
Après les élections : l’heure des comptes pour Bush1 
 
Près de deux cents millions d’Américains ont élu ce mardi 7 novembre une nouvelle chambre 
des représentants, un tiers des sénateurs et 36 gouverneurs. 208 référendums locaux sont 
également prévus. Et il s’agirait de renouveler les Congrès locaux. Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que le président à cette fois, connu une spectaculaire défaite comme bien les 
sondages le lui promettaient. Le nouveau congrès entrera en fonction en janvier prochain. 
 
Jusqu’au dernier jour de la campagne, le président aura usé et abusé de son statut pour tenter d’en 
influencer le résultat. C’est que de moins en moins nombreux sont ceux qui soutenaient ses vaines 
campagnes guerrières d’un autre âge et se félicitaient de la manière inique et hasardeuse dont il a géré 
les affaires de la nation. 
 
Alors,  battu d’avance, le camp républicain qui soumettait au suffrage des électeurs la totalité des 
postes de députés au Congrès et une bonne partie des mandats de sénateurs, laissait prévoir un 
bouleversement aux conséquences difficilement prévisibles dans un pays-continent, la première 
puissance mondiale où les deux chambres parlementaires étaient en phase avec l’administration 
présidentielle ? 
 
Le fait est que les obstacles que devaient franchir des républicains naguère encore majoritaires et au 
verbe haut s’accumulaient sur leur route et  que le parcours de ce  mardi 14  novembre risquait d’avoir 
des accents de Bérézina. Quoi qu’il en soit la politique américaine, interne et externe, ne sera plus 
demain ce qu’elle était à ce jour. Et le colosse incontesté semble bien avoir les pieds fragiles. Revue de 
détail 
 
Il y a l’Irak, bien sûr. Le bourbier où galère la plus puissante armée du monde. Où les morts violentes 
des boys s’accumulent, où les handicapés à vie, plus nombreux encore, ne se comptent plus pour ne 
pas démoraliser encore plus une armée et un peuple plongés dans un doute profond sur la validité de 
l’aventure moyen-orientale. L’administration Bush avait honteusement menti pour justifier la guerre : 
armes de destruction massive et collusion de Saddam Hussein avec les terroristes d’Al Qaïda. Du vent. 
Mais en plus, l’armada US s’est enlisée dans une impasse, en quelque sorte prisonnière de la propre 
peur et de son incapacité patente à maîtriser un terrain qui lui échappe chaque jour d’avantage. 
 
Les délires de Bush 
 
Face à cette situation, certains n’hésitaient pas à évoquer un entêtement maladif de Bush, frôlant la 
sénilité, qui avait frappé le docteur Folamour dans le fameux film de Stanley Kubrick. Semaine après 
semaine, et malgré les voix qui s’élèvaient dans son entourage proche pour exiger à tout le moins un 
changement de stratégie moins coûteux en vie, plus « efficace » par rapport aux intentions avouées, et 
donc moins massivement  condamné dans l’opinion, le président a persisté et signé, tout en s’enferrant 
dans d’ingérables contradictions. Alors que les élections partielles constituaient un véritable référendum 
pour ou contre l’administration calamiteuse en place, celle-ci a montré surtout qu’elle n’avait pas prévu, 
ni ne semblait capable d’imaginer un plan B pour sortir de la mouise.  
 
Les rodomontades présidentielles 
 
D’où le mot d’ordre officiel : on tient le cap quoi qu’il arrive sans toutefois laisser voir quelques fêlures 
dans les certitudes affichées. Lundi dernier encore, George Bush, parti soutenir en Floride le 
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successeur de son frère Jeb, a tiré à boulets rouges sur les défaitistes démocrates et a utilisé la 
condamnation à mort de Saddam Hussein pour justifier à nouveau sa conception sanglante et 
déstabilisatrice  de « sa » lutte contre le terrorisme pour fustiger ses adversaires en les accusant au 
passage de vouloir augmenter les impôts. Pourtant, selon deux tous récents sondages, les démocrates 
gardent une avance historique sur les républicains, celui de CNN créditant les démocrates de 58% 
comptaient 38% pour les républicains. Celui de Fox, lié au pouvoir évoquant 13% d’avance. Beaucoup 
d’observateurs évoquaient toutefois un possible resserrement à la veille du scrutin et des enquêtes 
d’opinion faisait au contraire état d’un retour des républicains. 
 
