 

Depuis la Guerre du Golfe, la majeure partie des infrastructures irakiennes est 

détruite et certains puits sont certainement endommagés, en plus des sanctionnes 

de l’ONU en relation au commerce du pétrole ont été imposés.  D’un côté la 

reconstruction des puits serait forée par des compagnies russes, chinoises et 

                                                 
8 Cason Jim et Brooks David.  “Criticas en Washington por manipulación de Bush para justificar la 
guerra con Bagdad”.  La Jornada. 1/07/2003 
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roumaines et d’autre côté les Français et les Russes ont été particulièrement 

favorisées par les contrats de réserves de pétrole déjà établies.  Parmi les grandes 

compagnies qui traitent avec l'Irak, on trouve Total-Fina-Elf, les russes Lukoil, 

Zarubezhnet et Mashinoimport, la Compagnie Nationale des Pétrole de Chine et 

Eni9.  

 

L’histoire nous a déjà appris, depuis longtemps, que les contrôles indirects sont les 

plus puissants et les plus durables et les états unis le sait.  Le contrôle des 

producteurs de pétrole s'a déjà opère à l’Irak depuis la guerre du Golfe mais 

aucune firme états-unienne n'a reçu de contrat de développement en Irak. De 

même pour les compagnies britanniques à l'exception de quelques petits contrats 

potentiels pour Shell. Ces enjeux sont vitaux pour les intérêts nationaux des Etats-

Unis, qui consomment presque 20 millions de barils par jour et entre 2 et 3,25 

milliards de barils de plus par an10 en étant l’acheteur principal de l’Irak.  

Aujourd'hui, plus de la moitié du pétrole utilisé au Etats-Unis est importé donc un 

changement de régime en Irak bénéficierait aux compagnies pétrolières états-

uniennes et britanniques, alors qu'une solution pacifique de la crise bénéficierait 

aux compagnies françaises, russes et chinoises.  

 

 

 

 

                                                 
9 Duncan Mc Laren et IanWilmore,  “Irak: guerre et paix-trole “ The Observer, 2 /02/ 2003. 
10idem 
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1.3  L’approche géostratégique 

 

Un autre enjeu, consiste à solliciter une approche géostratégique. Les États-Unis 

en particulier, ont développé leurs bases militaires et leur influence diplomatique 

d'une manière qui pénètre chaque fois davantage en profondeur dans la zone Est 

du Monde. Ils profitent de la faiblesse de la Russie pour l'isoler et s'installer dans 

tous les pays limitrophes. Ils encerclent l'Iran, pénètrent sur le continent indien, 

commencent à faire la jonction avec les implantations dans le sud-est asiatique et 

s'approchent de la Chine.  

 

Ce control géostratégique lui permettra de contrôler le Golf Persique dont sont 

issus les ¾ des hydrocarbures du monde et la Mer Caspienne  qui est considérée 

comme la troisième réserve mondiale de pétrole 11.  En plus, ce déploiement 

géostratégique s'opèrerait de manière très claire et sans avoir à occuper 

politiquement aucun territoire (sinon l'Irak transitivement).  

 

 

1.4  La reconstruction de l’Irak 

 

Le Secrétaire d'Etat américain, Colin Powell a déclaré que le pétrole irakien sera 

"confié au peuple irakien”. Par contre, il n'a jamais précisé qui serait payé pour 

                                                 
11Duncan Mc Laren et IanWilmore,  “Irak: guerre et paix-trole “ The Observer, 2 /02/ 2003. 
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l'extraire du sol et quelle destination il prendrait ensuite. Evidemment, les 

compagnies privilégiées seront américaines (principalement ces qu’ont soutenu le 

gouvernement de Bush) et des autres à l’international qui sachent séduire à la 

Maison Blanche.  

 

Par ailleurs, la reconstruction de l'Irak, est déjà une source de recettes pour 

beaucoup de compagnies. La preuve de ceci est qu'avant que le président Bush ait 

dirigé son ultimatum à l'Irak, le Pentagone, avait déjà signé les contrats de 

reconstruction avec diverses entreprises constructrices (tant de bâtiments 

comment d’oléoducs), en distribuant à l’avance les profits. Alors, le cercle parfait 

de recettes commençait : la destruction d'un pays par un fabricant d'armes, et 

ensuite sa reconstruction par un spécialiste de béton armé.  

 

 

1.5  L’industrie de l’information 

 

Comme il a été déjà mentionné précédemment, dans un monde dominé par des 

valeurs financières, l'information s'est essentiellement transformée en une 

marchandise, et sa fabrication répond logiquement à des critères de marché et  de 

rentabilité. La production d’information médiatique est une véritable activité, un 

travail complexe qui implique une longue chaîne de médiateurs techniques 

(équipements, dispositifs de communication) et humains (journalistes, opérateurs, 

techniciens). De ce point de vue, l’information est donc un produit, le résultat d’un 
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processus de production, de manipulation, de façonnage, de conditionnement de 

distribution, etc.   

 

Pour obtenir ces bénéfices, il est nécessaire d'arriver à la plus grande quantité de 

public possible, ainsi que de protéger les intérêts des propriétaires et des 

actionnaires. Ce fait oblige que les moyennes soient sous pression et qu’ils 

prennent différentes mesures, comme celle d’utiliser l'information sur la guerre 

comme crochet commercial afin de maintenir l’audience captive.  

 

Mais pourquoi ces agences médiatiques luttent-ils pour la dominance du marché ?  

La réponse est évident : l’argent et l’influence.  La domination du marché assure 

aux agences des pourcentages plus hauts de profits pour chaque dollar en 

comparaison aux agences moins dominants.  Un recherche faite pour Backer 

Spielvogel Bates montre que les entreprises de 1.5 fois les ventes de son 

concurrent plus proche étaient 52% plus profitables que ces de la concurrence12.  

En plus, les agences leaders sur le marché recouperaient le 31% sur 

l’investissement  en comparaison du 11% pour ces placées en troisième et 

quatrième position.  Par rapport à l’influence, les entreprises qui dominent le 

marché l’ont sur les nouvelles, l’information, les opinions publiques, la culture 

populaire et les attitudes politiques. Elles sont capables d’influencer le 

gouvernement précisément parce qu’elles influencent la perception de l’audience 

sur la vie, en inclurant la perception de la politique et des politiciens.  

                                                 
12 Bagdikian Ben H.  The media monopoly.  Beacon Press, USA, 1990. 3ème édition.   
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Combien de minutes ont consacré les chaînes de télévision internationales à la 

"première guerre africaine", la guerre en République Démocratique du Congo, 

dans laquelle il y a eu plus de deux millions de morts ? En avril 1994, les trois 

grandes chaînes américaines ont consacré trente -deux minutes au génocide de 

Ruanda, où il y a eu un million de morts13. Tandis que dans l’attentat du 11 

septembre où il y a en eu seulement 4 000, le CNN a transmis 141 heures 

d'émission ininterrompue : presque six jours sans publicité ni programmes 

habituels dans la programmation du canal. De cette façon cela s’est transformé en 

la plus grande période de couverture sur un seul événement informatif depuis que 

CNN a commencé ses émissions. 

 

Par ce fait il ne s'agit en aucune façon d'ôter l'importance de l’attentat du 11 

septembre, ni de dévaluer les vies humaines perdues, car les deux événements (le 

génocide de Ruanda et l’attentat) sont également réprouvables. Il s'agit plutôt 

d'établir une comparaison de la couverture des mass media, à partir du 11 

septembre et en ce qui concerne la guerre d'Irak et de démontrer le 

sensationnalisme qu'ils nous vendent, ainsi que le fait qu'un un cercle vicieux s’est 

créé entre les médias et le pouvoir américain.  

 

 

 

                                                 
13 Marthoz Jean-Paul, extracte du livre: El medio ambiente en la sociedad de la globalización: una visión 
social y educativa coordiné par María Novo, MEC, Santander, 2002.   
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La même défaillance de l’information américaine a marqué l’analyse de la politique 

internationale. Avant le 11 septembre, les principaux médias n’avaient presque 

aucun correspondant au Pakistan et en Afghanistan; ils consacraient d’ailleurs 

moins de 2 % de leur surface rédactionnelle aux nouvelles de l’étranger. Après les 

attentats, les journalistes américains ont admis qu’il leur faudrait désormais 

prendre plus au sérieux la colère et le sentiment d’injustice provoqués dans le 

monde par la politique étrangère de leur pays. Cette lucidité n’a eu presque aucun 

effet durable. On le constate à propos de l’Irak14.  

 

D’une part, les mass media raisonnent en termes de bénéfices, donc ils ferment 

des bureaux à l'étranger ou marginalisent l'information si celle-ci devient trop chère 

à l’international, ou encore s'il existe une information qui gêne les publicitaires ou 

bien ennuie le public. Il ne faut pas oublier que l'ennui tue la guerre. Si le conflit 

ennuie le public, il ennuie les mass médias et ceux-ci sont s’y opposent. Ils 

abandonnent le conflit, comme cela s’est souvent passé avec ceux de l’Afrique.  

Mais les Etats-Unis, encouragent toujours le "spectacle" de la guerre avec des 

actions et des alarmes qui fournissent un grand effet auprès de l’audience.  

 

La multiplication explosive de l'offre dérivée de l'abondance des canaux 

d’information disponibles dans les nouveaux supports (satellite, câble, télévision 

numérique terrestre et cybercasting), crée une scène hautement compétitive régie 

                                                 
14 Klinenberg, Eric.  “Dix maîtres pour les médias américains”.  Le monde diplomatique.  4/2003 
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par une économie d’échelle.  Les règles du jeu qui régissent l'activité informative 

ont donné par conséquent une homogénéisation de l'offre, une diminution radicale 

de la diversité générique et un accroissement sans limite du spectacle de la 

réalité15. Malheureusement à la majorité des pays, se continue en soutenant les 

chaînes télévisuelles et les éditions les plus commerciales en lieu des plus 

professionnelles.  

 

La qualité journalistique, le sérieux, la vérification de l’information ne sont pas 

toujours pris en compte. On redoute à présent que non seulement les entreprises 

dominantes augmentent leurs tarifs, mais aussi qu’elles ne déconseillent l’achat de 

programmes produits par leurs rivales, ce qui limiterait la diversité des contenus 

offerts aux consommateurs. La pratique du « copier-coller » est couramment 

utilisée entre journaux, d’un média à l’autre.  

 

 

2.  Analyse de la position des medias par étape de la guerre (tout au long de 

la guerre) 

 

Le conflit de l'Irak a été la meilleure application des différentes techniques 

médiatiques qu’ont su conduire le peuple américain, et beaucoup d'autres, par le 

chemin le plus convenable pendant les différentes étapes du conflit de guerre. Ces 

                                                 
15 Vaca Ricardo. “El valor intangible de los informativos” La Televisión en tiempos de guerra.  
Editorial Gedisa, Espagne: 2002. 
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étapes comme Ottosen16 les établit, sont la clé dans une campagne militaire pour 

"se ramollir" à l'avis public à travers les moyens connexe de préparer une 

intervention armée, analysée comme il suit : 

 

 

2.1  L’étape préliminaire   

 

La guerre est une grande et inépuisable industrie, nonobstant que pour qu’elle soit 

menée à bien il doit exister un problème, un motif ou une justification suffisamment 

forte pour la déchaîner.  C’est précisément là où les mass medias commencent à 

être présentes et indispensables. Pendant l'étape préliminaire de la guerre, le pays 

respectif est montré dans les nouvelles, en le présentant comme une cause "de 

croissante préoccupation" pour sa pauvreté, sa dictature, son anarchie ou tout 

autre aspect qui attire le regard du monde  envers eux.  

 

L’Iraq était avant 1991 un pays diminué dans l’oubli du monde. La pauvreté, un 

régime autoritaire, la violation des droits humains (violence, décès, guérilla), le 

mécontentement du peuple, étaient restés comme simples statistiques sans que 

personne ne se soit préoccupé d’y faire quelque chose.  Depuis les années 80’s le 

monde a réfléchi l’immense tyrannie du régime iraquien, quand Saddam Hussein a 

utilisé du gaz vénéneux vers la population kurde.  Par contre, ce fait a passé des 

titulaires spectaculaires à l’oubli très rapidement. Toutefois, à partir de la guerre du 

                                                 
16 Ottosen, mencioné en: Guerra, propaganda, y los medios de comunicación.  25/10/2001.  Trad: 
Germán Leyens.   
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Golfe, le monde entier a centré son attention sur le monde arabe, monde qui avait 

été maintenu dans l'anonymat jusqu'à ce moment là. C’est une attention 

incommodante, par rapport aux circonstances présentes. 

 

À partir de la Guerre du Golfe, différentes sanctions ont été imposés au peuple 

irakien, la résolution 687 pour le conseil de sécurité de l'ONU incluse. Cette 

résolution impose à l'Iraq d'éliminer toutes ses armes de destruction massive et de 

ne pas en créer des nouvelles, détruire tous ses missiles, s’arrêter de donner 

l'appui au terrorisme et d’interdire les organisations terroristes d’opérer, ainsi que 

d’arrêter sa répression envers peuple irakien. D’ailleurs, la Commission spéciale 

des Nations Unies chargée du désarmement, l'Unscom a été crée, et la 

supervision d'inspecteurs aux sites présidentiels afin de superviser 

l'accomplissement de celles-ci a aussi été établie. Plus tard, en 1999 cette 

commission sera remplacée par la Commission de surveillance, vérification et 

inspection de l’ONU, le UNMOVIC. 

 

Vu les constantes violations à ces sanctions, les États-Unis ont commencé à 

préparer un nouveau discours pour faire resurgir le problème dans "le 

teleprompter".  Mais pour comprendre la signification de l'obstination des États-

Unis à poursuivre la mise au point de leur système anti-missile, ils ont incité les 

pays membres des Nations Unies à exhorter le président irakien d’accomplir ces 

résolutions ou « l'action serait inévitable »  17. C’était la re-apparition de l'Iraq, où 

                                                 
17Cable News Network. ” Especial sobre guerra de Irak” 2004. 
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“l'axe du mal” (comment il l’avait nommé) avait son repère et sa possession 

d’armement, avec les dénonciations continues des violations à 16 des résolutions 

de l'ONU.  Alors, le regard du monde envers ce pays pétrolier s’est inversé en le 

condamnant de réactionnaire, et perturbateur de la paix mondiale en possédant 

des armes terriblement dangereuses, armes que les Etats-Unis eux-mêmes 

avaient déclaré en 1991  avoir détruit à 80%18.     

 

Il faut souligner le fait que selon la Federation of American Scientist à ce date là,  

l’Israël possédait assez plutonium pour élaborer au moins de 100-200 armes 

nucléaires, aussi qu’il possédait des armes chimiques et biologiques comment on 

peut constater dans l’annexe I, publié en 1998.  Egalement, l’Israël n’a pas admis 

la possession de ces armes ; il a toujours refusé de ne permettre aucune 

inspection, même quand il a été un des pays qui a refusé de signer le traité de 

non-prolifération nucléaire19.   Mais pour quelque raison, la politique et la presse 

américaine était focalisée vers l’Irak et non vers l’Israël.   

 

Les medias sur tout américains parlaient alors de l'Irak et de sa possession 

d'armes nucléaires comme d'un fait, mais personne ne se demandait qui avait été 

celui qui, en temps précédents avait fourni la technologie pour l'élaboration de ce 

type d'armes. Pendant l'occupation soviétique de l'Afghanistan, par exemple, les 

États Unis et l'Europe ont fourni beaucoup d'armes aux rebelles qui combattaient 

                                                 
18 Thomas Powers: ” War and Its Consequences”, The New York Review of Books, Vol. 50, Nº 5, 
March 27, 2003.  
19 Whitaker Brian et Norton-Taylor Richard.  The Guardian. 23/08/00 
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contre le régime soviétique.  Beaucoup de ces rebelles Mujahidines  auxquels ils 

ont donné leur appui, sont maintenant devenus talibans 20.  

