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DOCUMENTS DÉCLASSIFIÉS

« Remember 
Pearl Harbor ! » 

 
  Le 11 septembre 2001, au moment où deux 

avions s'encastraient dans les tours du 
World Trade Center, les médias 
occidentaux évoquaient un nouveau « Pearl 
Harbor ». La référence à cet événement 
tragique de l'histoire des États-Unis est 
particulièrement ironique depuis que les 
archives déclassifiées du Pentagone ont 
permis d'établir que, non seulement 
l'attaque du 7 décembre 1941 n'était pas 
une surprise pour le président Franklin D. 
Roosevelt, mais qu'elle était même 
anticipée et préparée depuis plus d'un an. 
Le tout dans le but de convaincre l'opinion 
publique résolument isolationniste d'entrer 
en guerre contre les forces de l'Axe 
composées du Japon, de l'Allemagne nazie 

et de l'Italie fasciste. 
page 2  

 

Lier ETA à 
Al Qaïda pour 
justifier la guerre 
au terrorisme
TRIBUNES LIBRES 
INTERNATIONALES

L'analyste Amir Tahéri 

résout sans difficulté 

l'énigme des attentats de 

Madrid : selon lui, les 

coupables ne sont pas 

ETA ou Al Qaïda, mais 

ETA et Al Qaïda. Les 

nationalistes basques et 

les benladenistes sont en 

effet des alliés objectifs 

contre la politique de 

José-Maria Aznar et ETA 

est impliqué au Proche-

Orient auprès du FPLP, 

de la Libye et de l'Iran. 

Un raisonnement dont 

aucun des présupposés 

ne tient, mais qui permet 

de justifier les 

manipulations du Parti 

populaire.
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REPÈRE : 18 MARS 1871

La butte rouge sonne le 
début de la Commune
Dans la nuit du 18 mars 1871, alors que Paris est 
encerclé par l'armée prussienne, Thiers, chef du 
gouvernement de défense nationale, donne ordre 
à l'armée d'aller récupérer les canons de la Garde 
nationale sur les hauteurs de Montmartre. La 
population s'y oppose et entoure la troupe. Le 
général Lecomte commande le feu, mais les 
soldats mettent crosse en l'air. Les généraux 
Lecomte et Thomas sont arrêtés par la foule et 
fusillés. C'est le début de la révolution. Thiers 
abandonne la capitale à l'émeute, et se replie à 
Versailles, où siège l'Assemblée. De leur côté, les 
Blanquistes proposent une marche sur Versailles 
pour se débarrasser du gouvernement, mais leur 
avis n'est pas suivi. La Commune de Paris est en 
train de naître ; elle ne sera proclamée que le 28 
mars. 

 

INTIMIDATION ET CONTRÔLE DE LA PRESSE EN 
IRAK
Début mars, les forces d'occupation ont édicté un règlement 
contraignant les journalistes entrant en Irak pour couvrir la 
reconstruction du pays à se faire enregistrer auprès des autorités pour 
obtenir une carte de presse. Selon le secrétaire général de la Fédération 
Internationale des Journalistes la Coalition installe progressivement un 
ensemble de mesures visant à intimider les médias. Le 6 mars, trois 
journalistes coréens ont été détenus pendant quatre heures, menottés, 
après avoir été accusés de transporter des explosifs. L'ambassade de 
Corée avait pourtant confirmé leur identité et demandé leur libération 
immédiate. Les nouveaux règlements, que les journalistes ignorent pour 
la plupart, sont utilisés pour les contrôler : quand ils se montrent trop 
curieux, il suffit, pour les écarter, de les mettre en garde-à-vue pendant 
quelques heures sur la foi d'un soupçon même dénué de fondement. 

 

http://www.ifj.org/
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Par des enquêtes et des analyses originales, les Focus mettent en exergue, chaque jour, 
un fait ou une tendance dans l'actualité internationale.

 

Documents déclassifiés

« Remember 
Pearl Harbor ! »
Le 11 septembre 2001, au moment où deux avions s'encastraient dans les tours du 

World Trade Center, les médias occidentaux évoquaient un nouveau « Pearl 

Harbor ». La référence à cet événement tragique de l'histoire des États-Unis est 

particulièrement ironique depuis que les archives déclassifiées du Pentagone ont 

permis d'établir que, non seulement l'attaque du 7 décembre 1941 n'était pas une 

surprise pour le président Franklin D. Roosevelt, mais qu'elle était même anticipée 

et préparée depuis plus d'un an. Le tout dans le but de convaincre l'opinion 

publique résolument isolationniste d'entrer en guerre contre les forces de l'Axe 

composées du Japon, de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste.

 

 

7 décembre 1941. Depuis plusieurs semaines, des mémos confidentiels circulent 

au sein de l'administration militaire états-unienne mettant en garde contre une 

« action hostile japonaise ». La flotte de Pearl Harbor a, selon le président 

Roosevelt, été prévenue quelques jours auparavant qu'elle était une cible 

potentielle. Malgré ces avertissements répétés, au petit matin, une escadrille de 

183 appareils japonais, composée d'avions torpilleurs, de bombardiers piqueurs 

et de chasseurs Zéro fondent sur la base états-unienne, attaquant les 

aérodromes et la rade bondée de navires de guerre. Près d'une centaine sont 

touchés. Les avions alignés sur les pistes sont fortement endommagés. En plein 

milieu de l'attaque, vers 8h45, le Japon déclare la guerre aux États-Unis. Une 

deuxième esquadrille survient peu après. Cette fois, la défense états-unienne est 
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opérationnelle, mais l'attaque fait tout de même d'importants dégâts. Le bilan 

est lourd : les huit cuirassés du Pacifique détenus par les États-Unis sont hors 

de combat, 240 avions ont été détruits et la moitié des bombardiers B17 

sérieusement touchés. Les pertes humaines sont extrêmement élevées : 2300 

morts ou portés disparus, et 1300 blessés graves. Les chefs militaires japonais, 

qui prévoyaient de perdre la moitié de leurs forces engagées dans l'opération, 

n'ont finalement à déplorer que 55 morts et la perte de 29 avions. C'est pour eux 

une victoire historique, et étrangement facile. Le commandant Fuchida, en 

charge de l'opération, s'en étonne même au moment d'évaluer les dégâts : il 

avoue avoir été « frappé par l'imprévoyance et le manque de préparation des 

États-Unis, en particulier par le fait qu'ils n'aient pas pensé à protéger leurs 

cuirassés avec des filets pare-torpilles ». 

