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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

 

     A la fin de la deuxième guerre mondiale, la classe dirigeante se divisait en deux clans :  

la majorité était derrière Truman qui voyait en l’Union soviétique un ennemi potentiel et 

craignait une récession lors du retour des soldats américains du front. Pendant la guerre, toute 

la population s’était mobilisée pour assurer la production. En 1945, la guerre étant finie, les 

hommes allaient reprendre leur travail mais toute cette main d’œuvre (femmes, minorités 

ethniques) allait se retrouver sans travail. En mars 1947, dans son célèbre discours qui allait 

définir les nouvelles orientations militaires américaines, Truman définissait le rôle essentiel 

que devaient jouer les Etats-Unis contre l’expansion du communisme. (“It must be the policy 

of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed 

minorities or by outside pressures”1) 

Le secrétaire chargé du commerce, Henry A. Wallace, au contraire, pensait que les Etats-Unis 

et l’Union soviétique devaient établir une paix mutuelle. (“The real peace treaty we now need 

is between the United States and Russia. On our part, we should recognize that we have no 

more business in the political affairs of Eastern Europe than Russia has in the political affairs 

of Latin America, Western Europe and the United States”2) 

Le président Truman refusa la démilitarisation des Etats-Unis et des hommes comme 

Harriman, Acheson ou Kennan dessinèrent le nouvel ennemi des Etats-Unis, le communisme, 

pour continuer l’effort de guerre entamé pendant la seconde guerre mondiale. Il déclara même 

une fois à un visiteur “the Russians would soon be put in their places; and that the United 

States would then take the lead in running the world in a way that the world ought to be 

run”3.  

 

                                                 
1 Harry S. TRUMAN, “The Truman Doctrine” in Robert GRIFFITH & Paula BAKER, Major Problems in 
American History since 1945 (Boston, 2001) 88. 
2 Henry A. WALLACE, Toward World Peace (Westport, 1970) 8 – 9. 
3 Sidney LENS, The Military – Industrial Complex (Philadelphia, 1970) 22. 
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     Les dépenses militaires continuèrent d’augmenter ; entre 1948 et 1952, le budget militaire 

doubla voire tripla. Les années 1950 furent considérées comme une époque très dangereuse 

car les Etats-Unis et l’Union soviétique développaient l’arme nucléaire. Eisenhower se battait 

contre le Congrès qui donnait son feu vert à toute décision concernant le secteur militaire et 

contre le Pentagone qui demandait trop d’argent pour satisfaire les firmes d’armement.  

     D’ ailleurs, au cours de son discours d’adieu, Eisenhower remarqua que “the conjunction 

of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American 

experience”. Il dénonça aussi les graves implications que pourrait avoir la connexion d’un 

vaste Establishment militaire avec d’immenses industries de l’armement (“We must guard 

against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military 

– industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will 

persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic 

processes”4.).  

 

     Le complexe militaro – industriel dont parlait Eisenhower est aussi présenté comme le 

triangle de fer. Il inclut d’un côté l’Etat militaire non élu avec les institutions militaires telles 

que les chefs d’états majors, les huiles de l’armée de l’air, des Marines […] et les associations 

de vétérans. De l’autre côté du triangle, se trouve ce qu’on pourrait désigner comme le 

gouvernement élu avec les différents départements liés au secteur militaire,  les agences 

civiles qui façonnent la politique militaire américaine telles que le bureau du président, le 

conseil de sécurité nationale et les agences civiles des services secrets telles que la CIA et la 

NSA (Agence de sécurité nationale). A la base du triangle se trouvent 85,000 firmes du 

secteur de la défense.  

 

     Kennedy, puis ses différents successeurs, poursuivit une politique étrangère 

interventionniste; en effet les forces armées américaines furent présentes partout où 

l’expansion du communisme menaçait les intérêts américains. D’ après les statistiques du 

sénateur J. William Fulbright, entre 1946 et 1967, l’Etat américain dépensa quelques 

904,000,000,000 dollars pour le secteur militaire, soit un peu plus de 57% du budget alloué 

pendant cette période. En revanche, le domaine social ne représenta que 96,000,000,000 

dollars, soit un peu plus de 6% du budget5.  

                                                 
4 Dwight D. EISENHOWER, “Farewell Address on January 17, 1961”. Site Internet 
< http://wikisource.org/wiki/Military-Industrial_Complex_Speech  > le 5 juin 2005. 
5 LENS, op. cit., 1. 
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     Après l’ échec de Carter à résoudre la crise des otages en Iran et sa politique pacifiste au 

Moyen Orient, l’idéologie néoconservatrice, supportrice d’un accroissement des dépenses 

militaires et d’une position américaine forte sur la scène internationale, trouva son chef de file 

en la personne de Reagan. Une nouvelle course à l’armement s’engagea dans des projets 

considérables comme “Star Wars” car “l’Empire du Mal” (l’Union soviétique) devait être 

vaincue. Par conséquent, le déficit atteignit 3,000,000,000,000 dollars.  

     A la fin de la guerre froide, les administrations successives réduisirent les dépenses 

militaires puisque les Etats-Unis demeuraient l’unique puissance militaire. Pourtant, le célèbre 

“think tank” néoconservateur Project for the New American Century6 publia un rapport en 

2000 dénonçant la faiblesse de l’administration Clinton avec des réductions dans le domaine 

militaire et appelant au contraire à un renforcement de la puissance américaine puisque les 

Etats-Unis se trouvèrent être la seule puissance économique et militaire de l’après guerre 

froide. Ce “think tank” appelait aussi le futur président à poursuivre la course à l’armement 

entreprise sous la présidence Reagan et à intervenir dans les pays où les intérêts américains 

sont menacés.  

 

     Depuis les attaques du 11 septembre 2001, les Etats-Unis sont en guerre contre le 

terrorisme. L’administration Bush a entrepris d’augmenter considérablement les dépenses 

militaires et a déjà mené deux conflits majeurs : l’un en Afghanistan et l’autre en Irak. Bush 

déclara devant le National Endowment for Democracy “nous étendrons la paix en 

encourageant l’avènement de sociétés libres et ouvertes sur tous les continents”7. Derrière ce 

prétexte de répandre la démocratie, les Etats-Unis ont entrepris des guerres dans des endroits 

géostratégiques. Désormais, le secteur militaire semble à nouveau le meilleur endroit pour 

investir.  

     Dans son livre The Iron Triangle, Dan Briody rappelle dans son prologue la citation 

prononcée par Eisenhower dans son discours d’adieu concernant les liens qui existent entre 

les firmes de l’armement et l’Etat fédéral pour montrer comment  le groupe Carlyle influence  

les décisions de la Maison Blanche dans le domaine de la politique étrangère.  