 

Plus tard, en 2002, dans le rapport livré par l'Irak, il énumérait le nom des pays et 

des entreprises qui l’avaient pourvu avec ces équipements d'armes.  Cinq des 

grandes puissances, entre eux les Etats-Unis, ont été mentionnées comme 

fournisseurs de l'Irak depuis l'imposition des sanctions en 199021.  Mais ce fait et 

les noms des entreprises et leurs origines sont restés dans le rapport, car 

bizarrement les medias n’ont rien remarqué. 

 

Bref, on peut résumer que le rôle fondamental des medias américains dans cette 

étape a été principalement ce d’introduire à nouveau le problème Irakien en 

remarquant la guerre du golfe et le régime autoritaire du Saddam.  Aussi ce 

d’alarmer à la population internationale sur la menace qui représentait un pays 

(avec des ressentiments vers les états unis à propos de la dernier guerre), et qui 

en plus  possédait des armes de destruction massive. Cette étape a été dominée 

par la presse spectaculaire, qui occasionnait une ambiance de peur, incertitude et 

confusion en  face de la carence d’information fiable et l’abondance de 

suppositions, même émis par des experts. Toutes ces ressources ont causé les 

effets atteints car selon des polls (annexe J), la plus partie des américains et 

même des anglais approuvaient une intervention armée d’être nécessaire.  

 

                                                 
20Burrows, Gideon.  El negocio de las armas.  Interpón Oxfam, Espagne: 2003. 
21 Lethal poker, Seeing through Irak, The Economist. 14-20/12/2002 
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2.2  L’étape de justification –Le 11 Septembre 

 

Dans cette étape, des grandes nouvelles se sont produites pour satisfaire 

l’urgence d'une intervention armée. Bien que les projets bellicistes de la droite 

américaine soient bien antérieurs au 11 septembre 2001, ce fait a été l'événement 

parfait. Le 11 septembre a constitué l’attentat parfait par rapport à une tragédie 

inépuisable du point de vue journalistique. Le point de départ a consisté en la 

provocation d’un choc psychologique surprenant, des images dévastatrices avec 

des difficultés informatives qui ont produit la frénésie chez les gens en déchaînant 

une psychose d'insécurité publique et la division de l’avis publique.  

 

Le 11 septembre, a marqué de grandes nouveautés dans le traitement de 

l'information puisqu'il a offert tous les éléments nécessaires pour collapser et 

paralyser le monde entier à cause des dommages matériels, de l'impact 

symbolique et surtout par le grand choc médiatique, provoqué au style de 

Hollywood. Comment premier objectif, ils avaient le décès de milliers de personnes 

et comme second, l'attaque aux images les plus emblématiques des Etats-Unis, en 

offensant et dégradant les principaux signes de sa grandeur : en matière 

économique le World Trade Center, en matière militaire le Pentagone et en 

matière politique, la Maison Blanche. Ceci a pu démontrer la vulnérabilité 

américaine car c’était la première fois depuis que les Britanniques ont brûlé 
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Washington en 181422, que les États Unis ont été attaqué ou menacés en territoire 

national.  

 

Le dernier but, le plus significatif, était d'ordre médiatique. Ce qu’ils probablement 

cherchaient (et ont obtenu) était d'occuper les écrans, d’imposer leurs images en 

prenant le contrôle de cette guerre médiatisée. Combien de fois avons nous vus 

s’effondrer les Tours Jumelles? Suffisamment pour que ces images dévastatrices  

soient fixées dans notre esprit pour longtemps, pour toujours. Partout dans le 

monde arrivaient des images où l’on voyait de la fumée, où on voyait policiers et 

pompiers, mais sans réellement voir quelque chose. L'information sur ce fait restait 

assez limitée, et les détails se retrouvaient parfois contradictoires, tandis que 

régnait une atmosphère de crainte, d’incertitude, et de panique collective chez le 

spectateur.  

 

 

2.2.1  L’influence des images par rapport à l’opinion publique 

Il n'y avait pas d'autres images que celles des Tours Jumelles sur toutes les 

chaînes de télévision (Annexe K) et les premiers pages des journaux. Sans savoir 

encore le reste de l'information essentielle - Qui ? Pour quoi? En raison de quoi? - 

nous condamnions déjà les coupables.  Une image tellement indigne nous suffisait 

pour rendre un jugement sur ce qui se produisait en  Amérique. C’est clair, que 

plus le bombardement d'information est spontané et rapide, plus l’affectation de  

                                                 
22 Chomsky, Noam. “¿Hacia dónde se dirige el mundo?”.  La Televisión en tiempos de guerra.  
Editorial Gedisa, Espagne: 2002. 
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notre perception par des accords inconscients sera probable. Cette anecdote nous 

démontre comment les medias cherchent au début plus à impressionner qu’à 

informer : ils tendent à se concentrer sur les images et à construire autour d'elles, 

la scène qui leur convient le mieux.  Le poids de cette image diffusée du World 

Trade Center dans le monde entier prouve bien que la guerre de l'information ne 

se déroule pas que virtuellement dans le cyberespace mais qu'une image peut 

suffire à enrayer une machine de guerre aussi importante que l'armée américaine, 

simplement par le fort impact de cette image sur les spectateurs américains. 

 

Le monde entier était contre cet ennemi qui n'était pas seulement sans visage, 

mais également sans mobile, sans vraie politique, sans cause, uniquement 

caractérisé par le moyen "injustifiable" qu’il avait utilisé : le terrorisme. Tous les 

peuples se sont  élevés ensemble "contre le terrorisme", mais aucun ne s’est posé 

réellement la question de savoir de quel terrorisme il s’agissait? Les terroristes de 

l'opposition, le terrorisme d'état? Les terrorismes d'organisations telle que l'ETA? 

Le terrorisme arabe? ou tout simplement et uniquement le terrorisme du 11 

Septembre? Le président de l'Egypte par exemple, Mubarak, s’est exprimé il y a 

bien longtemps sur le terrorisme. Il a même réclamé une conférence internationale 

contre le terrorisme mais rien ne s’est jamais publié dans les journaux23. Pourquoi 

dirigeons-nous précisément maintenant une guerre contre le terrorisme quand des 

organisations comme l'ETA ont terrorisé complètement un pays pendant 40 ans, 

en punissant des civils de la manière la plus vile? Pourquoi les États Unis ne 

                                                 
23 Ripio Molina, Fernando. “La imagen y la información”.  La Televisión en tiempos de guerra.  : 
Editorial Gedisa, Espagne 2002. 
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bombardent pas directement le pays basque comme l’Afghanistan? Maintenant 

soudainement les mass medias nous présentent le terrorisme comme un danger 

récent et comme justification de quelque chose d’encore plus grande dimension.  

 

Pendant les jours suivants le spectateur a été bombardé d’information de tout type. 

Mais ce qu'il est important souligner est que cette provision d'information ne 

signifié pas forcement que celle-ci ait été de bonne qualité, ni correcte. Toutefois, 

sans avoir de preuves consistantes, on parlait déjà d'un terrorisme arabe-

musulman qui menaçait le monde entier. Le FBI n’a probablement jamais mené à 

bien aucune investigation sur ce sujet.  Par contre, il a coordonné une persécution 

qui a adopté l'aspect d'une persécution des arabes, jusqu'à un tel point que 

certains citoyens américains exaltés ont attaqué, même tué aux Etats Unis, des 

arabes qui ont été ingénument considérés comme responsables collectifs des 

attentats. 

 

À cette date là, l’audience s’est tournée vers l’information comme jamais dans le 

passé. Avant, par exemple, seulement 4% de la population américaine considérait 

qu'il était bien informé sur des nouvelles internationales contrairement aux 96% 

restant, limitait sa connaissance à quelques minutes d'information télévisuelle 

présentée de manière rapide, sans contexte ni perspective.24 Mais à partir du 11 

Septembre la commotion a été telle, qu’il y a eu un impact considérable dans le 

                                                 
24 Jean-Paul Marthoz, extracto del libro El medio ambiente en la sociedad de la globalización: una visión 
social y educativa coordiné par María Novo, MEC, Espagne, 2002.   
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développement d'un nouveau type de discours d'information et d'une nouvelle 

manière de la consommer.  

 

Le rating des émissions des programmes informatifs dans le monde a augmenté 

de manière exponentielle. Les préférences des spectateurs par rapport aux sujets 

et aux contenus qui sont consommés en télévision ont changé. Même, l'industrie 

de Hollywood a été obligée de modifier des centaines de films ou des scènes de 

films avec des images relatives aux Tours Jumelles. Enfin, cet événement maximal 

a obtenu que des contenus auparavant peu regardés, battent désormais des 

records d’audience et également que l’individu joue un rôle plus actif dans son 

rapport d’information et qu’il ne dépend plus seulement de la fidélité d’une seule 

source officielle, ou d’une position idéologique identitaire.  L’individu est devenu 

plus libre dans sa consommation de l’information, en ayant l’opportunité de 

construire sa propre opinion. 

 

Dans les 7 jours qui ont suivi le 11 de septembre, la somme des durées des 

éditions de nouvelles a augmenté, l'indice de consumation télévisuel a été 

augmenté de manière globale, face la nécessité impérieuse de la citoyenneté par 

sa dépendance informative.  Plus tard, les trois chaînes d'information principales 

américaines: Fox News, CNN et MSNBC ont obtenu des enregistrements 

d'audition très importantes après le début de la Guerre. L'audition de Fox News a 
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augmenté de 379%, comparée avec celle de cette même semaine en 2002, tandis 

que le CNN a obtenu un rating majeure d’un 393% et la MSNBC d’un 651%25.    

 

En fin, le 11 septembre 2001, pour les partisans de la guerre d’Irak, l’union sacrée 

a servi à la défense patriotique du « nid »26 ; mais, pour ses opposants, le conflit 

n’est qu’une bouffée xénophobe du même type que le classique racisme populaire 

s’exerçant à l’intérieur du pays depuis toujours. 

 

 

2.2.2  Le 11 Septembre et la guerre en Afghanistan comme outil médiatique 

pour déclencher la guerre d’Irak 

A partir du 11 Septembre, l’histoire universelle a été considérablement marquée, 

au même titre que la communication des masses. Cet événement a été le premier 

événement de l'histoire partagé par tout le monde, vu par tous à la fois,  de 

manière simultanée et directe. Il nous a montré qu'il y a des événements qui en 

raison de leur importance atteignent que l’on oublie tout le reste, et qui de plus 

sont inépuisables. Avec un coût minimum, cette tragédie a provoqué un massacre 

extrême, en ayant un grand effet médiatique international.   

 

Pour la première fois, tous les médias de diverses provenances, sans importer la 

rivalité entre eux, se sont focalisé afin de fournir aux citoyens la meilleure et la plus 

complet possible des informations. Ce jour a tout simplement provoqué un 
                                                 
25 Deans, Jason, “Americans turn to BBC for war news”, The Guardian 17/04/ 2003. 
26 Staronbin Paul.  “Quand un journal américain influent réhabilite Chirac “ Courrier International.  
20-26/11/2003 
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changement dans la capacité d'alerte des entreprises médiatiques, en leur 

montrant leurs carences et le fait qu’on n’est jamais préparés à un événement 

d'une telle ampleur. Négativement, pour la première fois depuis longtemps, 

l’information a été empêchée a cause des  divers enjeux tant économiques que 

stratégique–politiques. La centralisation et la censure de l’information ont empêché 

sa diffusion et le contrôle américain dans la couverture est apparu évident. 

 

Après les attentats du 11 septembre, le président américain et son administration 

se sont trouvés devant la nécessité d'agir, afin de démontrer leur patriotisme et 

leur indignation. Dans une certaine mesure, il fallait espérer que les Etats-Unis 

emploient l'instrument militaire comme réponse, dans lequel ils sont 

incomparablement supérieurs. 

 

Toute la communication autour des attentats du 11 Septembre a forcément 

favorisé cette solidarité américaine,  en encourageant la fierté patriotique et le 

sentiment d’indignation face à cet événement déplorable.  Les médias ont diffusé 

constamment des informations sur les victimes et leur famille qui exigeaient justice. 

Ces histoires créaient alors une identification très forte entre les citoyens et les 

victimes, même de différent origine, (puisque dans les Tours Jumelles sont mort 

des gens de diverses origines) car ils étaient des civils comme  tous les autres. 
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Après l'échec pasé des Etats-Unis pour promouvoir une guerre préventive, à la 

suite de cet événement, les Nations Unies, et sa résolution 1.36827 ont légitimé le 

12 septembre une réponse militaire américaine. Les pays de l'Europe et de Moyen 

Orient ont accordé aux Etats-Unis des droits de transit aérien. 

 

Les Etats Unis ont exigé au gouvernement taliban de l'Afghanistan la remise des 

membres d'Al-Qaeda qu’il protégeait, et un accès complet aux campements 

terroristes occultés dans son territoire. Sans aucune réponse, le 7 octobre les 

Etats Unis et la Grande Bretagne ont entamé des bombardements sur Kaboul, 

Kandahar et Jalalabad.  

 

Entre les mesures de lutte contre le terrorisme, les Etats Unis ont créé un bureau 

de sécurité interne américain, présidée par l'ex gouverneur de Pennsylvanie, Tom 

Ridge, en préparant toute une politique de défense nationale28, en contrôlant les 

frontières, les aéroports, les transports, la communication, ainsi que plans de 

développement pour des vaccins contre différentes menaces biologiques en cas 

d'urgence. 

 

De son côté, le ministre de justice, John Ashcroft, a ordonné aux organismes 

gouvernementaux d’ignorer le “Droit de la liberté d’information”, afin d’avoir un 

accès plus vaste à l’information personnel (incluant la révélation des 

                                                 
27 www.un.org-  Site officiel de l’Organisation des Nations Unis  
28 http://www.dhs.gov Homeland Security site. 
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enregistrements téléphoniques, transactions bancaires et communication par e-

mail et étant justifié par la nouvelle « loi patriotique » promulgué le 26 octobre 

2001) Comme résultat, les états Unis sont " moins tolérants, plus paranoïaque et 

ont une réponse automatiquement conservatrice a tout les medias dont les 

informations puissent être interpréter comme antipatriotique ou antiaméricaine ".  

 

Cette paranoïa a occasionné le contrôle de diverses institutions publiques et la 

limitation à l’expression non seulement dans les medias mais aussi sur les campus 

universitaires.  Par exemple, depuis les attentats, Clear Channel Communications, 

qui possède 1,225 stations de radio et 39 stations de télévision aux Etats Unis, a 

envoyé un communiqué à ses stations de radio qui suggérait de retirer au moins 

150 chansons dont le contenu pourrait paraître antiaméricain29.  

 

Toutefois, la campagne de l'Afghanistan a été brève. Cette guerre sans pertes 

propres, n'a pas pu être soutenu longtemps. Les talibans ont été vaincus en 

quelques semaines et ceux qui sont restés se sont dispersés.  Le 13 novembre 

2001, l'Alliance du Nord, une coalition d'ethnies adverses au régime taliban, a pris 

le contrôle de Kaboul. La guerre d'Afghanistan était terminée, mais les Etats-Unis 

n'étaient encore pas satisfaits. Ils n’avaient pas pu, malgré cette victoire, capturer à 

Oussama Ben Ladden ni le chef des talibans, Mohamed mullah Omar30. C’est 

pourquoi le mécanisme de guerre a dû commencer à être désactivé. Il était 

                                                 
29 IFEX Indice de la Censura Examina Libertad de Palabra en Estados Unidos. www. Ifes.org 
30 "De Afganistán a Irak: la historia- cronología de la crisis".  Cambio Cultural. 9/2003 
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nécessaire de trouver un autre coupable afin de maintenir l’esprit patriotique 

américain. 

 

En janvier 2002, Bush a annoncé au Congrès l'intention de Saddam Hussein de 

préparer une terrible attaque contre les Etats Unis. Il a donc fait remarquer la 

nécessité de l'anticiper pour éviter une agression imminente des "régimes qui 

donnent appui à la terreur en menaçant les Etats-Unis ou nos amis et alliés avec 

des armes de destruction massive"31. Bush a aussi constamment affirmé 

l'existence d'une alliance entre Saddam Hussein et Al-Qaeda.   

