
Première à Bagdad : Bush en aveu d’échec1 
 
La récente conférence régionale sur l’Irak aura eu le mérite de mettre autour d’une même table 
des Etats antagonistes comme les Etats-Unis, l’Iran ou la Syrie. Elle est aussi apparue comme 
un aveu d’échec de l’administration Bush dans sa politique de force pour « démocratiser » la 
région. 
 
Escalade militaire ou nouvelles chances pour d’utiles négociations ? Où en est la diplomatie américaine 
face à l’aggravation de la situation au Proche et au Moyen-Orient ? Mal pris, les dirigeants de 
Washington semblent avoir deux fers au feu, souffler tantôt le chaud, tantôt le froid. Ils donnent surtout 
l’impression de flotter, les certitudes d’hier envolées face à l’évidence des faits.  
 
Le 10 janvier, George Bush rejetait sans y mettre de gants les recommandations du rapport du groupe 
d’étude sur l’Irak, présenté par deux « sages », deux politiques chevronnés, le républicain James Baker, 
ancien secrétaire d’Etat du père Bush, et le démocrate Lee Hamilton, ancien président de la 
commission des affaires étrangères du Congrès. Ce groupe proposait de rendre toutes ses chances à 
la diplomatie. Mais Bush, encouragé par les néo-conservateurs de l’American Enterprise Institute, 
réagissait en annonçant une nouvelle escalade et l’envoi de troupes supplémentaires en Irak. Cela, bien 
que, face à l’impopularité croissante du conflit, le Congrès à majorité démocrate, et même des 
responsables républicains « maqués » par leur « raclée » lors des élections du 7 novembre, entendent 
se dégager du pétrin irakien. Le président du groupe démocrate au Sénat a ainsi parlé d’une erreur plus 
grave que celle du Vietnam, avec cet enchaînement « nouvel échec, nouvelle escalade ». Ce qui 
explique largement l’épuisement progressif de la « coalition internationale » sur le terrain, avec 
l’annonce spectaculaire faite par Tony Blair, le fidèle allié, d’entamer d’ici la fin de l’année le retrait des 
troupes britanniques.  
 
La « nouvelle approche » prônée par Baker et Hamilton parlait de transition « responsable » - un retrait 
des troupes avant le premier trimestre 2008-, et de la nécessité d’une « nouvelle offensive 
diplomatique». Le constat devrait, en effet, être clair : il n’est « plus question de ‘répandre la démocratie’ 
au Proche-Orient. Les Etats-Unis (sont) appelés à prendre langue avec la Syrie et l’Iran, mais aussi (à 
s’engager) dans la voie d’un accord entre pays arabes et Israël, fondé sur le principe ‘paix contre 
territoires’. »2  Pour les auteurs du rapport, il va de soi qu’un traitement global de la question proche-
orientale est à ce prix.  
 
Un retrait dans l’air ? 
 
Et voilà que Washington a finalement accepté de s’asseoir à la même table que ses supposés ennemis. 
La conférence internationale sur l’Irak qui s’est tenue le 10 mars à Bagdad a associé, en effet, tous les 
pays voisins, dont l’Iran et la Syrie, et les Etats-Unis pour évoquer la crise sanglante qui déchire le 
pays3. Jusqu’ici, ce voisinage était inconcevable pour la Maison Blanche, au motif que ces deux pays 
alimenteraient la violence, la Syrie en servant de base arrière aux terroristes, l’Iran en armant les 
milices chiites. Parlant désormais avec Damas et Téhéran, les responsables américains reconnaissent-
ils à leur tour que la guerre ne résout rien et qu’ils sont mis militairement en échec ? Peut-on entrevoir 
un revirement dans leur stratégie ? Le fait est que les Etats-Unis n’avaient plus envisagé le moindre 

                                                 
1 Analyse parue dans le N° 312 du Journal du mardi, 20 mars 2007. 
2  « Pourquoi la Maison Blanche s’acharne en Irak. » Le Monde diplomatique, mars 2007. 
3 L’Irak y a demandé que le pays ne soit plus « le théâtre de règlements de comptes interrégionaux (…), ni le 
champ de partage d’influence entre les Etats de la région ou du monde. » Dix-sept pays – membres du Conseil de 
sécurité et de la région – étaient représentés. 
 



dialogue avec l’Iran depuis près d’un an. Une première, d’ailleurs, depuis la rupture des relations 
diplomatiques en 1980. 
 