Mises en garde 

Il n’y a pas que l’Irak. L’Afghanistan et l’Iran, par exemple, ces autres «maillons forts de « l’empire du 
mal » sont autant de pieds de nez à la Maison-Blanche et autant d’illustration des limites hégémoniques 
des Etats-Unis ; et de leur capacité revendiquée à mener plusieurs conflits majeurs de front. C’est toute 
la doctrine militaire soigneusement élaborée au cours de ces dernières années qui en prend un coup. 
Certains hauts stratèges sont en aveux. Après  d’autres, Richard Perle, un faucon, ancien président de 
la commission de la Défense, un des fanatiques de l’agression en Irak, a confessé dans le magazine 
Vanity Fair qu’il ne croit plus aujourd’hui que Saddam Hussein avait la capacité de produire des armes 
de destruction massive et qu’il était en contact avec les terroristes, « Je pense que, si j’avais été la  
Pythie de Delphes et que j’avais vu où nous en sommes aujourd’hui, et qu’on m’avait demandé : 
"Devons-nous aller en Irak ?" je pense que j’aurais probablement dit non. » Kenneth Adelman, autre 
faucon proche de la Maison-Blanche, qui affirmait il y a trois ans que la guerre serait une  promenade 
de santé (« a cakewalk ») qui allait constituer « la plus grande victoire de la guerre de l’Amérique contre 
le terrorisme », a découvert que les conseillers du président constituent « l’une des équipes les plus 
incompétentes de l’après-guerre ». Contrairement à Rumsfeld, le secrétaire d’Etat à la Défense qui 
affirme que la guerre ne pourra jamais être perdue. 

Autre revers pour les républicains, Army Times, Navy Times, Marine Corps Times et Air Force Times, 
quatre publications destinées aux militaires, ont publié un éditorial commun exigeant de Bush le renvoi 
le secrétaire d’État à la Défense car « sa stratégie a fait faillite... et ce sont les troupes qui en portent le 
fardeau. » Comme si les rats quittaient le navire à la veille d’une défaite annoncée. Mais le vice-
président Richard Cheney prétendait que « l’élection n’a pas vraiment d’importance, parce que la 
Maison-Blanche continuera à faire ce qu’elle fait en Irak, quoi qu’il arrive. » 

Une usine à terroristes  
  
Il n’empêche. Plus de 2800 soldats américains ont péri en Irak en trois ans et demi. 103 gi’s ont été tués 
en octobre. Et il n’y a jamais eu tant de candidats au suicide. Et la guerre en Irak reste le clou sur lequel 
tapent les démocrates. Avec d’autant plus de succès que ces sacrifices accompagnent une aggravation 
de la situation sur le terrain. Jamais il n’y a eu autant d’attentats dans un pays au bord ou déjà en pleine 
guerre civile. Où toute perspective de stabilisation n’a jamais paru aussi lointaine ? Une partie de la 
presse nationale s’y est mise.Comme The Times qui a présenté en Une le président comme « Le 
ranger solitaire » qui a d’ores et déjà refusé tout remaniement, sauf le fusible Donald Rumsfeld, maître 
de cérémonie des guerres moyen-orientales et secrétaire à la Défense. Pragmatisme ? Changement de 
cap ? Robert Gates, ancien patron de la CIA et pas trop chaud pour l’aventure irakienne prend la relève. 
 
Au-delà de l’Irak, pouvait jouer l’usure du pouvoir. Le Parti républicain truste les sphères du pouvoir 
depuis douze ans. Beaucoup le voyaient en bout de course et certains estimaient que les démocrates 
l’emporteraient même sans le drame irakien. Bien des affaires de mœurs, de détournements de fond, 



de délits d’initiés ou de fraude fiscale ont affaibli les plus hautes sphères du pouvoir. Même la droite 
évangéliste, proche de la Maison-Blanche, s’est fait boudeuse, déçue par des promesses non tenues. 
 
Des démocrates divisés 
 
Si le seul thème qui dominait la campagne était l’Irak, les démocrates auraient eu d’emblée cause 
gagnée. La seule chance de Bush de sauver les meubles était peut-être le Parti démocrate lui-même, 
divisé et, surtout, incapable de présenter une alternative politique convaincante. Le leitmotiv de bien de 
ses représentants reste de dire que le « boulot doit être fait », mais que « il faut changer de direction. » 
Laquelle ? Ils ne sont même pas capables de s’entendre sur une date commune d’un possible retrait, ni 
sur le bien fondé d’une telle échéance, se contentant de dire que cela devrait se faire le plus vite 
possible. Cela alors qu’une forte majorité de l’opinion pense que les démocrates « ramèneraient les 
troupes plus rapidement » que les républicains. 
 