« Le jour d'infamie »

Le président Franklin Roosevelt
Lisant la déclaration de guerre
des États-Unis.

Le lendemain, alors que les Japonais lancent 

une offensive majeure dans le Pacifique en 

s'attaquant aux Philippines, à Hong-Kong, 

Guam, la Thaïlande et la Malaisie, le président 

Roosevelt se rend au Congrès, accompagné de 

son fils en uniforme des Marines, et prononce 

à la tribune un discours historique dans lequel 

il présente sa version des événements de la 

veille : « hier, le 7 décembre 1941 - une date à 

jamais frappée d'infamie - les États-Unis 

d'Amérique ont été soudainement et 

délibérément attaqués par les forces navales 

et aériennes de l'Empire du Japon ». Au terme 

de son allocution, il demande, et obtient, la ratification par les parlementaires 

de la déclaration de guerre. Par la même occasion, les États-Unis entrent en 

guerre contre l'Axe composé du Japon, de l'Allemagne nazie et de l'Italie 

fasciste. Ce qui était inimaginable deux jours plus tôt, compte tenu de l'état de 

l'opinion publique, devient d'un seul coup une évidence, comme l'écrit l'aviateur 

pro-nazi Charles Lindbergh dans son Journal du temps de guerre : « Je 

n'arrive pas à penser à autre chose et à me concentrer sur ce que j'écris. 

Comment notre flotte et notre aviation ont-elles pu laisser les Japonais 

s'approcher si facilement des îles Hawaï ?… L'attaque des Japonais ne me 

surprend aucunement. Nous les poussons à la guerre depuis plusieurs 

semaines. Ils ont simplement pris les devants… J'ai téléphoné au général Wood 

à Boston. Ses premiers mots ont été pour me dire : "Eh bien ! il nous y fait 

entrer par la porte de derrière…" Le Président a parlé à midi, demandant au 

Congrès de voter la guerre. À l'unanimité, le Sénat l'a approuvé. À la 

Chambre, il n'y a eu qu'un "non". Que faire d'autre ? Voici des mois que nous 

faisons tout pour avoir la guerre. Si le Président avait demandé au Congrès, 

hier, de le suivre dans une déclaration de guerre, il aurait eu une grande 

majorité contre lui. Mais, maintenant, on nous a attaqués chez nous, dans nos 

eaux. Nous avons attiré la foudre sur nos têtes, mais, dans les circonstances 

actuelles, je ne vois qu'une solution : se battre. Si j'avais été membre du 

Congrès, j'aurais voté la guerre, moi aussi. ». 
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Le mémorandum McCollum

Loin d'être une surprise, il apparaît en réalité qu'une telle offensive était 

envisagée et même souhaitée par l'administration états-unienne depuis 

plusieurs mois. C'est ce qui ressort des nombreux témoignages de ceux qui ont 

pu discuter avec Roosevelt les 6, 7 et 8 décembre 2001. En réalité, cela fait plus 

d'un an que Washington cherche un moyen de déclarer la guerre au Japon tout 

en conservant le soutien de son opinion publique. Une évaluation stratégique 

de la situation rédigée le 7 octobre 1940 détaille en effet la menace que fait 

peser le Japon sur l'issue du conflit mondial dans lequel les États-Unis n'ont pas 

encore réussi à entrer. Son auteur, le lieutenant commandant Arthur 

McCollum, est membre de l'Office of Naval Intelligence, le service de 

renseignement de la marine. Son exposé est limpide. 

Il commence par détailler la situation miliaire actuelle : toute l'Europe 

continentale est passée sous contrôle de l'Axe italo-germanique, et seul l'Empire 

britannique résiste encore à cette domination. Par ailleurs, la propagande de 

l'Axe a réussi à assurer la neutralité des États-Unis par rapport à « la guerre 

européenne ». Cette situation fait peser une menace stratégique sur les États-

Unis : la sécurité du pays est mise en danger par des révolutions fomentées par 

l'Axe dans les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. De plus, en cas 

de défaite de l'Angleterre, les États-Unis peuvent s'attendre à une attaque 

immédiate de la part de l'Allemagne, alors que la flotte britannique sera tombée 

entre leurs mains. 

Le Japon représente donc une double menace : dans l'immédiat, une offensive 

japonaise permettrait à l'Allemagne et l'Italie de contraindre les États-Unis à se 

préoccuper de leur propre sécurité, empêchant ainsi Washington de poursuivre 

son soutien aux Britanniques face aux offensives aériennes allemandes. À plus 

long terme, après la défaite britannique, le Japon se trouverait en position 

privilégiée pour lancer les hostilités envers les États-Unis et assurer la victoire 

finale de l'Axe. En effet, l'armée nippone a la capacité d'attaquer les dominions 

britanniques et les routes d'approvisionnement vers l'Australie, mais aussi 

l'Inde et l'Indonésie. La conséquence d'une victoire japonaise serait 

désastreuse : le contrôle des mers, jusqu'ici assuré par la marine britannique, 

serait alors réalisé par des forces ennemies des États-Unis. « Pour résumer : la 

menace pour notre sécurité dans l'Atlantique reste faible tant que la flotte 

britannique reste en position dominante sur cet océan et amicale vis-à-vis des 

États-Unis ». Il faut donc empêcher que les Japonais ne lui portent un coup 

trop dur dans l'Océan indien, qui contraindrait les Anglais à se défendre sur 

deux fronts. D'autant que le Royaume-Uni est également menacé d'une attaque 

terrestre par l'Allemagne et l'Italie depuis les Balkans et l'Afrique du Nord 

contre le canal de Suez. Les États-Unis, écrit McCollum, font déjà tout leur 

possible pour aider le Royaume-Uni en Europe. Ce qu'ils peuvent faire de plus, 

c'est d'empêcher le Japon de créer un nouveau front maritime dans l'Océan 

indien. 

