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J’ai utilisé pour la première fois en octobre 2000 le mot 
"Orwellien" pour décrire l’équipe Bush. Même à cette époque, il 
était évident que George W. Bush ne s’entourait que de gens qui 
insistent pour dire que le haut se trouve en bas, et que l’ignorance 
est une force. Mais le coût global que son déni de la réalité a causé 
ne commence que maintenant à se faire jour. 

Le Président Bush et le vice-Président Dick Cheney ont une capacité sans égal pour se tenir à 
l’écart de la réalité lorsqu’elle ne les arrange pas. Ils dirigent un parti qui contrôle les trois 
branches du gouvernement, et ont en face d’eux des médias d’information qui parfois se 
révèlent être des fervents partisans, ou du moins sont réticents à rapporter complètement que 
ces hommes politiques ne disent pas la vérité. Et aussi, ils bénéficient toujours de ce qu’il 
reste de la confiance qui leur a été accordée après le 11 septembre. 

Ceci leur a permis de s’engager dans ce que Orwell appelait "le contrôle de la réalité". Dans le 
monde de l’administration Bush, nos dirigeants sont infaillibles, et leurs politiques réussissent 
toujours. Si les faits ne correspondent pas à cette vérité, il les nient tout simplement. 

En tant que stratégie politique, le contrôle de la réalité a très bien fonctionné. Mais en tant que 
stratégie de gouvernement, cela a conduit a un désastre prévisible. Lorsque les dirigeants 
vivent dans une réalité inventée, ils font un très mauvais travail pour s’occuper de la vraie 
réalité. 

Ces derniers jours, nous avons vu se produire des démonstrations importantes de contrôle de 
la réalité. Lors du débat de mardi dernier, M. Cheney a insisté pour dire "Je n’ai pas suggéré 
qu’il y a un lien entre l’Irak et le 11 septembre." Après la publication du rapport Duelfort, qui 
montre que les capacités de Saddam à fabriquer des armes se réduisaient fortement, au lieu de 
progresser, au moment de l’invasion, M. Cheney a déclaré que ce rapport prouvait que 
"retarder, reporter, attendre n’était pas l’option." 

D’un point de vue purement politique, de tels exercices de négation ont très bien réussi. Par 
exemple, le gouvernement Bush a réussi à convaincre de nombreuses personnes que ses 
réductions d’impôt, qui profitent essentiellement au petit pourcentage des plus fortunés, sont 
des mesures populistes qui bénéficient à la classe moyenne et aux petites entreprises. (Selon la 
définition de ce gouvernement, quiconque à un "revenu d’affaires" – un groupe qui comprend 
Dick Cheney et George Bush – est un petit chef d’entreprise qui se bat.) 

Ce gouvernement a aussi réussi à convaincre au moins quelques personnes que ses résultats 
économiques, qui incluent la pire performance économique de ces 70 dernières années, est un 
grand succès, et que l’économie est "forte et se renforce". (Les données qui seront diffusées 



aujourd’hui, et qui sont sensées améliorer quelque peu les chiffres, ne changeront pas le 
tableau de base de quatre années lamentables.) 

Les officiels ont même réussi à convaincre de nombreuses personnes qu’ils se tournent 
désormais vers une politique environnementale. Ils se vantent de leur plan pour un "Ciel Pur" 
même si l’inspecteur général de l’E.P.A. [N.d.T. : l’agence américaine pour l’environnement] 
déclare que l’application des règles existantes relatives à la qualité de l’air a été anéantie. 

Mais la capacité politique du gouvernement Bush à nier la réalité – de vivre dans un monde 
imaginaire dans lequel tout est comme les officiels veulent que cela soit – a conduit à un 
désastre en cours en Irak et un désastre qui couve partout ailleurs. 

Pourquoi l’occupation de l’Irak s’est-t-elle si mal  déroulée? (La situation sécuritaire s’est 
détériorée à un tel point qu’il n’y a plus d’endroits sûrs : une bombe a été découcerte devant 
un restaurant très fréquenté à l’intérieur de la Zone Verte.) 

L’isolement des officiels par rapport à la réalité est l’élément central de cette histoire. Ils 
voulaient croire que les promesses d’Ahmed Chalabi auraient été accueillies avec des fleurs ; 
personne ne pouvait leur dire le contraire. Ils voulaient croire – des mois après que tout le 
monde en dehors de ce gouvernement avait réalisé que nous faisions face à une insurrection 
dangereuse et à  grande échelle et que nous avions besoin de plus de soldats – que les 
belligérants étaient constitués d’une poignée de terroristes étrangers et de Baasistes 
désespérés ; personne ne pouvait leur dire autre chose. 

Pourquoi l’économie a-t-elle connu d’aussi mauvais résultats ? Bien après qu’il était devenu 
évident à tous ceux qui n’étaient pas dans ce gouvernement que la stratégie de réduction 
d’impôt n’était pas la manière efficace de créer des emplois, les officiels de ce gouvernement 
continuèrent de promettre de colossales créations d’emploi, incessamment. Personne ne 
pouvait leur dire autre chose. 

Pourquoi la chasse aux terroristes fut-elle un tel échec ? Il est évident depuis des années que 
John Ashcroft ne fait pas seulement peur ; il est aussi effroyablement incompétent. Mais à 
l’intérieur de ce gouvernement, il est considéré comme l’homme de la situation – et personne 
ne dit le contraire. 

La question est que dans un monde réel, en opposition au monde politique, l’ignorance n’est 
pas une force. Un leader qui a le pouvoir politique de prétendre qu’il est infaillible, et qui 
utilise ce pouvoir pour éviter de reconnaître ses erreurs, finit par faire de telles erreurs qu’elles 
ne peuvent pas être dissimulées. Et c’est ce qui est en train d’arriver à M. Bush. 
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