
Afghanistan : quand un Nobel de la paix fait la guerre ! 
 
Barack Obama a-t-il lancé le compte à rebours de la fin du conflit ? Ou a-t-il choisi l'escalade, tout comme le 
président Johnson en 1965 au Vietnam, au lieu de préparer une stratégie de sortie convaincante du bourbier 
afghan ? Sans doute est-il opportun de se souvenir d’abord que le successeur de George Bush a clairement dit 
durant sa campagne électorale qu’il poursuivrait la guerre en Afghanistan. Beaucoup d’électeurs cherchaient 
tellement le changement qu’ils ont choisi d’ignorer cette promesse. Mais ceux qui ont nominé Obama comme 
champion du Parti démocrate savaient exactement quelle était sa position et ce qu’elle impliquait. Il a certes été 
élu sur la promesse d’un retrait rapide du front afghan. Mais une fois la victoire acquise. La quadrature du cercle. 
Car la stratégie de Washington ressemble furieusement à un aveu d’impuissance, à la reconnaissance que le 
binôme triomphe militaire-retour des boys au pays est un leurre. Toujours plus de marines, plus de millions de 
dollars pour en finir plus vite ? C’est ce genre de pari qui a mené tout droit dans l’impasse indochinoise. 
Comment, dès lors, convaincre un pays démobilisé et inquiet ? Un électorat démocrate qui, aux deux tiers, 
estime que la guerre ne vaut pas la peine d'être menée ? Moins d'un an après sa prise de fonctions, le président 
américain a pourtant décidé pour la deuxième fois d'envoyer des renforts en Afghanistan, malgré la situation de 
l'emploi aux Etats-Unis et un déficit public qui devrait atteindre 1 500 milliards de dollars en 2010. Et ce faisant, il 
a pris consciemment le risque de mécontenter beaucoup de monde, lui qui joue si volontiers de son charme et 
des techniques modernes de communication pour enjôler les citoyens-électeurs mais se retrouve déjà en chute 
libre dans les sondages. 
 
Dix jours avant de se rendre à Oslo pour y recevoir le prix Nobel de la paix, il a donc donné son feu vert à l’envoi 
d'environ 30 000 hommes supplémentaires en Afghanistan où ils rejoindront 65 000 hommes déjà engagés sur le 
terrain. Et il a demandé un nouvel effort à ses alliés. Pour faire passer la pilule, M. Obama a insisté sur ces deux 
points : un désengagement militaire à terme – «dans 18 mois les troupes commenceront à rentrer à la maison», 
mais envisagé bien plus comme une hypothèse de travail que comme une promesse puisqu’il n’en a fixé ni la fin 
ni la durée (Comme en Irak, le retrait devra s’effectuer de manière « responsable », c’est-à-dire selon un 
calendrier qui dépendra des progrès effectués et en tout état de cause, pas « dans un avenir proche et 
certainement pas en 2011 », a précisé le conseiller américain à la sécurité nationale, le général James Jones) ;  
d’autre part, la présence d’une coalition regroupant 43 pays et le fait que l’Amérique a été attaquée « de manière 
brutale» depuis l’Afghanistan devraient suffire à démontrer que tout parallèle avec le Vietnam est un abus de 
langage. Mais c’est là un exercice rhétorique qui ne convaincra pas les opposants à cette aventure risquée, tant 
le président peine à trouver les arguments qui justifieraient pleinement le renvoi de pareils renforts. Y compris 
quand, la main sur le cœur, il déclare : « Je me suis opposé à la guerre en Irak précisément parce que je crois 
que nous devons faire preuve de retenue dans l'usage de notre force militaire. Si je ne pensais pas que la 
sécurité des Etats-Unis et de celle des Américains était en jeu en Afghanistan, demain je donnerais avec joie 
l'ordre à tous les soldats jusqu'au dernier de rentrer. »1 
 
Confer Bush ? 
 
Il n’en a pas moins repris la prose usée en vigueur sous Bush Junior en invoquant l’ « intérêt national vital » et a 
réaffirmé qu'Al Qaeda prépare « de nouveaux attentats à l'heure où [il] parle » contre les Etats-Unis, et la 
nécessité de « faire face » aux terroristes partout. Au-delà de l'Afghanistan et dans la même veine, M.Obama a 
précisé sa philosophie du recours à la force, dans un monde où « l’extrémisme violent » risque de conduire les 
forces américaines dans des « régions en désordre », face à des « ennemis dispersés ». L'Amérique devra 
montrer sa force « dans sa manière de finir les guerres et de prévenir les conflits, a-t-il dit. Nous allons devoir être 
agiles et précis dans notre recours à la puissance militaire ». Tel est donc le prix du « rétablissement du 
leadership US » promis durant la campagne électorale. « Je ne prends pas cette décision à la légère », a-t-il 
affirmé mardi soir. Mais sans doute n’a-t-il pas entendu ceux qui, comme l’historien Howard Zinn, s’inquiètent : 
« Si l’on croit contrer le terrorisme par la guerre, cela revient à le contrer par le terrorisme, puisque la guerre est 
une forme de terrorisme. »  Ou comme George Frederick Will, républicain et ancien proche de Reagan: « Si les 
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forces américaines sont en Afghanistan pour empêcher l’implantation des camps d’Al Qaeda dans la région, 
devrons-nous également envahir la Somalie, le Yémen et d’autres pays souverains suspects ? »2   
 