Comment s'y prendre ? Le lieutenant général évalue les forces en présence et en 

conclut que les États-Unis sont en position favorable pour l'emporter en cas 

d'ouverture des hostilités avec le Japon. Mais c'est justement ce point-là qui 

pose problème : l'opinion publique états-unienne est majoritairement opposée à 
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l'entrée en guerre des États-Unis. En pleine campagne électorale de 1940, 

Roosevelt assure ainsi son électorat que « vos garçons ne seront pas envoyés 

dans une quelconque guerre étrangère ». Il est donc nécessaire de renverser 

cette tendance. Pour cela, McCollum énonce huit recommandations : 

 conclure un accord avec le Royaume Uni pour l'utilisation des bases 

britanniques dans le Pacifique, notamment Singapour 

 conclure un accord avec la Hollande pour l'utilisation de ses bases et 

l'approvisionnement en matières premières dans les Indes néerlandaises 

(future Indonésie) 

 aider de toutes les manières possibles le gouvernement chinois de Tchank-

Kai-Chek. 

 envoyer une division de grands croiseurs à l'est, aux Philippines ou à 

Singapour 

 envoyer deux divisions de sous-marins à l'est 

 maintenir l'essentiel des forces de la flotte US actuellement dans le Pacifique 

aux alentours des îles hawaïennes 

 insister pour que les Néerlandais refusent de satisfaire les demandes 

japonaises de concessions économiques indues, notamment le pétrole. 

 réaliser un embargo complet de tout commerce des États-Unis avec le Japon, 

en collaboration avec un embargo similaire imposé par l'Empire britannique. 

Et il conclut : « si, de cette manière, le Japon pouvait être amené à commettre 

un acte officiel de guerre, tant mieux. Dans tous les cas nous devons être 

entièrement préparés à accepter la menace d'une guerre ». L'idée n'est pas 

nouvelle. Dans l'ensemble de l'histoire militaire, surtout au cours des deux 

derniers siècles, la question de la responsabilité du déclenchement des hostilités 

est un casse-tête pour les gouvernements et leur état-major militaire. En 1898, 

les États-Unis mettent en scène l'explosion d'un de leurs cuirassés, le Maine, 

dans la rade de Cuba et des Philippines, la faisant passer pour un acte 

d'agression des Espagnols, ce qui sera infirmé en 1911. Entre temps, les États-

Unis auront pu déclarer la guerre à l'Espagne et prendre le contrôle de Cuba. En 

1940, la situation est encore plus compliquée pour Washington : 

l'isolationnisme états-unien s'est renforcé après la Première guerre mondiale et 

le régime nazi n'a pas que des adversaires dans le pays. L'idée de provoquer un 

acte hostile d'envergure, pour justifier l'entrée en guerre du côté des Alliés, 

s'impose d'elle-même. 

L'exécution du plan McCollum

Le plan du lieutenant commandant n'aura pas le destin ordinaire des centaines 

de rapports similaires qui parviennent à Washington chaque jour. McCollum 

peut en effet compter sur l'oreille attentive de deux proches conseillers 

militaires du président : les capitaines de la Navy Walter S. Anderson et Dudley 

W. Knox. Anderson est à l'époque directeur du Bureau de renseignement naval 

(Office of Naval Intelligence), et a un accès direct à Roosevelt. Dudley W. Knox 

est un stratège naval et chef de la documentation de l'ONI. Il a servi de mentor à 

l'amiral Ernest J. King, un autre conseiller militaire de la Maison-Blanche, et 

approuve immédiatement le plan de McCollum, qu'il fait suivre à Anderson avec 

un petit mémo d'approbation. Il n'est pas établi, d'après les archives 

disponibles, que Franklin D. Roosevelt en ait pris connaissance. Cependant, 

force est de constater que la politique étrangère états-unienne dans la région va 
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suivre à la lettre les recommandations formulées dans le mémorandum. En 

effet, à partir de 1941, toute la stratégie de Roosevelt va être destinée à 

provoquer l'ouverture des hostilités par le Japon. Des accords furent passés 

avec le Royaume-Uni pour l'utilisation de la base militaire de Simpson Harbor, 

à Rabaul, en Papouasie-Nouvelle Guinée. Des négociations furent conduites 

avec les Pays-Bas pour empêcher que le Japon parvienne à s'approvisionner 

auprès d'eux. Roosevelt s'intéressa également de très près aux négociations 

entreprises en parallèle par les Néerlandais avec Tokyo. Concernant la Chine, 

l'administration accorda une aide financière de 25 millions de dollars au régime 

de Chang-Kai-Chek et autorisa les miliaires états-uniens volontaires à se battre 

au sein des Tigres Volants, une division d'aviation composée de mercenaires 

dirigés par le colonel Claire Chennault. Roosevelt envoya ensuite, à l'automne 

1941, son conseiller personnel, Henry F. Grady, pour qu'il rejoigne une 

commission états-unienne dont le but était de fournir toute l'aide possible à la 

Chine. La commission était présidée par le major-général John Magruder, 

ancien chef du renseignement militaire de l'US Army. Des croiseurs et des sous-

marins furent également envoyés dans sur le « front » oriental, comme le 

suggérait le mémorandum. Et l'embargo total envers le Japon fut déclaré le 26 

juillet 1941. 

