
Rencontre 
avec un 

homme politique :
à propos de la guerre du Golfe

par Michel Vauzelle

|  e suis très heureux d'avoir, grâce à vous, la possibilité de rencontrer
I des journalistes qui viennent de l'ensemble du Bassin méditer- 

J  ranéen. Pour quelqu'un qui comme moi, est entré en politique 
précisément pour défendre cet espace particulier qu'est l'espace médi
terranéen, il y a là quelque chose d'émouvant. Je peux donc profiter de 
l'occasion ainsi offerte pour vous livrer le souci qui est le mien. Il ne 
vous étonnera pas parce qu'il n'est pas très original.

En militant de ce que j'appellerai, pour être rapide, la cause méditer
ranéenne, c'est-à-dire la défense d'un fonds culturel commun aux 
Méditerranéens, la défense d'un espoir de paix dans un espace qui est 
un bassin d'emplois avec les mouvements migratoires que l'on observe, 
je me demande quelquefois, devant les difficultés que je rencontre dans 
la défense de cette idée, si finalement le sujet est intéressant. Je pose la 
question de manière provocatrice à des journalistes qui, eux, doivent 
savoir par leur expérience professionnelle quotidienne si le sujet qu'est 
la Méditerranée est intéressant ou pas.

J'ai l'impression en effet, en voyageant dans l'espace méditerranéen 
que, très souvent, la population, à lire les journaux, s'intéresse aux 
affaires de la localité ou de la région où elle habite, et puis que, pour le 
reste, sa vision du monde est assez floue, à part le pôle d'intérêt que 
représente le modèle américain.

C'est le fait des populations elles-mêmes mais aussi, bien souvent, 
le fait des élites et on en trouve le reflet dans les journaux et dans les 
médias. Il y a quelques années, lorsque j'essayais de défendre cette idée 
d'un espace « euro-méditerranéen » qui forme une entité réelle non 
seulement sur le plan historique et culturel, mais également sur le plan 
humain et politique, je me heurtais à deux sortes d'attitudes qui abou
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tissaient au même résultat. Au sud de la Méditerranée, la tradition 
anti-coloniale faisait que tout ce qui venait d'une ancienne puissance 
coloniale et d'abord de France, était mal vu, mal accepté. Puis sur la 
rive nord, un réflexe contraire refusait la nécessité d'une solidarité avec 
les pays du Sud. On se faisait facilement renvoyer vers les colloques 
d'ordre culturel sous le portrait de Femand Braudel et pour le reste, 
c'est-à-dire les questions économiques, politiques et financières, les 
questions de solidarité très concrète, on se heurtait à un certain 
nombre d'observations qui niaient l'existence d'un espace méditer
ranéen. C'était le cas il y a trois ou quatre ans.

Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, la cause devient encore beau
coup plus difficile à défendre, puisque depuis la chute du mur de Berlin, 
deux phénomènes se sont développés : sur la rive sud, la montée de 
l'intégrisme et sur la rive nord, la montée de la crise en Europe qui s'est 
traduite par un mouvement de repli autour des débats de Maastricht, 
l'obsession sur les rapports avec les Etat-Unis et la négociation ou la 
renégociation du GATT. L'ensemble de ces phénomènes fait qu'aujour
d'hui, quand on essaye timidement, en tout cas en France, d'évoquer 
avec les responsables politiques, l'hypothèse de quelque chose qui 
ressemblerait à une dimension méditerranéenne ou « euro-méditer
ranéenne » on a l'air d'arriver de la lune.

Pourtant la menace est réelle pour la sécurité de part et d'autre de la 
Méditerranée, dans un avenir qui fait que, fatalement, nous serons 
amenés à vivre ensemble dans cet espace.

Alors quel peut être le rôle des hommes politiques dans ce 
contexte ? Quel peut être celui des journalistes qui souhaitent apporter 
une pierre à un édifice qui est dans un bien mauvais état, ou peut-être 
même inexistant ? Je considère que les médias et les journalistes -  dans 
cette situation catastrophique de l'ensemble « euro-méditerranéen » -  
ont un rôle très important à jouer pour une prise de conscience.

