
Etats-Unis : l'égérie du mouvement anti-guerre est en colère1 
 
Cindy Sheehann, une des  figures emblématiques  du mouvement pacifiste américain a dénoncé 
les démocrates qui ont voté les crédits de guerre à Bush et réclame l’émergence d’une vraie 
opposition dans son pays. Selon elle, le bipartisme détruit la démocratie.  
 
L’indice de respectabilité de George Bush est au plus bas.  En cause, notamment, ses mensonges 
avant la guerre en Irak. Six Américains sur dix estiment que leur président n’a pas une conduite 
« honnête et éthique ». Mais la cote de confiance des élus démocrates en a pris aussi un sacré coup 
lorsqu’ils ont subitement renié leur parole en renonçant à un calendrier de retrait des troupes aux 
Moyen-Orient. Cindy Sheehan, la figure emblématique états-unienne du combat contre la guerre d’Irak, 
a enfoncé le clou. La mère révoltée du soldat Casey, tué en Irak le 4 avril 2004, a laissé récemment 
exploser sa révolte : « Mon fils est mort pour rien », a-t-elle lancé lors de la date symbolique du 
Memorial Day, le 30 juin dernier2. Comme nombre de ses concitoyens, elle a été révoltée par le vote 
par le Congrès de 100 milliards de dollars de crédit pour la poursuite du conflit états-unien contre le 
peuple irakien : « La première conclusion à laquelle je suis parvenue était que j’ai été la chérie de la 
prétendue gauche tant que je limitais mes protestations contre Bush et le Parti républicain. » À partir du 
moment où elle a appliqué aux démocrates les mêmes critères, « la gauche » s’est mise à l’agonir avec 
les mêmes insultes que la droite. » 
 
« À travers le monde, on nous considère comme des gens lamentables car nous tolérons de nos 
leaders politiques un laxisme meurtrier, et si nous ne trouvons pas d’autres solutions à ce système 
corrompu de « deux partis », notre République élective mourra et sera remplacée par (...) un terrain 
vague fasciste d’affairistes. » Dans un entretien diffusé par Democracy Now, Cindy Sheehan a 
développé son point de vue : « Je suis arrivée à une impasse » mais « lorsque nous reviendrons nous 
n’agirons pas pour ou contre des politiciens, mais avec l’humanité. » Et « je n’agirai plus à l’intérieur de 
ce système politique ». 

Nœud coulant et sparadrap 

Elle refuse ainsi l’idée d’être candidate à un poste électif : « Si nous ne nous réveillons pas, si nous ne 
nous rendons pas compte que nous devons voter par courage et intégrité pour des candidats qui 
reflètent nos propres principes, et non pour ceux de la machine de guerre et des entreprises, nous 
sommes perdus. Et si nous n’avons pas un troisième parti - un deuxième, disent certains, les 
démocrates et les républicains étant si semblables, et leurs poches sont remplies par les mêmes - notre 
république représentative - celle où Bush a pris tous les pouvoirs parce que le Congrès les lui a donnés 
- est condamnée. Nous avons vraiment besoin d’un parti d’opposition dans ce pays. » (...) « Nous avons 
besoin de vraies solutions au problème, à cette corruption, à ce nœud coulant dans lequel le monde 
des affaires a enserré notre gouvernement. Et ce n’est pas simplement en lui appliquant du 
sparadrap ! » 

                                                 
1 Analyse parue dans le N° 324 du Journal du mardi, 12 juin 2007. 

2 Le Memorial Day est célébré chaque année lors du dernier lundi du mois de mai. Depuis la Première Guerre 

mondiale, la commémoration fut étendue à tous ceux qui périrent lors de faits militaires. En 1971, le président 
Nixon, en pleine guerre du Vietnam, tenta de réveiller la flamme patriotique en déclarant la date comme jour 
férié. Les services religieux de cette cérémonie comprennent la lecture des noms des soldats morts en service 
durant l'année précédente. 