 

Alors, par une lettre dirigée au Conseil de Sécurité, les Etats Unis ont avancé qu’il 

pourrait être nécessaire de s’attaquer à d'autres groupes de terroristes ou de pays 

(Ils ont mentionné la Corée du Nord, l’Iran et l'Iraq) pour se défendre. Ces pays 

constituaient, selon Bush, un « axe du mal » sur le point de menacer la paix dans 

le  monde en essayant d'obtenir des armes de destruction massive. Il dit de plus 

qu’ils constituaient une grave menace puisque "ils pourraient fournir ces armes aux 

terroristes"32.  Ces excuses apparemment trop simplistes (réduire tout à la guerre 

contre le terrorisme33), ont pourtant malheureusement occasionné l’effet souhaité : 

celle de convaincre l’opinion publique américain.   

 

                                                 
31 Discours face le Congres, janvier de 2002, en www.whitehouse.gov 
32  Discours face le congres, 29 /01/ 2002, en www.whitehouse.gov.  
33 le 6 février 2002 le canceller français, Hubert Védrine,a indiqué : "nous sommes menacés par un 
nouveau simplisme qui consiste en réduire tout à la guerre contre le terrorisme" position qui a été 
approuvé par Joschka Fischer, celui qui a qualifié l'analyse américaine comme « trop simpliste »– 
Cambio Cultural 
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Un exemple très clair et au même temps paradoxal est montré dans l’annexe L, où 

on peut constater la prédisposition américaine envers l’Irak.  Selon cette enquête, 

quand des citoyens américaines ont été questionnés si les États-Unis devront 

attaquer un autre pays seulement si ce pays les attaque ou, de suspecter que ce 

pays  va les attaquer, peuvent-ils l’attaquer avant ?  La réponse nous donné 

évidence  de que les américains font un distinction entre la menace posé par 

quelque pays –n’importe quel- et cet de l’Irak. 

 

Les medias ont eu à cette date beaucoup d'activité. Quand le président Bush 

émettait des communiqués ou des jugements sur la situation de l’Irak, Saddam 

Hussein prenait aussi le parole avec une position de défense. Ces provocations de 

Hussein ont sans doute renforcé le prétexte de Bush pour mobiliser finalement la 

guerre. On peut constaté ce fait dans l’annexe L, ou 49% des américains 

autorisaient une guerre de longue durée afin de finir avec le terrorisme global, 

tandis que le 43 % opinaient qu’ils devaient seulement prend action pour punir ces 

responsables de l'agression du 11 septembre, et seulement le 6% cru qu’ils 

devaient entamer un effort économique et diplomatique et pour juin 2002, ce 

nombre augmenterait seulement un 10%.   
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2.3   L’étape d’implémentation  

 

Bien que les Etats-Unis aient promis d'examiner toute transgression de l’Irak avec 

le Conseil de Sécurité, ils n'ont pas cessé d'insister sur le fait qu'ils mèneraient la 

guerre seule si ce conseil refusait d'agir. Au bout des négociations et devant cette 

pression, le Conseil de la Sécurité de l'ONU a approuvé à l'unanimité le 7 

novembre la résolution 1.441. Elle donnait à l'Irak "une dernière opportunité 

d’accomplir ses obligations de désarmement" en fixant un régime d'inspections 

plus sévère et en lui demandant une dernière déclaration " currently, accurate, full 

and complete"34 de toutes ses armes biologiques et chimiques ainsi que  des 

technologies et des matériels pour les produire.  Il devait également rapporter tout 

autre programme civil nucléaire, chimique, biologique même s'ils n'avaient aucun 

but militaire. Le pays pétrolier a accepté la demande le 13 novembre2002, mais en 

laissant planer des doutes sur la coopération qu’ils y mettraient.  

 

Le 8 décembre, comme il avait été établi, l'Irak a remis au Conseil de Sécurité 

12.000 pages de déclarations sur ses programmes d'armement, dans lesquelles il 

insistait sur le fait qu’il ne possédait pas d'armes de destruction. Les Etats-Unis, 

ont toutefois rejeté le document en argumentant qu’il éludait les questions 

centrales des arsenaux. 

 

                                                 
34  “Tick, tock”.  Now reel Saddam in.  The Economist.  16-22/11/2002.  
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Parallèlement, à Londres, Blair a diffusé un rapport basé sur l’information du 

service d’intelligence britannique lequel, sans présenter de preuves concrètes, 

assurait que l'Irak avait développé des plans pour utiliser des armes chimiques et 

biologiques ainsi qu'appris à dissimuler ces équipements face aux inspecteurs des 

Nations Unies. Ce rapport indiquait, comme il est montré en l’Annexe M, la 

possession du gouvernement iraquien  d’armes "dangereuses". 

 

Comme il est montré, il n'existe pas vraiment de preuves indiscutables à ce sujet, 

parce qu'il y a recours dans ce rapport à des spéculations sur l'armement que l'Irak 

"devrait posséder".  Mais par contre, pour Bush "ces découvertes mettent déjà en 

évidence que Saddam Hussein à activement trompé la Communauté 

Internationale et qu’il a clairement violé la résolution 1441 du Conseil de la 

Sécurité de l'ONU" 35, comme il l’a dit dans un communiqué télévisé. Il a considéré 

alors que le rapport éclairait le fait que « Saddam Hussein représentait une 

menace et un danger sérieux » et que son régime "disposait d’un réseau 

clandestin de laboratoires biologiques, une ligne d'agents vivants de toxine de 

'botulinum et une recherche avancé sur la conception de missiles de longue porte".   

 

Par ailleurs la Grande Bretagne a aussi utilisé le rapport comme un soutien à la 

décision de son Gouvernement d'autoriser la guerre, parce qu'il démontrait que 

Sadam Hussein négligeait les résolutions de l'ONU et que son régime était 

                                                 
35 “De Afganistán a Irak: la historia- cronología de la crisis”.  Cambio Cultural. 9/2003 
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"dangereux". Par conséquent, il a affirmé que "L'action militaire était le plus correct 

pour mettre un terme ces dangers". 

 

Au début de l’année 2003 les Etats Unis et la Grande Bretagne ont commencé à 

mobiliser des milliers de réservistes et à les déplacer vers le Golfe Persique. Blix a 

informé le Conseil de Sécurité que les inspecteurs n'avaient rien trouvé jusqu'à 

présent, mais que l'Irak n'avait pas rendu "un effort sérieux" et manquait d’une 

coopération "plus active". De son côté, le 5 février Powell s'est basé, dans sa 

présentation devant le Conseil de Sécurité, sur des enregistrements 

téléphoniques, images satellites et rapports d'intelligence pour démontrer le 

contraire, accuser l'Irak de dissimuler des armes de destruction massive, entretenir 

des liens avec Al-Qaeda et tromper les inspecteurs de l'ONU. En réponse, l’Irak a 

aussitôt accepté de détailler l'information et de permettre que les inspecteurs 

interrogent leurs scientifiques. 

 

Le 14 février, dans un nouveau rapport devant le Conseil de Sécurité, Blix et le 

directeur de l'Agence Internationale d'Énergie Atomique, Mohamed ElBaradei, ont 

de nouveau affirmé qu'ils n'avaient pas trouvé d'armes de destruction massive en 

Iraq.   

 

Mais plus tard, les inspecteurs de l'ONU ont trouvé des missiles Al-Samoud 2 qui, 

en raison de leur portée supérieure à 150 kilomètres, violaient les restrictions 

imposées après la première Guerre du Golfe par la résolution 687 de l'ONU. Blix a 
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ordonné à l'Irak la destruction des missiles, ce qui a été accompli, mais la Maison 

Blanche a qualifié la mesure d'insuffisante. L’attaché de presse, Ari Fleischer, a 

annoncé que les Etats Unis ne cherchaient pas seulement le désarmement de 

l'Irak, mais également le changement de régime.  

 

Les Etats Unis ont alors commencé à presser les indécis du Conseil de Sécurité, 

un groupe de membres non permanents constitués par l'Angola, le Cameroun, le 

Chili, la Guinée, le Mexique et le Pakistan. Le 10 mars, la France et la Russie, 

membres permanents ayant le pouvoir du veto, ont annoncé qu'elles bloqueraient 

toutes résolutions qui autoriseraient l'utilisation de la force. La Chine a pris la 

même position. Finalement Bush a dit : "si nous devons agir, nous le ferons. Nous 

n'avons pas besoin de l'approbation, le cours de cette nation ne dépend pas des 

décisions d'autres " 36, il a soutenu.   

 

Du côté de l’opinion publique américain, le rôle des allies et des nations unis restait 

très importante  : si les nations unis sanctionnait l’invasion, ou si les autres pays 

soutenait les États-Unis en envoyant des troupes. Le 80% de la population 

seraient d’accord en  cette intervention.  Par contre, sans ces éléments, la majorité 

des américains étaient en désaccord avec l’invasion : le 37% favorisait l’invasion 

des Etats-Unis tous seules, et le 37% si les nations unis ou le congres 

s’opposeraient (annexe N).  En tout cas, ces pourcentages pour guerre très 

élevés, même sans l’appui des institutions telles que les nations unis ou le congres 

                                                 
36 “Bush prepara a Estados Unidos contra una guerra contra Irak”El pais. 29/01/2003 
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nous rapportent que les américains étaient complètement persuadés  que l’Irak 

était une grande menace.  Dans l’annexe O,  on peut trouver que le président Bush 

avait tout l’approuve de sa peuple  : le 47% octroyait leur support inconditionnel, et 

le 27% bien qu’ils ne approuvait pas sa décision.  

 

Suite à cette opposition de l’ONU, Blix a présenté un nouveau rapport où il 

soulignait les progrès dans la coopération de l'Irak et a demandé une prolongation 

pour terminer son travail. Les Etats Unis, la Grande-Bretagne et l'Espagne ont 

introduit un amendement à leur projet de résolution qui donnait à l'Irak jusqu'au 17 

mars pour être désarmée. En même temps et unilatéralement Bush a donné 48 

heures à Hussein pour abandonner l'Iraq avec sa famille -"Le Conseil de Sécurité 

n'a pas été à l’hauteur de ses responsabilités, mais nous, nous serons à la hauteur 

de la nôtre" a t’il dit.  

 

Le bombardement de Bagdad a commencé le 20 mars 2003. Le conflit de trois 

semaines a été une démonstration du pouvoir militaire américain. Dans les 48 

premières heures, trois mille missiles ont été lâchés sur les militaires irakiens et 

environ 90 mille soldats américains ont été déversés sur le territoire iraquien37.  

 

 

 

 

                                                 
37 Thomas Powers. “War and Its Consequences”, The New York Review of Books, Vol. 50, Nº 5, 
March 27, 2003. 
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2.3.1 La participation des journaux à cette étape 

Il est clair que l’étape d’implémentation de la guerre en Irak a requis une grande 

participation des medias. Il ne faut pas oublier que c’était précisément eux qui ont 

informé et ont désinformé à leur convenance sur des dénonciations afin de 

mobiliser l'avis public à approuver la guerre.   

 

Premièrement, grâce à leur dimension cognitive, les citoyens tendent à assumer 

comme vraie toute l'information offerte par les medias et en supposant une 

dimension morale qu'ils doivent avoir, ils assument aussi qu'il n'existe au moment 

d'informer, aucune volonté de la manipuler ou la dénaturer. De cette manière, ils 

attribuent inconsciemment que le discours des medias est le résultat du pluralisme 

de la société.  Finalement, en ce qui concerne sa dimension politique, le citoyen 

reconnaît que sa capacité pour prendre des décisions dans le futur d'une manière 

rationnelle et totalement libre38 dépend de tels contenus. Bref, quand l'individu 

reçoit une information donnée des médias (quel qu’il soit), il ne se rend pas compte 

qu’il est déjà prédisposé à la croire comme sûre, même en sachant que si elle est 

erronée sa capacité de prendre des décisions sera manipulé inconsciemment.   

 

En ce qui concerne la couverture de la guerre, l’information numérique 

disparaissait normalement, surtout celle relative à des aspects militaires, par 

conséquent il n'y avait pas de données qui révéleraient des localisations. Il n'y 

                                                 
38 Serrano Oceja Francisco Jose, Agejas Jose Angel (coordinateurs)  Ética de la comunicación y la 
información.  Editorial Ariel S.A., 2002, Espagne. 
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avait pas une information réelle sur les mouvements de troupes ou sur ce qui 

concerne ses activités et encore moins sur de possibles baisses entre les 

attaquants.  Les informations sur les baisses militaires ont été constamment 

dissimulées, surtout celles des civils.  Ceux-ci ont été les données qui ont souffert 

des plus grandes variations au long de la lutte. Ceci dans un double objectif : 

maintenir le moral dans les troupes et diminuer celui des ennemis.  

 

Par contre, quand nous analysons ce que la population demande dans des 

circonstances de guerre, la réponse apparaît plus simple : la population veut des 

références, des points de vue, elle veut de multiples perspectives du conflit pour 

pouvoir créer sa vision propre des événements qui évoluent sans arrêt39. Mais en 

tout cas, les medias ont bombardé d’information constante tous les événements 

possibles durant les semaines que a durée la guerre en donnant d’information 

parfois répétitive qui à la fin produisait un effet de saturation aux spectateurs. 

 

 

3.4  L’étape des séquelles 

 

3.4.1  La soumission, la capture et la reconstruction de l’Irak 

Normalement dans cette dernière étape d'information il faut montrer que la 

normalité retourne à la région, avant de la retirer du programme des nouvelles.  

 

                                                 
39 Semprini, CNN et la mondialisation de l’imaginaire.  CNRS Editions, France, 2000. 
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Le 9 avril 2003, un groupe de bagdadiens, aidés par un véhicule américain, a 

démoli une imposante statue de Hussein dans une place centrale de la capitale. La 

guerre était terminée. Mais Hussein, sa famille et les principaux dirigeants irakiens 

s'étaient enfuis, mais plus tard en juillet, les deux fils de  Saddam, Ousay et Uday, 

seront morts pendant une confrontation avec les troupes américaines. 

. 

La démolition de cette importante statue de Hussein est devenue une image 

iconique, énormément utilisée dans les journaux et les reportages de télévision. 

Elle a symbolisé la soumission de Bagdad et du régime de Saddam Hussein.  Le 

10 Avril les medias ont diffusé la nouvelle de « The fall of the dictator » comme titre 

spectaculaire avec l’image de la statue de 20 ft. à terre et la confirmation que le  

gouvernement irakien avait terminé de terroriser .  Après les scènes effroyables de 

la guerre, on a pu voir, dans les jours qui suivirent la « victoire », des images de 

sympathiques et généreuses patrouilles américaines multiethniques en Irak.  

 

Le 9 décembre 2003, Saddam Hussein, dénoncé par le colonel Mohamad Ibrahim 

Al-Mislet, un de ses parents, est capturé. Cette capture a considérablement 

augmentée la confiance des forces militaires américaines comme cela est montré 

dans l'Annexe P.  L'appui au président Bush a augmenté de 6 points, et la 

confiance en la milice et la sécurité nationale (qui était le principal crochet du 

"royaume de la peur" de Bush) a également accru considérablement de 52% après 

les attentats du 11 septembre, à 62%. Par conséquent, un plus grand nombre de 
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personnes réaffirmé leur opinion que toutes les dépenses économiques et 

humaines des Etats-Unis pour approuver la guerre ont valu la peine (annexe Q). 

Devant tout ce nouveau flou de confiance et de fierté patriotique, soutiendraient-ils 

aussi les conflits qui les suivent? 