On peut mesurer ce que cette doctrine a donné jusqu’à présent. Selon Laurent Saillard, directeur de Acbar 
(Agency Coordinating Body for Afghan Relief), la plus importante et la plus ancienne des plates-formes d’ONG 
basées en Afghanistan, le bilan est rude. « Au lendemain des attaques du 11 septembre 2001, le monde entier 
semblait approuver l’intervention de l’armée américaine et sa croisade contre le terrorisme, Al-Qaeda et les 
talibans. La population afghane, dans sa très large majorité, accueillait à bras ouverts les forces armées 
étrangères et voyait en elles des libérateurs. Huit ans plus tard, 100 000 hommes, provenant de 41 nations 

différentes, se battent toujours en Afghanistan et, malgré leur suprématie technologique, s’embourbent et se 
dirigent vers une défaite, si ce n’est militaire, du moins politique. La désillusion est si grande que bien des 
Afghans regrettent le temps des Soviétiques…De libératrices, les forces armées occidentales sont devenues 
forces d’occupation », tranche-t-il. 
 
Hésitations européennes 
 
Des troupes supplémentaires peuvent-elles aider à sortir de ce guêpier ? Personne n’y croit mais M. Obama 
semble beaucoup prêcher pour les convaincus, ceux des démocrates qui le soutiennent, les républicains qui en 
demandent toujours plus, les leaders de l’Alliance atlantique au doigt crispé sur la couture du pantalon. Le 
secrétaire général de l'Otan a osé ce chantage  vis-à-vis des pays réticents à envoyer des renforts : « Les 
Américains ont opté pour une approche multilatérale et je crois que les Etats-Unis commenceront à mettre en 
doute cette approche si les autres alliés ne prennent pas leur part du fardeau ». Il ne faisait là que paraphraser le 
président américain. Utilement de son point de vue. Un nouveau contingent de sept mille hommes, issus de 
vingt-cinq pays alliés, sera envoyé en Afghanistan ces prochains mois aux côtés des trente mille soldats 
américains supplémentaires dépêchés par Barack Obama, a annoncé l'OTAN, le 4 décembre. Si plusieurs pays 
ont précisé la nature de l'effort qu'ils fourniront, la France et l'Allemagne réservent cependant d'éventuelles 
annonces à la conférence internationale sur l'Afghanistan, qui sera organisée à Londres le 28 janvier. 
 
Hypocritement, ici et là, on joue sur les mots pour se défausser vis-à-vis d’opinions publiques bien plus que 
réticentes et peu pressées de faire les frais de ce qui ressemble de plus en plus, avec ces lourds renforts 
annoncés par Washington, à une guerre américano-américaine.  
 
C’est le mot même de « guerre » qui fait problème. En Allemagne, les soldats de la Bundeswehr sont censés 
travailler pour la paix, et sans tirer, sinon en cas de légitime défense. En France, le gouvernement préfère parler 
de « stabilisation » ou de « reconstruction ». Même si, dans tous les cas, les troupes sur le terrain ne goûtent 
guère ce subtil distinguo …  
 
Une guerre perdue 
 
Il n’empêche. L’Amérique croit de moins en moins dans la possibilité de gagner la guerre. Comme une bonne 
partie de la presse étatsunienne, le Los Angeles Times a rappelé que le soutien des Américains risque de 
s'effriter un peu plus après les révélations sur l'arrestation manquée de Ben Laden en 2001 lorsqu’il était à portée 
des armes des marines. Le coût de la guerre est également de plus en plus considéré comme insupportable. 
Plus généralement, la presse anglo-saxonne peine à croire en une issue rapide d'un conflit qui n'en finit plus de 
s'enliser. Doutes sur le calendrier de retrait, affolement devant le coût potentiel d'une nouvelle offensive, manque 
de confiance envers l'intégrité du gouvernement afghan - la corruption empêcherait 90 % de l'aide internationale 
d'arriver à ses bénéficiaires -, les commentateurs n'y croient plus.  
 