Depuis un an, j'ai fait une sorte de tour de table avec toute les per
sonnes qui s'intéressent aux questions méditerranéennes et je ne vois 
pas bien où se trouve le point d'appui qui pourrait permettre de fédérer 
ou de cristalliser les bonnes volontés qui existent en Espagne, en Italie, 
en France, au Maghreb, au Proche-Orient, en Grèce, en Turquie. 
Comment trouver le point d'appui qui dans le respect des sensibilités 
des uns et des autres, nous permettrait de rappeler aux Européens, non 
seulement leurs responsabilités par rapport à la Méditerranée, mais 
combien leur sort est lié à l'avenir de cette région.

Le second point que je voulais aborder rapidement est plus lié à 
l'ordre du jour. C'est le problème immense de l'éthique qui doit être la 
vôtre en période de crise. Ayant été un acteur modeste, dans une 
période difficile qui a été celle de la guerre du Golfe, j'ai pu voir un cer
tain nombre de choses. Je rappellerai que c'est à ce moment qu'en
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France, me semble-t-il, il y a eu une rupture de confiance majeure entre 
l'opinion publique et les médias, et plus particulièrement la télévision. 
Ce n'est pas un reproche mais une constatation. Les images très émou
vantes et très dures sur les massacres supposés de Timisoara en 
Roumanie, qui ont été diffusées par la télévision française et les télévi
sions étrangères, avaient soulevé un formidable élan de solidarité de la 
part du peuple français. Quelques semaines plus tard, on a laissé 
entendre qu'il y avait erreur et que ces images, en réalité, étaient une 
manipulation d'un certain nombre de responsables roumains. Il y a eu, 
à ce moment-là, un choc profond dans l'opinion publique française. 
C'est dans cet état d'esprit que l'opinion a ensuite reçu les premières 
images de la guerre du Golfe. Et ces images étaient extrêmement cho
quantes ,• on ne faisait plus la différence entre les cassettes vidéos pour 
les enfants qui jouent à la guerre et la guerre réelle. Les choses étaient 
présentées de façon spectaculaire, commerciale, accrocheuse. C'était 
inacceptable et détestable sur le plan moral.

Je n'en dirai pas plus pour le moment sur ce point, mais à propos de 
l'éthique de votre profession, j'ai eu à en débattre lorsque j'ai été 
ministre de la Justice en faisant adopter un code de procédure pénale. A 
cette occasion, j'ai dû résister, à l'Assemblée nationale et au Sénat, à 
une offensive générale -  tous partis confondus, droite et gauche -  qui 
voulait interdire aux journalistes de mentionner les noms des per
sonnes impliquées dans une procédure judiciaire ; et notamment, dans 
ce que l'on appelait une inculpation, terme qui, fort heureusement
-  c'est une des réformes que j'ai fait adopter par le Parlement français -  
a été remplacé par « mise en examen » qui est plus acceptable. Il y 
avait là un souci très louable de préserver la dignité des personnes et 
leur intégrité morale, mais il y avait évidemment une atteinte délibé
rée au droit d'investigation des journalistes qui est aussi essentiel à la 
démocratie que la défense de la dignité des personnes.

De même, il a fallu beaucoup de persuasion pour faire accepter 
l'inscription dans la loi française du respect du secret professionnel des 
journalistes qui n'étaient pas protégés juridiquement. Désormais, le 
journaliste n'est plus tenu de donner ses sources d'information à un 
magistrat.

Voilà donc simplement les quelques mots que je voulais vous dire 
sur, d'abord la façon un peu douloureuse avec laquelle je vis en ce 
moment la condition méditerranéenne aujourd'hui ; deuxièmement, 
sur la façon dont j'ai perçu la crise de confiance entre l'opinion 
publique française et les médias télévisés au moment de la révolution 
en Roumanie, puis de la guerre du Golfe et enfin le combat que j'ai 
mené, il y a deux ans, pour faire adopter une série de mesures pour pro
téger votre profession dans notre pays qui prétend être la patrie de 
toutes les libertés et qui s'apprêtait à faire une mauvaise action contre 
la liberté de travailler en matière d'investigation.

