
UN MESSAGE DE RECONCILIATION ENTACHE DE CONTREVERITES 
SUR LE MOYEN ORIENT (15/06/09) 

 
Ce 4 juin 2009, le Président des Etats-Unis Barak Oba ma a rendu un vibrant hommage à l'Egypte en 
louant son érudition et son hospitalité, et à la na tion musulmane en reconnaissant une dette de la 
civilisation à l'égard de l'Islam, qui, «par la fla mme de l'étude», a ouvert en Europe, «la voie de la 
Renaissance et des lumières». Parmi les apports de l 'Islam faits au monde, le Président américain a cité  
les outils scientifiques comme «l'algèbre, nos comp as, les outils de navigation, la maîtrise de 
l'imprimerie, la compréhension de la transmission d es maladies et des moyens de les soigner» mais 
également dans le domaine artistique : «la poésie é ternelle, la musique magnifique, la calligraphie 
élégante et les endroits de paisible contemplation» ... 
 
 
Le discours, ayant pour objet d'entamer une réconci liation entre l'Occident et le monde de l'islam, a 
débuté par une analyse des divergences à l'origine des tensions entre «les Etats-Unis et les musulmans 
partout dans le monde» dont les « siècles de coexis tence et de coopération», ont été ponctués de 
«conflits et de guerres religieuses». 
 
Aussi, le Président américain a-t-il reconnu la part  de responsabilité des Etats Unis dans la situation,  et 
présenté son «mea culpa» en évoquant le colonialism e «qui a privé de nombreux musulmans de leurs 
droits et de leurs chances», tout comme la guerre f roide «où des pays à majorité musulmane ont été tro p 
souvent considérés comme des sous-traitants, sans é gard pour leurs propres aspirations». 
 
De même, Barak Obama a reconnu que ce colonialisme avait «conduit de nombreux musulmans à 
considérer l'Occident comme étant hostile aux tradi tions de l'islam» et permis « à de violents extrémi stes, 
d'exploiter ces tensions» à l'origine des attentats  du 11 septembre 2001 survenus sur le sol américain .  
 
«Pour mettre un terme à cette peur et méfiance mutue lle», Barak Obama a alors exprimé le désir « d'une 
modification dans les relations entre l'Islam et le  monde occidental qui ne doivent plus être définies  sur 
les différences, pour éviter de renforcer ceux qui sèment la haine et non la paix». Poursuivant dans ce  
registre, le Président américain a posé que seule la  coopération pouvait «aider les peuples à parvenir à la 
justice et à la prospérité», tout comme l'établisse ment d'une relation fondée sur «un intérêt et un re spect 
mutuel», et des principes communs comme «la justice , le progrès, la tolérance et la dignité de tous le s 
êtres humains». 
 
Ses motivations ont été présentées comme résultant à  la fois de ses propres origines mais également de 
l'importance de la communauté musulmane aux Etats-Un is. En effet, si d'une part Barak Obama est de 
confession chrétienne, il n'oublie pas ses origines  kenyanes (du coté paternel) qui comptent plusieurs  
générations de musulmans. Par ailleurs, il a rappelé  que dans son pays, «7 millions de musulmans ont 
enrichi les Etats-Unis, combattu dans les guerres, s ervi au gouvernement, lutté pour les droits civique s, 
créé des entreprises, enseigné dans les universités , excellé dans les sports, été lauréats de prix Nob el, 
construit les immeubles les plus hauts et allumé la  torche olympique» sans oublier la présence de l'Is lam 
sur le territoire américain qui s'est traduite par la prestation de serment du premier musulman améric ain 
élu au Congrès : c'est sur le Coran qu'il a juré de  défendre la Constitution américaine. 
 
C'est alors que le Président américain a rappelé que  l'espoir de l'humanité était de «vivre en paix et en 
sécurité, bénéficier d'une éducation et travailler dans la dignité, aimer sa famille, sa communauté et … 
notre Dieu». 
 
