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Au moment d’écrire ces
lignes, la guerre en Irak
tire à sa fin. En effet, les
Américains viennent tout
juste de prendre le contrô-
le de Bagdad. Donc, le pré-
sident Bush a gagné son
pari : une guerre courte et
victorieuse.

Ce n’est pas seulement Saddam
Hussein qui a subi une humiliante
défaite, la démocratie sort elle aussi
amochée de ce conflit. Les États-
Unis ont agi unilatéralement sans
tenir compte de la désapprobation
de l’ONU, ni de celle des citoyens
qui, de partout dans le monde, ont
manifesté bruyamment pour la paix.
Monsieur Bush a eu le culot d’affir-
mer que c’est pour notre sécurité
qu’il fait cette guerre. C’est ce que
l’on peut appeler être protégé
contre son gré.

Trouvez-nous les armes de
destruction massives

Un autre prétexte mis de l’avant
par l’administration américaine était
la présence d’armes de destruction
massives sur le sol irakien. Depuis le
début du conflit, non seulement
Saddam Hussein n’a pas utilisé ses
supposés moyens de destruction,
mais les forces de la coalition n’ont
rien trouvé de plus toxique que des
pesticides. Loin de se démonter, le
président américain a de nouveau
sorti un lapin de son chapeau en
déclarant faire cette guerre pour
libérer le peuple irakien du joug
d’un dictateur sanguinaire. Je me
demande si ce même dictateur était
moins sanguinaire en 1991 quand
George Bush père a décidé de reti-
rer ses troupes de l’Irak tout en lais-
sant Saddam Hussein à la tête du
pays. Pourtant, à ce qu’il me semble,
le tyran avait depuis longtemps
commencé à exterminer la minorité
kurde présente en Irak et c’est sans
compter les atrocités dont il s’est
rendu coupable durant la guerre
avec l’Iran. Probablement que les
États-Unis avaient des besoins en
pétrole moins importants en 1991
qu’aujourd’hui. Peu importe si on
croit que cette guerre est justifiée ou
non, la véritable raison de cette
invasion demeure le pétrole. Le pré-
sident Bush a beau nous conter ce
qu’il veut, il n’en demeure pas
moins que la principale source d’in-
quiétude du gouvernement améri-
cain n’était pas la sécurité de la
population civile d’Irak, ni même le
nombre de pertes encourues par
l’armée américaine, mais le contrôle
et la protection des puits de pétrole.
D’ailleurs, l’une des premières infor-
mations officielles provenant de
l’état major fut le contrôle de plus de
six cents puits de pétrole. Alors,
pour les raisons morales de cette
guerre, on repassera.

Un des points positifs de cette
guerre est l’espoir que peuvent
entretenir les peuples vivant sous
l’emprise d’un dictateur. Les
Américains viennent de vous mon-
trer la marche à suivre pour vous
libérer. Il vous suffit de trouver du
pétrole. La libération viendra bien
assez tôt, mais creusez-vous des
abris, car l’oncle Sam a la gâchette
facile, mais les yeux croches ! Parlez-

en aux soldats britanniques. Ce n’est
pas à la vue des troupes irakiennes
qu’ils frémissent, mais à celles de
leurs alliés. Cela n’empêche pas la
coalition de travailler dans un même
but ou dans le cas présent, dans le
même dessein : la chasse au

Saddam. Le permis de chasse est
facultatif et les armes sont fournies !
Les forces de la coalition tiennent
mordicus à amener Saddam Hussein
devant un tribunal pour qu’il soit
jugé pour crimes contre l’humanité,
cela, mort ou vif, de préférence

mort. Pourtant, l’embargo décrété
contre l’Irak depuis 1991 est directe-
ment responsable de la mort de plu-
sieurs milliers de civils, en majorité
des enfants et des vieillards.
Cependant, personne ne va oser
traîner les responsables de ces morts

devant les tribunaux internationaux,
après tout, les vainqueurs ont tou-
jours raison ! En terminant, j’ai une
petite devinette pour vous : savez-
vous la différence entre un criminel
de guerre et un héros de guerre ?
Non? La victoire.
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Étape 1 (printemps)
Engrais 21-4-6
à dégagement progressif de qua-
lité supérieure

4 sacs de 20kg
sans herbicide
(Chaque sac couvre 600m2 / 6500 pi2)

4 sacs de 10kg
sans herbicide
(Chaque sac couvre 300m2)

7299$
prix rég.

92,96$

4 sacs de 20kg
avec herbicide
(Chaque sac couvre 600m2 / 6500 pi2) 4999$

prix rég.
60,96$

4 sacs de 10kg
avec herbicide
(Chaque sac couvre 300m2)

Étape 2 (fin printemps
début été) Engrais 21-4-6
à dégagement progressif et additionné
d’un herbicide pour éliminer les mau-
vaises herbes

Étape 3 (été)
Engrais 10-4-6
à dégagement progressif 

Étape 4 (automne)
Engrais 4-10-15
à forte teneur en potassium et addi-
tionné d’un herbicide pour éliminer les
mauvaises herbes.

6499$
prix rég.

84,96$ 4499$
prix rég.

53,96$

Un seul endroit
2820, boul. Labelle, route 117, Prévost

Face au marché 
aux puces

Peu importe si on croit que cette guerre est justifiée ou non

Le pétrole, c’est la liberté
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