121



La dictature du conformisme : les médias occidentaux

DEBAT

DOMINIQUE VIDAL Je voudrais que monsieur Vauzelle nous dise 
comment, au moment où il était à Bagdad, il a perçu la machine 
médiatique qui se mettait en place simultanément en France et au 
niveau mondial. Je rappelle une chose : dès le début de la guerre, l'AFP, 
la grande agence de presse française, a été exclue des pools 
internationaux par les Américains. La France était l'alliée des 
Américains pendant la guerre mais l'AFP était exclue. Dès le début de 
la guerre la machine était déjà en place, la machine était là.

CARLOS GABETTA Puisque nous avons devant nous un politicien, je 
voudrais lui poser deux questions un petit peu naïves, je vous prie de 
ne pas prendre ça comme une agression. Nous sommes tous plus ou 
moins d'accord sur le fait que du point de vue médiatique, la guerre du 
Golfe a été une grosse escroquerie, peut-être la plus grosse jamais 
montée jusqu'ici. Nous en avons tous été les victimes, à quelques 
nuances près, mais je ne dis pas que nous avons tous les mêmes 
responsabilités. Alors je voudrais connaître les sentiments de monsieur 
Vauzelle lors de son premier entretien avec Saddam Hussein, avant que 
la guerre ne commence : saviez-vous qu'il n'était pas à la tête de la 
quatrième armée au monde ? Pourquoi le gouvernement français 
n'a-t-il pas réagi sachant que l'AFP allait être chassée du pool de 
presse ? Notre problème en tant que journalistes est celui de nos 
rapports avec le pouvoir. Est-ce que le pouvoir nous trompe ? Est-ce 
que vous, Monsieur Vauzelle, à l'époque, ou maintenant avec du recul, 
vous pensez avoir été une victime au même titre que nous, 
journalistes, ou au contraire pensez-vous avoir été complice ? Excusez 
la brutalité de ma question.