Lors du scrutin présidentiel de 2004, beaucoup voyaient Bush vaincu. Or, celui-ci avait in extremis 
inversé la tendance. Certes les écarts annoncés n’étaient pas si important. Mais les républicains avaient 
sauvé la mise. En partie et en trichant. Malgré des résultats économiques mitigés, une croissance qui 
s’essouffle,  M. Bush est resté maître dans l’art de jongler avec les « valeurs» traditionnelles » qui font 
l’Amérique, notamment dans le domaine religieux et moral. Et les considérations locales ont pu jouer 
encore un rôle important dans cet immense pays aux multiples contrastes. Et comme le notait le 
Monde, « un renversement de la majorité au Congrès n’entraînerait pas ipso facto un changement 
d’orientation, mais il obligerait peut-être la Maison-Blanche à tenir compte de critiques que suscite 
l’occupation de l’Irak et ce que Bush appelle ‘la guerre contre le terrorisme’ ». Cela n’en dit guère sur 
une stratégie de rechange au moment même où tous les dirigeants semblent douter de la solidité des 
conditions de la sanglante croisade en Mésopotamie. 
 
Un élément pourrait faire bouger les lignes. Un groupe d’études dirigé par l’ancien secrétaire d’Etat 
républicain, James Baker, et le démocrate Lee Hamilton ont rédigé un rapport dont le contenu devrait 
être rendu public fin novembre ou début décembre.. L’une des propositions faites, mais sans 
précipitation, serait de prendre langue avec deux ennemis jurés des USA, la Syrie, sunnite, et l’Iran, 
chiite, leur reconnaissant ainsi un rôle dans toute résolution du conflit. Et un fameux virage dans la 
stratégie américaine contre l’ « empire du mal » Déjà, de hauts responsables, y compris Bush qui a dit 
avoir été mal compris, comparent la situation présente avec la débâcle au Vietnam. Nombre 
d’intellectuels, comme le professeur de droit et promoteur du premier projet de constitution irakienne en 
2003, Noah Fellaga, considèrent que, d’ores et déjà, « la guerre a déjà été perdue. » Bush et ses 
proches semblaient parmi les derniers à s’en rendre compte.  
 
 
Et le Sénat ? 
 
Après un relatif suspense, le Sénat est tombé, lui aussi, dans l’escarcelle démocrate. Si ceux-ci ont la 
majorité dans les deux chambres, ils seront toutefois tributaires d’un président qui peut mettre son veto 
à l’essentiel des mesures qui ne lui conviendraient pas. Pour l’instant les démocrates ont annoncé 
l’ouverture d’enquêtes sur l’Irak et autres manifestations d’incompétences. Une autre enquête est 
prévue sur l’éventuelle manipulation des renseignements qui a conduit à envahir l’Irak. Et l’on affûte les 
couteaux dans la perspective de la prochaine présidentielle dans deux ans. La démocrate Hilary Clinton 
et le républicain John McCain passent pour favoris. 
 
 



Quatre raisons pour l’impeachment 

Les juristes du Centre pour les droits constitutionnels et l’association des avocats de la National 
Lawyers guild avancent quatre abus de pouvoir caractérisés justifiant la mise en oeuvre d’une mesure 
d’impeachment (de destitution) contre George W. Bush. 

1. Violation des droits fondamentaux des citoyens quand la Maison-Blanche a lancé, fin 2004, sans 
aucune demande d’autorisation judiciaire, des écoutes téléphoniques et des mesures d’espionnage 
électronique contre plusieurs dizaines de millions de personnes ; 

2. Mensonges pour justifier le déclenchement de la guerre en Irak par la présence d’armes de 
destruction massive en fin de compte totalement inexistantes ; 

3. Torture, comme celle pratiquée à Guantanamo, et violation par le « military act » de l’habeas corpus 
(la possibilité donnée constitutionnellement à tout individu de recourir à une assistance juridique) ; 

4. Abus de confiance et incurie manifeste dans l’assistance élémentaire aux citoyens victimes de la 
catastrophe du cyclone Katrina. 

 