 

Il est curieux que les Etats-Unis ait appelé à ce conflit "Liberté Iraquienne", surtout 

parce qu'après avoir soumis le régime, ils ont démontré que la population irakienne 

n'était pas leur soucis le plus important, puisque ce n’est pas la sécurité, la santé, 

l'alimentation, le retour des enfants à l'école qui ont été les priorités des forces 

occupantes mais elle a plutôt été d’éliminer l'embargo de l'ONU aux entreprises 

que les américains considéraient nécessaires pour entamer la reconstruction qui 

suppose des milliers de millions de dollars de bénéfices. La production de pétrole 

brut commencera de nouveau et des entreprises américains seront les premiers 

qui profiteront.  Le Programme de « Pétrole pour des Aliments » imposé par l’ONU 

n'est plus nécessaire, le sentiment qui règne auprès du peuple irakien maintenant 

est plutôt : «  Pour le pétrole les Aliments  nous ont quittés». 

 

Toutefois, la capture de Saddam ne terminait pas le conflit, car il restait, avant que 

les forces armées ne retournent chez elles, le rétablissement de l'Irak, un pays 

dévasté par les constantes sanctions économiques et trois guerres durant le règne 

de 24 années de Saddam. L'administration de Bush a établi un délai de 7 mois 

pour unir les Communautés ethniquement et religieusement séparées afin de 

conformer un nouveau gouvernement démocratique.  Alors, les Etats-Unis ont 
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formé une coalition anglo-américain en dissolvant le parti Baaz et en nommant un 

Conseil du gouvernement transitoire de 25 membres : 13 chítes, quatre sunnites, 

cinq Kurdes, un chrétien et un turcoman. Ce conseil ayant la faculté de rédiger une 

nouvelle constitution, nommer des ministres et préparer des futures élections. 

 

- Le nouveau gouvernement : au 30 juin 2004, le pouvoir sera transféré aux 

Irakiens. Paul Bremer, l'administrateur américain, remettra ses pouvoirs au 

nouveau gouvernement irakien issu d'une « large consultation populaire ». 

L'Irak sera alors dirigé par un président, deux vice-présidents et un Premier 

ministre.  

 

- L'Assemblée nationale transitoire : elle sera élue au suffrage universel au 

plus tard au 31 janvier 2005. Sa tâche sera de rédiger une Constitution 

définitive, qui devrait être soumise à référendum avant le 15 octobre 2005. 

Charge à elle de supprimer les désaccords importants (sur la place de 

l'islam et le caractère fédéral de l'Etat) entre les différentes parties, qui ont 

été mis entre parenthèses pour ce premier accord provisoire. Une fois cette 

Constitution définitive adoptée, des élections générales seront tenues fin 

2005 ou début 200640 . 

 

En ce qui concerne la reconstruction de l’Irak, elle sera mise en oeuvre par les 

Etats Unis et ses alliés.  Les Etats-Unis ont annoncé que les pays qui ne font pas 

                                                 
40Saint Martin, Emanuel.  Le Point No. 1643 11/13/2004.  
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partie du plan original « coalition of the willing  », ceux qui se sont opposés à la 

guerre (l’Allemagne et la France) ne seront pas éligibles pour les contrats de 

reconstruction.  Par contre, s’ils sont d’accord sur la réduction de la dette de l’Irak, 

ils pourraient profiter des bénéfices de cette reconstruction. La France par 

exemple, a finalement accepté de coopérer en renouant les relations avec les 

États-Unis afin de participer à cette reconstruction. 

 

Avec ceci le conflit irakien se terminait complètement et le monde retournait à sa 

normalité. Cependant maintenant que tout est fini, la question qui se pose est de 

savoir si vraiment l’utilisation de la force a été légitime. 

 

Pour la guerre d'Irak, l'étape de séquelles c’est aussi distinguée par la présentation 

des medias de preuves sur la supposée manipulation d’informations américaines, 

la critique de l'appui britannique, le manque de preuves avant de commencer la 

guerre ainsi que la fabrication de celles-ci pour les utiliser pour la promouvoir: 

 

Depuis la guerre, les dénonciations sur le fait d’avoir exagéré la menace irakienne, 

pour justifier la guerre au moment où il est apparu que l’Irak n’avait pas d’armes de 

destruction massive, se sont multipliées aux Etats Unis et en Grande-Bretagne. 

Même le people américain a réfléchi le fait que le président Bush n’a pas donné 

l’information plus fiable, sinon d’avoir l’exagéré afin de soutenir la guerre (annexe 

R).   De plus, diverses sources avaient déjà assuré que de telles armes 

n’existaient pas. Même, le chef des inspecteurs de l’ONU Hans Blix a conclu qu'il 
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n'était pas démontré que ces armes existaient en Irak lorsque les opérations 

militaires41 ont commencées. 

 

Toutefois certaines personnes affirment que tout ce théâtre autour de la guerre ne 

découle pas seulement d'une carence d'intelligence mais aussi du fait que le 

gouvernement américain est arrivé à la présidence en préparant à l'avance le 

terrain pour un conflit contre l'Irak. Un général américain a informé un groupe de 

Washington de la manière dont, le premier jour de la nouvelle présidence de Bush 

en janvier 2001, des fonctionnaires civils se sont arrivés à leurs nouveaux postes 

au  Pentagone en sollicitant l'élaboration de plans militaires pour une invasion de 

l'Irak. Tout cela avant les attentats du 11 septembre 2001 et bien avant le grand 

débat sur les résolutions contre l'Irak avec l'Organisation de Nations Unies 

(ONU)42. 

 

Le quotidien « Financial Times » a rapporté que la Maison Blanche avait déjà pris 

la décision d'entamer la guerre en décembre 2002, bien avant que le processus de 

négociations diplomatiques avec l'ONU n’ait été terminé".  « Le lien de l’Irak avec 

Al-Qaeda et les armes nucléaires étaient les seules deux manières de lier l'Irak 

avec les Etats-Unis » a expliqué Greg Thielmann, ex fonctionnaire d'intelligence du 

Département d'État, pendant une entrevue avec le Times. Il a également ajouté : 

« Et l'administration a  altéré clairement l'information sur les deux choses ».  

                                                 
41 Alameda, Sol.  “Hans Blix, las dudas de un hombre honesto”.  El País Semanal.  No. 1.436.  
4/4/2004. 
42 Cason Jim et Brooks David.  “Criticas en Washington por manipulación de Bush para justificar la 
guerra con Bagdad”.  La Jornada. 1/07/2003 
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Selon l'hebdomadaire mexicain "la Jornada", Bush lui-même a menti sur les 

dangers que représentait hypothétiquement le gouvernement irakien à au moins 

trois reprises distinctes : en octobre 2002, quand il a dit que l'Irak disposait des 

véhicules aériens de contrôle éloigné capables d'être utilisés contre les Etats-Unis 

en janvier 2003, quand il a affirmé que Hussein importait de l’uranium d'Afrique, et 

une fois de plus, le même mois, quand il a accusé l'Irak d'avoir acquis des tubes 

d'aluminium conçus pour la production d'armes nucléaires43. 

 

La Maison Blanche a admis en juillet 2003 que l'affirmation inclus par Bush dans 

un de ses discours et disant que Hussein avait essayé d'acheter de l'uranium à 

Niger pour fabriquer des armes nucléaires, était erronée.  Il s’est justifié en disant 

que cette information provenait de l'intelligence britannique. De plus, les autres 

preuves restent justes jusqu'à le contraire soit démontrer. A ce moment précis, la 

guerre se limitait à un jeu constant de discours entre fonctionnaires du 

gouvernement et contradictions de la presse. 

 

 "Je suis convaincu que le président des Etats-Unis a fait le plus correct en Irak. Il 

n'y a pas de doutes !" a affirmé Rumsfeld. "Le monde est aujourd'hui un lieu plus 

sûr et le peuple irakien se sent beaucoup mieux grâce à cette action"44-  Il a 

indiqué cela devant le Comité de Services Armés du Sénat, où les législateurs l'ont 

interrogé sur l'échec de la découverte d’armes en Iraq. "Il existe la théorie que les 
                                                 
43 Cason Jim et Brooks David.  “Criticas en Washington por manipulación de Bush para justificar la 
guerra con Bagdad”.  La Jornada. 1/07/2003 
44 Heredia Lourdes, “Rumsfeld defendió la guerra en Irak”.  BBC Mundo, Washington  4/04/2004 
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armes de destruction massive ont pu ne pas exister au début de la guerre. Je 

suppose que c’est possible, mais peu probable ", a déclaré le secrétaire de 

Défense. 

 

 

3.4.2  Quand les medias se revient sur l’information 

Est-ce qu’il est possible de conduire une guerre basée sur des probabilités? Il est 

incroyable qu’après avoir conduit une guerre, on revienne ensuite sur la 

manipulation de l’information par des accusations de tout type et des incriminations 

aux gouvernements. Maintenant que tout est terminé, demande-t-il des excuses 

pour avoir "mal compris" l'information, pour avoir posséder des information pas 

fiables ? Maintenant la question sur la véracité de celle-ci se pose, alors que les 

médias n'ont pas hésité sur sa diffusion même en ayant pensé à ses 

conséquences? Les medias ont conduit la guerre, en nourrissant le spectateur de 

nouvelles spectaculaires et sans fondement, avec des titres suggestifs et 

exagérés. 

 

Dans ces conditions, Colin Powell, a accepté que l’information avec laquelle les 

États Unis ont justifié l’invasion en Irak fût mauvaise, qu’il se fût basé sur des 

informations qui maintenant paraissaient incorrectes, mais que la faute ne fût pas 

imputable au gouvernement mais à la CIA. A présent, il apparaît que les photos 

des voitures « préparés pour produire la même quantité de poison biologique que 

l’Irak avait reconnu avoir produit dans les années précédents  la guerre du 
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golfe »45, proviennent de sources que le service d’espionnage américain avait lui 

même catalogués, avant leur exposition au public, de peu fiables. 

 

Même le président Bush a pris maintenant la liberté de faire des blagues à ce 

sujet.  Pendant le dîner annuel des correspondants de la radio et de la télévision, 

le président Bush a montré une série de diapositives sur des photos curieuses de 

la Maison Blanche.  Dans l’une d’elles, on voit le président Bush  cherchant au-

dessous des meubles de son bureau à la Maison Blanche : "Ces armes de 

destruction massive doivent être quelque part", a rigolé Bush. "Non, il n'y a pas 

d'armes là... peuvent-ils être au-dessous?”.   

 

De son côté, â Londres, un journaliste de la BBC a accusé le gouvernement 

d’avoir dramatisé le rapport polémique sur l'Irak diffusé en septembre 2002. De 

Downing Street a fait pression sur la chaîne pour qu'elle révèle l'identité de sa 

source. Le même gouvernement a ensuite indiqué comme responsable le 

scientifique David Kelly, un ex inspecteur d'armes de l'ONU (expert des armes du 

gouvernement britannique). En juillet 2002 la situation a pris une tournure 

inattendue quand Kelly a été découvert mort, son apparent suicide a produit de 

forts soupçons auprès de l'opinion publique et une recherche qui n’a fait 

qu’aggraver la difficile situation politique de Tony Blair.  

 

 

                                                 
45 Del Pino, Javier.  “Powell reconoce que presentó información defectuosa para justificar la 
guerra”.  El Pais, 4/4/2004.  
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Ce rapport confirmant que le régime de Saddam Hussein pouvait lancer un 

armement chimique et biologique au-delà de ses frontières en 45 minutes était 

aussi une des bases du gouvernement de Tony Blair pour soutenir l'invasion du 

territoire irakien. Toutefois, lors de l’émission de BBC du 21 janvier il a été 

présenté une entrevue avec le scientifique jamais vue auparavant, dans laquelle 

l'expert disait que l'Irak pouvait dévoiler ses armes de destruction massive dans un 

délai de quelques jours ou de quelques semaines. Cette assertion contredisait 

l'affirmation concernant les 45 minutes46. Mais Kelly avait dit avant de mourir, que 

ce paragraphe, était erroné, peu confirmable et avait été inclus contre son avis47. 

Plus tard, le représentant chargé de trouver ces armes, David Kay, est arrivé à la 

conclusion qu'il n'a pas existé ces arsenaux et que tout était une exagération de la 

capacité de guerre de l'Iraq par Tony Blair, et ce pour justifier la guerre48. 

 

En revanche, le premier ministre britannique a dit à la Chambre des Communs   

qu’il ne connaissait pas à quelle classe précise d'armes le rapport d'intelligence se 

référait quand les parlementaires ont voté en faveur de l’intervention le 18 mars de 

2003. Ils ne savaient pas qu'elle se référait à des armes tactiques conventionnelles 

(mortiers et canons) et non à des missiles qui pouvaient transporter des agents 

chimiques ou biologiques de longue portée49.  Il a attribué toute cette situation à 

une confusion plutôt qu’à une manipulation d’information.  

                                                 
46 BCC 22/01/2004 
47“Kelly: Gilligan reconoce errores” BCC 17/09/2003. 
48 BCC Jueves 22 de enero 2004 
49 “Blair admite dato errado sobre Irak”. BCC, 5/02/2004 
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Pour le législateur de l'opposition Michael Ancram, porte-parole du Parti 

Conservateur sur les sujets de politique externe, l'ignorance de Blair sur cette 

affaire a produit "des questions sérieuses sur ce que le gouvernement savait 

quand le pays est entré en guerre". Mais le président Blair a rigolé face à ses 

accusations sur le sujet et a déclaré : "j'ai la légère impression que je ne suis pas 

très persuasif".50 

 

 

3.4.3  Et alors….que vient-il ensuite?  

À partir de la soumission de Bagdad, les Etats Unis ont tourné leur regard sur 

d’autres pays qui pouvaient aussi représenter une menace.  Tel est le cas des 

intégrants de « l’axe du mal » qui sont toujours sous surveillance. Par contre, les 

Etats-Unis, en profitant de leur position dominante, ont également menacé la Syrie 

de sanctions "économiques et  diplomatiques" si elle continuait à développer des 

armes de destruction massive, en donnant refuge à des hauts dignitaires iraquiens 

et en soutenant le terrorisme. Pendant la guerre, Rumsfeld avait accusé Damassé 

d'envoyer de l’armement à l'Irak, accusations que Damassé a aussitôt nié. Malgré 

cela, le chancelier britannique, Jack Straw, a affirmé que la Syrie n'était pas "la 

prochaine de la liste". De plus Bush a déclaré que la Syrie avait compris le 

message et coopérait.  

 

                                                 
50Blair admite dato errado sobre Irak”. BCC, 5/02/2004 
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De la même manière, l’Iran, était un des trois pays inclus par Bush dans l'"axe du 

mal" et a également nié des versions selon lesquels ses agents militaires opéraient 

dans le sud de l'Irak. Les Etats Unis l'ont aussi accusé de développer un 

programme nucléaire secret, mais Téhéran a affirmé qu'il était destiné à la 

production d'énergie électrique.  

 

En ce qui concerne à la Corée du Nord, selon Washington, celle ci maintiendrait un 

programme secret pour développer des armes nucléaires, en violant un accord 

signé en 1994 entre les deux pays. La Corée s'était engagé dans ce traité à arrêter 

son programme d'armes nucléaires en échange de deux réacteurs d'eau légère et 

de l'approvisionnement international de pétrole pour la production d'électricité. Les 

Etats-Unis ont annulé l'accord et en conséquence l’envoi de pétrole. Soucieux de 

solutionner ces problèmes de façon pacifique et à la suite de la menace par les 

États-Unis de commencer une attaque préventive, le gouvernement Coréen s’est 

subordonné à la désactivation de ce programme nucléaire et à la signature d’un 

pacte de non agression.   

 

Il s’agit d’ailleurs maintenant du sujet le plus populaire parmi les mass médias. 

Serait-t-il alors l'étape préliminaire d’une autre guerre qui s'approche ? Quel pays 

sera maintenant le suivant pour combattre le terrorisme?  Pour l’instant il semble 

(comme un comédien américain l’a dit en référence au changement du nom des 

french fries à freedrom fries), que toute cette manipulation américaine de 
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l’information  ne serait pas considéré comme telle, mais plutôt comme des 

« freedom lies » de la Maison Blanche. 