MICHEL VAUZELLE Si le pouvoir, à ce moment-là, ne se situait pas en 
France mais aux Etats-Unis, le pouvoir français évidemment était bien 
dérisoire. Donc, quand je suis allé à Bagdad, c'était au fond -  et ça va 
vous paraître bien naïf -  pour savoir pourquoi nous allions faire la 
guerre. Et en tant que parlementaire français... je ne le savais pas. On 
m'avait averti depuis de longs mois que nous allions faire la guerre.
Donc ce n'était pas une surprise, mais juste à la veille de la guerre, il 
m'a paru important qu'un parlementaire naïf aille à Bagdad. Et j'en ai 
découvert la raison dans cette longue conversation qui a duré quatre 
heures et demi avec Saddam Hussein. Lors de cette discussion très 
intéressante avec Saddam Hussein -  entre autres défauts ou qualités 
c'est un très bon pédagogue -  j'ai pu comprendre qu'il avait tout à fait 
accepté l'idée de cette guerre, qu'il avait accepté le martyre de son 
peuple. Il a évoqué les femmes, les enfants irakiens qui allaient mourir
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parce que même si cette guerre n'allait pas être un succès militaire, 
elle serait un succès moral vis-à-vis du monde arabe et du monde 
musulman. Lui-même peut-être me trompait-il par rapport à ce qu'il 
pensait.
En ce qui concerne maintenant la « quatrième armée du monde », 
naturellement, en tant que président de la commission des Affaires 
étrangères, je lisais les dépêches que nous recevions des ambassades. 
Les éléments d'information que je pouvais avoir en tant que 
parlementaire n'étant pas au cœur même de l'exécutif, là aussi j'ai pu 
être trompé. Quand je suis arrivé à Bagdad -  chargé de cette mission 
qui n'était pas une mission de négociation puisque j'allais là-bas pour 
m'informer et pour informer la population que je représentais -  les 
autorités irakiennes m'ont invité à faire du tourisme dans la ville de la 
manière la plus voyante possible. Bien évidemment, je me suis terré à 
l'ambassade de France. Le piège était un peu grossier. Et à l'ambassade, 
j'ai vu défiler un certain nombre de personnalités dont l'évêque 
catholique de Bagdad, dont j'ignorais jusqu'à l'existence. Je savais bien 
qu'il y avait des chrétiens en Irak, d'une très ancienne tradition, mais 
des catholiques romains ça, c'était pour moi une surprise. Cet évêque 
m'a dit qu'il connaissait des familles qui avaient eu des nouvelles de 
leurs enfants au front. Et ceux-ci leurs disaient qu'ils étaient sans 
armes, sans vêtements, dans des conditions lamentables...
Je ne pouvais pas en conclure que toute l'armée irakienne était dans 
cet état-là, mais c'était un élément intéressant, surprenant.
La « quatrième armée du monde » alignait des troupes qui étaient sans 
doute nombreuses mais qui n'avaient pas de quoi manger, pas de quoi 
se vêtir et pas d'armes. Comment se faire ensuite, si j'ose dire, une 
religion sur la situation exacte entre d'un côté : les informations qu'on 
donnait à un parlementaire moyen, et d'autre part ce que j'apprenais en 
arrivant à Bagdad ?
Dernier point : sur l'appréciation globale du système d'information. 
J'avoue que je ne suis pas optimiste pour l'avenir quand je vois -  et 
c'est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité -  les possibilités 
de manipulation de la télévision qui sont effrayantes pour la dignité et 
la liberté des personnes. C'est pour cela qu'il faut faire de la politique. 
La liberté est atteinte par les formidables capacités de suggestion 
intime que propose la télévision, et donc le modèle culturel américain, 
qui est le plus fort sur le plan économique, peut s'imposer à travers la 
télévision à des masses de par le monde. Ce système fonctionnant très 
bien en période de paix, il devient naturellement paroxystique en 
période de guerre, et par conséquent je vois avec terreur la brutalité 
avec laquelle la propagande américaine s'est imposée à tous, y compris 
à l'AFP et à l'opinion publique. Je ne vois là que la forme paroxystique 
de la brutalité avec laquelle un modèle culturel qui est le plus fort sur

123



La dictature du conformisme : les médias occidentaux

le plan économique s'impose en ce moment dans le monde. Et quand je 
vous parlais au début, alors que ça vous paraissait probablement 
étrange dans ce débat, de mon souhait de voir les Méditerranéens 
réfléchir sur ce thème de la liberté, ce n'était pas autre chose qu'une 
réflexion liée à cette constatation. Est-ce que nous allons accepter que 
devienne pérenne le système d'information qui nous est imposé 
actuellement pour des raisons commerciales et financières évidentes. 
J'espère que votre réponse sera non, mais une fois qu'on a dit non, 
comment faire ?

DOMINIQUE VIDAL Je voudrais vous poser une question 
supplémentaire : au moment où vous étiez à Bagdad, vous n'étiez pas 
un simple parlementaire, vous étiez président de commission, porte- 
parole du Président de la République. Est-ce que vous avez eu un 
instant l'impression que si vous reveniez de Bagdad avec un minimum 
de déclarations de Saddam Hussein envisageant un retrait en échange 
d'autre chose que la libération de la Palestine toute entière, cela aurait 
pu empêcher la machine de fonctionner ? Avec le recul, est-ce que la 
guerre pouvait être arrêtée, quel était le sens de votre présence ? Parce 
qu'il y a un moment où chacun s'est posé cette question, y compris 
lors des va-et-vient du secrétaire général de l'ONU.