La première gifle est venue du quotidien américain The Christian Science Monitor qui a condamné « une 
augmentation des troupes pour aider un gouvernement corrompu dans un pays pauvre d'Asie. Un gouvernement 
qui doit se battre contre une insurrection tenace, soutenue par l'étranger et idéologiquement marquée ». Des 
conditions qui compromettent toute chance de succès de cette nouvelle offensive, selon l'auteur. 
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Que dire alors de l’opinion préoccupée par un taux de chômage sans précédent depuis vingt-six ans ? 
 
Depuis le printemps, le soutien à la guerre a chuté. Aujourd'hui, 52 % des Américains y sont opposés. 
Paradoxalement, M. Obama a le soutien des républicains, trop contents de coincer un président qui s’est fait élire 
sur le thème de la rupture avec Bush tout en lui reprochant de ne pas y aller à fond. Mais dans son camp, les 
démocrates du Congrès peinent à financer un conflit qui ne leur plaît pas. Nancy Pelosi, la présidente de la 
Chambre, opposée à l'escalade, a posé « la » question : « Est-ce que nous pouvons nous offrir cette guerre ? » 
 
Les élus craignent que les priorités intérieures telles que la santé ou l'éducation ne soient reléguées au second 
rang par une stratégie qui, selon le Pentagone, coûte 1 million de dollars par soldat et par an. « Sans un 
partenaire afghan crédible et légitime, cette stratégie de contre-guérilla est vouée à l'échec », a estimé un autre 
élu démocrate, le sénateur du Massachusetts, Paul Kirk. Les associations antiguerre comme United for Peace 
and Justice et la coalition Answer ont lancé des appels d'urgence à la mobilisation pour condamner un conflit qui 
a déjà fait plus de 300 morts américains cette année. 
 
Drôle de manière de garantir la sécurité des Etats-Unis qui justifierait que leurs alliés envoient toujours plus de 
jeunes gens au casse-pipe.  
 
Triche et corruption 
 
La plupart des leaders de la dite « communauté internationale », comme imperméables à l’inquiétude des experts 
américains qui estiment que cette guerre est perdue, ont, comme il est d’usage, chaudement félicité Barack 
Obama pour sa fermeté et sa lucidité. Un Obama qui semble pourtant moins convaincu de sa stratégie que ses 
alliés et qui n’a donné son feu vert au Pentagone qu’après une interminable tergiversation, dans un climat de 
discorde entre officiels américains. Combattre Al Qaeda ? Mais où ? « Qu'est-ce qu'Al-Qaeda? Ce sont 200 à 
500 hommes cachés au Pakistan, et quelques relais dispersés sur la planète, du Yémen à l'Algérie en passant 
par la Somalie. Comment combat-on Al-Qaeda? Par des opérations de renseignements, de police, et à l'extrême 
limite, comme MM. Bush puis Obama le font avec un certain succès dans les "zones tribales" pakistanaises 
depuis mi-2008, par des opérations militaires ciblées menées avec les drones des services secret. Non 
seulement Barack Obama n'est pas allé au bout de la logique consistant à limiter l'action guerrière des Etats-Unis 
au combat contre Al-Qaeda, mais ni lui ni ses alliés n'osent mettre en doute ce qui fut sans doute l'erreur initiale 
en Afghanistan: le déploiement militaire de l'OTAN. »3 
T 
En 2001, il s’agissait de chasser les talibans qui abritaient les illuminés d’Al-Qaeda, donnés pour responsables 
des attentats du 11 septembre. Or, les Etats-Unis et leurs alliés ne font plus face aux djihadistes mais à une 
guérilla efficace et bien armée menée par une nouvelle génération de talibans qui se nourrit des carences d'un 
pouvoir central aussi corrompu qu'inefficace. « Finalement, les Etats-Unis demandent à leurs troupes de mourir 
pour arrêter une guerre civile »4 a tempêté un ancien officier des marines et ex-diplomate. Une guerre qui risque 
de s’étendre dans la région.  
 
L’« afghanisation » du conflit par la formation de policiers et de militaires – devenue une tâche primordiale, selon 
le président US – est un leurre, notamment parce que cette mesure est inefficace dans un pays dont les 
structures étatiques, comme les bandes rebelles, sont corrompues et pourries par le trafic de drogue. « Le temps 
du chèque en blanc est terminé » a certes lancé Obama à Hamid Karzaï. Mais en confirmant l’élection truquée du 
fantoche afghan, Washington a du même coup détruit la crédibilité restante d’un pouvoir déjà évanescent. C’est 
pourtant ce pouvoir que le président US déclare vouloir conforter pour « combattre la corruption ».  
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L’ « option » pakistanaise 
 