      

     Cette administration Bush est le parfait exemple d’un Establishment militaire. La plupart 

de ses membres ont déjà exercé dans le secteur privé. Par exemple, après avoir été secrétaire à 
                                                 
6 Ce “think tank” néoconservateur a été fondé par des hommes tels que Donald Rumsfeld, Dick Cheney et Paul 
Wolfowitz, supporters du néoconservatisme de l’administration Bush. On se réfère toujours à ce “think tank”  
par son sigle PNAC.  
7Alain FRACHON & Daniel VERNET. L’Amérique messianique (Paris, 2004) 39. 
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la Défense sous Ford, Donald Rumsfeld est devenu président directeur général de la firme 

pharmaceutique G.D Searle and Company de 1977 à 1985. Tandis qu’il était toujours dans les 

affaires, il a été nommé à différents postes de l’administration Reagan. De 1990 à 1993, il 

devint le président directeur général de General Instrument Corporation. Avant de rentrer 

dans l’administration actuelle comme secrétaire à la Défense, il a été nommé président 

directeur général de Gilead Sciences, Inc.  

 

     Ceci illustre très bien les chassés – croisés qui existent entre le secteur privé et le 

gouvernement, autrement appelés “revolving door”. D’une part, les hommes politiques 

gagnent énormément dans le secteur privé mais comment se fait – il qu’ils se décident à 

rentrer dans la politique où leur salaire sera inférieur à celui qu’ils réalisaient au sein d’une 

grande entreprise ? Accéder aux plus hautes responsabilités de l’Etat va pouvoir leur 

permettre d’établir d’importants contacts qui leur seront utiles lorsqu’ ils retourneront au sein 

de multinationales.  

     D’autre part, le phénomène de “revolving door” s’utilise aussi lorsque des hauts 

fonctionnaires de l’Etat américain travaillent pour les célèbres “think tanks”. C’est ainsi que 

l’on peut citer le cas de John R. Bolton, candidat choisi par George W. Bush pour devenir 

ambassadeur américain aux Nations Unies. Ce farouche supporter d’Israël est membre du 

Jewish Institute for National Security Affairs. Cet organisme est le lobby israélien pour le 

complexe militaro – industriel. D’après certains membres du Sénat, Bolton aurait participé à 

des réunions avec certains officiels israéliens et aurait empêché qu’un mémorandum du 

département d’Etat américain accusant Israël de violer les lois concernant les exportations 

d’armes gagne le bureau du secrétaire d’Etat alors en activité, Colin Powell8.  

 

     Lorsqu’on analyse ce phénomène à la fin du vingtième siècle, on pourrait imaginer que le 

phénomène de “revolving door” est relativement récent. Or si l’on se replonge dans plus de 

deux siècles d’histoire des Etats-Unis, on constatera que les pères fondateurs de la 

Constitution étaient déjà des hommes d’affaires. Derrière l’image du général, George 

Washington était en réalité un véritable homme d’affaires très riche ; en effet, il possédait une 

vaste plantation en Virginie avec environ 270 esclaves. La Constitution, élément essentiel de 

la démocratie créée “by the people, of the people, for the people”9 servit en fait les intérêts 

                                                 
8 Ori NIR, “Senate Probes Bolton’s Pro – Israel Efforts”. Site Internet  
< http://www.forward.com/main/section.php?section=News > le 7 mai 2005. 
9 James MADISON et al, The Constitution of the United States of America, préambule. 
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d’une minorité aisée. Devant une telle injustice, le peuple américain demanda l’addition du 

Bill of Rights dans lequel étaient énoncés les dix premiers amendements à la Constitution - 

des droits fondamentaux de protection contre l’émergence de ces hommes d’affaires.  

 

     Dans son ouvrage The Power Elite, Charles Wright Mills affirmait “the shift of the 

corporation executives into the political directorate has accelerated the long – term 

relegation of the professional politicians in the Congress to the middle levels of power”10. Le 

phénomène de “revolving door” renforce cette déclaration faite cinquante ans auparavant. En 

effet, les membres du gouvernement proviennent désormais du milieu des affaires. Une telle 

situation peut mettre en péril la démocratie car seule une minorité gouverne et oriente la 

politique dans l’unique but de défendre ses propres intérêts. Comme le souligna Claude Julien 

dans son livre Le suicide des démocraties, “bon nombre de citoyens tolèrent un système qui 

leur donne l’illusion d’être associés au pouvoir11”. Les élections qui étaient à l’origine le 

moyen pour le peuple d’exprimer ses choix sont menacées par la volonté des multinationales 

de dominer les décisions grâce au recrutement d’anciens hommes politiques.  

 

     Pour comprendre comment opère le phénomène du “revolving door” au coeur du triangle 

de fer, il faut déjà se repositionner dans ce système capitaliste. Entre 1947 et 1991, les 

dépenses militaires avoisinèrent les 8,700,000,000,000 dollars ; et si l’on ajoute celles entre 

1992 et 1996, on atteint les 10,000,000,000,000 voire les 10,200,000,000,000 dollars12. Or ce 

montant est encore plus élevé puisque une bonne moitié demeure cachée. En effet, lorsque les 

dépenses militaires sont calculées, elles n’incluent jamais l’aide fournie aux pays étrangers, la 

recherche spatiale, le domaine lié à l’énergie, les activités de la CIA, les écoles qui forment 

l’armée et les mercenaires de la CIA, ce qui s’évaluerait à environ 10,000,000,000 dollars par 

an. Après rajout de ce montant et de celui concernant les intérêts sur la portion de la dette 

nationale provenant des dépenses militaires, le coût lié à la défense entre 1947 et 1996 

atteindrait en réalité les 15,000,000,000,000 – 16,000,000,000,000 dollars.  

De plus, dans le secteur militaire s’opère une importante concentration des compagnies. Sur 

les 130,000 firmes qui travaillent en étroite collaboration avec le Pentagone, seulement vingt 

cinq reçoivent la moitié de tous les contrats accordés par le département de la Défense.  

 

                                                 
10 Charles Wright MILLS, The Power Elite (New York, 1956) 275 
11 Claude JULIEN, Le suicide des démocraties (Paris, 1972) 14. 
12 Douglas DOWD, Against the Conventional Wisdom (Boulder, 1997) 585.   
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     Notre travail de recherche va nous amener à analyser comment les hommes politiques se 

sont appropriés le système pour accroître leurs profits une fois rentrés dans le secteur privé. 

En effet, ils ont réussi à tirer avantage des mécanismes opérés au sein du triangle de fer. Le 

phénomène de “revolving door” implique en réalité un transfert d’argent vers le pouvoir 

politique.  

 

Ce travail sera divisé en trois parties.  

La première partie montrera comment se manifeste le phénomène de “revolving door”,  

c’est – à – dire comment les multinationales peuvent influencer les orientations de l’Etat 

américain grâce à ce nouveau mécanisme. Nous verrons ainsi comment les hommes politiques 

tirent avantage de leurs contacts établis au sein du gouvernement pour les utiliser une fois 

passés dans le secteur privé.  