Tout récemment, le nouveau commandant américain en Irak, le général David Petraeus a admis qu’ « il 
n’y a pas de solution militaire au conflit en Irak (…) Il doit y avoir un aspect politique. » Surtout, la 
Maison Blanche a confirmé la semaine dernière que le Pentagone réfléchit désormais à un éventuel 
échec de sa stratégie. Pour le secrétaire à la Défense, Robert Gates, « il serait négligent de ne pas 
réfléchir à toutes les issues possibles pour l’avenir. » Comme un plan de retrait qui, selon le Los 
Angeles Times,  serait proche des idées du rapport Baker. A tout le moins, écrit le journal, cette 
évolution intervient dans un climat d’extrême tension au sein de l’armée où certains soutiennent le 
général Petraeus, en faveur d’un renforcement des troupes, tandis que d’autres, dont son prédécesseur 
John Abizaid, souhaiteraient confier la responsabilité de la sécurité aux Irakiens. 
 
C’est que, sur le terrain, la priorité américaine – sécuriser Bagdad en renforçant les effectifs – 
ressemble à un nouveau fiasco : les attentats contre le chiites et les exécutions commises par ceux-ci 
contre les sunnites se poursuivent, le nombre de GI rapatriés dans des body bags ne cesse 
d’augmenter chaque semaine. Une aggravation des affrontements interconfessionnels, entre chiites et 
sunnites, et interethniques entre Kurdes et Turcomans risque de se traduire par de nouvelles 
interférences des voisins de l’Irak. L’Arabie saoudite et d’autres pays du Golfe craignent pour l’avenir 
des Sunnites, l’Iran est l’allié des chiites et la Turquie surveille les intérêts des Turcomans tout en 
craignant les effets sur son territoire du nationalisme kurde.  
 
Epreuve de force à Washington 
 
Aux Etats-Unis, après des semaines de valse-hésitation, les démocrates sont parvenus à s’accorder sur 
des amendements au rabiot budgétaire demandé par l’administration Bush pour financer les guerres en 
Irak et en Afghanistan. Il s’agirait que le président certifie avant le 1er juillet des « progrès » dans le 
domaine de la sécurité et du partage du pouvoir et des ressources de la part du gouvernement irakien. 
Faute de quoi, un retrait des troupes devrait débuter en juillet, un « redéploiement graduel » devant 
commencer, en tout état de cause, en mars 2008 et être conclu dans les six mois. Un autre 
amendement vise à interdire toute action militaire contre l’Irak sans l’aval du Congrès. M. Bush, lui, 
refuse toujours toute date limite – « un signal erroné » à « l’ennemi » - et a décidé d’user, si nécessaire, 
de son droit de veto. Mieux, il a demandé le 10 mars une nouvelle rallonge budgétaire pour financer 
l’envoi de 8200 soldats de plus sur les deux champs de bataille. Les fonds nécessaires seraient 
prélevés sur des « programmes de moindre importance ou excédentaires », par exemple l’éducation ou 
le commerce. 
 
L’épreuve de force semble donc inévitable, les démocrates liant la prise en compte de leurs exigences à 
la loi qui finance les troupes. En menaçant d’imposer des restrictions dans le vote des crédits, le 
Congrès, qui tient les cordons de la bourse, tient là des arguments pour compliquer la vie du président. 
L’évidente déconfiture de l’administration Bush sur le plan interne et international explique donc 
largement le « revirement » actuel de sa politique. Comment redonner officiellement des chances à la 
diplomatie sans trop lâcher sur l’essentiel, comme la mise en place d’un « grand Moyen-Orient » 
modelé par Washington – perspective de plus en plus illusoire – et le contrôle des richesses 
énergétiques de la région, un enjeu stratégique majeur ? 
 
