
La guerre en Irak: l'analyse géopolitique des Monthy
Python

Voici un article publié dans The Guardian, le samedi 25 janvier 2003 par
Terry Jones, l'un des deux réalisateurs des Monty Python :
Je suis tout excité par la dernière raison de George Bush de bombarder
l'Irak : il a perdu patience. Eh bien, moi aussi ! …

Depuis quelque temps maintenant, j'en ai vraiment plein le cul de
M.Johnson, qui habite quelques portes plus bas dans la rue. Enfin, de lui et de M.
Patel, qui tiennent le magasin d'aliments diététiques. Tous deux, ils me
regardent d'un air curieux, et je suis sûr que M. Johnson prépare quelque coup tordu
contre moi, mais je n'ai pas encore réussi à découvrir quoi. J'ai été faire
quelques tours pour voir ce qu'il prépare, mais tout est très bien caché.
C'est vous dire à quel point il est vicieux.

Quand à M. Patel, ne me demandez pas comment je le sais, mais je le sais -
de sources sûres - c'est en réalité un tueur en série, un meurtrier de masse.
J'ai distribué des tracts dans la rue pour dire que si nous n'agissons pas les
premiers, nous y passerons tous, un par un.

Des voisins m'ont demandé pourquoi, si j'avais des preuves, je n'allais
pas à la police. C'est tout simplement ridicule. La police dira qu'ils ont
besoin de la preuve d'un crime pour inculper mes voisins.

Pour résoudre le problème, avec eux, il faudra passer par d'éternelles
autorisations, par des ergotages sans fin sur le droit ou non d'une
attaque préventive, et pendant tout ce temps M. Johnson sera en train de mettre la
dernière main à ses plans pour me faire subir de terribles choses, et M.
Patel sera en train de tuer secrètement des gens.

Comme je suis seul dans la rue à posséder un rayon convenable d'armes automatiques, je crois que c'est à moi de faire régner
la paix. Mais, jusqu'à récemment, il y avait une petite
difficulté. Heureusement, maintenant, George W. Bush a bien montré que tout ce
dont j'ai besoin, c'est de perdre patience, et alors je peux intervenir et faire tout ce que je veux.

Et regardons les choses en face, la politique soigneusement réfléchie de M. Bush envers l'Irak est la seule manière d'amener la
paix et la sécurité internationales. La seule façon sûre d'arrêter les attentats-suicides des fondamentalistes musulmans contre
les USA et l'Angleterre est de bombarder quelques pays musulmans qui ne nous ont jamais menacés.

C'est pourquoi je veux faire sauter le garage de M. Johnson et tuer sa
femme et ses enfants. Il faut frapper le premier ! Ça leur donnera une leçon. Après, il nous
laissera en paix et il arrêtera enfin de me dévisager de cette façon tout à fait
inacceptable.

M. Bush montre bien que tout ce qu'il y a à savoir avant de bombarder
l'Irak, c'est que Saddam est un homme très méchant et qu'il a des armes de
destruction massive - même si personne ne peut les trouver. Je suis certain d'avoir
autant de raisons de tuer la femme et les enfants de M. Johnson que M. Bush en a
de bombarder l'Irak.

La perspective à long terme de M. Bush est de rendre le monde plus sûr en
éliminant les Etats voyous et le terrorisme. C'est un objectif à très long
terme, car comment savoir quand c'est terminé ? Comment M. Bush saura-t-il
qu'il a éliminé tous les terroristes ? Quand tous les terroristes seront
morts?
Mais un terroriste ne devient un terroriste qu'à partir du moment où il a
commis un acte de terreur. Que faire des prétendants terroristes ? Ce sont
ceux que vous devez vraiment chercher à éliminer, à partir du moment où la
plupart des terroristes connus, en devenant des bombes humaines, se sont déjà
éliminés eux-mêmes.

Peut-être M. Bush a-t-il besoin de liquider tout le monde qui pourrait
éventuellement devenir un terroriste ? Peut-être n'est-il pas sûr d'avoir
accompli sa mission avant que tout fondamentaliste musulman ne soit tué ?
Mais alors, des musulmans modérés pourraient se convertir au fondamentalisme.
En fait, peut-être que la seule solution serait pour M. Bush d'éliminer tous
les musulmans.

C'est pareil dans ma rue. M. Johnson et M. Patel ne sont que le sommet de



l'iceberg. Il y a des douzaines d'autres personnes dans la rue que je
n'aime pas et qui - franchement - me regardent d'un drôle d'air. Personne ne sera
vraiment tranquille ici tant que je ne les aurai pas tous tués.

Ma femme dit que je suis peut-être en train d'aller trop loin, mais je lui
réponds à chaque fois que j'utilise simplement la même logique que le
président des États-Unis. Ça la lui coupe. Comme M. Bush, je suis à bout de
patience, et si c'est une raison suffisante pour le président, ça l'est pour moi. Je
donne à toute la rue deux semaines - non, 10 jours - pour me remettre tous les
étrangers et les kidnappeurs interplanétaires, les
hors-la-loi galactiques et les têtes pensantes des terroristes interstellaires,
et s'ils ne me les remettent pas gentiment en me disant « merci », je
bombarde la rue toute entière jusqu'à la fin des temps...

C'est aussi sensé que ce que propose George W. Bush - et, en
comparaison avec ce qu'il entreprend, ma politique ne détruira qu'une rue.

Terry Jones

Participation via mail, de Jérôme
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