     Tout d’ abord, nous nous pencherons sur le cas de trois firmes : Bechtel, Halliburton et 

Chevron qui ont profité de leurs contacts avec l’administration en place pour décrocher 

d’importants contrats. Nous verrons comment Shultz (Weinberger et Casey) a réussi à 

décrocher des contrats pour Bechtel lorsqu’ ils étaient au sein de l’administration Reagan par 

l’intermédiaire de Rumsfeld. Puis nous verrons comment Cheney (et Eagleburger) est devenu 

président directeur général d’ Halliburton suite à l’attribution d’importants contrats. Le 

dernier cas concernera Chevron dont certains membres ne sont autres que Shultz et Rice.       

      

     Le second chapitre se focalisera sur le groupe Carlyle qui est l’exemple parfait de 

reconversion d’anciens hommes politiques américains mais aussi d’autres pays. Surnommé  

l’ “Ex – Presidents club”13, il rassemble à lui seul des gens comme George Bush Père, Franck 

Carlucci mais aussi l’ancien premier ministre britannique John Major ou l’ ancien président 

des Philippines, Fidel Ramos.  

Cette entreprise de fonds privés créée en 1987 est devenue désormais l’une des compagnies 

les plus puissantes dont les relations avec la Maison Blanche sont importantes. Cette firme est 

apparue grâce au phénomène de “revolving door”. 

 

La seconde grande partie traitera du secteur militaire car c’est principalement le secteur par 

excellence du groupe Carlyle.  

                                                 
13  Dan BRIODY, The Iron Triangle. (Hoboken, 2003) xxvi. 
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     Le troisième chapitre abordera la question de la course à l’armement dans les diverses 

administrations. Nous verrons comment le secteur militaire a toujours été une source de 

profits pour les entreprises. Ce secteur a même connu un boom dans les années 1980 avec la 

seconde course à l’armement ; l’artillerie traditionnelle ou le nucléaire ne sont plus 

essentiellement des moyens utiles à long terme mais de nouvelles technologies comme le 

bouclier antimissile vont apparaître comme une nouvelle orientation dans le secteur militaire. 

     Le quatrième chapitre traitera ensuite de l’idéologie néoconservatrice qui influence 

désormais la classe dominante américaine. Malgré la fin de la guerre froide et la chute de 

l’Union soviétique, les Etats-Unis demeurent l’unique puissance économique et militaire. 

Cependant, ces néoconservateurs prônent une augmentation des dépenses militaires pour 

empêcher que de nouveaux pays s’arment et puissent défier la puissance américaine dans des 

frappes préventives. Cette idéologie vit le jour comme une alternative à la politique réaliste de 

Nixon et Kissinger et une réaction à la débâcle de la guerre au Vietnam.  

 

     La dernière partie se penchera sur les relations existant entre les industries du pétrole et de 

l’armement. En effet, pour pouvoir accéder aux ressources pétrolières étrangères, l’armée 

américaine déploie de nouvelles bases dans des endroits géostratégiques ou se lance dans 

l’exportation d’armes. En ce qui concerne le Moyen Orient, la crise pétrolière de 1973 permit 

aux différents producteurs de pétrole d’accroître leurs revenus, ce qui leur permit de les 

investir dans le secteur de l’armement pour pouvoir protéger les puits de pétrole.  

 

     Ce travail de recherche est basé essentiellement sur des ouvrages traitant  des thèmes 

spécifiques comme les liens qui unissent la famille Bush au régime saoudien, le processus 

entamé après les attaques du 11 septembre 2001 ou ce qui a précédé le conflit en Irak en mars 

2003. Par ailleurs, des ouvrages d’ordre plus général viennent étoffer le contexte de ces 

évènements.  

     De plus, en ce qui concerne le phénomène de “revolving door”, les informations 

proviennent essentiellement d’articles publiés dans des revues alternatives comme Mother 

Jones, Multinational Monitor, In These Times ou Dollars & Sense. Ce sujet est très polémique 

lorsqu’il s’agit d’analyser comment la classe dirigeante travaille en étroite collaboration avec 

les multinationales. Chaque membre de l’administration a déjà travaillé pour telle ou telle 

firme et lorsqu’ il accède à de très hautes fonctions, il oriente la politique de son département 

en fonction des attentes de cette même firme.  
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     En parallèle avec les ouvrages, ce travail de recherche est aussi basé sur le rapport publié 

en 2000 par le Project for the New American Century. Ce document de quatre - vingt - dix 

pages présente très clairement la vision qu’ont les néoconservateurs à propos de la politique 

américaine. C’est un texte clé pour comprendre comment ont été façonnées les orientations 

prises par l’administration actuelle.  
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INTRODUCTION 1ère PARTIE 
 

 

 

     Le phénomène anglais de “revolving door” désigne à l’origine la grande porte vitrée 

servant d’entrée principale à un édifice. Les gens passent par cet immense tourniquet pour 

entrer et sortir de l’immeuble. Par extension, cette image réfère désormais aux chassés – 

croisés des hommes politiques américains entre le gouvernement et le secteur privé ou entre le 

gouvernement et d’autres institutions. Certains journalistes relient même ce phénomène de 

“revolving door” à celui du pantouflage français – les anciens hauts fonctionnaires de l’Etat se 

reconvertissant bien souvent dans le secteur privé.  

 

     De plus en plus d’hommes politiques américains travaillent un certain temps au sein d’une 

grande compagnie avant d’accéder aux très hautes responsabilités de l’Etat. Ils profitent alors 

de leur statut pour établir des contacts qui pourraient leur servir lors de leur reconversion. Au 

cours de leur mandat, ils font leur nécessaire pour satisfaire leurs anciens employeurs comme 

leur accorder d’importants contrats. Lorsqu’ ils quittent le gouvernement, il n’est pas rare de 

les retrouver à nouveau dans ces mêmes grandes entreprises liées aux domaines militaire, 

énergétique. Ces portes tournantes permettent d’effectuer de fructueux allers – retours entre le 

secteur privé et le secteur public. 

 

     Dans cette partie, nous allons aborder deux aspects de cette notion. Tout d’abord, nous 

allons nous pencher sur le cas de trois multinationales : Bechtel, Chevron et Halliburton. Ces 

trois firmes furent créées bien avant l’usage du “revolving door” – entre la fin du dix - 

neuvième siècle et le début du vingtième siècle. Elles se développèrent dans leurs secteurs 

respectifs au fil des décennies. Elles n’eurent recours au “revolving door” que lorsqu’elles 

voulurent accroître leurs profits, acquérir de nouveaux marchés et gagner une renommée 

mondiale. C’est ainsi que Bechtel recruta Shultz, Weinberger et Casey ; Chevron compta dans 

ses rangs Condoleezza Rice et Shultz tandis que Halliburton s’offrit les services de Cheney et 

Eagleburger. Tous ces officiels allaient user de leurs relations au sein des diverses institutions 
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de l’Etat pour permettre à leurs anciens (ou futurs) employeurs d’obtenir d’importants 

contrats.  