« Nous agirons avec l’entière conscience que notre succès en Afghanistan est inextricablement lié à notre 
partenariat avec le Pakistan », a aussi insisté le président US. Car il y a également des talibans au Pakistan, eux-
aussi décidés à s’imposer au pouvoir central. Ce Pakistan, où se cacherait toujours Ben Laden, puissance 
nucléaire rongée par l'extrémisme islamiste... les Etats-Unis y ont intensifié leurs opérations clandestines dans 
une relative discrétion. Avant d’y envoyer leurs soldats ? Obama met la pression sur Islamabad : « Notre succès 
en Afghanistan est inextricablement lié à notre partenariat avec le Pakistan ». En clair, pour les stratèges 
américains, la victoire dépend de la neutralisation des sanctuaires talibans établis dans les zones tribales 
pakistanaises et ils exigent un engagement plus convaincu de l’armée pakistanaise. Cette approche 
transfrontalière du conflit a donné naissance à la Maison Blanche à la doctrine "Af-Pak" (pour Afghanistan-
Pakistan). Un pari hasardeux dans un pays fragile où l'anti-américanisme est virulent, où les aides promises par 
Washington se heurtent à un profond scepticisme, voire une franche hostilité, au sein de l'opinion publique. 
 
Devant ce dangereux engrenage, un fait, au moins, est acquis. Une fois encore, les Etats-Unis, Obama et ses 
généraux ont décidé seuls et considèrent leurs alliés comme des supplétifs, utiles politiquement mais incapables 
de changer la donne face aux talibans. Un élément parmi d’autres, mais fondamental, qui justifierait à lui seul que 
les capitales européennes s'interrogent non seulement sur la possibilité d'un nouvel effort à fournir, mais surtout 
la pertinence de leur engagement dans ce conflit pourri. 
 
Dessein global 
 
Encore et toujours, les élites de Washington s’activent à s’attacher politiquement et stratégiquement l’Europe 
dans sa reconquête, sinon de l’hégémonie globale – cela appartient au passé et les Etats-Unis ne jouent plus les 
têtes d’affiche en Orient comme leur modèle est mis en échec en Amérique latine -, du moins de la gestion 
incontestée des affaires de l’Occident face aux puissances émergentes, et singulièrement la Chine aux frontières 
de laquelle l’OTAN a installé ses quartiers. « Notre histoire sera déterminée par notre position sur le Pacifique 
face à la Chine plus que sur l'Atlantique face à l'Europe », disait le président Théodore Roosevelt au début du 
XXe siècle 
 
Ce dessein va de pair, aux plans commercial et économique, avec la mise en place d’un grand marché 
transatlantique. Dans la plus totale opacité, les Etats-Unis et l’Union européenne s’activent depuis des années 
pour lever tout obstacle à la circulation des biens et services entre les deux rives de l’Atlantique : « Le projet n’est 
ni nouveau ni neutre, rappelait récemment une carte blanche publiée dans le Soir, d’ailleurs, une de ses 
principales chevilles ouvrières est le Transatlantic Business Dialogue (TABD) : ce lobby regroupe les plus 
grosses entreprises privées d’Europe et des Etats-Unis. Lancé à l’initiative du gouvernement américain et de la 
Commission européenne, il leur sert de conseiller et se donne pour mission d’’aider à établir un marché 
transatlantique de libre échange qui servira de catalyseur à la libéralisation globale du commerce et à la 
prospérité. » Nul n'en parle, par ignorance ou par pudeur. Cette construction technocratique, bénie à intervalles 
régulier par la droite européenne et le Parti socialiste européen, se fait à distance des citoyens.5 
 
Et pour cause. Ce processus procède d'une démarche globale qui vise à unifier l'accès aux consommateurs des 
deux rives de l'Atlantique en travaillant sur l'alignement des normes des deux blocs. Nul besoin d'être grand clerc 
pour percevoir la tendance à la libéralisation et à la déréglementation. 
 
Cette démarche est au centre de la stratégie étasunienne de la « Triple couronne » qui confie à l'UE le soin 
d'aplanir les aspérités du marché européen - et donc, dorénavant, d'en aligner les normes sur les pratiques 
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étasuniennes y compris les plus controversées comme les financières -, à l'OTAN la politique de défense qui sera 
désormais agrémentée d'une « consultation systématique » des positions de politique étrangère dans le cadre du 
Conseil politique transatlantique et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) la 
gestion diplomatique des conflits et des périodes d'après-conflit aux marches de l'Empire (Balkans, Caucase, 
etc.). 
 
Il s’agit bien de préserver contre vents et marée le modèle néolibéral à l’échelle planétaire, en le parant de 
nouveaux habits. Si les choses devaient aller dans ce sens, le grand capital financier et ses gardes armés 
pourraient dormir tranquille. Et le monde s’en trouverait toujours plus fragilisé.  
 
Tout alignement sur la fuite en avant de Washington est dangereux. A quand une conférence internationale sur 
l’Afghanistan sous l’égide des Nations unies ? Celles-ci pourraient travailler à un véritable projet de 
développement et de paix concernant toutes les parties intéressées à ce conflit de plus de vingt ans. S’il n’est 
pas déjà trop tard. 
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