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SSaddam Hussein
ouvrant docilement la
bouche à un médecin de
l'armée américaine qui
poussera le zèle jusqu'à

lui chercher des poux dans sa longue
chevelure et sa barbe de plusieurs mois.
Cette image-là, celle d'un Saddam
homme des cavernes ; d'un Saddam
pitoyable, a fait le tour du monde. Cette
image a provoqué un choc ; elle a été
ressentie comme une humiliation au
Maroc comme dans le reste monde
arabe et musulman. Pas parce que
Saddam serait subitement devenu sym-
pathique, mais vu la nature de la guerre
américaine contre l'Irak et le contexte
explosif au Moyen Orient.
Saddam n'était pas fréquentable du
temps de sa splendeur dictatoriale. Les
Américains ont estimé qu'il n'était mon-
trable que sous son plus mauvais jour.
La convention de Genève qui interdit
d'exhiber les prisonniers de guerre, ça
sera pour après. Après le rasage gratuit
et le toilettage humanisant.
Mais c'est l'image d'avant, celle d'un
humanoïde nommé Saddam, qui sem-
ble avoir donné à réfléchir à Kadhafi.
Le colonel libyen s'est mis spontané-
ment à table. Il a avoué qu'il possédait
des armes chimiques, qu'il le regrettait
et qu'il attendait impatiemment les
inspecteurs de l'ONU pour les leurs
montrer et les détruire, après leur avoir
fait le tour du propriétaire. Sacré
Kadhafi, toujours imprévisible.
Moralité de l'histoire, après Saddam le
magnifique, Saddam dans une cage con-
tinue à faire peur.

Point de vue
Par Abdellatif Mansour
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Hakim Chelleli   Assistant Directeur

Une battante nommée
Meriem Maza 
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57 ans d’histoire (p 10)
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