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GEORGE W. BUSH, président des États-Unis 

Toute la famille Bush est notoirement connue pour être directement liée à l'industrie pétrolière américaine, 
en particulier au groupe Harken. 

Mais le secteur où George W. Bush a le plus investi, c'est le gouvernement des Etats-Unis : plus de 12,3 
millions de dollars de bons fédéraux (presque la moitié de sa fortune, qui s'élève à 27 millions de dollars 

 

DICK CHENEY, vice-président 

Il, était président directeur général et actionnaire de la société Halliburton (pétrole, armement, construction), 
qui est l'une des principales sociétés pressenties pour la "reconstruction" en Irak et le contrôle du pétrole 
irakien. 

En tant que P-DG d'Halliburton, Cheney touchait 35 millions de dollars. Il est également actionnaire 
d'Anadarko Petroleum. Son épouse a pris sa place de directeur de Lockeed Martin (armement). 

 

DONALD RUMSFELD, secrétaire à la Défense 

Revenu à la tête de ce département après vingt ans dans le privé : conseils d'administration de Amylin 
Pharmaceuticals, ABB (donc nucléaire), Alistate, Rand Corp. Son portfolio d'actions, bons et propriétés 
foncières dépasse les 134 millions de dollars. Il a également été directeur de Gulfstream Aerospace (filiale 
de General Dynamics, armement). 

 

EDWARD C. JR. ALDRIDGE, sous-secrétaire à la Défense pour les achats, la technologie et la logistique 

Lié à Aerospace Corporation, société créée pour collaborer dans les programmes militaires du Pentagone. 
Sa société a eu récemment des contrats pour 296 millions de dollars et 324 millions de dollars pour le centre 
spatial et de missiles de Los Angeles. Il a participé aussi à d'autres sociétés liées au Pentagone, telles que 
Air Force Aid Society et US Space Foundation. 

 

DAVID S.C. CHU, sous-secrétaire à la Défense pour le personnel. 

Expert en technologie militaire. Vice-président de Rand Corporation (il touche plus de 226 000 dollars pour 
ses services). Il a été membre de plusieurs organes consultatifs du Pentagone. Actions d'ATT, Archer- 
Daniels Midland et Maytag. 

 

PAUL WOLFOWITZ, secrétaire adjoint à la Défense 

Sa principale source de revenus était la coprésidence (avec l'ex-président du comité du Sénat pour les 
services armés, Sam Nunn) de Hughes Electronics Nun Wolfowitz Task Force (payé à 300 000 dollars par 
an). Professeur à la John Hopkins University (247 000 dollars), conférencier de J. P. Morgan, Heritage 
Foundation, entre autres (55 000 dollars). Conseiller de la pétrolière BP Amoco, de Northrop Grumman 
(armement). 

 

 



DOUGLAS J. FEITH, sous-secrétaire à la Défense pour la politique 

Associé de Feith & Zell, qui a investi en bons du gouvernement israélien, ainsi que d'ATT, Verizon, SBC 
Communications, Qwest Communications, First Union, Sunoco, Delphi Automotive Systems. En tant 
qu'avocat (246 000 dollars), il a représenté des pourvoyeurs de la Défense comme Loral Space 
Communications et Northrop Grumman, ainsi que la société de sécurité Mas Hamilton Group. 

 

DOV ZAKHEIM, sous-secrétaire à la Défense pour le contrôle des comptes 

Ancien vice-président d'un grand pourvoyeur de la Défense : Systems Planning Corporation International 
(technologie, recherche, consulting militaire) (277 000 dollars de "salaire"). Membre du conseil de Northrop 
Grumman. Parmi ses clients, il y avait Conexor et Saab Corporation. 

 

CONDOLEEZZA RICE, conseillère du président pour la sécurité nationale 

Elle faisait déjà partie des cercles dirigeants sous Bush père et a suivi dans l'équipe de James Baker les 
relations avec l'URSS durant toute la période délicate de la chute du Mur de Berlin, en novembre 1989. Elle 
a été membre du conseil d'administration de Chevron (l'une des majors américaines du pétrole) et touchait à 
ce titre un demi-million de dollars. 
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