 

 

3.  Analyse de la position des medias par bloques et par pays. 

 

3.1  Le Pouvoir Occidental et la division de l’opinion publique 

 

À la mesure qu’il augmentait la perspective d’une intervention américaine en Irak, 

des oppositions au sein de l’Union Européenne se sont aussitôt faites explicites 

comment on peut observer dans l’annexe S. Les différents pays ont réagi de 

diverses façons en relation avec leur degré de responsabilité -obligation envers 

leurs citoyens, et envers le pays lui-même.  Finalement, chaque pays a son propre 

mécanisme pour canaliser l’information générée en raison de leur législation, leur 

éthique ou par opposition, des autres intérêts (économiques, sociaux ou 

politiques).  

 

En plus, le sujet sur la répartition de la reconstruction de l'Irak (la répartition 

pétrolière surtout), a aussi eu pour conséquence de diversifier les opinions.  Les 

Etats-Unis signalait qu'il pourrait opter pour une attaque unilatérale ou avec "une 

coalition de pays amicaux", ce qui a motivé certains gouvernements qui n’avaient 

pas grand chose voire rien à gagner, comme l’Espagne, l'Italie ou quelques pays 

de l'Europe de l'Est, pour être considéré comme le fidèle ami de Bush.  Tel a été le 
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cas de l'Italie de Berlusconi, qui n'a pas tardé à exprimer le soutien à son grand 

ami : "L'Italie ne trahira pas à ses amis américains"51.  De cette façon les 

américaines ont divisé le monde entier par des « allies » et les « ennemis » des 

États-Unis (annexe T) où évidemment dès pays de l’Europe étaient considérés 

comme ces allies ou au moins ces amis.   Mais ce qui est très important d’observer 

est comment  même la Corée devenu à être perçoive comme d’ennemie ensuite 

aux accusations publiés par le gouvernement américain et en relation a sa 

possession des armes de destruction- stratégie avant utilisé pour l’Irak. 

 

Si bien la France et l’Allemagne n’étaient pas considérés comme des allies mais 

comment « amies » puis leur opposition á l’intervention militaire la vision leur 

changé.  Très rapidement, l'Europe a été re-divisée en deux pôles, que Donald 

Rumsfeld a nommé  au cours d’une conférence de presse "la nouvelle et la vieille 

Europe"52.  D'une part la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Italie, partisans de 

Washington constituent la nouvelle Europe et de l'autre côté, la France et 

l'Allemagne constituent la vieille. Le fait que ces pays se soient opposés au conflit 

et pire encore que la France ait menacé d’utiliser son veto dans le Conseil de 

Sécurité de l'ONU, leur a valu une série d’attaques médiatiques.   

 

La réaction américaine ne s’est pas faite attendre comment est montré dans 

l’annexe V, en sanctionnant gravement à travers sa presse la position française de 

non-coopération, et ce jusqu’à des proportions très absurdes telles que changer le 
                                                 
51 Yahoo nouvelles: “Irak- Italia -no traicionará a los amigos de EEUU y les permitirá usar sus bases 
y su espacio aereo, según Frattini”-. Espagne 18 /03/ 2003 
52 Serra, Narcis. “La guerra de Irak o el revés de lo que se dice”. El País, 27/03/2004 
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nom des « French Fries » en « Freedom Fries ». The Sun, un journal britannique, 

a accusé le président français Jacques Chirac dans un de ses portails d’être un ver 

pour ne pas avoir seconder Blair, et affirmait qu'en réalité ce que voulait Chirac en 

s'opposant à la guerre était "de faire paraître la France plus importante aux yeux 

du monde que ce qu’elle l’est réellement"53.  

 

Même les journaux  plus respectables aux Etats-Unis ont condamné à la France 

d’être une traîtresse; une « pétulant prima donna of realpolitik  leading the  axis of 

weasels in a Chorus of cowards.  In is an unholy alliance of wimps and ingrates 

wich includes one country that is little more than a mini-me minion, another that is 

in league with Cuba and Libya, with a bunch of cheese-eating surrender 

monkeys at the helm»54.   

 

Divers évidence dans l’annexe V, nous pressentent comment  les journaux 

américains ont essayer de réduire la perception du fait qui les autres sont bons- 

comment j’ai expliqué dans la partie théorie- en traitant sans respect aux pays qui 

se sont opposés à base de la moquerie, du sarcasmes et des insultes, même avec 

des dessins de contexte politique, toujours en  promouvant l’intolérance.  

 

 

 

 
                                                 
53 idem 
54 Young Gary (NY), Henley Jon (Paris).  Wimps, weasels and monkeys-the US media view of 
“perfidious France”.  The Guardian. 11/02/2003 
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Selon le Field Manuel of Psychological Operations 55 (FM-33-5) de l'armée des 

Etats-Unis considère que l'insinuation picturale est plus efficace que l'attaque 

indirecte aux chefs d’état, puisque la population locale peut réagir défavorablement 

et rejeter ce dernier. Actuellement les dessins de contexte politique de la presse 

accomplissent deux objectifs : celui de vérifier visuellement les nouvelles et celui 

d’ajouter de nouvelle information.  Par contre, ils peuvent être aussi utilisés afin de 

changer le sens des nouvelles,  puisque le message s’impose sans que les 

lecteurs ne s’en rendent compte, au travers de signes, symboles, langage, et 

images drôles ou de  moqueries.   

 

Dans les articles collectés des diverses journaux américains publiés à jour après 

cette opposition, on peut faire plain d’inférences sur le type de journalisme aux 

Etats-Unis.  Le contenu de ces articles a plain des expressions ironiques, 

agressives et de réclamation.  En plus, en utilisant des stéréotypes tels que ce de 

l’arrogance française il s’a essayé de suggérer que le but des françaises n’étaient 

pas que ce d’avoir le rôle principal et leur envie de disputer vers les Etats-Unis.  

Aussi, ces pays sont accusés de conservateurs en leur appelant “old europe” pour 

avoir bloquer l’alliance pour la guerre.  De cette manière les journaux ont  traité 

d’arriver à une relation inconsciente entre cette opposition et un soutien à Hussein. 

 

 

                                                 
55 “Propaganda Techniques” du “psychological Operations Field Manual No. 33-5 publié pour les 
Headquarters du Department of the Army, Washington DC, 1949.  
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À Paris, Jacques Chirac a affirmé que la France regrettait l'attaque militaire et a 

réaffirmé sa position, "quel que soit la durée de la guerre, elle aura des 

conséquences graves dans le futur "56.  Il ne faut pas oublier que la France a 

menacé plusieurs fois d’utiliser son droit de veto dans le Conseil de Sécurité et a 

rejeté plusieurs fois les propositions américaines à l'ONU, afin d’éviter la guerre.  

Par contre sa bonne volonté devrait être mis en doute.   

 

Il est clair que la bonne volonté de Chirac à ne pas prendre partie à la guerre est 

mise en doute par le fait que les entreprises pétrolières chargées d'exploiter les 

ressources irakiennes après la guerre du Golfe soient françaises et russes. Sa 

position pourrait être résumée par : "NON à la guerre, mais OUI à la reconstruction 

et  au pétrole". Il est donc important de remarquer que "l'amitié a été rétablie", 

maintenant que les Etats-Unis partagent leur repas dans la reconstruction de l'Irak  

(Même si les français devraient pardonner une partie de la dette de l’Irak).   

 

Finalement, la France a déroulé la meilleure bataille de toutes puisqu’elle a pris 

une position très convenable pour l'opinion publique (surtout celle de son pays où 

les gens s'opposent en majorité à l'intervention armée) et en même temps, elle a 

décroché un rôle antagonique dans les livres d'histoire.  Sa presse a réfléchi 

constamment le rôle américain et ses diverses enjeux en devenant plutôt une 

                                                 
56 Listin  Diario España: “Europa entre la vieja y la nueva” 21/03/2003.  
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source contre la guerre en raison de manifester sa liberté à s’exprimer.  La France 

n'occupe que la 26e position (Annexe W), dans le classement mondial de la liberté 

de presse mais se situe tout de même avant la Grande Bretagne et les autres pays 

"de l'Europe des cinq"57 sauf l'Allemagne. 

 

Cependant l'Allemagne est un cas différent. À Berlin, le chancelier Gerhard 

Schröder a qualifié cette mesure d’"erronée"58 et a menacé à l’avance ; "Ils 

n'espèrent pas que l'Allemagne approuve une résolution qui valide la guerre"59, 

même approuvée par les Nations Unies. De cette façon, l'Allemagne s’isolait du 

problème, mais pas du tribunal médiatique et une grande partie de la presse 

mondiale a appelé cette alliance avec la France et la Russie "l'axe", un mot  

sonnant avec les échos sinistres de l'axe de l'Allemagne (avec le Japon et l'Italie) 

dans la 2nde  Guerre Mondiale.  Les médias Allemands se sont alors consacrés à 

critiquer les erreurs des autres pour minimiser les leurs.  C'est pourquoi, après la 

soumission de Bagdad, Schröder a commencé à envoyer des signaux conciliants à 

Washington et à Londres. Le chancelier a approuvé implicitement le changement 

de régime en Irak. De tout façon, ceci ne va pas réhabiliter la position allemande : 

Ce qu’il se passe c’est que les victoires de guerre transforment en lâches les 

dirigeants qui ont soutenu le côté pacifiste. Pendant le sommet franco-allemand-

russe à Saint Petersbourg, les critiques des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne 

ont été clairement éludées. "Je ne veux pas parler du passé", a t il souligné, "nous 

                                                 
57 Les cinq pays européens auxquels je fais référence dans ce mémoire: l’Espagne, la France, 
l’Italie, l’Allemagne, et la Grande Bretagne. 
58:”Europa entre la vieja y la nueva” Listin  Diario España 21/03/2003,  
59 “no esperen que Alemania entre a la guerra “BBC Mundo: 22/01/2003 
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devons trouver comment faire pour que la victoire militaire profite à toute la 

région"60. 

 

La Grande-Bretagne et l'Espagne, les deux principaux alliés européens, ont émis 

chacun des communiqués dans lesquels ils assuraient à leurs citoyens que les 

hostilités seraient les plus brèves possibles. En Espagne, où l'opinion publique 

était très majoritairement contre une action militaire, l’ex-président du 

gouvernement José Maria Aznar a déclaré que son pays favorisait la pression 

diplomatique maximale, mais que "ce qui est important et déterminant est d’en finir 

avec la menace que le terrorisme représente pour tous".  Son système médiatique 

a alors tendu uniquement à mentionner ces informations qui pouvaient causer une 

situation plus chaotique. À tel point qu’en Europe, quelques medias espagnols 

expliquaient les divergences de l'Union Européenne en essayant de prouver que 

les responsables des divergences étaient la France et l'Allemagne, qui 

s'opposaient à la guerre préventive. Dans l'État espagnol, le président Aznar 

accusait l'opposition d’opportunisme et "d'isolationnisme rance" parce qu’elle ne 

voulait pas accorder au gouvernement l'appui à Bush61.   

 

Le premier ministre Silvio Berlusconi a essayé d’établir très clairement la position 

italienne dans le conflit irakien, mais n'a en fait rien établit du tout :  

                                                 
60 Mertes Michael, assesseur politique de Helmut Kohl, traduit par Maria Luisa Rodríguez, El país 
16/05/2003 
61 Peña Herborn, Jorge. “Persepectivas acerca de la influencia de los Medios de comunicación de 
masas en la opinión publica”.   Departamento de Antropología.  Universidad de Chile:  5/2000 
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« il est dit que nous participons à la guerre, mais nous ne participons pas à la 

guerre, nous n’envoyons pas de soldats, nous n'envoyons pas de moyens, nous 

ne sommes pas un état belligérant, nous avons simplement fait le minimum 

indispensable pour entretenir une alliance que nous souhaitons poursuivre, avec la 

grande démocratie, que sont les Etats Unis » et il ne lui importe pas de répondre 

devant l'opposition qui s’interroge sur cette position, " il semble que l'Italie a été la 

cause de la guerre, qu’elle ait divisé intentionnellement l’Europe, l’alliance 

atlantique, et fomenté la perte de crédibilité de l’O.N.U.  C’est là tout le contraire de 

notre position "62. 

 

En fait, la position de l’Italie a été plutôt ambiguë, puisque d'une part elle a soutenu 

les Etats-Unis, et d'autre part, au début, elle n'a pas parlé de la participation de 

l'Italie à la guerre.  Berlusconi a fièrement qualifié ceci comme son `` oeuvre de 

maître diplomatique ', en croyant qu'il avait satisfait à tous: aux Américains, avec 

lesquels il a maintenu une relation spéciale, et avec le peuple italien, qui rejette 

majoritairement la guerre. 

 

Mais plus tard, les Etats-Unis, qui considérait l'Italie comme un allié, ont envoyé  

en guerre, en plus de leurs troupes, des militaires italiens. Cet événement a 

constitué un motif aux italiens pour accuser Berlusconi d'avoir négligé une 

promesse, après avoir promis au Parlement que l'Italie ne détacherait aucune 

mission vers la guerre en Irak.  L’opinion publique s’a réveillé quand la phrase : "il 

                                                 
62 “Berlusconi: non c'è minaccia di attentati in Italia”,  Corriere della sera Italie, 19 /03/ 2003 
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paraîtrait que nous sommes des participants à la guerre" s'est transformé en une 

affirmation à la suite de l’attentat vers des militaires italiens en Irak.  Encore pire : 

"Il paraît que" les medias italiens ont décidé d'oublier ce fait et de ne pas faire trop 

d’investigations à ce sujet.  Par contre, devant la commotion de l'opinion publique 

de nombreux programmes spéciaux et publications extraordinaires de journaux ont 

été transmis : la guerre retournait aux medias italiens.  

 

Ce n'est pas non plus un fait nouveau (c’est la deuxième année consécutive) 

l'Italie est mal classée (53é) par rapport aux autres pays de l'Union européenne 

(UE) comme il est démontré dans l'Annexe W. Le conflit d'intérêts de Silvio 

Berlusconi, à la fois chef de l'exécutif et propriétaire d'un empire médiatique, n'est 

toujours pas résolu. De plus, un projet de loi sur la réforme du système 

audiovisuel, taillé sur mesure pour les intérêts de Berlusconi, risque d'aggraver les 

menaces pesant sur le pluralisme de l'information dans ce pays.   

 

Celui qui par son objectivité et son indépendance représente le meilleur exemple 

de télévision-presse européen est le modèle britannique, qui est certainement 

caractérisé par une marque publique singulière dans son fonctionnement. Le plus 

remarquable du système britannique est sans doute la bonne harmonie entre le 

contrôle exercé par l'État et la manière élégante de produire des émissions de 

haute liberté et de qualité. Ce contrôle est mené à bien tant dans le secteur public 

de la télévision, représenté par la corporation publique BBC, que sur le secteur 

privé, actuellement sous le contrôle de l'organisme public ITC.  De toute façon, il a 
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été mis en évidence qu'une telle obligation peut aussi souffrir de la censure 

préalable du gouvernement.  

 

Le premier ministre Tony Blair a accordé quand la BBC l'a demandé que la 

Grande-Bretagne était disposée à "payer avec du sang" sa relation spéciale avec 

Washington : "Nous sommes prêts à être là quand commenceront les tirs"63, a t il 

dit malgré l'opposition généralisée à la guerre dans l'opinion publique et les 

résistances du Parlement. L’Angleterre a été le seul de tous les pays européens 

occidentaux qui a exprimé entièrement ses arguments pour la guerre; les autres 

s’étant limités à soutenir les plans américains. 

 

Le 7 septembre Blair s'est réuni avec Bush à Camp David. Après la rencontre, le 

mandataire américain a assuré qu’il y avait suffisamment de preuves. Parmi celles 

ci il était question d’images satellites de l'Agence Internationale d'Énergie 

Atomique selon lesquelles l'Iraq développait des armes de destruction massive.  

Alors le mandataire a pris une position ferme sur sa participation dans la guerre. 