En revanche, le second aspect du “revolving door” va concerner le groupe Carlyle qui en est 

l’exemple par excellence. En effet, en 1987, Carlyle vit le jour grâce au partenariat de deux 

professionnels en fusion – acquisition d’entreprises. Puis, pour pouvoir acquérir une 

renommée internationale, le groupe commença à recruter d’anciens hommes politiques qui 

allaient user de leur influence au sein des différents départements d’Etat.  

 

     Le choix des firmes qui vont être présentées n’a pas été fait au hasard. En effet, Bechtel, 

Halliburton et le groupe Carlyle tirent profit de la guerre contre le terrorisme pour obtenir 

d’importants contrats. De plus, ces trois firmes possèdent des éléments clés au sein de 

l’administration Bush (Carlucci est un grand ami de Rumsfeld, secrétaire à la Défense ; 

Cheney ancien président directeur général d’Halliburton est le vice – président ; l’influence 

de Bush père sur son fils peut servir au groupe Carlyle).  

En ce qui concerne Chevron, Condoleezza Rice, actuelle secrétaire d’Etat, fit partie du conseil 

d’administration de cette firme pétrolière et croisa le chemin de Shultz. C’est même ce dernier 

qui la présenta à George W. Bush.  
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. CHAPITRE 1 . 
 

GOUVERNEMENT VS. SECTEUR PRIVE 
 

 

 

     Ce chapitre a pour but de montrer comment les hommes politiques se sont appropriés les 

mécanismes du “revolving door” qui s’opère entre le gouvernement et le secteur privé. En 

effet, les hommes politiques sont des hommes d’affaires  pendant un certain temps avant 

d’entrer en politique et obtenir un poste important au sein du gouvernement en place. Puis, au 

changement de présidence, ils regagnent le secteur privé avant de faire un retour éventuel au 

sein de l’administration en place.  

Au cours de cette analyse, nous allons voir le cas de trois multinationales : Bechtel, Chevron 

et Halliburton. Ces trois firmes ont profité de leurs liens avec l’Etat pour obtenir des contrats. 

Actuellement, elles continuent de bénéficier des contacts établis par certains de leurs 

membres.  

 

1.I      Bechtel 
 

     En 1898, le premier chantier de Warren A. Bechtel concerna le nivellement des voies de 

chemin de fer dans l’Oklahoma. En 1906, il reçut des contrats pour de tels travaux tout le long 

de la côte pacifique. La firme W.A. Bechtel construisait déjà à l’époque routes, tunnels, ponts 

et barrages14.  

     En 1933, Warren A. Bechtel mourut et son fils Stephen lui succéda à la tête de la 

compagnie. Il accrut l’importance de la firme, en acquérant des projets dans le monde entier et 

en étendant le secteur d’activité à la construction de pipelines, au domaine de l’énergie. Ainsi 

Bechtel fut choisi pour construire le pipeline transarabique et la centrale nucléaire dans 

l’Illinois.  

     Stephen Bechtel junior prit la succession à la retraite de son père en 1960. Son arrivée 

marqua le début de l’ère de projets gigantesques. La firme était à la pointe dans les secteurs 

qui définissaient la période : énergie nucléaire, gaz naturel liquide, espace et défense, 
                                                 
14 L’ histoire de Bechtel. Site Internet < http://www.bechtel.com/history.htm > le 27 juin 2005.  
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transports. Bechtel put ainsi obtenir des contrats pour construire des raffineries de pétrole, des 

plateformes offshore. Parmi ces projets, on peut citer le complexe industriel de Jubail en 

Arabie Saoudite ou la centrale hydroélectrique de la baie de St James au Québec.  

Actuellement, Riley Bechtel gère l’entreprise familiale qui vit se succéder quatre générations 

de Bechtel. Cette compagnie se développa à partir de 1898, bien avant la naissance du 

phénomène de “revolving door”. L’introduction de cette notion au sein de Bechtel lui permit 

de diversifier son secteur d’activité sur le plan mondial et d’atteindre une certaine notoriété en 

embauchant des anciens membres des différents départements d’Etat. 

 

1.I.1    Un pied à terre à Washington D.C 

 

1.I.1.a George Pratt Shultz 

 

     Né en décembre 1920, Shultz fut diplômé d’économie à l’université de Princeton en 1942. 

Il s’engagea ensuite dans les Marines jusqu’ en 1945. Après son doctorat en économie 

industrielle au MIT – Massachusetts Institute of Technology – il y enseigna de 1948 à 1957. 

En 1955, il servit comme économiste dans le bureau des conseillers en économie de 

l’administration Eisenhower. En 1957, Shultz rejoignit la faculté de commerce de l’université 

de Chicago puis en devint le doyen en 1962. En 1969, il intégra l’administration Nixon 

comme secrétaire du travail jusqu’ en 1970 puis devint directeur du bureau du management et 

du budget. De 1972 à 1974, il devint secrétaire aux finances.  

     En 1974, il quitta la politique pour devenir président directeur du groupe Bechtel15, un des 

leaders mondiaux dans le domaine de la construction. En 1982, il fit son grand retour en 

politique comme secrétaire d’Etat dans l’administration Reagan, poste qu’il conservera  

jusqu’ en 1989. Après son départ de la politique, Shultz retourna au sein du groupe Bechtel 

mais devint aussi membre du conseil d’ administration de la firme pharmaceutique Gilead 

Sciences, de Charles Schwab & Company, l’ une des plus grandes entreprises américaines de 

service financier, de Transamerica et de Chevron.  

 

1.I.1.a Caspar Willard Weinberger 

 

                                                 
15 Article sur George Shultz. Site Internet < http://en.wikipedia.org/wiki/George_Shultz > le 20 avril 2005.  
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     Né à San Francisco en août 1917, Weinberger fut diplômé de droit de Harvard en 1941. 

Au cours de la seconde guerre mondiale, il s’engagea dans l’armée et servit dans l’océan 

pacifique. A la fin de la guerre, il devint capitaine dans le personnel des services secrets du 

général MacArthur. Entre 1945 et 1947, Weinberger travailla comme juriste pour un juge 

fédéral puis rejoignit un cabinet d’avocats à San Francisco. Il remporta l’élection à 

l’assemblée de Californie en 1952 et sera réélu en 1954 et 1956. En 1958, Weinberger échoua 

pour le poste de procureur général de Californie. Cependant, il continua d’être actif en 

politique en présidant le parti républicain de Californie en 1962.  