George Bush entend désormais impliquer l’Iran et la Syrie dans le dossier irakien. Mais pour mieux 
dénoncer leur co-responsabilité dans la crise. A quelques jours de la rencontre de Bagdad, il avait 
affirmé que celle-ci serait un « test pour savoir si l’Iran et la Syrie veulent vraiment être des forces 
constructives en Irak. » 



 
 Intérêts partagés 
 
Devant la complexité de la situation, Condoleeza Rice a annoncé une nouvelle rencontre au niveau 
ministériel en avril. Mais il ne sera pas simple de s’accorder ne fut-ce que sur un ordre du jour. Téhéran 
et Damas considèrent que le retrait des forces étrangères est une condition sine qua non pour toute 
perspective de paix et de stabilité dans la région. Washington accuse les voisins de l’Irak de « jouer un 
rôle négatif » en « fournissant armes, entraînement et argent aux milices. » Au moins, Américains, 
Iraniens, Syriens et Irakiens sont-ils d’accord pour dire que le seul fait que la conférence ait eu lieu a 
permis de franchir un « premier pas constructif. » 
 
Cette reprise de contacts s’entremêle d'autres sujets de contentieux qui nécessitent une approche 
régionale globale, au-delà même des discussions sur l'Irak : le programme nucléaire iranien, avec les 
menaces d'une action militaire américaine contre la République islamique, les ingérences iraniennes et 
syriennes au Liban et les tensions entre sunnites et chiites, qui risquent de fragiliser encore plus la 
région. Or, pour différentes raisons, les principaux protagonistes auraient bien besoin d’une 
désescalade qui pourrait passer par des pas en avant dans le dossier irakien. Les Etats-Unis voudraient 
préparer leur sortie du bourbier mésopotamien dans les conditions les moins mauvaises possibles. 
L’Iran commence à craindre les conséquences de son conflit avec l’ONU sur son programme nucléaire. 
Et la Syrie, montrée du doigt à cause du Liban, voudrait sortir de son isolement. De ce point de vue, 
l’amorce de dialogue pourrait être bénéfique pour tout le monde, à commencer par les Irakiens qui 
réclament des négociations pour mettre fin aux ingérences étrangères, américaine, iranienne ou 
syrienne. C’est aussi dans ce cadre que la Syrie et l’Irak ont entrepris des pourparlers pour 
« développer la coopération » entre les deux pays. Et qu’un haut responsable américain vient de se 
rendre à Damas, officiellement pour évoquer la situation des deux millions de réfugiés irakiens. 
 
L’hypothèque iranienne 
 
Plusieurs diplomates européens ont donc vu un signe positif dans le fait que représentants américains, 
syriens et iraniens se sont au moins retrouvés côte à côte. Depuis des mois, ils appellent – en vain - à 
des discussions directes entre Washington et Téhéran. Ils veulent croire que les Etats-Unis font 
désormais preuve de retenue pour obtenir une deuxième résolution du Conseil de sécurité sanctionnant 
l’Iran pour la poursuite de ses travaux nucléaires et éviter une autre crise lourde de dangers. On sait 
que ni la Russie, qui multiplie pourtant les pressions, ni la Chine ne veulent de mesures de rétorsion 
trop sévères. Mais beaucoup s’interrogent devant les contradictions d’une administration Bush plongée 
dans la confusion et qui manie la carotte – une certaine disposition à négocier - et le bâton –des 
menaces militaires, comme l’envoi d’un deuxième porte-avions dans le Golfe. « Les Etats-Unis, craint-
on, n’ont que l’Irak à l’esprit dans leur nouvelle initiative diplomatique à l’égard de l’Iran. L’administration 
Bush ne ferait qu’ouvrir une option politique qui servirait d’alibi commode au cas où son plan de 
stabilisation de la région de Bagdad par l’envoi de nouvelles troupes s’avérerait un échec. »4  
 
Le fait est que le porte-parole de la Maison Blanche, Tony Snow a tenu à calmer les enthousiasmes 
prématurés : « Les Etats-Unis ont déjà participé à de nombreux forums ces dernières années où étaient 
présents l’Iran et la Syrie. Ce n’est pas une brèche dans le mur, mais un exemple que les Etats-Unis 
travaillent sur le plan diplomatique. » «Il n’y a pas de changement dans notre politique. Nos efforts en 
Iran avancent sur tous les fronts à la fois, sécuritaire, politique, économique et diplomatique », a précisé 
Mme Rice.  
 
 
                                                 
4 « Paris circonspect face au tournant américain », Le Monde, le 4 mars 2007. 