 



Andrew Bacevic, professeur d’histoire et de relations internationales à l’université de Boston et qui vient 
également de perdre son fils en Irak, écrit dans le Washington Post : « L’argent maintient le duopole 
républicain-démocrate. (...) Il ignore totalement ma question de savoir qui paye. Il nie la démocratie, 
faisant de la libre parole un simple enregistrement du désaccord. Cela n’est pas une grande 
conspiration. C’est la manière dont notre système fonctionne. » 

Document : la lettre charge de Cindy 

La mère symbole de la lutte contre la guerre en Irak a expliqué sur son blog pourquoi elle a 
décidé de changer la nature de son combat. (Extraits de son texte) 

J'ai été beaucoup dénigrée et haïe depuis que mon fils Casey a été tué [le 4 avril 2004 en Irak], surtout 
depuis que je suis devenue le « visage » du mouvement anti-guerre américain. Et surtout depuis que 
j'ai coupé les ponts avec le Parti démocrate. « Racoleuse » et « bon débarras » sont parmi les choses 
les moins violentes que j'ai entendues. En ce matin du Memorial Day, jour du souvenir célébré aux 
Etats-Unis ce lundi 28 mai], j'en suis arrivée à de douloureuses conclusions. Tout d'abord, j'ai compris 
que j'étais la coqueluche de la gauche tant que je me bornais à m'en prendre à George Bush et au Parti 
républicain. Quand j'ai commencé à en faire autant avec le Parti démocrate, ce dernier s'est mis à 
moins me soutenir et à m'affubler des mêmes qualificatifs que la droite. Je suis considérée comme une 
radicale parce que je crois qu'il faut renoncer à la politique partisane quand des centaines de milliers de 
gens meurent pour une guerre reposant sur des mensonges cautionnés aussi bien par les démocrates 
que par les républicains.  
 

Je suis aussi arrivée à la conclusion que j'avais investi tout ce que j'avais pour tenter d'apporter la paix 
et la justice à un pays qui ne veut ni de l'une ni de l'autre.  
 

Mais la conclusion la plus terrible que je tire de tout cela, c'est que Casey est vraiment mort pour rien. 
J'ai essayé sans relâche, depuis le jour de sa mort, de donner un sens à son sacrifice. Mais Casey est 
mort pour un pays qui se soucie davantage de savoir qui sera la prochaine "nouvelle star" que de savoir 
combien de personnes seront tuées dans les prochains mois, pendant que démocrates et républicains 
jouent à la politique avec des vies humaines.  
 

Il est extrêmement douloureux pour moi de savoir que je me suis laissé avoir par le système pendant 
tant d'années et que Casey a payé le prix de cette allégeance. J'ai trahi mon fils, et c'est ce qui me fait 
le plus souffrir.  
 

Nos courageux jeunes gens et jeunes filles ont été abandonnés en Irak par leurs dirigeants lâches, qui 
les déplacent comme des pions sur un échiquier de la destruction, et le peuple irakien a été condamné 
à la mort et à un sort pire encore par des gens qui se préoccupent davantage des élections que des 
êtres humains.  
 

Je vais prendre tout ce qu'il me reste et rentrer chez moi. Je vais jouer mon rôle de mère auprès des 
enfants qu'il me reste et tenter de retrouver un peu de ce que j'ai perdu. Camp Casey (le campement 
installé sur un terrain acheté par Cindy Sheehan en bordure du ranch de Crawford appartenant à Bush) 
a rempli sa mission. La propriété est à vendre. Y a-t-il un acquéreur pour trois beaux hectares situés 



dans les environs de Crawford, au Texas ? Je suis prête à étudier toutes les offres raisonnables. J'ai 
entendu dire que George W. Bush allait bientôt déménager lui aussi, ce qui confère encore plus de 
valeur à la propriété.  
 

Ceci est ma lettre de démission en tant que « visage » du mouvement anti-guerre américain. Mais la 
partie n'est pas terminée, car je ne renoncerai jamais à tenter de venir en aide aux gens qui souffrent à 
cause de l'empire de ces bons vieux Etats-Unis d'Amérique.  
 

Adieu, Amérique. Tu n'es pas le pays que j'aime et j'ai fini par comprendre que j'aurai beau me sacrifier, 
je ne pourrai pas faire de toi ce pays-là si tu ne le veux pas. A vous de jouer maintenant. 

 