 

     En 1967, Reagan, alors gouverneur de Californie, le nomma à la tête de la commission 

chargée de l’économie et de l’organisation du gouvernement de Californie. En 1968, 

Weinberger devint directeur des finances. En 1970, Weinberger fut nommé à la tête de la 

commission fédérale du commerce à Washington D.C, servant successivement comme 

directeur adjoint (1970 – 1972) puis comme directeur (1972 – 1973) du bureau du budget et 

des affaires. Nixon le nomma en 1973 secrétaire à la santé, l’éducation et aux affaires 

sociales. En 1975, Weinberger quitta son poste au sein de l’administration Ford pour retourner 

en Californie en raison de problèmes de santé familiaux. Il intégra la firme Bechtel basée à 

San Francisco comme avocat. Par la suite, il en devint vice – président puis l’un des 

directeurs.  

 

     En 1982, Reagan le nomma secrétaire à la défense, poste qu’il conserva jusqu’ en 1987. 

Weinberger partageait les convictions de Reagan d’une éventuelle menace soviétique. Il était 

en faveur d’augmenter considérablement le budget du Pentagone ; il contribua à 

l’accroissement de l’arsenal nucléaire américain et était en faveur du projet Star Wars. Ses 

voyages pour Bechtel au Moyen Orient et en particulier en Arabie Saoudite furent à l’origine 

de sa sympathie pour les pays arabes. Il déclara une fois au Washington Post “when I was in 

Bechtel, I nearly always went to the ambassador’s house […] it did give you an opportunity to 

learn quite a bit about the country […] and about the way they viewed the United States”16. 

En 1987, lorsqu’il quitta le Pentagone, il devint éditeur et président du magazine Forbes et 

retourna à Bechtel17.  

 

                                                 
16 Ronald BROWNSTEIN & Nina EASTON, Reagan’s Ruling Class (New York, 1982) 437. 
17 Article sur Caspar Weinberger. Site Internet < http://en.wikipedia.org/wiki/Caspar_Weinberger > le 11 mars 
2005. 
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1.I.1.c William Joseph Casey 

 

     Né en 1913, Casey fut diplômé de Fordham University en 1934 puis de St John’s 

University School of Law en 1937. Pendant la seconde guerre mondiale, il fut membre du 

bureau des services stratégiques puis au cours des années 1960, il présida la Commission des 

opérations de bourse. Par ailleurs, Casey travailla aussi pour les comptes de Bechtel, le 

célèbre conglomérat de San Francisco en tant que consultant. Puis, Casey dirigea brillamment 

la campagne électorale de Reagan en 1980. En échange, Reagan le nomma directeur de la 

CIA. C’est lui qui fut à l’origine de l’assistance aux mujahideen d’Afghanistan, de certains 

coups d’état en Amérique latine18. Casey décéda en 1987.  

 

1.I.2  L’intermédiaire : Donald Rumsfeld 

 

     Né en juillet 1932 dans l’ Illinois, Rumsfeld fréquenta l’université de Princeton et servit 

dans la marine de 1954 à 1957. Sous l’administration Eisenhower, il fut assistant administratif 

d’un membre du Congrès de l’ Ohio. Après un passage dans une entreprise d’investissement 

bancaire, Rumsfeld fut élu membre du Congrès de l’ Illinois en 1962. Il fut réélu en 1964, 

1966 et 1968. En 1969, il dut démissionner de son mandat législatif pour entrer dans  

l’administration Nixon comme directeur de l’ OEO, une agence de lutte contre la pauvreté 

créée par l’administration Johnson ; assistant du président et membre du Cabinet de 1969 à 

1970. Il fut ensuite conseiller du président, directeur du programme de stabilisation 

économique et à nouveau membre du Cabinet de 1971 à 1972. En 1973, Rumsfeld quitta 

Washington pour devenir ambassadeur américain à l’OTAN.  

     En août 1974, il fut rappelé pour devenir président du comité chargé de la transition suite à 

la démission de Nixon. Par la suite, il devint secrétaire général de la Maison Blanche de 1974 

à 1975 puis secrétaire à la Défense de 1975 à 1977. Pendant cette période, il instrumenta 

l’accroissement du pouvoir militaire au sein de l’administration aux dépens de la CIA et de 

Kissinger. Cette position prépara l’avènement des idées néoconservatrices à l’origine de la 

doctrine Reagan.  

 

     A son départ du Pentagone en 1977, Rumsfeld devint président directeur général du groupe 

pharmaceutique G.D Searle & Co. Ce fut sous Rumsfeld que G.D Searle obtint l’autorisation 

                                                 
18 Article sur William Casey. Site Internet < http://en.wikipedia.org/wiki/William_Casey >le 11 mars 2005. 
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de mise sur le marché de l’aspartame. Il est dit que Rumsfeld toucha 5,000,000 dollars de plus 

– value19 à la suite de l’acquisition de G.D Searle par la compagnie de biotechnologie agricole 

Monsanto. De 1985 à 1990, tandis qu’il était toujours dans les affaires, Rumsfeld continua de 

servir dans l’administration Reagan à divers postes dont celui d’envoyé spécial au Moyen 

Orient. Ce poste lui permit de rencontrer Saddam Hussein lors d’une visite en juin 1983 et de 

promouvoir un contrat pour la firme Bechtel concernant un pipeline d’Aqaba reliant l’Irak à la 

Jordanie. C’est Shultz qui le désigna pour effectuer cette mission diplomatique en Irak.  

 

     De 1990 à 1993, il fut nommé président directeur général de la firme General Instrument 

(depuis, rachetée par Motorola). Cette compagnie est spécialisée dans la transmission à bande 

large, la transmission, la distribution et les technologies de contrôle d’accès pour le câble, le 

satellite et les récepteurs terrestres.  

Cependant, la liste est interminable. Rumsfeld se trouve au sein d’entreprises provenant de 

différents secteurs20 : 

 Bancaire : il siégea au comité consultatif d’ Hamilton Group, il présida le comité 

consultatif du Salomon Smith Barney – spécialisé dans la banque d’investissement et 

le courtage et qui a fusionné avec Citibank pour former Citygroup, et celui de 

Forstmann Little and Co – spécialisé en services financiers divers – de  mai 1990 à 

janvier 2000. Il siégea au cabinet de direction de Dreyfus Corporation – société 

d’investissement. 

 

 Biotechnologie : il présida le conseil d’administration du groupe pharmaceutique 

Gilead Sciences Inc de 1993 jusqu’ à sa nomination en 2001. Il fut aussi dans le 

comité de direction d’ Amylin Pharmaceuticals.  