Les documents déclassifiés par le Pentagone depuis 1994 permettent de savoir 

avec un peu plus de précision le nom des protagonistes états-uniens au courant 

de la stratégie. Le journal du secrétaire à la Guerre, Henry L. Stimson, révèle 

ainsi que, le 25 novembre 1941, le cabinet de guerre de Roosevelt s'est réuni 

pour discuter de la manière dont il fallait « laisser le Japon tirer en premier ». 

Robert B. Stinett, qui a eu accès à ces archives grâce au Freedom of Information 

Act, dresse une liste a minima des personnes concernées par le plan de 

McCollum, d'après les documents qu'il a consultés : le président Roosevelt, le 

lieutenant commandant Mc Collum, les capitaines Walter S. Anderson et 

Dudley Knox, les amiraux Harold Stark, James O. Richardson et William Leahy, 

le général George Marshall, le commandant Vincent Murphy (les grades sont 

ceux de l'automne 1940) [1]. Tous n'en approuvent pas la teneur, notamment 

quand il commence à apparaître que l'action japonaise recherchée doit, pour 

avoir un effet sur l'opinion publique états-unienne, occasionner des pertes 

humaines. 

Ceci se fait jour avec la décision de déployer la flotte à Hawaï, dans la base de 

Pearl Harbor. C'est en effet une base particulièrement vulnérable. Lors 

d'exercices militaires en 1932 les forces aériennes états-uniennes, dirigées par 

l'amiral Harry E. Yarnell, avaient déjà réussi à l'attaquer par surprise. Un 

exercice similaire se déroula en 1938, sous la direction de l'amiral Ernst King. 

Avec le même succès. Ce qui ne fût pas sans donner des idées aux Japonais. Au 

collège militaire de la marine japonaise, un cours d' « études stratégiques et 

tactiques dans les opérations contre les États-Unis » indiquait : « au cas où le 

gros de la flotte de l'ennemi serait stationné à Pearl Harbor, l'idée devrait être 

d'ouvrir les hostilités par une attaque aérienne surprise » [2]. La décision d'y 

transférer la flotte états-unienne est prise le 8 octobre 1940, le lendemain de la 

rédaction du mémorandum par McCollum. Lorsque Roosevelt l'annonce aux 

amiraux William D. Leahy, chef des opérations navales, et James O. 

Richardson, commandant de la flotte, celui-ci explose : « Monsieur le Président, 

les officiers supérieurs de la Navy n'ont pas la confiance du commandement 
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civil de ce pays qui est essentiel pour que soit mené avec succès une guerre 

dans le Pacifique » [3] . Il désapprouve également la politique de provocation à 

l'égard du Japon, puisque le « premier pas » qui doit déclencher la guerre 

visera, selon toute évidence, la flotte qu'il commande. En conséquence, il est 

démis de ses fonctions le 1er février 1941, dans le cadre d'un vaste remaniement 

de la Navy. Le sous-amiral Husband Kimmel prend la tête de la flotte du 

Pacifique stationnée à Pearl Harbor. Dans ses mémoires, Richardson se range 

du côté de Kimmel dont il dit qu'il n'était pas au courant de la stratégie de 

Roosevelt. Il est beaucoup moins tendre envers l'amiral Harold Stark, chef des 

opérations navales depuis 1939, qu'il accuse d'avoir placé inutilement la flotte 

en danger, sans en avertir Kimmel. 

Mémorandum adressé le 27 novembre 1941 au Lieutenant Généeral Walter Short, 
Commandant de l'US Army à Hawaï.
Pour voir ce mémo en grande taille, télécharger le documet joint à l'article.

Les écrans de fumée historiques

L'historiographie officielle de Pearl Harbor, qui parle d'« attaque surprise » se 

fonde sur deux postulats ressassés depuis 1941, dont chacun est nécessaire et 

suffisant pour enterrer la piste de la complicité de Roosevelt. Le premier est que 

les services de décryptage de l'US Navy ne connaissaient pas le code des 
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messages japonais à l'époque. Le second est que, de toute façon, la flotte 

japonaise a observé un silence radio dans les dizaines d'heures qui ont précédé 

l'attaque. Ces deux précisions sont inutiles, puisque tout avait déjà été réalisé en 

amont pour s'assurer que les Japonais attaquent, et notamment pour fragiliser 

les positions de Pearl Harbor. Elles n'en sont pas moins fausses, comme l'a 

démontré Robert B. Stinnett : non seulement les Japonais n'ont pas observé le 

silence radio, mais en plus leurs messages ont été interceptés et décodés par les 

services de renseignement états-uniens, puis transmis à Washington. Ce qui 

permet d'expliquer pourquoi l'ambassadeur japonais fut contraint d'attendre 

plusieurs heures avec la déclaration de guerre en poche, avant le début de 

l'attaque : le secrétaire d'État n'accepta de le recevoir qu'une fois l'offensive 

déclenchée. Un mémorandum du 27 novembre 1941, signé Marshall et rédigé 

par le secrétaire à la Guerre Henry L. Stimson, rappelle au lieutenant général 

Walter Short les souhaits de la Maison-Blanche : « Les États-Unis désirent que 

le Japon commette la première action manifeste ». Dix jours plus tard, après 

avoir pris la précaution d'envoyer en mission de reconnaissance les trois 

cuirassés les plus importants de la flotte, la Maison-Blanche put jouer la carte 

de la trahison tandis que l'aviation japonaise envoyait ses navires par le fond. 

