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Frantz Fanon dirait de lui qu’il a la peau noire et le masque blanc, on pourrait ajouter qu’il sert bien
l’oligarchie  qui  l’a  porté  au  pouvoir  en  ayant  nommé  dans  son  administration  des  dizaines  de
membres de la commission Trilatérale de son mentor Brzezinski (adepte de la domination de l’Eurasie
par les États-Unis), ajouter qu’il  a sauvé ses amis de Wall Street  en imprimant des centaines de
milliards de dollars sans exiger de contreparties (sans doute pour les remercier d’avoir financé sa
campagne  électorale),  ajouter  qu’il  a  approuvé  les  plus  gros  budgets  militaires  de  l’histoire  des
États-Unis ainsi que la plus grande vente d’armes de son pays en faveur de l’Arabie Saoudite qui
continue, pourtant, au vu et au su de tous, à financer le terrorisme islamique partout dans le monde
et à violer les droits de l’homme les plus basiques, ajouter qu’il a approuvé le coup d’État sanglant au
Honduras contre le Président de centre-gauche Zelaya (journalistes, syndicalistes, civils torturés et
exécutés) qui a été remplacé par une junte militaire et ensuite un nouveau Président aux ordres de
Washington, ajouter qu’il n’a pas fermé Guantanamo en dépit de ses engagements ni les centaines de
prisons-goulags sous administration US où l’on torture à tour de bras les récalcitrants à sa vision du
monde, ajouter qu’il n’a pas opposé son veto à la loi NDAA qui autorise la détention indéfinie et sans
jugement de personnes étrangères ou américaines soupçonnées de terrorisme selon la perception
subjective et sans contrôle judiciaire de ses agences de renseignement ou de lui-même, ajouter qu’il
a abandonné la communauté noire de la Nouvelle Orléans à son triste sort depuis l’ouragan Katrina
alors qu’il avait promis de s’occuper d’eux (la planche à billets ce n’est pas pour les noirs), et, pour
continuer ce contre-portrait, cet anti-portrait, ce méchant portrait, on pourrait encore ajouter que, s’il
a élargit quelque peu la couverture médico-sociale à davantage de personnes sans ressources, il ne
l’a  fait  qu’à  condition  de  ne  pas  toucher  la  rente  de  l’industrie  pharmaceutique,  autre  grande
contributrice  de  sa  première  campagne  présidentielle,  et  ajouter  qu’il  n’a  pas  pris  de  mesures
significatives pour lutter contre la pauvreté endémique qui touche plus de 15% de la population de
son pays (la planche à billets ce n’est pas pour les pauvres), ajouter qu’il a reçu le Prix Nobel de la
Paix en prévision de ses reniements futurs sur la question de l’existence d’un État Palestinien ou pour
avoir soutenu le dictateur Moubarak jusqu’à sa chute, ou encore pour avoir instrumentalisé, comme
son prédécesseur, les réseaux islamistes radicaux proches d’Al-Qaeda pour déstabiliser à son profit et
celui  de  ses  amis  du  complexe  militaro-industriel  la  Libye,  la  Syrie  (et  bientôt  le  Liban)  sans
demander ou obtenir l’aval de l’ONU et pour avoir commis des attentats en Iran ou interdire à ce pays
d’avoir accès aux transactions financières internationales par le  système mondial  Swift (alors que
l’Iran ne lui a pas déclaré la guerre) et, enfin, ajouter qu’il a massacré avec l’Otan plus de 50 000
civils en Libye pour les sauver d’un hypothétique massacre dont on n’a aucune preuve aujourd’hui,
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mais, qu’on se rassure, il sait faire de bons et longs discours et dans un monde où les mots, l’image
et l’empathie comptent plus que les actes, il saura émouvoir, séduire et dompter les foules qui ne
détestent rien tant que la dure réalité des faits bruts, ternes et déprimants.

Guillaume de Rouville
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