Toutefois,  ce courage c’est effondré juste avant l'intervention armée en Irak, 

quand le Daily Mirror et GMTV ont présenté les résultats d'une enquête qui 

montrait qu'une vaste majorité des Britanniques s'opposaient à une action militaire 

contre l'Irak. 

 

  

                                                 
63 Peña Herborn, Jorge. “Persepectivas acerca de la influencia de los Medios de comunicación de 
masas en la opinión publica”.   Departamento de Antropología.  Universidad de Chile:  5/2000 
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En effet, 43% s'opposaient à une guerre quelles que soient les circonstances et 

41% déclaraient qu'ils seraient d'accord seulement si la résolution était autorisée 

par l'ONU.  Devant une telle pression, il a présenté un nouvel amendement qui 

exigeait de Hussein, entre d'autres points, de livrer l'arsenal interdit et reconnaître 

publiquement en arabe qu'il avait dissimulé dans le passé des armes de 

destruction massive. 

 

 

3.2 La position informative américaine  

 

En 1983, les Etats Unis possédaient seulement 1 700 quotidiens, 11 000 

magazines, 9 000 stations de radio, 1 000 chaînes de télévision et 2 500 maisons 

d’édition. Seulement une cinquantaine d’entre eux, des multinationales, toutes 

« liées par des intérêts financiers communs à d’autres méga entreprises et 

quelques banques internationales de premier plan », contrôlaient l’essentiel de 

l’énorme marché des medias64. Avant 1989 le 80% des medias formaient partie 

des agences indépendantes, mais à cette date, cette 80% a été acheté par 23 

chaînes corporatives65. Au cours du temps, la concentration dans l’industrie des 

médias s’est accrue jusqu'au présent, où seulement dix grandes entreprises la 

dominent66 . En absence de tout contrôle, leur domination est évidente. Cette 

domination informative, fait peu de distinction entre le système de commande et de 

contrôle et la publicité et le journalisme. 
                                                 
64 Del The Peace Journalist Option: 08/ 1997 
65 Bagdikian, Ben H.  The Media Monopoly.  Beacon Press, USA.1990,  
66 Phillip Knightley, Fighting Dirty, The Guardian, 20 /03/ 2000 
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Dans le secteur communicatif américain, le principal problème médiatique a été et 

est, (peut être même sera-t-il ?) la concentration de la propriété des médias. Cette 

concentration du contrôle sur les nouvelles et les programmes de divertissement 

explique en grande partie l'étonnante uniformité de croyances, de goûts et 

d’attitudes qui sont perçues aux Etats-Unis. Il faut noter que la possession 

d’information à grande échelle est toujours une modalité du pouvoir, et comme 

telle, elle garde des relations avec des pouvoirs politiques et économiques.  Bref, 

les différents enjeux de chacun de ces pouvoirs  affectent considérablement les 

autres. 

 

Au-delà de cette situation qui règne déjà aux Etats-Unis, le 2 juin 2003 la 

Commission Fédérale des Communications (FCC)67 a annoncé d'importants 

changements dans la législation médiatique des Etats-Unis en vigueur depuis 

1941. Ces changements étaient précisément relatifs à la concentration de la 

propriété médiatique.  Avant cette date, une seule entreprise pouvait exercer 35% 

de la couverture de la population américaine, actuellement ce chiffre a été 

augmenté à 45%.  De même, une entreprise pourra être propriétaire dans une 

seule localité ou une ville d'une chaîne de TV et un journal ou bien posséder 

jusqu'à deux chaînes de télévision et trois journaux dans des villes de grande taille. 

Ces points favorisent la concentration du pouvoir pour les grandes chaînes 

                                                 
67 Etrangement, ce qui présidé la FCC est Michael Powell, fils du secrétaire d’État Colin Powell.   
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prédominantes américaines, ce qui provoque la perversion de ces groupes et la 

restriction de la liberté d'expression68.   

 

À l’origine, le journalisme américain a toujours eu beaucoup plus d’autonomie que 

dans les autres pays (même européens), c’est une conséquence de l’autonomie 

économique.  Néanmoins, le pluralisme est toujours un but qui n’est pas encore 

atteint. Pour l’instant il s'agit de remarquer la domination informative privilégiée que 

possèdent les Etats-Unis, et surtout en ce qui concerne la guerre d'Irak où la 

censure dont souffrent les mass medias imposée par la Maison Blanche et le 

Département d’État américains est alarmante parce qu'elle restreint la liberté 

journaliste.  

 

A partir du premier moment, les Etats-Unis ont établi que cette "nouvelle guerre" 

serait conduite avec des secrets sans précédent qui impliqueraient, entre autres, 

de fortes restrictions sur les médias. Même le Pentagone a confirmé que les plans 

d'action seraient secrets afin de les dissimuler aux ennemis. Ces restrictions 

incluaient l'inaccessibilité des plans militaires futurs par le Département de 

Défense, et l'interdiction à des journalistes d'accompagner les troupes déployées 

en Irak, pratiques qui ont été communes dans la guerre du golfe en 1991. "Je veux 

éclairer les Américains sur le fait que ce gouvernement ne parlera pas des plans 

qu'il a ou n'a pas"69, a déclaré le président Bush.  

                                                 
68Sendra Doménech David “ Irak, cuando el espectáculo termina”. BBC, 07/ 2003 
69 ibidem 
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Mais ce fait n'est pas un phénomène nouveau, même pendant la Guerre du Golfe 

en  1991, les Etats-Unis avait imposé le contrôle militaire sur l'information, ce qui 

signifiait que l'information diffusée par les médias ne montrerait pas une vision 

complète. En effet, depuis la guerre du golfe l'armée américaine a établi un bureau 

de contrôle de données pour les journalistes.  Ce bureau, selon des experts, 

restreint l'information et accorde seulement des exclusivités à un groupe réduit de 

journalistes appelés pools.  Les informateurs qui ne suivrent pas les normes et 

négligent les limites marquées par les militaires, perdent cette accréditation.   

 

De son côté, les pools n’ont pas l’autorisation de présenter par exemple, des 

scènes de bombes tombant dans les villes, du sang, évidences de destruction, des 

morts ou des blessés.  Le propos de ce bureau était de diffuser une guerre 

caractérisée par des lumières sur les fonds verts qui croisaient l'espace aérien de 

Bagdad70 et pas des vrais images de guerre.  Alors, l'assertion plus fréquente dont 

il y a eu supposément peu de victimes à l’Irak conduisait à affirmer qu'on avait 

déroulé avec succès une guerre de nouveau type. Mais ce contrôle d’information 

ne signifie pas, que cette guerre a été moins sanguinaire, mais plutôt que 

l’information a été censurée71.  Maintenant, la guerre contre l’Irak montre les 

mêmes caractéristiques.   

                                                 
70 Santiago, Carlos.  “La guerra a marcha forzada” De tito Livio a George Bush.  ALAI, America 
Latina en Movimiento.  17/9/2002 
71 Ils ont été morts plus de 200.000 iraquiens, presque la moitié d’eux étaient civils- Leyens 
Germán.  “Guerra propaganda y los medios de comunicación” 25 /10/ 2001  
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La mission des militaires est de combattre et de vaincre quel que soit le conflit qui 

se présente dans le champ de bataille, mais il est certain que ce qu'ils cherchent 

c’est la victoire dans l'opinion publique et dans les livres d'histoire. Le journaliste, 

d'autre part, veut chercher, trouver, et exprimer la vérité.  Une mission que les 

deux parties voient souvent comme incompatible avec une guerre à succès qui 

dépend de différents intérêts politiques, sociaux et économiques. Les journalistes 

essayent de satisfaire un droit (celui de l'information), tandis que les militaires 

prétendent satisfaire un devoir (celui de que l'information est au service de ses 

intérêts).  Alors, dans les conflits militaires, la couverture présente un dilemme 

entre les militaires qui souhaitent présenter plusieurs aspects qui soutiendraient 

une campagne, et les journalistes qui ne sont pas nécessairement disposées à 

faire ce qu’ils ont dits en raison de leur professionnalisme.  

 

Dans le but de montrer cet autre côté de la guerre, les militaires ont tenté, pendant 

tous les conflits récents et par tous les biais, de contrôler les mass medias en 

utilisant des moyens subtils, en organisant des conférences de presse 

quotidiennes, ou en donnant accès aux zones de conflit. Par exemple, l’ABC sous 

l'élan du pentagone, a produit un programme de 13 chapitres afin d'exalter 

patriotiquement  l'armée américaine à l'occasion de sa campagne en Afghanistan.   
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Selon les plaintes de journalistes internationaux dans le débat du 12 novembre 

2001 sur "la télévision en temps de guerre" qui s’est déroulé à Madrid, au le Club 

de Dialogues pour la démocratie et l'académie des arts et des sciences de la 

télévision, il y a eu des cas où ils ont tardé une semaine pour être évacués de 

l'Afghanistan, en attendant un hélicoptère de l'Alliance du Nord qui n'arrivait pas.   

Tandis que mystérieusement les rédacteurs, producteurs et exécutifs de 

compagnies comme la CNN ou Fox avaient toujours un hélicoptère disponible à 

tout moment. Il faut remarquer que la CNN, qui a retransmis en exclusivité la 

guerre d’Irak,  a vu sa crédibilité augmentée considérablement au même titre que 

ses actions à la bourse. La CNN en tant, que chaîne d’information, mais plus 

encore en tant que dispositif socioculturel, a joué un rôle clé dans les événements 

du conflit iraquien. 

 

Et à l’inverse que cette chaîne de télévision affirme ne pas être influencée par 

aucun tiers, et d’être totalement soigneuse avec l'information qu'elle émet, elle 

accepte de recevoir les "suggestions" pertinentes des autorités et même d’écouter 

attentivement la préoccupation pour les affaires en rapport avec la sécurité 

nationale exprimées par la Maison Blanche au moment de décider d’émettre72.  La 

chaîne d’Atlanta a été maintes fois accusée d’être la voix de Washington, d’être en 

quelque sorte le porte-parole de la politique et de la diplomatie des Etats Unis. Des 

                                                 
72 Lobatón, Paco. (coord) “La CNN internacional responde- Entrevista con Tony Maddox”  La 
Televisión en tiempos de guerra.  Editorial Gedisa, Espagne: 2002. 
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faits comme celui ci démontrent l'empêchement de l'arrivée de l'information et la 

favorisation  des moyens américains. 

 

C'est pourquoi pour un journaliste il est compliqué de trouver une information de 

première main. Par conséquent, devant la négation répétée d'information, les 

médias finissent finalement par prendre la seule information disponible provenant 

des medias américains en la prenant comme réelle et véridique. Aussi, en raison 

de la carence d'une industrie européenne audiovisuelle suffisamment forte, 

occasionne que toutes les entreprises de télévision fassent appel aux mêmes 

sources d'approvisionnement d'information qui est normalement les États-Unis.  

Beaucoup d’entreprises de télévision ne peuvent pas émettre par exemple, des 

images qui ne soient pas promues par le Pentagone ou par des grandes chaînes 

américains, et même désormais d’être autorisées par l’autorité militaire 

compétente.  Les médias relatifs aux gouvernements qui soutiennent la guerre, ne 

diffusent normalement pas d’images qui érodent l'appui public ou qui lèvent la 

population contre le gouvernement. 

 

 

3.3 L’autre côté de la monnaie-  Le Pouvoir Oriental 

 

L'Irak étant un régime non démocratique, limitait encore plus la liberté des 

journalistes et la capacité d'obtenir des informations réelles. Les médias arabes ont 

parfaitement manipulé le sentiment de menace collective induit par les Etats-Unis.  
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Face à la peur d’élimination totale, de même que par la faiblesse inhérente au 

nationalisme officiel, le régime arabe a fait appel à des formes de religion 

populaires et institutionnelles, ainsi qu’au sentiment communautaire pour 

condamner l’opposition américaine afin que ses membres puissent s’unir pour se 

battre en masse jusqu’au bout. 

 

Après la révolution de 1958, le contrôle des mass medias s'est transformé en une 

pratique courante. Dans un climat de grande instabilité, la liberté des journalistes a 

été réduite  peu à peu et les fermetures de périodiques se sont multipliées. Suite à  

l’accession de Saddam Hussein à la présidence en 1979, tous les journaux qui ne 

soutenaient pas le parti Baas (parti au pouvoir) ont été fermés et on a mis en 

marche la persécution systématique et sanglante de journalistes. En Irak avant la 

guerre parler du président d’une manière incorrecte était dangereux. 

 

Après la Guerre du Golfe (1991), Udai Saddam Hussein, le fils le plus âgé du 

président irakien, s'est transformé en une des pièces centrales du contrôle des 

medias en exerçant la terreur. Environ quatre cent journalistes iraquiens ont été 

exilés, les premiers en 1979 et jusque dans les années 90. Ils résident aujourd'hui 

à l'étranger73. La guerre en Irak est pour beaucoup dans le durcissement de la 

répression des régimes arabes contre la presse. Soucieux de préserver leur image 

et confrontés à une opinion publique majoritairement anti-guerre, ces états ont 

renforcé leur contrôle sur la presse et accentué leurs pressions sur les journalistes. 

                                                 
73 “Les médias irakiens : 25 ans de répression sans faille“   Reporters sans frontières  25/2/2003 
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Ceux ci ont été contraints à l'autocensure puisque même «publier l'opinion des 

autres alors qu'ils étaient dans le rang des ennemis et non des amis relevait du 

sabotage ». 

 

De cette façon, un plan minutieux d’utilisation des médias nationaux a été mis en 

place dans l’espoir d’arrêter les forces d’invasion américaines.  Pendant la guerre 

du Golfe en 1991, les forces de la coalition contrôlaient la couverture médiatique. 

Le régime irakien souhaite cette fois inverser la situation. Dix centres pour les 

médias orientaux  ont été installés dans divers lieux souterrains de l’Irak. 74  

 

D'autre part, le nouveau mandataire américain en Irak, Paul Bremen a montré une 

volonté de suivre la tradition des chefs arabes quant aux journaux.  Premièrement, 

il a proposé d'enregistrer tous les journaux et revues de la ville.  Il a ensuite installé 

l’ordre de ne pas inciter la haine, la peur ou la violence. L'inaccomplissement de 

celle-ci donnait aux Etats-Unis l'autorité d'interférer et de fermer ou de suspendre 

le journal75. Evidemment le Babel, le journal que dirigeait le fils de Hussein et Al-

Thawra, tout deux appartenant à la presse officielle, ont été fermés. Un autre 

journal, "l'Indépendant ", qui critiquait ouvertement les Américains, a été fermé par 

les forces d'occupation, le rédacteur en chef et le journaliste qui avaient écrit 

l'article ont été jetés en prison où ils sont toujours76.  Lentement l’Irak s’est 

retrouvée sans aucune presse écrite.   

                                                 
74 Faleh A. Jabar. “Se battre, se rebeller ou se désintégrer“, Le Monde Diplomatique. 01/2003  
75 Selon le Washington Post 
76  New York times 06/ 22 
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Les stratèges américains ont donc d'abord pensé de créer l'IMN, l'Iraqi Media 

Network (réseau des medias irakiens). Officiellement, les États-Unis auraient déjà, 

à cet effet, dépensé plus de 32 millions de dollars77. La majorité de cette presse 

est basée à Londres, mais pas uniquement. Aux Etats-Unis, en Europe, en Syrie, il 

y a des médias d'opposition financés par des régimes arabes adversaires de l'Irak, 

par l'Iran ou par les Etats-Unis. Au début les managers de l’IMN n’avaient pas le 

droit de lire le Coran et faire des critiques sur l'invasion américaine et ils devaient 

également donner toute l’information pour être supervisée78.  