La rhétorique de la « légitime défense »

Il apparaît particulièrement incroyable d'envisager que l'opinion publique états-

unienne ait été tellement hostile à une entrée en guerre contre l'Allemagne 

nazie qu'il fût nécessaire de sacrifier plus de 2000 hommes pour les convaincre 

de l'utilité d'une intervention dans le conflit mondial. Il semble qu'avec le 

Vietnam, le Panama ou encore l'Irak, les mécanismes de propagande aient 

largement progressé outre-Atlantique. En 1940, l'héritage « pacifiste » des 

Pères Pélerins, qui ne déclarent la guerre qu'en légitime défense, est très 

prégnant. Mais aujourd'hui encore, l'administration états-unienne met 

systématiquement en avant la menace que font peser sur la « sécurité 

nationale » les pays qu'elle souhaite envahir. L'invasion de l'Afghanistan, en 

octobre 2001, qui visait à reprendre des positions stratégiques en matière 

pétrolière, ne fût-elle pas présentée comme une réponse aux attentats du 11 

septembre ? En 2002, l'un des hauts responsables du secrétariat à la Défense 

organisa une réunion à huis clos des sénateurs états-uniens, auxquels il exposa 

que l'Irak menaçait d'utiliser des drônes transcontinentaux pour envoyer des 

armes chimiques ou biologiques sur la côte est des États-Unis. Le problème est 

encore plus aigu en 1940, puisque le IIIe Reich, du fait de son anticommunisme, 

bénéficie de réelles sympathies de la part de certains grands décideurs 

économiques et même d'hommes politiques états-uniens. L'ambassadeur des 

États-Unis à Londres, Joseph Kennedy, a notamment publié un opuscule 

intitulé Restons à l'écart de la guerre (Stay out of War), dont l'impression fut 

financée par les services de propagande du Reich. 

La menace que fait peser une prise de contrôle de l'Océan indien par une 

puissance hostile, telle que le Japon, prend finalement le dessus sur les volontés 

isolationnistes. La Charte de l'Atlantique, signée le 14 août 1941 entre Winston 

Churchill et Franklin Delano Roosevelt ne dit pas autre chose : l'article 7 prévoit 

que « la paix devrait offrir à tous la liberté des mers et des océans. ». Le reste 

du texte érige la vision du monde tel qu'il sera après la victoire sur le nazisme : 

un monde où « tous les pays parviennent à une collaboration totale dans le 

domaine économique, dans le but d'assurer de meilleures conditions de travail, 
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le progrès économique et la sécurité sociale » (article 6) et où tous les États 

auront accès « aux marchés mondiaux et aux matières premières qui sont 

nécessaires à leur prospérité économique. » (article 4). Le tout, bien sûr, en 

respectant « le droit de chaque peuple à choisir la forme de son 

gouvernement » (article 3). 

Mais au-delà de ces considérations sur le projet d'implantation d'un modèle 

économique à l'échelle mondiale, qui n'a pas attendu l'aube de Pearl Harbor 

pour être la doctrine stratégique des États-Unis, il convient de revenir sur cette 

opération de guerre psychologue que constitue le mythe du « jour de l'infamie » 

construit par Roosevelt. Si l'on en croit la définition par la 5e division de l'état-

major des forces armées françaises (dite 5e bureau), « la guerre psychologique 

est l'emploi planifié de la propagande et d'autres moyens afin d'influencer les 

opinions, les émotions, les attitudes et le comportement des groupes humains, 

amis, ennemis ou neutres afin de faciliter l'accomplissement de buts et 

d'objectifs ». À cet égard, il est donc possible de réviser l'image traditionnelle, 

consacrée par les historiens, d'un Pearl Harbor illustrant la fin du « rêve 

américain » et la vulnérabilité militaire des États-Unis face à une attaque 

perpétrée sur leur sol. Au contraire, Pearl Harbor est un véritable succès en 

termes de guerre psychologique, qui ouvre la voie à une longue liste de 

manipulations et opérations du même type, de la Guerre froide jusqu'à 

aujourd'hui.

Paul Labarique

[1] Day of Deceit - The truth about FDR and Pearl Harbor, par Robert B. Stinnett, 

Touchstone, 1999. 

[2] « The day of infamy », par Jeremy R. Hammond, Yirmeyahu Review, 8 novembre 

2002. 

[3] On the Treadmill to Pearl Harbor : The Memoirs of Admiral James O. Richardson, par 

George C. Dyer, US Navy.

Documents

  Mémorandum adressé le 27 novembre 1941 au Lieutenant Général 
Walter Short, Commandant de l'US Army à Hawaï.
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Chaque jour, Tribunes libres internationales présente un résumé et une mise en 
perspective des principales analyses et prises de positions des décideurs mondiaux sur 
les relations internationales.

 

 

 

Lier ETA à Al Qaïda pour 
justifier la guerre au 
terrorisme
 

 

 Analyse 

La démocrate Suzanne Nossel relève dans le Christian Science Monitor 

l'inconfort de l'administration Bush devant les choix démocratiques des 

Espagnols aujourd'hui, comme des Turcs hier, et d'autres encore. Les Etats-

Unis se réclament de la démocratie, mais la refusent profondément aux autres 

puisqu'ils leur refusent le droit au désaccord. 

La célèbre romancière espagnole, Almuneda Grandes, rappelle aux lecteurs du 

Guardian la vraie nature du gouvernement Aznar, qu'elle situe à l'extrême 

droite. Elle se félicite de la maturité du peuple espagnol qui a réagi fièrement 

aux manipulations du terrorisme par son gouvernement. 

Mais ces manipulations ne sont pas l'exclusivité du Parti populaire. L'analyste 

Amir Tahéri résout sans difficulté l'énigme des attentats de Madrid : selon lui, 

les coupables ne sont pas ETA ou Al Qaïda, mais ETA et Al Qaïda. Les 

nationalistes basques et les benladenistes sont en effet des alliés objectifs contre 

la politique de José-Maria Aznar. De plus, poursuit-il dans Gulf News, ETA est 

impliqué au Proche-Orient auprès du FPLP, de la Libye et de l'Iran. 

