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AU FIL DES JOURS

que, au lieu de salir l'ennemi en profanant son corps, c'est l'aura de
Saddam qui est directement visé
afin de provoquer des réactions de
mépris du genre "Comment un
homme dont les américains ont
massacré les enfants, disloqué la
famille et déchu du Pouvoir ne s'estil pas suicidé?".

« là non plus , y a pas d’armes de destruction massive !» semble dire le docteur
Kojak!

(Commentaire ci-dessus inspiré par une caricature parue dans
un numéro du Devoir)

‘était un homme abattu, l'air
drogué que l'Administration
Bush avait montré au public, le 14
décembre 2003, après avoir étudié
les images, une par une, pour optimiser l’impact de l’arrestation de l’ex
maître de Bagdad sur les téléspectateurs du monde entier.
Le commentaire qui accompagne
les images, lui aussi, est très éloquent: Étudié pour avilir l'homme,
salir l'idole et, par conséquent,
émousser la résistance irakienne
contre les forces de l'occupation.
Ces images et le commentaire qui
traite Hussein de "Rat caché dans
son trou" nous rappellent l'exposition des cadavres des fils du dictateur; avec toutefois cette exception

Une fois de plus, faute de présenter
au Monde les fameuses armes de
destruction massive, but supposé
de cette guerre, Bush exécute sa
danse du vainqueur autour de ce
trophée de chasse et continue de
déployer sa "réussite" (de cartes) en
étalant ce qu’il appelle l'As de pique.
Le futur proche nous dira si les
américains ont provoqué, cette foisci, l'effet hollywoodien, tant souhaité
et si longtemps attendu de la part
d’une Administration triomphaliste,
ou si, au contraire, la victime (le
peuple irakien) va compatir et sympathiser avec le tortionnaire
(Saddam Husein) face aux malheurs de celui-ci.

Au fait, Saddam est-il apte mentalement à subir un procès? Surtout
après que les américains aient
tout détruit autour de lui et après
qu’ils aient tué ses deux fils et les
avoir exposés comme deux sangliers après la fin de la battue? Il y
a fort à parier qu’on va faire le procès d’un fou!
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ET TOUJOURS PAS D’ARMES DE
DESTRUCTION MASSIVE..!

L’Irak aux Irakiens? Mon œil..!
les hommes comme la terre! Les cavaliers
de l'Apocalypse n'hésiteront pas à tout
brûler et à tout détruire! Et ce que nous
Il n'y a pas un seul pays au monde qui ne voyons maintenant au Moyen-Orient n'est
l'a pas compris: Pour emporter la guerre peut-être que le souffle (encore frais) de
contre le terrorisme, il faut couper le mal l'enfer!
à la racine, éradiquer la pauvreté et faire L'administration Bush ne cesse de laisser
disparaître l'injustice!.
trahir des intentions pouvant se résumer

MAIS ILS SONT
"BUSHÉS" OU QUOI!

Tous l'ont compris, y compris l'Administration Bush et celle de Sharon, qui ont
toutefois décidé d'éliminer les victimes au
lieu de l'injustice et les pauvres au lieu de
la pauvreté!

en une seule phrase "God Bless America"
(Dieu bénit l’Amérique) et " blesse le reste
du monde mortellement" !
Qu'on réfléchisse ne serait-ce qu'un peu
sur la volte-face américaine face au protocole de Kyoto! Bon nombre parmi nous
disent "Allons donc! Si le climat se réchauffe, les américains vont aussi y goutter!"

Vont-ils aller jusqu'au bout de leur logique
et bombarder du ciel tout bout de métal
suspect sur terre? Ceux qui croient que
"non" risqueraient d'avoir la plus terrible
des déceptions post mortem, car au delà N'en déplaise! Le réchauffement du clide l'Irak, de l'Afghanistan et la Palestine, il mat, va avoir des effets bénéfiques pour
y a surtout la Chine!
les riches et va être fatal pour les pauvres!
Ces peuples ont le malheur de se trouver A titre d'exemple: 1) Le rendement de la
sur la ligne de front du seul conflit pour céréaliculture, au nord, va augmenter,
lequel les USA et leurs alliés se préparent suite à l'effet fertilisant de la concentration
depuis plusieurs décennies: Endiguer le du dioxyde du carbone dans l'air et 2) Les
terres en Alaska et au nord du Canada
"mal Chinois".
vont dégeler; ce qui va compenser largeLa prospérité chinoise s'est construite sur
ment les pertes par désertification au sud
le charbon comme source énergétique
des USA.
principale. Les chinois ont presque épuisé
leurs réserves de charbon. Vont-ils en Par contre le réchauffement planétaire va
train de loucher sur le pétrole de l'Asie anéantir les populations du tiers monde,
comme énergie de remplacement? Pas en grande majorité concentrées près des
question donc de les laisser mettre la main tropiques et autour de l'équateur; zones
sur ne serait-ce qu'une goutte des réserves qui vont subir l'effet extrême du réchaufde l'or noir s'étendant de la mer Cas- fement du climat!
pienne jusqu'au golf arabo-persique!
En est-il conscient? Tout est-il que Bush
Qu'importe les prétextes! Pourvu d'être est en train de nous préparer un génocide,
présent provisoirement sur place pour un holocauste plus "sournois" que celui
perpétré par Hitler: Ce dernier avait mis
faire barrière!
en oeuvre des chambres à gaz. Ceux qui
Mais c'est connu: Rien ne dure plus que le
refusent de signer le protocole de Kyoto
provisoire! C'est la volonté de Dieu, deont opté pour une immense chambre
mandez à Monsieur Bush, le croyant! God
pour nous gazer tous: L'atmosphère!
Bless America! Le reste n'est que "Cibles"
A. El Fouladi