 

Par la suite, en juin 2003, comme cela n’était plus suffisant, ils ont rédigé une liste 

de neuf points d'activités interdites, où il était établié que Bremer aurait le pouvoir 

de conseiller l'IMN dans tout aspect de son exercice, même en matière de contenu 

et le pouvoir de contracter et licencier le personnel79. En d’autres termes, il serait 

l'homme de l'autorité absolue dans la plus grande, la plus riche et la meilleure des 

entreprises d’information du pays ainsi que son contrôleur et le contrôleur de la 

concurrence.  Nous voyons donc que le système médiatique n'a pas beaucoup 

changé depuis Hussein.  De l’autre côte, du à l’envie des irakiens  de manier leurs 

medias eux-même, des nouveaux journaux apparaissent tous les jours en Irak, 

Bagdad en compte actuellement environ 6080, mais après plus de 20 années de 

contrôle, ils ne sont pas assez formés pour prendre des décisions et ne savent pas 

comment le faire. 
                                                 
77 Ben Bagdikian, The Media Monopoly, sixième édition, Beacon Press, Boston, 2000. 
78 En accord avec l’Index on Censorship dans  “The domination effect”. The guardian 
79 Barbancey Pierre, “Irak,une presse sous surveillance l’humanité“15 /11/ 2003 
80 “Getting a bad press”, Media Guardian: 23/06/ 2003   
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3.3.1  Apparition de  la contre information.  

Al-Jazeera est une chaîne arabe née il y a 5 ans dans l'Emirat de Qatar et 

composée de gens de diverses nationalités : des arabes, des canadiens, des 

européens, des américains (rédacteurs en provenance surtout de la BBC) 

travaillent contre toute adversité pour donner une information responsable. Al-

Jazeera a agi comme un contrepoids face à la prédominance des médias 

américains dans le monde. Face à l'information unilatérale avec laquelle les États 

Unis nous ont inondé, cette chaîne a été montrée comme le seul contraste.  Les 

nouvelles sont données d'une manière occidentale, avec des moyens occidentaux. 

C’est une manière qui a, au début, scandalisé le monde arabe, où la 

communication est normalement contrôlée par l’État. Toutefois, Al-Jazeera est la 

seule source non censurée qui offre une grande quantité de nouvelles importantes, 

des débats directs et un vaste spectre d'avis, de même que des critiques envers 

quelques gouvernements.   

 

Mais quelque chose a changé à la suite des événements du 11 Septembre. Tandis 

que les Tours Jumelles s’abattaient, Al-Jazeera diffusait la fête arabe. Le 7 

octobre, cette chaîne était la seule qui transmettait en direct de Kaboul, le jour où 

l’attaque aérienne commençait en Afghanistan.  

 

L'intérêt pour ce canal a augmenté, non seulement dans le monde arabe mais 

aussi partout dans le reste du monde, quand ils ont commencé à émettre par 
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câble.  On pouvait maintenant connaître le revers de la médaille : une voix arabe 

qui reflète le sentiment des gens arabes. La chaîne CNN en est même arrivé à 

retransmettre hebdomadairement un résumé de ce qui était transmis dans les 

chaînes télévisées traduit directement en arabe afin d'avoir plusieurs éléments de 

jugement. 

 

Toutefois, ce contre pouvoir a exacerbé le patriotisme des Etats-Unis et pour cette 

raison ils ont continuellement censuré l’information de la chaîne. Selon la BBC, 

l'émir de Qatar a confirmé : Washington a demandé à Qatar de contrôler l'influente 

agence arabe Al-Jazeera dont l’éditorial est trop indépendante 81. Ses installations 

en Afghanistan ont été bombardées par la force aérienne américaine pour la raison 

qu'elle donnait trop de nouvelles officielles comme la transmission des célèbres 

vidéos de Ben Laden. 

 

Mais aussi le gouvernement irakien a censuré en septembre 2003 des reportages 

de cette chaîne et  d'Al-Arabiya en disant qu'ils incitaient à la violence.  Toutefois 

les irakiens qui possèdent l’accès à Al-Jazeera et à Al-Arabiya accordent plus de 

confiance en elles qu’aux autres chaînes de la concurrence82. 

 

 

 

                                                 
81 Noam Chomsky “el terrorismo funciona”, Al Aram Weekly 11/09/2001 
82 Miller David the “domination effect” The Guardian. 
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3.3.2  La présence de l’occident dans le moyen orient 

Bien qu’il y existe un pouvoir dominante qui détermine la suite des nouvelles 

mondiales, la similitude de faire partie d’une catégorie sociale aura un effet plus 

importante puisque les sources partagent une identité sociale avec le récepteur en 

lui influant plus facilement.83 En effet, le problème se pose en la séparation entre 

l’orient et l’occident car ils ne forment pas partie du même identité social ni 

partagent pas les mêmes sources, comme j’ai déjà établit. En conséquence le 

contraste d’opinion devient évident.   

 

En raison de  cette guerre d’opinions que se déroule non seulement parmi le 

monde occidental mais également vers l'Oriental, les États-Unis même que des 

autres pays occidentales ont essayé insidieusement de se rapprocher au 

moyen orient, mais son système tel ment fermé ne permet pas des influences 

extérieures.    

 

À cet égard, divers pays occidentaux sont en train de considérer l'établissement 

d’entreprises d’information dans le territoire arabe qui permettront des interactions 

entre eux en enrichissant la vaste mosaïque culturelle en promouvant la diversité 

d’opinions.  Devant cette nécessitée d'interaction afin de gagner le support du 

public arabe,   les Etats-Unis, ont évidemment été les premiers et les plus 

intéressés d’installer une  filiale arabe qui pourrait diffuser le point de vue 

                                                 
83 Sears et Choux, dans Morales, J.F 1994. Psicología Social. Ed. McGraw-Hill. Espagne, 1994.  
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américain, car  ils considèrent que "le maintien de la morale de même que la 

domination de l'information est aussi important que la protection physique"84. 

Surtout après l'apparition de chaînes comme Al-Jazeera qui ne se soumettent pas 

à l'influence américaine.   

 

Les Etats-Unis ont crée alors 15 centres d'information au Koweït et à Bagdad 

payés par le Pentagone en prétendant les répandre à 22 pays de Moyen Orient 

pour la fin de l'année.  Ceux-ci posséderont une programmation de satellite, 

traduite en arabe 24 heures sur 24, avec des programmes de discussion, de sports 

et programmes pour les enfants85. Tout ceci afin de changer l'avis dans la région, 

de diminuer l'image négative que produit la violence vers le monde occidental.  

 

Par contre, cet intente d’influer aux autres n’est pas nouveau, les États-Unis 

subventionnait depuis septembre 2001 les émissions par satellite à Londres de la 

série télévisée « Liberty TV » qui réunit les principaux partis d'opposition en exil en 

Irak, au Proche-Orient, en Europe, et dans certains pays d'Afrique et d'Asie. 

D'autre part, les Américains ont lancé le canal de télévision en arabe « Towards 

Freedom » pour exposer leur idéologie aux irakiens. Ils ont mis en œuvre une 

chaîne de télévision mais ils ont oublié que l'électricité n'arrive qu’à peu de 

maisons, puisqu’il le service n'a pas encore été reconstitué. C’est pourquoi en mai 

                                                 
84 Ministry of Defence and the Foreign and Commonwealth Office –www.bnsc.gov.uk 
85 Burkeman, Oliver. “Arab world now faces invasion by American TV “  The Guardian, Washington: 
24/04/ 2003  
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2002, la télévision Liberty TV a cessé d'émettre. Les émissions sont alors 

effectuées depuis un avion militaire de transport américain équipé pour cela 86. 

 

Actuellement, le monde arabe peut, grâce aux antennes paraboliques, non 

seulement regarder la télévision internationale, qui ne parlait pas au passé 

normalement d'eux, mais aussi les chaînes arabes comme MBC et, surtout, Al-

Jazirah (Qatar) et Al-Moustakilah (Londres), qui couvrent régulièrement et de 

manière critique le monde arabe87.  Mais que peut faire la télévision satellite dans 

un pays terrorisé et épié comme l'Iraq? Plus encore, dans un pays où les antennes 

paraboliques sont en principe interdites88, le nombre de téléviseurs se réduit à 83 

et les quotidiens achetés à 19 pour  chaque 1000 habitants (annexe W) ?   

 

Ces interrogations ne posent aucun problème á l’industrie d’information des pays 

puissants car chacun se croit avec l’obligation de sauver l’orient de l’obscurité 

informative.  La France qui se considère elle-même comme « le défenseur du droit 

international et de la population irakienne contre la puissance américaine » va d’ici 

un an, implanter une nouvelle chaîne qui rivalisera avec la CNN et BBC World pour 

mieux assurer « le rayonnement de la France ».  Sous la direction de TF1 et de 

France Télévision, la futur "CNN à la française" sera émise en Asie, partout en 

                                                 
86 Sendra Doménech David, “La mentira, arma de guerra”.  Desinformación, propaganda y 
manipulación informativa. Etcétera.com.mx 
87 Jean-Paul Marthoz, extracte du livre El medio ambiente en la sociedad de la globalización: una visión 
social y educativa coordinado por María Novo, MEC, Santander, 2002.   
88 Introduit tardivement en 1999, l'accès à Internet et aux messages électroniques n'est possible 
qu'à travers le serveur gouvernemental et dans la trentaine de centres Internet à travers le pays.  



L’ingérence médiatique comme arme de persuasion américaine appliquée a la guerre en ’Irak 
 

 125 

Afrique, au Moyen-Orient et en Europe à l'exception de la France89. Cette chaîne  

sera diffuser en trois langues : le français, l'anglais et l'arabe90. 

 

Tous ces chaînes seront adaptés au degré de perméabilité des pays orientaux en 

considérant facteurs telles que la langue, le régime politique, le système 

d’échanges économiques au statut international et son histoire passé ainsi que des 

facteurs géographiques. Mais ce qu’aura vraiment d’incidence dans les relations 

entre orient et occident, sera le facteur de redondance, parce qu’il établit plutôt la  

pénétration du message chez le spectateur. Ce facteur incluent la standardisation 

des messages, leur simultanéité de diffusion et leur répétition afin d’obtenir une 

véritable influence.   

 

 

4.  Dernières remarques 

 

4.1  L’équivocation de l’opinion individuel vers l’avis publique 

 

Comme on a déjà établie, l’opinion publique se caractérise pour la quantité de 

personnes qui ont un avis très similaire dans une population.  Par rapport au conflit 

de l'Irak il a été très difficile d’identifier qui était cette majorité, qui était la  minorité : 

ceux qui soutenaient la guerre, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient d'accord 
                                                 
89 Histoire de ne pas faire concurrence aux chaînes déjà existantes et parce que la voix de la 
France est déjà suffisamment bien diffusée dans l'Hexagone. 
90 Bouchene, Salem « Les Etats Unis et la France préparent la guerre de l’info », 2/10/ 2003 
saphir.net 
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mais sous certaines restrictions, ou d’autres qui caressaient un jugement propre et 

changeaient d’idées en imitant le sentiment populaire (ou au moins ce qu’ils 

croyaient être le sentiment populaire).  Donc ce qu’est passé avec la manière que 

l’opinion publique est convenu d’octroyer sa soutien à la guerre est très similaire à 

la  « theorie de la spirale du silence » de Noelle -Neuman- laquelle on a déjà parlé. 

 

Au début de la guerre, devant l'appui apparent que donnaient les médias à la 

guerre, beaucoup de gens se sont mêlés à ceux qui la soutenait aussi, en se 

soumettant à l'avis populaire et en craignant d'être exprimé en opposition. 

L’individu partait de la perspective de l’observation de son environnement social et 

concluait que si les Etats-Unis affirmaient qu'il existait des armes en Irak de même 

que tous les journaux, c’était certainement parce qu’ils avaient raison ! Ou non ?  

Surtout que comme divers pays adhéraient au plan américain, l'individu commun 

concluait sur une base logique que si tel ou tel pays était d'accord, sa population91 

le serait aussi, il faisait alors partie d'une minorité.  Il renoncerait alors, à son 

jugement propre et réprimerait ses instincts pourvu afin d’éviter le rejet par la 

majorité, par la société qui accepte, soutient et défend un point de vue différent du 

sien. 

 

Mais au fur et à mesure qu'avançait le conflit, cette "minorité" qui craignait de 

s’exprimer s'est rendue compte qu’elle n'était pas vraiment une minorité. C'est-à-

dire que cette minorité convaincue de sa prédominance future et par conséquent, 

                                                 
91 Finalement les présidents ont la fonction de représenter aux citoyens.  
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disposée à s'exprimer, a réussi à rendre dominant son avis. Quand il a confronté 

celui ci à la majorité qui doutait que ses points de vue continue à régner, les 

preuves inconsistantes qui justifiaient la guerre furent moins disposées à être 

défendu en public. L'avis de cette minorité ne pourra pas être contredis à l'avenir 

sans courir le risque d'une manifestation. De cette manière il passe de la hiérarchie 

d’un simple avis à celui d'opinion publique.   

 

Alors, les medias qui ont répondu à cette demande de marché, ont fait plaisir à 

cette nouvelle majorité avec des critiques de la guerre, en s’interrogeant 

constamment sur la légitimité et les raisons qui les ont persuadé à l’accepter, 

après avoir été eux mêmes, ceux qui l'ont conduite. Mais à ce temps là, il était très 

tard, la guerre en Irak avait toué millions de civils tant en Irak comme à Madrid.92   

 

 

4.2  Les derniers exemples de l’utilisation des outils de persuasion dans la 

guerre en Irak 

 

L’ignorance est toujours un fomenteur de la violence, ce type de sentiments est 

donc très commun entre les citoyens américains et le récent traumatisme l’a 

étendu aux arabes ou aux musulmans en général en provoquant des phobies 

racistes telles que ceux contre les noirs ou les asiatiques pendant des années 

                                                 
92 Le 23 mars a été un jour de lute mondial depuis l’acte terroriste á Madrid, Espagne á la station 
ferroviaire d’Atocha presque 200 personnes sont morts et 1400 étaient blesses.  Cet acte a été une 
réponse á l’invasion á l’Irak des militaires des alliés des Etats-Unis.  
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précédents.  Un clair exemple s’est observé quand un soldat américain, interviewé 

le 21 mars 2003 par la chaîne de télévision CNN, affirme qu’il veut « se venger en 

Irak... des attentats du 11 septembre  » 93. Il partage avec 55 % de ses concitoyens 

consultés par le sondage la conviction que Saddam Hussein est lié à Al-Qaida et 

est responsable de l’attaque contre le World Trade Center (annexe X) (alors 

qu’aucune preuve n’avait été produite pour confirmer le lien entre Hussein et 

Oussama Ben Ladden). En plus, le président Bush lui-même a fomenté cette 

séparation et violence religieuse en utilisant des mots telles que «croisade» pour 

se rapporter a ce qui était seulement une campagne militaire contre le terrorisme 

fondamentaliste et pas spécifiquement contre la population islamique. 

 

Puisque la guerre est particulièrement désagréable, le discours militaire est plein 

de ces euphémismes. Durant les années 40, les Etats Unis ont changé le nom de 

son « Département de Guerre » en « Département de Défense ». Sous 

l'administration Reagan, le Missile MX a été renommé "le mainteneur de la paix". 94  

La « guerre préventive  » d’Irak n’est pas qu’un autre euphémisme que nous intente 

de convaincre que cette guerre n’est pas tellement un guerre mais seulement un 

moyen de prévenir la future agression irakienne. Il suffit de rappeler les homélies 

de MM. Bush, Blair et leurs compères :  

 

 

 

                                                 
93 Chomsky Noam, Le Monde Diplomatique. 08/2003  
94 The Wall Street Journal, New York, 27 /01/ 2003. 
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Le dictateur « assemble les armes les plus dangereuses du monde 

[pour] soumettre, intimider ou agresser ». Ces armes, il les a « déjà 

utilisées contre des villages entiers, faisant des milliers de morts, de 

blessés et de handicapés parmi ses propres citoyens. (...) Si cela, ce 

n’est pas le mal, alors ce terme n’a plus de sens ».95 

 

Prononcé par le président Bush, ce discours éloquent sonne juste car ceux qui 

contribuent au mal ne méritent pas de demeurer impunis. Il a comparé en de 

multiples occasions, le conflit d’Irak, avec la deuxième guerre mondiale car il utilise 

Hittler comme référence et le compare avec Saddam Hussein. Le fait de choisir un 

personnage que l’audience aime ou, haït et craint (comment en ce cas) produit un 

grand effet. Normalement Hittler est considéré comme la figure du mal absolu du 

XXème  siècle, donc cette association de personnages tend à influencer la 

perception des citoyens qui regardent  Saddam (qui répond idéalement à ce 

portrait et représente la figure du défi) non seulement comme une « menace 

vitale », mais aussi comme le « mal absolu ». Le soutien à la guerre accroît parce 

que les citoyens  mettent de côté leurs préoccupations pour chercher refuge sous 

l’aile du pouvoir contre l’ennemi démoniaque.  À une autre occasion en 2002, dans 

son discours annuel sur l’état de l’Union, M. Bush déclare que l’Irak, l’Iran et la 

Corée du Nord constituent un « axe du Mal, armé pour menacer la paix du 

monde »96. 