Cependant, pas un élément de ce raisonnement ne résiste à l'examen : les 

attentats de Madrid ne visaient pas le gouvernement Aznar, mais des habitants 

des quartiers populaires de la capitale ; ETA et Al Qaïda n'ont pas d'objectifs 

communs et il n'y a aucun rapport entre l'indépendance du pays basque et 

l'islamisation de l'Andalousie ; enfin, le FPLP, la Libye et l'Iran ne sont pas des 

partenaires de Ben Laden, au contraire, celui-ci a explicitement combattu le 

nationalisme arabe et la révolution khomeyniste. 

Peter Bergen, qui a longuement écrit l'histoire d'Al Qaïda dans un ouvrage à 
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succès, explique sans rire dans le Los Angeles Times que l'organisation n'a 

jamais été aussi puissante depuis que la Coalition a conduit contre elle des 

guerres en Afghanistan et en Irak. Par un étrange glissement sémantique, 

Bergen ne présente plus l'impalpable Al Qaïda comme une organisation, mais 

comme une idéologie. Dès lors, on ne peut plus s'étonner de ne pas trouver de 

preuves matérielles de l'existence du fameux réseau terroriste et l'on peut jeter à 

la poubelle l'ouvrage de Bergen qu'il vient lui-même de démentir. 

Le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin justifie sa 

politique en Haïti dans Le Figaro. Il dénonce la remise en cause des libertés 

démocratiques par le régime d'Aristide et assure que la France est intervenue 

pour prévenir la guerre civile. Enfin, il affirme avoir toujours agi dans le respect 

du droit international et espérer que les pays d'accueil de Jean-Bertrand 

Aristide le contraignent à la réserve. 

Malheureusement, le ministre utilise ici son habileté avec la plus mauvaise foi. 

Ainsi, il étaye ses accusations contre le président Aristide en citant les rapports 

de l'OEA et de l'ONU. Or, ces citations sont fallacieuses : les deux rapports 

évoqués constatent l'insécurité du processus électoral, pour l'un, et l'absence 

d'état de droit, pour l'autre, mais ils n'accusent nullement le gouvernement de 

provoquer une situation dont il a hérité et qu'il ne parvient pas à endiguer (le 

lecteur pourra se reporter au texte intégral du rapport Joinet et à sa discussion 

par la Commission des droits de l'homme de l'ONU pour vérification). Enfin, le 

ministre, qui sut si bien défendre le droit international lors de la crise irakienne, 

est mal placé pour s'en draper ici : la France a activement participé au complot 

pour le renversement d'Aristide, elle a organisé sa séquestration en 

Centrafrique et elle exerce aujourd'hui de très fortes pressions sur la Jamaïque 

pour obtenir le silence du vrai président constitutionnel haïtien. 

Dans le même quotidien, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, appelle la 

France à ne pas faire les choses à moitié : sous-entendu, après avoir renversé 

Aristide, mettez au moins le paquet pour stabiliser Haïti. 

Adrian Karatnycky de Freedom House explique laborieusement dans le 

Washington Post que le président haïtien n'était pas élu démocratiquement 

puisque son élection n'a pas été observée et validée par les grandes puissances. 

Mais, a contrario, cela prouve uniquement que l'hostilité à son égard est 

antérieure à sa réélection. Au demeurant, l'auteur n'applique pas son 

raisonnement à l'élection présidentielle états-unienne, qui n'a été observée et 

validée par aucun État, ni organisation intergouvernementale.

Réseau Voltaire
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Suzanne Nossel est 
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« Le réveil de l'Espagne invite les 
États-Unis à diriger en écoutant les 
autres pays »

Source : Christian Science Monitor
Référence : « Spain's wake-up call to US - to lead, listen to global constituents », par 
Suzanne Nossel, Christian Science Monitor, 17 mars 2004.

La défaite du Parti populaire en Espagne est une gifle infligée à l'administration 

Bush et à sa guerre au terrorisme. Elle doit sonner le réveil des dirigeants états-

uniens qui doivent adapter leur façon de diriger le monde. 

En 50 ans, la population vivant dans des démocraties a plus que doublé et la 

diffusion des normes démocratiques a entraîné une transformation de l'analyse 

des relations internationales par les populations. Pendant longtemps, la 

politique internationale a été vue comme le privilège des chefs d'État, mais cette 

époque est révolue, tout comme la domination d'une superpuissance n'est plus 

acceptée. 

Jusqu'à jeudi dernier, on pouvait penser que les Espagnols passeraient outre 

leur opposition à la guerre en Irak et voteraient pour le Parti populaire, mais 

quand il est apparu que le gouvernement avait caché des informations sur les 

attentats, quelque chose s'est déclenché. De même, la politique des États-Unis 

en Irak a été rejetée en Turquie, au Mexique, en Allemagne ou au Chili qui 

autrefois étaient proche des États-Unis. 

Ironiquement, les États-Unis qui luttent pour la diffusion de la démocratie 

continuent d'agir comme une superpuissance et refusent de chercher le soutien 

populaire international. Les États-Unis doivent cesser de croire aux allégeances 

mondiales et aux liens avec les seuls dirigeants politiques. Ils doivent 

convaincre du bien-fondé de leur politique les populations étrangères comme ils 

le font avec leur propre population.
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Almudena Grandes 
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« Faire de la politique avec l'horreur 
et le sang »

Source : The Guardian
Référence : « 'Making politics with horror and blood' », par Almudena Grandes, The 
Guardian, 17 mars 2004.

Dans les premières heures qui ont suivi les attentats je ne pouvais croire à ce 

que je voyais. Le 11 mars, j'avais le sentiment que cela devait être un attentat 

d'ETA car ETA tue toujours pendant les campagnes électorales et que ce groupe 

n'avait encore rien fait. Comme, en outre, il était au cœur du discours électoral 

ultra-nationaliste, à la limite du fascisme, du Parti populaire pour ces élections, 

cela semblait encore plus vraisemblable. ETA dans cette campagne était 

l'argument ultime du Parti populaire, ce qui servait également cette 

organisation. C'est pour cette raison que tout d'abord je n'ai pas cru les 

démentis de l'ETA, mais les accusations du ministre de l'intérieur. 