 

 Technologie avancée : il siégea au comité consultatif de Metricom Inc – spécialisé 

dans les technologies de communication, et dans celui de Northrop Grumman au 

secteur électronique et technologie de l’espace et de l’information. Il fut aussi de 

janvier 1993 à septembre 1999 dans le comité de direction de Gulfstream Aerospace 

Corporation – servant dans le secteur de la défense et rachetée depuis par General 

Dynamics en 1999. Il y croisa Powell et à leur départ de Gulfstream Aerospace, ils 
                                                 
19 Christophe GRAUWIN, “La Face Cachée de Donald Rumsfeld”, Le Nouvel Observateur, 27 mai – 2 juin 
2004.  
20 “The Bush Years Begin”. Site Internet  
< http://www.multinationalmonitor.org/mm2001/01may/may01bushcc.html > le 6 mars 2005.  
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reçurent chacun un chèque d’un million de dollars. De 1990 à 2001, il fut aussi 

membre du conseil d’administration de la firme Asea Brown Boveri ou ABB – 

spécialisée  dans la technologie d’automatisation et issu de la fusion entre la firme 

suédoise Asea AB et la firme suisse BBC Brown Boveri Ltd. Tandis qu’il était toujours 

membre du conseil d’administration, le groupe ABB publia un article dans lequel ils 

affirmaient que des contrats avaient été signés avec la Corée du Nord pour équiper 

deux de leurs centrales nucléaires et que ceci était une part de l’accord signé entre les 

deux pays en 199421.  

 

 Media : il présida le conseil d’administration de Chicago Tribune Company – l’une 

des plus grandes firmes de media opérant dans l’émission et la publication et 

possédant quatorze journaux dont le Los Angeles Times et vingt - six chaînes de 

télévision.  

 

 Autres : il fut présent au sein de Sears Roebuck and Co, Allstate – deuxième plus 

grande compagnie américaine d’ assurance, à Hasbro Inc – spécialisé dans l’ industrie 

du jouet – au comité de direction de Kellogg de juillet 1985 à avril 1999 et consultant 

à BP Amoco.  

 

1.I.3 Les différents contrats de Bechtel 

 

     Cette firme basée à San Francisco est spécialisée dans la construction et est la plus 

importante compagnie au monde dans ce secteur. Elle intervient essentiellement dans le 

secteur de l’énergie. 

     Dans les années 1940, c’est déjà Bechtel qui construisit un pipeline capable d’acheminer le 

pétrole d’ Arabie Saoudite et du Koweït. Dans les années 1950, cette firme construisit un 

oléoduc reliant les puits du nord de l’Irak à la Syrie. Bechtel construisit des pipelines en 

Colombie et en Libye juste avant l’arrivée au pouvoir de Kadhafi en 1969. Cette firme 

construisit les principales plateformes pétrolières en mer du Nord non loin des côtes 

écossaises et norvégiennes et les installations pour extraire les matières premières d’Alberta 

au Canada.  

                                                 
21 Article sur Donald Rumsfeld. Site Internet < http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Rumsfeld > le 15 janvier 
2005.  
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     En 1970, Bechtel aida la compagnie Freeport McMoRan basée en Louisiane à la 

construction de la plus importante mine d’or, Grasberg, en Nouvelle Guinée. En 1998, 

Freeport et Bechtel accrurent la production et donc les déchets passant de 120,000 tonnes à 

260,000 tonnes par jour22. Dans le même temps, Bechtel construisit une autre mine d’or, Ok 

Tedi,  en Papouasie Nouvelle Guinée. En 1995, un rapport sur l’environnement révéla que la 

mine d’or avait un impact néfaste sur la nature. Freeport déversait des centaines de milliers de 

tonnes de déchets toxiques dans les rivières. Les populations locales trouvèrent une certaine 

justice lorsque le barrage qui devait contenir les déchets de la mine Ok Tedi s’effondra en 

1984. En 1996, elles intentèrent un procès contre l’opérateur australien BHP qui accepta de 

dépenser 115,000,000 dollars pour contenir les déchets toxiques déversés dans la rivière à un 

débit de 80,000 tonnes par jour.  

 

     En 1983, lors de la visite de Rumsfeld en Irak, Bechtel obtint des garanties de prêts pour la 

construction de pipeline à Aqaba (cependant, ce projet échoua par la suite). C’est Shultz, 

ancien président directeur général de Bechtel et alors secrétaire d’Etat qui avait chargé 

Rumsfeld de cette mission diplomatique. Pourtant, en 1966, Rumsfeld, alors représentant de  

l’ Illinois, s’était insurgé contre l’obtention par Halliburton d’un contrat à durée indéterminée 

pour la construction d’une base au Vietnam. Il avait déclaré à la Chambre des Représentants 

“it is beyond me why that contract has not been and is not now being audited. The potential 

for waste and profiteering under such a contract is substantial” 23. Une enquête du Sénat en 

1992 révéla qu’entre 1985 et 1989, soixante livraisons de cultures biologiques eurent lieu 

entre les Etats-Unis et le laboratoire militaire de Saddam Hussein. De plus, c’est Bechtel qui 

avait été choisi pour construire les usines qui allaient produire ces armes. 

 

     Bechtel est connu pour réparer les systèmes d’irrigation. Dans les années 1990, à la suite 

d’une décision de la banque mondiale, une de ses filiales International Water Ltd privatisa le 

service des eaux de Cochabamba en Bolivie, ce qui empêcha les pauvres d’y avoir accès. En 

effet, le prix de l’eau augmenta de 60%24 pour la population locale. La compagnie locale 

bolivienne Aguas de Tunari était désormais régie par la filiale de Bechtel pour une durée de 

                                                 
22 Pratap CHATTERJEE, “Bechtel: Oil, Gas and Mining”. Site Internet  
< http://www.corpwatch.org/article.php?id=6671 > le 26 février 2005.  
23 Michael SCHERER, “Contracts with America”. Site Internet  
< http://www.motherjones.com/news/feature/2004/05/04_401.html > le 6 mars 2005.  
24 Pratap CHATTERJEE, “Bechtel’s Water Wars”. Site Internet  
< http://www.corpwatch.org/article.php?id=6670 > le 27 février 2005.  
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quarante ans. De nombreuses protestations eurent lieu en Bolivie : la répression par les forces 

de police fut violente puisque six personnes furent tuées.  

En 2001, Bechtel intenta un procès contre la Bolivie suite à l’annulation d’un contrat de vingt 

- cinq millions de dollars pour gérer le service des eaux de Cochabamba. Devant l’ampleur de 

cette affaire, le bureau de la direction annula un contrat de 45,000,000 dollars qui avait été 

attribué en 2000 par la ville de San Francisco pour diriger la reconstruction du système de 

l’eau de la ville. L’hebdomadaire alternatif le San Francisco Bay Guardian mena une enquête 

sur quatre ans qui révéla que sur les 8,000,000 dollars payés à Bechtel pour sa première année 

de travail, 5,000,000 dollars avaient été une dépense inutile.  

 

     En février 2003, Bush nomma le président directeur général de Bechtel, Riley Bechtel, au 

conseil des exportations, spécialisé dans l’expansion du marché américain des exportations. 

D’ autres membres de cette firme devinrent conseillers du gouvernement comme les vices – 

présidents de Bechtel, Jack Sheehan, qui conseilla le Pentagone à travers le bureau chargé de 

la politique de défense et Daniel Chao qui devint membre du comité consultatif à la banque 

américaine de l’ import – export.  