 

                                                 
95 Chomsky, Noam. “Le meilleur des mondes selon Washington”.  Le monde diplomatique. 8/2003 
96 Ikenberry John, Foreign Affairs, New York, 06-07/ 2002. 
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Ceci souvient la stratégie de manipulation de l'information qu'est exercé dans le 

cas des États Unis, dont la signification des "dommages collatéraux" comprend à 

toutes les victimes civiles et les « bombes intelligentes » semblent plutôt stupides 

quand ils ratent plusieurs fois leurs objectifs. Mais le système médiatique 

américain est construit de telle façon que, si une certaine bombe américain tombe 

sur les soldats alliés, il est qualifié comme "faibles de feu amical", comme il a 

arrivé quand un F-16 des Etats Unis a bombardé et a tué à des soldats canadiens 

ou quand un bombardement américain, finie la guerre d’Afghanistan, a tué des 

invités d’un mariage iraquien pendant sa célébration97.  

 

Évidemment tous ces éléments seront influencés par certaines caractéristiques 

des récepteurs telles que la susceptibilité face la persuasion, l’âge, le niveau 

éducatif, les croyances préalables, l’auto estime, etc. En plus, nous espérerons 

qu'un message avec des arguments très compliqués et techniques aura certains 

effets positifs vers un public avec des connaissances sur le sujet et avec un 

grand intérêt à savoir ou justement sur le sujet, en attendant le contraire avec un 

public qui caresse de l'intérêt et/ou de la connaissance nécessaire. 

 

 

 

 

                                                 
97 Sendra Doménech, David.  “La mentira, arma de guerra”.  Excésior. Mexico:  8/4/2003.  
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5. Conclusions 

 

Ce que j’ai prétendu dans ce chapitre, était d’analyser et montrer évidence sur la 

relation directe entre les medias et l’esprit des individus spécifiquement par rapport 

à l’Irak.   

 

À l’égard de pouvoir ingérer une participation médiatique dans le conflit qui aurait 

mobilisé l’opinion publique mondial il était indispensable d’analyser premièrement 

les possibles enjeux au derrière de cette ingérence.  Pour cette raison, la premier 

section nous a exposé ces possibles enjeux, ce qu’est gagné avec son soutien. 

 

La guerre en Irak montre les méthodes du plus grande marche publique du monde 

depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. L'Irak représente divers intérêts pour 

les Etats-Unis, depuis le contrôle pétrolier, puisque l'Iraq est la seconde réserve 

pétrolière du monde, jusqu’à l'industrie de guerre qui comme je l'ai déjà dit fonde 

l'économie américaine, le contrôle stratégique de la zone en cherchant la présence 

américaine le monde arabe et y compris d'autres intérêts indirects.  La 

reconstruction de l'Irak par exemple, est déjà une source de recettes pour 

beaucoup de compagnies.  
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Tous ces points ont montré d’évidence sur les bénéfices généraux (pour nommer 

quelques), des États Unis en soutenant la guerre.  Mais il ne faut pas oublier que 

le moyen le plus effectif pour arriver au public et le convaincre sont les medias.   

 

Comme je l’ai déjà mentionné, il a toujours existé un moyen de  communiquer avec 

les masses, de transmettre et diffuser l’information. Jusque là, les medias 

paraissent l'ins titution parfaite pour exercer cette fonction, mais au cours de leur 

évolution, et grâce à l’accroissement de cette grande industrie médiatique celle-ci 

est devenues un produit de marché qui est gouverné par l’offert et le demande.  

Donc afin de satisfaire cette demande il faut satisfaire au début  aux 

consommateurs.   

 

À cet égard, quand nous nous demandons : que veulent-ils transmettre en temps 

de guerre? Je répondrai que cela dépend plutôt, dans une grande partie, des buts 

recherchés et  des différents enjeux qui existent, -car les medias possèdent un 

double rôle: d'une part ils servent d’informateurs sur les événements les plus 

significatifs à tout moment, d'autre part ils encouragent l'avis public à prendre une 

position dans le conflit, que ce soit pour ou contre - comme l’histoire (et les Etats 

Unis) nous  l’ont déjà montré dans le conflit d’Irak. 

 

Par ailleurs, quand nous nous trouvons devant un système où tout le monde s’est 

exprimé, où tout le monde "informe", paradoxalement une carence de l'information 
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et  de la valeur de l'information est occasionnée. L’audience de son côté, devient 

confuse sur ce qui arrive autour de lui.  En plus, puis que le mouvement rapide des 

choses oblige d’avoir une information de dernière minute  qui souvent n'est pas 

vérifiée.  Donc l’information, en raison de son explosion, de sa multiplication, de sa 

surabondance, se trouve normalement littéralement contaminée par toute sorte de 

mensonges, polluée par les rumeurs, par les déformations, les distorsions, les 

manipulations.  

 

Pendant la guerre de l'Irak et même un peu avant dans l’étape préliminaire, les 

médias ont commencé à imposer comme priorité informative le problème irakien.  

J’ai employé le terme "commencé", parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas 

un problème nouveau mais plutôt oublié.  L’Irak a vécu sous un régime suffoquant 

durant les 20 années ou Saddam Hussein possédait le pouvoir.  Pourtant 

personne n'a été préoccupé par le danger imminent que ce personnage 

représentait pour le monde, comme c’est le cas désormais.  Á ce temps là la 

recherche de la liberté et la démocratie mondiale n'était pas un objectif 

fondamental dans la Maison Blanche.   

 

Alors, le gouvernement américain a emphatisé  le fait que les irakiens 

n’accomplissent pas les résolutions de l'ONU  de telle manière que les médias en 

ont fait le centre des nouvelles.  Cela faisait pourtant 10 ans que l’Irak ne 

respectait pas ses engagements et que l'Israël par exemple, a négligé d’accomplir 

des résolutions très souvent.   Avec ce retour de l'Irak dans le cadre médiatique, 
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tout un phénomène médiatique a commencé, en augmentant la consommation 

d’information jusqu’à des niveaux jamais vus avant.  

 

La justification de l'attaque en Irak a été toute une campagne de désinformation et 

de persuasion dont « la première victime a été l'opinion publique ». Selon les 

Etats-Unis, ils essayaient d'éliminer l'arsenal militaire de Saddam Hussein.  La 

supposée existence de ceux ci s'est transformé en un argument central parce qu'il 

permettait de mettre en œuvre une doctrine d'attaque préventive promue par le 

gouvernement  dans la « Stratégie de Sécurité Nationale Américain ». Les armes 

de destruction massive ont constitué une "menace suffisante" et le fait d’utiliser 

son existence s’est transformé en un élément indispensable pour s'assurer de 

l'appui de l'avis public américain.    

 

Depuis, le 11 septembre a joué un rôle fondamental dans ce conflit, parce qu’il a 

servi comme un détonateur qui a activé l'opinion publique en justifiant la guerre.  

Cela a occasionné un bombardement d’informations terrifiantes sur la menace 

imminente de Saddam Hussein et ses liens avec Al-Qaida lesquels suggéraient 

une implication du régime irakien dans les attentats du 11 septembre 2001. Devant 

un événement de guerre tellement spectaculaire, le résultat a été celui 

attendu : Dans l’esprits des américaines, ils auraient besoin de sécurité puisqu’ils 

avaient peur  de perdre leur mode de vie, « the american life-style ».La population 

américaine alors, saturé d’information alarmiste, est précipitée dans un état de 
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fureur belliqueuse caractérisé par l'adhésion instinctive du peuple des Etats-Unis à 

appuyer la guerre préventive d’Irak.   

 

Bref, ce qui c’est passé, concrètement dans le cas de l'Iraq est  que si une 

personne quelle qu’elle soit, lit dans un journal "Saddam est la réincarnation du 

mal", l'avis du journal n'influencera pas  son opinion, mais si elle lit ce journal tous 

les jours ainsi que beaucoup d'autres périodiques qui s’accordent tous sur le fait 

que "Saddam est la réincarnation du mal", et si de plus son environnement social 

en est déjà persuadé, alors elle finira par convenir que Saddam est la réincarnation 

du mal.  Par contre, s’il continue à penser comme avant que Saddam est 

admirable (parce que par exemple tous  deux sont arabes), il devra se taire ou 

s'exposer au fait que les autres lui disent " t’es aussi mauvais que Saddam", c’est 

précisément ce que les Etats-Unis voulaient provoquer avec leur attitude 

médiatique.   

 

Alors, les Etats-Unis ont pu intervenir en Afghanistan dans une guerre de quelques 

semaines qui a finalisé avec l’occupation de l'Irak : «un pays qui possède des 

armes mortelles en grande quantité».  Cette affirmation faite par l’administration 

américaine a alarmé la population de ce pays de telle façon qu’elle a obtenu son 

appui même s’ils n’avaient jamais eu la certitude absolue de cette affirmation.  Les 

accusations lancées avaient été «justifiées par la découverte d’équipements 

potentiellement susceptibles de servir à fabriquer des armes».98  Néanmoins la 

                                                 
98 Dan Milbank, The Washington Post, 1/06/2003. 
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simple menace d’une telle situation «propose que l’administration américaine 

agisse contre tout régime hostile susceptible de vouloir et de pouvoir les 

produire».99 Plus tard, lorsque les armes de destruction massive ne motivait plus le 

peuple américain, ce fut le supposé lien avec Al-Quaeda qui était dénoncé pour 

finalement se transformer tout simplement en "altruisme américain"  qui cherchait 

la liberté et la démocratisation des peuples opprimés du Moyen Orient.   

 

Mais en arrivant enfin à l’Irak, les Etats-Unis se sont heurtés à l'opposition continue 

des Nations Unies et au doute mondial sur la nécessité de cette intervention.  Les 

médias se sont, une fois de plus, transformés en  moyen de discussion et de débat 

entre tous les agents insérés, en transmettant tout type d'information possible, 

sans même en confirmer  la véracité.  Les mass medias ont inconditionnellement 

transmis tout ce qui était relatif à des armes supposées, chaque supposition, 

chaque "nouvelle preuve" supposée, chaque accusation des Etats-Unis et chaque 

discours de Hussein.  De leurs côtés, certains des médias internationaux, ont traité 

de différentes manières ce conflit et beaucoup d'entre eux ont simplement 

succombé à la re-transmission des nouvelles et discours émies par des autres 

medias.  De plus, ce sont également eux qui plus tard sont revenus sur ces 

mêmes preuves dans l’étape de séquelles de la guerre, à cause des 

éclaircissements de l'ONU.  

 

 

                                                 
99 Guy Dinmore et James Harding, Financial Times, 3-4/05/ 2003. 
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Enfin, le régime de guerre américain ne s’a pas réduit à une stratégie. Il a véhiculé 

des innovations importantes dans les techniques de contrôle, oriente la recherche 

scientifique, a poussé à une réorganisation des moyens de pouvoir, a touché les 

manières de penser et de vivre. Le président Bush, et son administration, par 

exemple grâce à son brillant exercice comme « convaincrons  » de l'avis publie, ont 

provoqué dans le citoyen américain la cause de la peur et la méfiance. La 

légitimité du pouvoir a dépendu d'une alliance essentielle entre l'exécutif et les 

médias.  

 

Le contrôle des sources d'information et la surveillance de leur véracité ou de leurs 

dérapages fournissent alors des armes réellement en mesure de mettre en cause 

les arguments soutenant la nécessité d'accroître la militarisation de la société. 

L'entretien d'un climat de peur est une base essentielle de l'adhésion des 

populations craintives aux initiatives militaires et répressives de leur 

gouvernement. De cette manière, M. Bush a vendu une nécessité de "sécurité", de 

défense nationale devant un monde diabolique qui "cherche les faire damage à 

tout prix". Ce principe est mis activement en œuvre aux États-Unis où pas une 

semaine ne passe sans qu'une alerte ne soit déclenchée.  

 

Le fait d'approuver une guerre n'est tâche facile pour aucun gouvernement et ce 

encore moins quand beaucoup de pays ont déjà subi les conséquences 

désastreuses de la guerre.  Il est intéressant de remarquer comment les réactions 
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et les émotions de la population mondiale ont été affectées par l’information 

médiatisée de cette guerre; comment, pendant la guerre, l’information a conduit à 

un appui tellement écrasant aux attaques américaines. Comme je l’avais 

mentionné, la représentation médiatique de ce conflit a été partielle et les médias 

ont réussi à provoquer le soutien au lieu de considérer les politiques des nations 

impliquées d'une manière objective et critique.  

 

Il est clair que les techniques d'information, de désinformation, de manipulation et 

de simple mensonge ont été autant utilisées par le régime irakien que par l'alliance 

occidentale. Néanmoins, cela n'est pas très étonnant du coté irakien, où la liberté 

de presse et de l'information n'était plus respectée depuis longtemps. Alors 

l’attitude des Etats-Unis est encore plus réprouvable à cause de la démocratisation 

et de la prospection de la liberté dont elle se vante.   

 

L'Irak a fait appel aux pays arabes pour qu'ils l'aident dans la lutte, en atteignant 

une approche religieuse et en insistant sur le fait que la motivation des Etats-Unis 

était le pétrole irakien. De l’autre côté, les pays occidentaux, mais plus 

précisément les Etats-Unis ont fait appel à tout le monde, même aux pays arabes, 

pour se joindre à eux contre la menace du terrorisme et la tyrannie de Hussein.  

Les deux pays conçoivent l’ennemi comme le mal absolu et n’acceptent pas 

l’opposition dans leur système médiatique.  La différence entre eux devient plutôt 

que dans les pays arabes cette censure et cette manipulation est fait de façon 

cynique au moyen de l’oppression et de la violence tandis que dans le côté civilisé 
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et « développé »du premier monde elle est faite par le biais de la persuasion et de 

la diplomatie.  Finalement, Hussein est aussi vil que Bush, et seulement moins 

puissant. 

 

La bataille médiatique qu’a entamé Bush était énorme, ce qui est encore plus 

énonçable par le fait d'utiliser les médias pour légitimer une guerre illégale, en 

marquant le comportement des grandes agences presse écrite américaines, une 

des médias plus choisis par les citoyens non seulement par les américains mais 

par le monde pour suivre l'actualité. Cette décision unilatérale de lancer la guerre 

d'Irak a supposé une attaque grave à l'ordre international existant et ont 

énormément affaibli les possibilités d'une paix globale et permanente.  Il devient un 

grave attentat envers la liberté et à la véracité. Comme peut-il gravement 

condamner un régime dictateur comme celui de Saddam Hussein quand la 

démocratie occidentale n'a pas montré tant d'éthique quant à l’information non plus 

? Après tout, "les mensonges de la démocratie ne sont pas meilleurs que ceux de 

la dictature”. 

 

De cette façon en conclusion,  l’éternel conflit médiatique entre occident et orient a 

empêché le flux d’information au cours de la guerre en causant la mobilisation et 

persuasion de  l’opinion publique américain en faveur de la guerre. 

 

 

 