Au fur et à mesure toutefois, il est devenu clair que le gouvernement faisait de la 

politique avec le sang et l'horreur. Lors des deux dernières années, j'ai passé un 

temps considérable à combattre ce gouvernement d'extrême droite en Espagne 

pour l'avenir de mon pays. C'est pour cela que j'ai écrit des messages dans la rue 

pour trouver la vérité sur ces attentats. C'est illégal, mais les mensonges d'État 

le sont tout autant. 

Qui que soient les coupables, nous haïssons ETA et Al Qaïda de la même façon, 

comme nous haïssons tous les meurtriers. José-Maria Aznar va rentrer dans 

l'histoire comme le responsable de cet attentat, mais cela ne nous console pas. 

Face à un gouvernement qui l'a humiliée, utilisant le terrorisme comme arme 

électorale, l'Espagne a réagi fièrement.

 

Amir Taheri 

 
Amir Taheri est journaliste 
iranien et rédacteur du 
journal français Politique 
Internationale. Il est expert 
du cabinet Benador 

 

« En Espagne, ETA et Al Qaïda sont 
des alliés politiques objectifs »

Source : Gulf News
Référence : « In Spain, ETA and Al Qaida remain objective political allies », par Amir 
Taheri, Gulf News, 17 mars 2004.

Il faudra peut-être attendre des semaines avant que l'identité des auteurs des 

attentats de Madrid soit connue, mais une chose est sûre : L'Europe n'a pas 

encore pris la pleine mesure de la menace terroriste dans son mode de vie. 

Dans les instants qui ont suivi les attentats, le gouvernement espagnol, à 

l'exception de José-Maria Aznar lui-même, a dénoncé ETA en pensant que le 
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Associates à New York. Il 
a récemment co-écrit Irak : 
Le Dessous des Cartes 

avec Patrick Wajsman. 

Parti populaire bénéficierait du réflexe anti-ETA des électeurs. Les socialistes 

pour leur part avaient intérêt à dédouaner ETA car leurs alliés catalans sont liés 

aux indépendantistes basques et demandent la fin de l'interdiction de Batasuna, 

sa vitrine légale. C'est pourquoi la gauche espagnole a accusé Al Qaïda et 

présenté ces attaques comme une conséquence de la politique de José-Maria 

Aznar en Irak. Cette thèse fut défendue par le ministre de l'Intérieur français 

Nicolas Sarkozy et par le ministre des Affaires étrangères allemand Joschka 

Fischer. Tony Blair et Silvio Berlusconi défendaient eux la thèse d'ETA. Très vite 

on vit apparaître la division de l'Europe sur la guerre en Irak dans la thèse 

défendue par les uns et les autres. 

Les dirigeants européens ont été si déterminés à lier l'attaque de Madrid à la 

politique d'Aznar en Irak qu'ils ne se sont pas interrogés sur la vraisemblance de 

la revendication d'Al Qaïda alors que des revendications de ce type sont reçues 

par douzaine tous les jours dans les rédactions. Affirmer qu'ETA pouvait être 

responsable n'était pas une folie, même si exclure toutes les autres pistes était 

une erreur. Toutefois, exclure totalement la piste ETA est une erreur bien pire. 

En effet, les Européens ont oublié une troisième hypothèse concernant ces 

attentats : ETA et Al Qaïda ont travaillé ensemble. 

Ces deux groupes sont de même nature et l'ETA a des liens au Proche-Orient : il 

a entretenu des rapports étroits avec le Front Populaire de Libération de la 

Palestine et avec la Libye et il s'est rendu à un grand rassemblement « anti-

impérialiste » à Téhéran, en 1985. De son côté, Al Qaïda a déjà encensé ETA et 

sa lutte pour l'indépendance du pays basque. On peut noter que de son côté Al 

Qaïda veut récupérer l'Andalousie. Ces deux mouvements sont des alliés 

politiques objectifs.

 

Peter Bergen 

 
Peter Bergen est membre 
de la New America 
Foundation et auteur de 
Holy War, Inc. : Inside the 
Secret World of Osama 

bin Laden. 

 

« Le mouvement Al Qaïda »

Source : Los Angeles Times
Référence : « Al Qaeda, the Movement », par Peter Bergen, Los Angeles Times, 17 mars 
2004.

Les attentats de Madrid suggèrent qu'Al Qaïda est toujours en activité. Bien que 

deux guerres aient été menées au nom de la « guerre au terrorisme » et que des 

milliards ont été dépensés pour démanteler l'organisation, les attentats ont été 

une surprise. Toute organisation qui se verrait priver de sa base en Afghanistan 

et de la plupart de ses dirigeants arrêtés en deux ans et demi aurait été vaincue, 

mais Al Qaïda n'est pas une organisation comme les autres. 

C'est un mouvement idéologique et s'il est relativement simple d'arrêter des 

personnes, il n'en va pas de même pour arrêter des idées. Cette idéologie est une 

violente opposition aux politiques occidentales dans le monde musulman et la 

volonté d'y faire régner la loi islamique. Elle se diffuse via internet depuis le 11 

septembre et on peut désormais s'entraîner pour le jihad en quelques clicks. Le 

Ben Ladenisme ne jouira jamais d'un engouement de masse comme le 

communisme, mais il bénéficie de plus de soutiens aujourd'hui que le 

socialisme arabe. Les sondages ont démontré qu'au Maroc, en Turquie, en 
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Indonésie et en Jordanie, Ben Laden est plus populaire que George W. Bush. 

Avec les attentats de Madrid, Al Qaïda a démontré qu'il pouvait frapper le cœur 

de l'Europe et influencer des élections. Nous ne devrions pas être surpris, ce 

n'est pas parce qu'il ne commettait plus d'attentats qu'il n'en préparait pas 

d'autres. Il avait prévenu qu'il s'attaquerait aux alliés des États-Unis en Irak. En 

outre, Al Qaïda veut rétablir la loi islamique en Andalousie. En fait, la guerre en 

Irak a revivifié l'organisation.