 

     En avril 2003, l’administration Bush accorda à Bechtel un premier contrat d’une durée de 

dix huit mois d’une valeur de 680,000,000 dollars25 dans la reconstruction de l’Irak. Ce 

contrat inclut les principaux projets d’aéroports, d’eau potable, de centrales électriques, de 

routes et de voies de chemin de fer, d’écoles et d’hôpitaux. Le montant total du contrat 

pourrait s’élever à 100,000,000,000 dollars.  

On peut voir une explication à cette obtention de contrat. Bechtel donna énormément lors des 

principales campagnes électorales : entre 1999 et 2002, Bechtel donna 1,300,000 dollars aux 

candidats et aux comités des partis politiques26. 60% de cette somme revint au parti 

républicain. 

 

1.II    Chevron 
 

                                                 
25 Pratap CHATTERJEE, “Bechtel Wins Iraq War Contracts”. Site Internet  
< http://www.corpwatch.org/article.php?id=6532 > le 26 février 2005.  
26 Todd TAVARES, “The Real Winners”. Site Internet  
< http://www.dollarsandsense.org/archives/2003/0703tavares.html > le 6 mars 2005.  
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     L’histoire de cette firme consiste en une succession de fusions – acquisitions de diverses 

compagnies pétrolières27. En effet, la Pacific Coast Oil Company vit le jour en 1879 ; elle 

ouvrit des bureaux à San Francisco et acquit des intérêts de la California Star Oil Works. En 

1900, la Pacific Coast Oil Company fut rachetée par la Standard Oil Company située dans le 

New Jersey, ce qui forma ainsi le conglomérat Standard Oil. Cependant la Cour Suprême 

américaine le dissout en 1911 et ainsi émergea la Standard Oil Company de Californie.  

     En 1926, elle prit définitivement le nom de Standard Oil Company of California – ou 

SOCAL – et acquit un tiers des parts au sein d’Associated Pipeline Company. En 1947, elle 

racheta Signal Oil Company, augmentant ainsi son influence dans le secteur pétrolier puis la 

Standard Oil Company du Kentucky lui permettant ainsi de devenir le leader dans cinq états 

du Sud – Est.  

     En 1984, la plus importante fusion de l’histoire américaine eut lieu entre SOCAL et Gulf 

Oil Corporation, doublant ainsi l’approvisionnement en pétrole et en gaz de SOCAL. Cette 

nouvelle firme prit le nom de Chevron. Cependant, les désirs d’expansion ne s’arrêtèrent pas. 

En 1988, Chevron acquit les atouts de Tenneco Oil Company, lui permettant de dominer le 

secteur du gaz naturel et d’accéder aux ressources énergétiques du Golfe du Mexique. Le 9 

octobre 2001, Chevron fusionna avec Texaco Inc.  

 

     De son côté, Texaco Inc fut le résultat de diverses acquisitions. En 1902, la Texas 

Company absorba les atouts de la Texas Fuel Company, qui vit le jour en 1901. En 1928, 

l’acquisition de la California Petroleum Corporation lui permit d’étendre son influence à 

l’ouest des Rocheuses. En 1931, elle racheta l’Indian Refining Company avant d’acquérir la 

Trinidad Oil Company Ltd en 1956 et 50% des intérêts au sein de la Regent Oil Company Ltd 

qui redistribuait au Royaume Uni, Irlande et au Canada. Sa prise en charge des activités de 

forage de la Seaboard Oil Company lui permit d’étendre ses intérêts au Venezuela, Canada.  

     Après avoir fusionné avec la Paragon Oil Company en 1959, la Texas Company prit le 

nom de Texaco Inc. L’acquisition de la Getty Oil Company en 1984 lui permit d’accroître sa 

production pétrolière – estimation des réserves mondiales de Getty Oil : 2,000,000,000 barils 

de pétrole et gaz.  

 

     Cependant, avant la fusion de Chevron avec Texaco Inc, ces deux firmes pétrolières 

travaillaient déjà en partenariat. En effet en 1936, SOCAL (ancien nom de Chevron) et Texas 

                                                 
27 L’ histoire de Chevron. Site Internet < http://www.chevron.com/history/timeline/family_tree.asp > le 27 juin 
2005.  
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Company (ancien nom de Texaco Inc) formèrent la California Texas Oil Company Ltd – ou 

CALTEX. Elle combinait l’exploration pétrolière de SOCAL au Moyen Orient avec le réseau 

commercial étendu de Texas Company en Afrique et Asie. Ils devinrent aussi partenaires dans 

la Bahrain Petroleum Company, dans la California Arabian Standard Oil Company – CASOC 

plus tard dénommée ARAMCO, gagnant ainsi des droits d’exploration au Moyen Orient. Ils 

travaillèrent aussi dans la NV Nederlansche Pacific Petroleum Maatschappij – plus tard 

appelée P.T Caltex Pacific Indonesia – avec des droits d’exploration sur les îles de Sumatra et 

de Java et en Nouvelle Guinée.  

 

1.II.1 Son soutien au niveau fédéral : Condoleezza Rice, l’opportuniste 

 

     Née en 1954 dans l’ Alabama, Condoleezza Rice est souvent désignée par Condi Rice. Son 

enfance coïncida avec les années décisives de l’Amérique multiraciale. En effet, lorsque 

Condoleezza Rice naquit, la justice américaine déclarait la ségrégation inconstitutionnelle 

puis en 1955, eut lieu le boycott des bus à Montgomery. Son père était républicain car les 

démocrates dans l’Alabama de Jim Crow refusaient son inscription. La stratégie de la famille 

Rice consista à ignorer le racisme car les membres de sa famille avaient suivi une formation à 

l’université depuis trois générations. Grâce à l’emploi de son père à l’université de Denver28, 

Condoleezza Rice intégra cet établissement non élitiste et obtint sa licence de sciences 

politiques à l’université de Denver à l’âge de dix - neuf ans puis son master en 1975 et enfin 

son doctorat en 1981 à la faculté d’études internationales à l’université de Denver.  

 

     En 1976, Condoleezza Rice vota démocrate mais fut plus tard déçue par ce parti29 car elle 

jugeait la réaction de l’administration Carter faible après l’invasion soviétique de 

l’Afghanistan : le boycott des jeux olympiques en 1980. En 1980, elle se rangea donc derrière 

le parti républicain. A l’université de Stanford, elle est professeur de sciences politiques, 

membre de l’institut d’études internationales.  

     De 1989 à mars 1991, Condoleezza Rice fut nommée présidente des affaires de l’Union 

soviétique et de l’Europe de l’Est au conseil de sécurité nationale et assistante spéciale du 

président aux affaires de sécurité nationale. En 1996, elle servit comme assistante spéciale au 

chef des états majors.  