MICHEL VAUZELLE Ma démarche était assez périlleuse parce que la 
machine guerrière était lancée depuis plusieurs mois, lancée par les 
Américains, acceptée par ses partenaires. Par conséquent, qu'à la 
dernière minute, juste avant le déclenchement de la guerre, un petit 
personnage minuscule sorti du parlement français aille gêner la 
mécanique qui était en place, notamment en matière d'information ou 
même de manipulation de l'opinion publique, il y avait un réel danger 
pour moi, mais c'était un risque que je prenais volontiers, même si je 
pouvais être dénoncé comme une sorte de traître allant serrer la main 
de Saddam Hussein, qui était décrit comme un monstre. Si Saddam 
Hussein avait tenu un autre discours, j'aurais eu naturellement 
l'obligation morale de dire ce qu'il m'avait dit. Mais il m'a tenu un 
discours assez raide. Je suis allé là-bas pour m'informer car que je 
sentais bien le poids immense de cette propagande, de cette formidable 
machine guerrière qui avait été mise en branle en Occident depuis de 
longs mois. Et puis aussi la France, vous vous en souvenez, n'avait pas 
de contact direct avec Saddam Hussein. Je vous ai dit que j'ai eu affaire 
à un très bon pédagogue qui m'a expliqué un point de vue très cohérent 
même s'il acceptait la guerre avec toutes les horreurs qu'elle pouvait 
entraîner pour son peuple. Je suis revenu avec le sentiment qu'il n'y 
avait plus rien à dire, même si au retour j'ai dit qu'il y avait un petit 
point obscur à éclaircir. Il s'agissait de savoir exactement si Saddam 
Hussein était absolument déterminé à conserver le Koweït et pourquoi.
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Mais c'était bien minuscule. Encore une fois, si les propos de Saddam 
Hussein avaient été différents, je les aurais rapportés, sachant l'intérêt 
médiatique qu'il y avait sur cette mission et sachant qu'ils auraient pu 
gêner un certain nombre de personnes. D'ailleurs, il y a eu des 
réflexions parmi les parlementaires français, et parmi certains 
commentateurs américains ou autres qui laissaient bien envisager 
quel aurait été mon sort si j'avais rapporté des propos plus ouverts.

DOMINIQUE VIDAL Je voudrais avoir une réponse concernant l'AFP.

MICHEL VAUZELLE Ma réponse va vous paraître un peu courte, mais 
elle est juste, je ne comprends pas pourquoi nous n'avons pas défendu 
l'AFP. Je ne peux que répéter ici la condamnation que j'ai émise à ce 
moment-là et qui n'a pas servi à grand-chose.

CHRISTOPHE BOLTANSKI A propos de la force supposée de l'armée 
irakienne et de l'autre mystification sur la présence militaire irakienne 
au Koweït, on s'est aperçu après la guerre du Golfe que l'effectif irakien 
au Koweït était bien inférieur à ce qu'on avait dit. Sur cette seconde 
mystification, les informations sont sorties effectivement après la 
guerre et je pense qu'il était difficile pour un journal de révéler cette 
supercherie.
Quant à la première mystification, il y a eu quand même beaucoup de 
contributions dans Libération qui relativisaient cette diabolisation 
mais on ne l'a sans doute pas dit assez. Quant à ce que Samir a dit tout 
à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on ait surtraité le drame des chi'ites du 
sud. Cette question a pu être instrumentalisée ; on n'a choisi de 
redécouvrir les chi'ites du sud qu'à certaines occasions afin de servir 
des intérêts bien compris.

MARC SAIEGH On oublie de dire que ce que Saddam Hussein a fait 
n'avait pas été fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a 
personne qui ait rayé un pays de la carte en vingt-quatre heures. Quel 
que soit le sentiment que l'on ait sur le Koweït et les Koweïtiens, on 
peut les détester, etc., c'est quand même un pays qui a existé et qui 
existe. Saddam Hussein a voulu le rayer de la carte et cela ne peut pas 
être comparé à l'histoire du canal de Suez, ou de Mossadegh, quels que 
soient les mensonges de l'époque.

