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L’art de la guerre : Heureusement que Barack est
là

Les laboratoires militaires étasuniens ont peut-être inventé une
substance qui, répandue dans l’air, fait perdre la mémoire. Ceci
explique pourquoi autant de voix de la gauche se sont unies à
l’hymne à Barack qui est monté d’un large choeur multi-partisan,
heureux  parce qu’ « Obama y est arrivé ».

Balayée l’idée qu’il puisse exister un monde différent du monde
capitaliste, l’unique perspective reste celle du moins pire. Mais
sommes-nous  sûrs  qu’Obama  représente  le  moins  pire  ?
Pendant son administration –indique le New York Times à partir
de  données  officielles-  «  les  disparités  de  revenus  aux
Etats-Unis  ont  grimpé  aux  plus  hauts  niveaux  de  la  Grande

Dépression ».

Après  avoir  provoqué  par  des  spéculations  financières  la  crise  de  2008,  étanchée  par  le
gouvernement avec des centaines de milliards de dollars reversés des caisses publiques dans
celles des banques, le 1% plus riche s’est accaparé les 93% des gains de la reprise. Et les
super-riches (0,01% de la population) ont quadruplé leurs revenus. L’augmentation des taxes aux
riches, qu’Obama a promise en revêtant pendant la campagne électorale le costume de Robin
des Bois, sera très relative. C’est ce que confirme le boom des acquisitions, à Manhattan,  des
super-attiques à partir de 10 millions de dollars.

En même temps, aux Usa prolifèrent les « tent cities », les villages de tentes habités surtout par
des  familles  de  la  middle-class  dont  les  maisons  ont  été  réquisitionnées  par  les  banques
créditrices.  Sur  les  secteurs  les  plus  démunis  retomberont  les  coupes  dans  les  dépenses
publiques, prévues pour 1,200 milliards de dollars en dix ans. L’école publique empirera encore,
déjà exsangue à cause des coupes (mais sans préoccuper Obama, qui envoie ses filles dans de
coûteuses institutions privées).

L’assistance  sanitaire  restera  précaire  pour  la  majorité  :  la  réforme  tant  pavoisée  est  un
business  lucratif  pour  les  grandes  compagnies  d’assurance, qui  reçoivent des  centaines  de
milliards pour fournir une assistance sanitaire sur la base de mécanismes qui laissent en tous
cas nombre de gens sans soins appropriés. De plus, les fonds de Medicare (l’assistance aux
personnes âgées) seront amputés de 11 milliards de dollars en 2013.

Et il ne reste pas trop d’espoir non plus pour les plus de 50 millions de citoyens, parmi lesquels 17
millions d’enfants, en condition d’ « insécurité alimentaire », c’est-à-dire n’ayant pas assez de
nourriture à cause du manque d’argent, et qui ont augmenté pendant l’administration Obama de
12% à plus de 16% de la population.

Ceux qui ont par contre beaucoup d’espoir sont les chefs du Pentagone et les actionnaires des
industries de guerre. Avec un Prix Nobel de la paix à la Maison Blanche, la dépense militaire
étasunienne a grimpé à plus de 700 milliards de dollars, la moitié environ de la dépense militaire
mondiale. Ainsi le Pentagone peut-il garder « des forces militaires prêtes à se concentrer soit
dans les guerres actuelles, soit dans les futurs conflits potentiels ».

Le modèle est la  guerre contre la  Libye, que les  Usa adoptent pour  essayer  de désagréger
d’autres  états,  dont  la  Syrie  et  l’Iran,  qui  font  obstacle  à  leur  avancée  dans  la  région
Asie/Pacifique. Une guerre de plus en plus secrète, conduite avec des forces spéciales et des
drones, où le président rédige lui-même la « kill list » comprenant des personnes du monde entier
qui, jugées nocives pour les Etats-Unis, sont condamnées à mort en secret.

méricains admettent que l’aide en armes allant en Syrie va à Al Qaïda « Delist MKO »… Comment les États-U
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Et tandis que Michelle Obama fait la promotion de la campagne « Thank an American Hero », en
envoyant des cartes postales aux militaires en guerre, dans le Salento[1] on lui dédie un olivier
millénaire, symbole de paix.

 

Edition de mardi 13 novembre 2012 de il manifesto

http://www.ilmanifesto.it/area-abbonati/in-edicola/manip2n1/20121113/manip2pg/14/manip2pz
/331633/

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio

Notes 

NdT: Le titre reprend ironiquement celui de la chanson dédiée à Berlusconi : « Menomale che
Silvio  c’è  »  ;  vidéo  officielle  de  l’hymne  de  campagne  du  Parti  de  la
liberté :http://www.youtube.com/watch?v=1mZB9LY3-Jk&feature=related, NdT.

[1] Région méridionale des Pouilles, somptueux oliviers multi centenaires.

Un budget de guerre
Le président des Etats-Unis George W. Bush a proposé un budget (la loi de finance) de 2,77 milliards de
dollars pour la prochaine année fiscale (2007), où augmentent (de 6,9%) les dépenses militaires alors que
baissent les dépenses sociales.

La défense est le premier poste budgétaire en absolu, avec un record de 439,3 milliards de dollars (dont est exclu le
refinancement de 70 milliards pour les conflits en Irak et en Afghanistan que le président a demandé au Congrès).…

Barack Obama, prix Nobel de la Paix, part en guerre contre l’ALBA
 
Vendredi 10 octobre, le Comité d’Oslo a attribué le Prix Nobel de la Paix à Barack Obama « pour ses efforts
extraordinaires en faveur du renforcement de la diplomatie et de la coopération internationales entre les

peuples ». Chapeau-bas au Comité norvégien !…

Qu’est-ce qui va changer avec Barack Obama ?
« Dès que je serai président, je ferai front à la crise en prenant toutes les mesures nécessaires pour alléger la crise du
crédit, aider les familles qui travaillent dur, et restituer croissance et prospérité » : c’est ainsi que Barack Obama, dans
sa première conférence de presse, a réaffirmé le concept qui, dans sa campagne électorale, lui a valu les faveurs des
« mères et des pères qui n’arrivent pas à dormir parce qu’ils se demandent s’ils arriveront à payer leur emprunt ».…

Le coût de la guerre? Entre 1000 et 2000 milliards
«Mille milliards de dollars.» La somme, astronomique, qui a donné en 1981 son nom au célèbre film d’Henri Verneuil
semblait à l’époque surréaliste. Une vingtaine d’années plus tard, elle représente la prospective la plus optimiste du coût
de la guerre en Irak, selon une étude réalisée entre autres par le Prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz.…

La couleur étoilée de Barack Obama
En attendant d’être (peut-être) le premier président noir des Etats-Unis, Barack Obama a déjà réalisé un exploit qui
restera dans les livres d’histoire: être le premier candidat noir qui aura réussi à surmonter le préjugé racial et à franchir
victorieusement l’obstacle des primaires.…
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