 

Dominique de Villepin 

 
Dominique de Villepin est 
ministre des Affaires 

étrangères français. 

 

« Haïti, le devoir de solidarité »

Source : Le Figaro
Référence : « Haïti, le devoir de solidarité », par Dominique de Villepin, Le Figaro, 17 
mars 2004.

Haïti connaît une nouvelle épreuve et la France, qui est sa voisine par ses 

départements d'outre-mer et qui lui est liée par l'histoire et la langue veut 

l'aider. C'est un devoir de solidarité. 

Les autorités politiques d'Haïti ont remis en cause, ces derniers mois, la plupart 

des libertés démocratiques. Elles n'ont pas renouvelé l'Assemblée législative 

dont le mandat arrivait à expiration en janvier et armaient leurs partisans pour 

faire régner la terreur. Le système judiciaire était mis sous tutelle et la police 

dans l'incapacité de faire son travail. Cette situation a été dénoncée par le 

président de l'Organisation des États américains Cesar Gaviria et par Louis 

Joinet dans son rapport pour la Commission des Droits de l'homme de l'ONU. 

Ces méthodes du pouvoir ont entraîné une situation de blocage qui a conduit à 

la violence. Celle-ci menaçait d'échapper à tout contrôle. Il était du devoir de la 

communauté internationale de mettre Jean-Bertrand Aristide face à ses 

responsabilités. Dans cette affaire, l'action de la France a été guidée par un 

souci de respect du droit international et par la volonté de mettre fin à une 

situation pouvant dégénérer en guerre civile. Notre appel n'a pas été vain et 

M. Aristide a décidé de démissionner, ouvrant la voie à une transition ayant lieu 

dans le cadre constitutionnel. 

Aujourd'hui, la communauté internationale s'engage à aider Haïti dans le cadre 

de la résolution 1529 du Conseil de sécurité. Cette décision engage tous les 

membres de la communauté internationale et tout particulièrement les pays qui 

accueillent M. Aristide qui doivent veiller au strict respect du devoir de réserve 

par l'ancien président haïtien. L'aide à Haïti demandera un long investissement 

qui passera par un rétablissement de la sécurité, de la justice et du 

développement économique.
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« Ne pas faire les choses à moitié ! »

Source : Le Figaro
Référence : « Ne pas faire les choses à moitié ! », par Kofi Annan, Le Figaro, 17 mars 
2004.

Quand, à l'ONU, nous avons vu ce qui se passait en Haïti, le pays le plus pauvre 

de l'hémisphère ouest, nous avons instinctivement pensé que nous étions 

revenu à la situation de 1994. Il est vrai qu'il y a beaucoup de points communs 

avec les conditions de l'intervention des Nations unies dans ce pays mais, pour 

autant que nous puissions en juger, la situation aujourd'hui est encore pire qu'à 

l'époque car les armes ont proliféré et le trafic de drogue s'est développé. 

Les Haïtiens sont frustrés et déçus par leurs dirigeants et par la communauté 

internationale. Il sera difficile de former un nouveau gouvernement dont les 

opposants et les partisans de Jean-Bertrand Aristide reconnaîtront la légitimité. 

Aujourd'hui, Haïti est incapable de se tirer d'affaire seule. À l'ère de la 

mondialisation, les risques associés à un vide du pouvoir sont trop grands pour 

laisser la situation dégénérer. 

Pour aider ce pays, nous devons nous appuyer sur les expériences du passé. 

Aussi, les États et organisations internationales devront agir dans le même sens. 

Il faudra désarmer les individus violents et les réinsérer. Cela passe par une 

relance économique du pays et il faudra également un investissement sur le 

long terme qui remettra sur pieds les services publics haïtiens.

 

Adrian Karatnycky 

Adrian Karatnycky est 
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House et coauteur du 
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« La chute d'un pseudo-démocrate »

Source : Washington Post
Référence : « Fall of a Pseudo-Democrat », par Adrian Karatnycky, Washington Post, 17 
mars 2004.

En surface, le renversement de Jean-Bertrand Aristide est tristement familier et 

apparaît comme le fruit d'un coup d'État contre un gouvernement 

démocratique. Toutefois, malgré les apparences et le chaos regrettable, sa chute 

n'est pas un recul de la démocratie. Il s'agit de la chute d'un dirigeant qui avait 

détourné son mandat électif pour truquer les élections, intimider l'opposition et 

tolérer la corruption. 

Quand il a démissionné, Aristide n'était plus le dirigeant démocratiquement élu 

de son pays. L'érosion de la fragile démocratie haïtienne a commencé peu après 

la restauration d'Aristide au pouvoir par Bill Clinton et est arrivée à un tournant 

quand Léon Manus, le chef de la commission électorale haïtienne, a refusé de 

valider les élections parlementaires en juillet 2000 et a dû fuir son pays en 
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raison des menaces. Les campagnes électorales ont été si corrompues que les 

États-Unis, l'Union européenne et le Canada ont refusé d'envoyer des 

observateurs internationaux pour la présidentielle qui a vu la victoire d'Aristide. 

Suite à cette élection, Haïti fut exclue de la Communauté des démocraties, 

l'organisation regroupant les 118 pays du monde disposant d'un gouvernement 

élu et respectant les bases de la démocratie. 

On peut voir des manifestations de révoltes contre d'autres pseudo-démocrates 

en Ukraine ou au Venezuela. Cela pose des questions car la plupart de ces 

pseudo-démocrates ne sont pas des dictateurs sanglants. Ils détournent et 

sapent la démocratie petit à petit. En dépit des ambiguïtés des révoltes contre 

eux, elles représentent une tendance saine car elles manifestent une opposition 

croissante aux régimes corrompus.
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