RIAD BEN FADHEL La guerre du Golfe a permis, pendant six mois, à 
Libération et à d'autres journaux d'imposer l'infographie au détriment 
de l'analyse. Là aussi, on voit qu'un instrument technologique peut 
très facilement étouffer la recherche et l'analyse. Aujourd'hui, 
malheureusement, la plupart des journaux qui se vendent bien 
privilégient souvent l'infographie à l'analyse et on a l'impression 
qu'un titre bardé d'infographie suffit à expliquer au lecteur la réalité 
d'une situation très complexe.
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DOMINIQUE VIDAL Quand il y a manipulation, nous ne pouvons pas 
éviter nos responsabilités de journalistes, et notamment de journalistes 
occidentaux. Nous ne sommes pas en situation de jouer notre vie 
comme les confrères algériens, turcs ou kurdes. Nous ne pouvons pas 
non plus nous cacher derrière le fait que nous ne sommes pas sur le 
terrain pour apprécier l'importance de telle ou telle armée. Quand nous 
avons des instruments d'analyse, pourquoi nous arrive-t-il de les 
oublier ? Pourquoi tout d'un coup ce Saddam Hussein que nous n'avons 
pas engendré mais que nous avons quand même aidé à grandir, et 
pendant longtemps, pourquoi tout à coup devient-il un ennemi 
irréductible ? Il était notre allié, il était l'allié de monsieur Chirac et il 
était l'allié de beaucoup d'autres, y compris du côté socialiste.
Pourquoi la Syrie, qui était l'ennemi épouvantable, en l'espace de 
quelques jours, devient-elle l'adorable alliée ? On nous dit qu'il n'y a 
pas d'images... Je suis désolé, moi j'ai vu des images. On a montré sur 
la Trois les images de la colonne irakienne « napalmisée » par 
l'aviation américaine à la fin de la guerre du Golfe. Ces images 
existent, elles sont absolument insoutenables. On n'a pas retenu ces 
images. Pourquoi ? Je ne veux pas que les journalistes s'auto-flagellent, 
il y a des circonstances où c'est difficile, il y a des problèmes d'accès à 
I'information. Mais il y a aussi notre responsabilité face à l'analyse et 
notre capacité à utiliser tous les éléments à notre disposition. On ne 
peut pas faire l'économie de cette réflexion-là, sinon on peut faire des 
colloques interminables.

PAUL BALTA Juste un point. Vous avez raison de ne pas comparer 
l'invasion du Koweït avec la nationalisation du pétrole en Iran, et celle 
de la Compagnie du canal de Suez. Mais je voudrais plutôt revenir sur 
des problèmes concernant notre métier et sur des choses qui me 
troublent. J'ai soixante-cinq ans et je connais cette histoire du Proche- 
Orient que je suis depuis mon enfance. Ce qui me trouble c'est qu'en 
1954, le premier homme que l'on ait traité de « nouvel Hitler » dans la 
presse française, en reprenant les propos d'un sénateur, c'est Bourguiba. 
Et cela parce qu'il réclamait l'indépendance de son pays. Dieu sait si 
après on a trouvé que Bourguiba était gentil. Ensuite, ça a été Nasser 
qui a été un autre « nouvel Hitler », et puis, bien que plus fugacement, 
ça a été ensuite le général Kassem en Irak, et puis Saddam Hussein. 
Alors moi je voudrais savoir dans tout ce lot qui est le nouvel Hitler ? 
Les journalistes ne cèdent-ils pas à une certaine facilité ? Je ne pense 
pas que ceux qui sont ici ont utilisé ce terme, mais après tout, nous 
appartenons à des organes de presse qui ont utilisé ces expressions.