L'interdépendance entre les Etats de la planète, et la mondialisation du système se traduisent par les 
répercussions d'un « ystème financier affaibli sur la prospérité des autres», tout comme par les 
conséquences «d'une nouvelle grippe» qui en infecta nt un seul être humain, menace l'ensemble des 
autres. Si donc une nation cherche à obtenir l'arme  nucléaire, le risque d'une attaque nucléaire augme nte 
pour toutes les nations. 
 
Le Président américain n'en a pas moins confirmé sa volonté de diminuer l'influence des Etats Unis dans 
le monde en rappelant qu'ils n'étaient pas en guerr e en Afghanistan et au Pakistan et oeuvraient, en Ir ak, 
à bâtir un avenir meilleur sans contester la souver aineté des irakiens. Si d'ailleurs la violence des 
extrémistes a conduit les Etats-Unis «à agir en cont radiction avec nos idéaux», Barak Obama a interdit,  
sans équivoque, «l'usage de la torture et ordonné l a fermeture de la prison de Guantanamo Bay au début  
de l'année prochaine»... 
 
Toutefois, avant de livrer son sentiment sur la dém ocratie, la liberté religieuse, l'égalité des femme s, le 
développement économique et de conclure sur les mes sages convergents des versets du Coran de la 
Torah et des Evangiles, le Président américain a ent aché son propos par des contrevérités sur le Moyen 



Orient  
 
Tout d'abord, il a justifié la présence des juifs a u Moyen Orient en posant que « l'aspiration à une p atrie 
juive » était « enracinée dans une histoire tragiqu e qui ne peut pas être niée ». En réalité ceci est f aux : ce 
ne sont pas les évènements de 1940-45 qui ont condu it à la création de l'Etat d'Israël mais une 
revendication qui a commencé à se faire jour au 19 ° siècle. De même, il a partagé le sentiment des 
populations arabes locales qui contestent les migra tions massives de juifs depuis la création d'Israël  
alors qu'en fait ce sont les migrations juives en P alestine au 19° et 20° siècle qui ont abouti à la c réation 
de l'Etat juif, et non l'inverse même si le processu s s'est poursuivi . Le Président a également indiqué  que 
menacer Israël de destruction ou répéter des stéréo types ignobles sur les juifs ne servait qu'à « rapp eler 
aux Israéliens, les plus douloureux des souvenirs »  alors ces propos ne rappellent que la volonté 
d'éradiquer le peuple juif.  
 
Barak Obama a alors pris fait et cause pour les pal estiniens qui ont enduré les douleurs du déracineme nt 
et attendent dans des camps de réfugiés en Cisjorda nie, à Gaza et aux alentours, une vie de paix et de  
sécurité « en subissant les humiliations quotidienn es - grandes et petites - qui accompagnent 
l'occupation. En réalité, la situation des palestini ens résulte du refus des pays arabes de leur accord er 
des droits individuels dans leur pays de naissance et de résidence et, pour les palestiniens de Gaza e t de 
Cisjordanie, de leur refus de renoncer à la lutte a rmée. 
 
C'est alors qu'en rappelant son vœu de favoriser la  création de deux Etats pour deux peuples, le 
Président américain a lancé que Les Etats-Unis n'acce ptaient pas la légitimité de la continuation de la 
colonisation qui viole les accords précédents et sa pent les efforts consentis pour parvenir à la paix.  Le 
problème tient ici au mot anglais «settlement» qui recouvre des sens différents. Il désigne à la fois la 
colonisation malveillante des pays européens qui se  sont accaparés les richesses des autres, mais auss i 
les simples implantations sur des terres désertique s sans souveraineté. Lorsque les palestiniens 
créeront leur Etat, le désert ne sera plus sans souv eraineté et il ne sera plus possible pour les israé liens 
de l'aménager.  

 