Une lueur dans le tunnel ? 
 
Toutes les options restent ainsi ouvertes. Le Pentagone assure que, face à la république islamique, il 
n’est pas question d’attaque mais de défense. Et, sans doute, malgré les mises en garde et les 
préparatifs militaires devant la menace « grandissante » que représente l’Iran, une guerre dans 
l’immédiat n’est-elle pas au programme. Même les faucons reconnaissent que, pour la région, une 
attaque serait « la pire des situations à l’exception d’un Iran nucléaire. » Et l’Iran n’est pas l’Irak. « Le 
succès d’une opération militaire est loin d’être assurée » a souligné voici peu l’Israélien Ephraïm Kam. 
Pour cet expert, ancien officier des renseignements militaires, des raids aériens permettraient tout au 
mieux de retarder le programme nucléaire de l’Iran qui ne manquerait pas d’exercer des représailles 
visant son pays ou les bases américaines dans la région5. 
 
Un récent rapport de l’Oxford Research Group concluait qu’une intervention militaire serait 
particulièrement contre-productive. D’abord parce qu’elle aurait pour conséquence d’aggraver le climat 
d’hostilité qui règne en Irak contre l’Occident et la détermination de Téhéran à entrer dans le club des 
Etats nucléaires. Ensuite parce que des frappes ne causeraient sans doute guère de dégâts aux sites 
nucléaires iraniens. Ce que confirme l’ancien directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AEIA), Hans Blix. Celui qui fut chargé en 2002 de vérifier la présence d’armes massives en Irak 
exhorte Washington et ses alliés à tirer les leçons de l’expérience irakienne : « Le même résultat – 
tragédie et troubles régionaux – s’ensuivrait inévitablement. » L’AIEA, pourtant très sévère vis-à-vis de 
Téhéran, est sur la même longueur d’onde : « Il y a une lueur au bout du tunnel. Il vaut mieux ne pas 
sortir les feux d’artifice. »  
 
Tensions iraniennes 
 
Maintenir la pression sur l’Iran en misant sur les divergences internes ? Les bouches s’ouvrent, les critiques, 
directes ou enrobées, se multiplient dans le pays à mesure que le président Ahmadinejad s’enfonce dans sa 
rhétorique jusqu’au-boutiste. En janvier, le grand ayatollah Ali Montazeri disait devant des membres de 
l’opposition qu’ « il faut agir avec raison face à l’ennemi » et – référence aux difficultés économiques et sociales – 
qu’ « on ne peut gouverner avec des slogans. » 
 
Depuis l’échec du pouvoir aux élections du 15 décembre, la contestation monte et les sanctions de l’ONU 
exacerbent les tensions. Y compris dans le camp conservateur où le quotidien Jomhouri Eslami a demandé au 
président de cesser de parler du nucléaire « à tout bout de champ ». Le député modéré Akbar Alami a, lui, 
critiqué « l’aventurisme du président ». Puis, c’est l’ancien président Rafsandjani qui a suggéré « de ne pas irriter 
le tigre américain blessé. » Un autre grand ayatollah a prêché que « nous n’aurions jamais dû nous retrouver 
avec l’équipe actuelle. » Quant à l’ex-président Khatami, il vient de souhaiter que l’Iran « paye un certain prix » 
pour rétablir le dialogue sur son programme nucléaire,  « ne pas se diriger vers la crise et garantir les droits (de 
l’Iran) pour l’avenir. » 
 
Image négative 
 
Selon un sondage publié par la BBC le 6 mars, les Etats-Unis et l’Iran – comme d’ailleurs Israël – sont vus à 
travers le monde comme les pays ayant l’influence la plus négative. Commentaire d’un des responsables de 
l’enquête : « Les gens à travers le monde ont une mauvaise opinion des pays dont l’image est marquée par la 
recherche du pouvoir militaire (…) C’est le cas des Etats-Unis, qui ont récemment utilisé la force militaire (… et 
de l’Iran (qui est perçu) comme en train de développer des armes nucléaires. » 
 

                                                 
5 « Le succès d’une opération militaire est loin d’être assuré » Interview publiée dans l’hebdomadaire français 
Marianne, le 3 mars 2007. 
 