SAMIR KASSIR Dans un débat organisé sur TF1 pendant la crise du 
Golfe, sur la thème « Saddam Hussein, nouveau Nasser ou nouvel 
Hitler », Bachir Boumaâza avait rappelé que trente-cinq ans auparavant

126



Rencontre avec un homme politique : débat

Nasser était qualifié de Hitler. J'ajouterai aussi à l'intention de ceux 
qui se prétendent les amis d'Israël en Occident que de telles 
comparaisons ne font que banaliser Hitler. N'y a-t-il pas un danger ? 
J'en viens au récit de la mission de Michel Vauzelle à Bagdad. Dans un 
colloque tenu dans le cadre du Cercle Condorcet, immédiatement après 
la guerre du Golfe, Paul-Marie de La Gorce avait dit sa conviction que 
très tôt le Président Mitterrand avait décidé la participation de la 
France à la guerre et que, dans cette perspective, il se serait servi 
des différentes médiations ou tentatives de médiation à des fins 
pédagogiques, c'est-à-dire pour faire progressivement comprendre à 
i'opinion la nécessité de la guerre ou, plus trivialement, pour faire 
avaler la pilule. Monsieur Vauzelle, avez-vous l'impression que les 
médiations de Claude Cheysson, d'Edgard Pisani et la vôtre, qui à vous 
entendre n'en était pas une, servaient principalement -  abstraction 
faite de la volonté de ceux qui les conduisaient -  à montrer que la 
France allait participer malgré elle à la guerre, alors que le choix de la 
guerre était clair depuis au moins la fin du mois de septembre ou le 
début d'octobre 1990 ?

MICHEL VAUZELLE En tant que député j'ai voté pour la guerre et je 
ne croyais pas qu'elle arriverait. Malheureusement elle est arrivée.
Qu'il y ait eu des manipulations gigantesques, criminelles c'est certain, 
mais il y a une chose qui n'était pas de la manipulation, c'est que 
Saddam Hussein a envahi le Koweït. C'est lui qui l'a fait et lorsqu'on 
lui a demandé de libérer cet Etat indépendant, il ne s'est pas retiré.
A certains moments et jusqu'à la dernière minute, il aurait pu faire un 
coup assez fabuleux. J'étais d'ailleurs assez content de l'interviewer sur 
cette éventualité et je lui ai dit : « Je ne comprends pas très bien, si là, 
en ce moment, vous envisagiez de faire ce geste, tout à coup vous 
sèmeriez un trouble géant dans toute la machine de guerre qui est en 
route. » La stratégie du Président Mitterrand, c'était peut-être de la 
pédagogie, mais il y avait aussi la possibilité que l'on ait en face de 
nous un interlocuteur qui finisse par dire : « Mais dans le fond, vous 
m'avez convaincu », même si je ne vois pas très bien Saddam Hussein 
dire ça, et qu'il dise « oui, en effet, je vais me retirer du Koweït, je suis 
un homme épris de paix », etc. Quelle aurait été, à ce moment-là, la 
réaction non seulement de la France mais des autres pays ?
Le chef de l'Etat était décidé depuis de longs mois, mais il était décidé à 
partir du moment où Saddam Hussein voulait envahir le Koweït et où 
il entendait y rester. Si Saddam Hussein s'était retiré, monsieur 
Mitterrand n'aurait pas tenu des propos guerriers, il n'aurait pas pu...

CHRISTOPHE BOLTANSKI La presse n'est pas le Conseil de Sécurité 
des Nations unies. Le rôle de la presse n'est pas de faire le droit 
international. En revanche elle est là pour donner les faits et défendre
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une certaine éthique. Nous, journalistes, nous ne sommes pas les 
gendarmes du monde, mais nous avons notre liberté de jugement. 
Notre rôle est peut-être de démystifier l'hypocrisie de cette nouvelle 
morale faite au nom du droit international et de dire que les grandes 
puissances ont des intérêts bien compris à défendre dans la région, ça 
me paraît évident. Le fait que les Etats-Unis soient massivement 
intervenus dans une région absolument vitale pour leurs intérêts n'a 
rien de très étonnant.

CARLOS GABETTA Je crois que l'une de nos obligations c'est de 
contextualiser les faits, de dire toute la vérité et pas seulement au coup 
par coup. Aujourd'hui, la télévision est en mesure de nous montrer les 
faits au moment où ils se produisent. Alors notre tâche, en tant que 
journalistes de presse écrite, c'est d'éclairer, de remettre les faits dans 
leur contexte historique, sociologique, économique, anthropologique. 
Par exemple, il aurait fallu rappeler avec beaucoup plus d'insistance le 
fait que l'ambassadrice américaine au Koweït avait annoncé l'invasion 
irakienne avec quelques semaines d'avance ou rappeler que Saddam 
Hussein était l'allié de l'Occident et que du jour au lendemain il est 
devenu Hitler. Je crois que notre tâche devrait aller dans ce sens.

HANNAH DAVIS TAÏEB J'étais aux USA pendant la guerre du Golfe, et 
pendant cette période, comme beaucoup de gens, j'ai perdu confiance 
dans les médias. Mais il y avait des exceptions, qu'il ne faut pas 
oublier. Je me rappelle qu'il y avait sur les radios libres des émissions 
très originales. National Public Radio par exemple ne pouvait pas aller 
à Bagdad, mais je me rappelle qu'elle avait fait une émission sur une 
famille américaine d'origine irakienne avec un fils iralco-américain qui 
était dans l'armée américaine. Et il se trouvait que sa fiancée était à 
Bagdad pendant qu'il était en train de faire la guerre. Les amis de ce 
soldat n'applaudissaient pas lors des bombardements, parce qu'ils 
pensaient à la fiancée de leur ami. Je trouvais que pour un média qui 
n'avait pas accès au terrain, cette radio avait fait preuve d'imagination 
et avait trouvé le moyen de donner une vision complètement différente 
de la guerre.

IGAL SARNA Tout cela me rappelle à quel point les gouvernements 
ont tendance, et particulièrement dans les pays du Moyen-Orient, et 
plus particulièrement encore en temps de crise, à essayer de freiner la 
presse indépendante. Et c'est pourtant précisément à ce moment-là que 
cette presse joue un rôle essentiel.
Je me souviens d'un exemple pendant la guerre du Liban. J'étais à la 
fois journaliste et soldat de réserve comme commandant de char. Le 
troisième jour de la guerre, j'ai eu mon char et je me suis acheté le 
journal. J'ai lu alors un article de Hanan Abramovitch, un chroniqueur
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connu, qui critiquait sévèrement la guerre. Ensuite, il y a eu un autre 
article d'un journaliste qui était aussi soldat, et qui faisait un compte
rendu détaillé de l'avancée israélienne sur le territoire libanais et sur le 
fait qu'elle allait se poursuivre encore ; contrairement à ce que 
racontait Ariel Sharon. Sharon trompait le gouvernement en disant que 
non, que les troupes israéliennes n'étaient pas allées au-delà de 
40 kilomètres après la frontière. En fait, à ce moment-là, nous étions 
presque aux portes de Beyrouth. Je me souviens que dans mon unité 
nous avons eu une discussion là-dessus après avoir lu l'article. J'avais 
quelques amis avec lesquels je partageais les mêmes idées de gauche et 
nous avons commencé à faire du foin. Si bien qu'ensuite, les gens 
autour de nous se sont mis à se poser des questions sur la guerre et il se 
trouve que tout cela se passait dans une base militaire. (...) Et puis 
finalement le conflit a éclaté et tout s'est trouvé remis en question : le 
fait d'être soldat, la loyauté et le soutien au gouvernement, 
I'information (...)
Quelques jours après, est arrivé un groupe de psychologues qui nous 
ont donné à remplir une sorte de questionnaire anonyme : « Qu'est-ce 
que vous pensez de cela ? Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous 
êtes d'accord ? >> Alors on a déclaré qu'on n'y croyait pas, mais alors pas 
du tout, et on a signé de nos noms. Trois jours après, on nous a retirés 
de la compagnie et renvoyés chez nous. Ce n'était pas une mesure 
disciplinaire. Mais les autorités avaient déjà compris ce qui allait 
arriver plus tard : toutes les objections contre la guerre, etc. Et c'est ce 
qui s'est passé, puisque peu de temps après, tout le monde a su la vérité 
sur la guerre au Liban. C'est ainsi que très tôt, grâce à la lecture d'un 
journal, nous avions pu dénoncer la guerre.
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