                                                 
28 Laura FLANDERS, Bushwomen – Tales of a Cynical Species (London/New York, 2004) 37. 
29 Ibid., 45. 
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     Au cours de sa carrière, Condoleezza Rice a déjà fait partie du conseil d’administration de 

la firme pétrolière Chevron, de Charles Schwab Corporation – l’une des plus grandes 

compagnies financières et de Transamerica Corporation – filiale de la compagnie mondiale 

d’assurance Aegon N.V basée aux Pays Bas ; elle servit aussi comme conseillère dans 

l’établissement bancaire, JP Morgan Chase. Elle fut aussi membre du conseil 

d’administration de Hewlett Packard, membre du Carnegie Endowment for International 

Peace – organisation privée chargée d’améliorer la coopération entre les pays et de 

promouvoir un engagement actif mondial des Etats-Unis […]30. En janvier 2001, elle 

démissionna du conseil d’administration de Chevron pour devenir conseillère en sécurité 

nationale.  

     En novembre, après la réélection de Bush, Condoleezza Rice fut nommée secrétaire d’Etat 

pour remplacer Colin Powell. Ainsi deviendra – t – elle la deuxième femme (après Madeleine 

Albright) et la deuxième noire (après Colin Powell) à accéder à une telle fonction. 

 

1.II.2 Les divers contrats obtenus 

 

     En 1979, les géologues découvrirent le gisement de pétrole de Tengiz au Kazakhstan, 

capable de fournir de 6,000,000 à 9,000,000 barils. Chevron voulut en exploiter une partie. En 

1990, un contrat fut finalement signé entre le vice – président de Chevron et un officiel 

soviétique lors du voyage de Gorbatchev. Halliburton construisit des raffineries près du 

gisement de pétrole de Tengiz. L’intérêt que porte Condoleezza pour l’Union soviétique 

représenta un atout majeur pour Chevron car c’est elle qui dirigea l’expertise faite concernant 

le gisement de pétrole au Kazakhstan. Après l’obtention de ce contrat, Condoleezza Rice 

rejoignit le conseil d’administration de la compagnie. Elle rencontra pour la première fois 

Shultz. Il était prévu qu’elle touche 35,000 dollars par an en plus de son salaire à Stanford et 

1,500 dollars par intervention31.  

 

     De 1972 à 1992, Chevron exploita les gisements de pétrole en Equateur. En 1993, les 

populations locales intentèrent un procès aux Etats-Unis contre Chevron pour les dégâts 

environnementaux et sanitaires provoqués par l’exploitation du pétrole. Une cour d’appel 

fédérale le rejeta neuf ans plus tard et envoya le cas devant un tribunal en Equateur. C’était la 

                                                 
30 Article sur Condoleezza Rice. Site Internet < http://en.wikipedia.org/wiki/Condoleezza_Rice > le 15 janvier 
2005.  
31 FLANDERS, op.cit., 55. 
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première fois qu’une compagnie pétrolière devait se soumettre à la juridiction d’une cour 

d’Amérique latine dans un cas concernant l’environnement32. Les populations locales 

affirmaient que pour économiser de l’argent, Chevron déversait 85,000,000 litres de déchets 

dans des puits à ciel ouvert au lieu de les réinjecter dans le sol. Ces déchets contaminèrent 

l’eau potable, rendant les habitants malades et décimant des troupeaux.  

 

     Au milieu des années 1990, Chevron fut ébranlé par un scandale de violation des droits de 

l’homme au Nigeria. En effet 90% des revenus du gouvernement nigérian provenait de 

l’industrie pétrolière. Des manifestations eurent lieu, suite à l’occupation militaire des 

gisements de pétrole le long du delta. Des activistes Ogoni furent tués dont l’écrivain Ken 

Saro Wiwa. En 1996, une résolution fut signée pour presser le gouvernement nigérian de 

cesser la persécution des activistes locaux. Chevron s’engagea aussi de développer et de faire 

un rapport aux actionnaires concernant les investissements de la compagnie dans les pays 

pratiquant l’agitation politique et la violation des droits de l’homme.  

 

     En 1999, des nigérians intentèrent un procès contre Chevron. La firme nia les faits ; 

lorsqu’ au cours d’un entretien radio, on demanda au cadre dirigeant Kenneth Derr si Chevron 

interdirait à l’armée nigériane de tirer sur les manifestants sur les sites de Chevron, il répondit 

tout simplement non33. En 2002, plus de six cents femmes manifestèrent au Nigeria autour du 

delta du Niger, demandant un emploi pour leurs maris et la fin du massacre des résidents 

locaux. Chevron était accusé de dégâts sur l’environnement : en effet, le pétrole qui se 

déversait dans les canaux construits par la compagnie permettait au sel de l’eau de mer 

d’infiltrer l’eau potable.  

 

     En 2001, Cheney, membre de la compagnie nationale à l’énergie, demanda au président et 

au secrétaire d’Etat d’encourager l’oléoduc de la mer Caspienne qui aiderait les compagnies 

pétrolières opérant au Kazakhstan d’obtenir le marché34. En 2003, l’administration Bush 

accorda un contrat à Chevron Texaco pour dix millions de barils en Irak. 

 

1.III  Halliburton 
     
                                                 
32 Lou DEMATTEIS & Suzana SAWYER, “Boiling Oil”. Site Internet  
< http://www.inthesetimes.com/site/main/article/boiling_oil/ > le 4 mars 2005.  
33 FLANDERS, op. cit., 65. 
34 Ibid., 70 
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 Halliburton fut créé en 1919 par le célèbre entrepreneur Erle P. Halliburton sous le nom de 

New Oil Well Cementing Company dans l’Oklahoma. Cette entreprise était spécialisée dans la 

gestion de la logistique de l’armée et la construction de projets d’infrastructure monumentaux. 

A la mort de son fondateur en 1957, la firme était déjà présente dans vingt - deux états 

américains et vingt pays étrangers.  

     En 1962, elle fit l’acquisition de la compagnie Brown & Root, spécialisée dans la 

construction de routes et bâtisseur de la première plateforme offshore du monde en 194735. 

Brown & Root avait été créé grâce au partenariat entre les frères Brown – George et Herman – 

et leur beau frère Dan Root au Texas. En 1998, Halliburton fit l’acquisition de Dresser 

Industries, dont le secteur d’activité était l’industrie pétrolière.  

     Dresser Industries fut fondé à la fin du dix - neuvième  siècle par Solomon Dresser lors du 

premier boom pétrolier aux Etats-Unis. En 1988, Dresser Industries fit l’acquisition de M.W. 

Kellogg, crée en 1900 par Morris W. Kellogg et spécialisé dans la fabrication de tuyaux et les 

techniques de raffinage et de traitement pétrochimique. En 1998, Halliburton et Dresser 

Industries fusionnèrent et depuis lors, les revenus mondiaux atteignirent 13,000,000,000 

dollars en 2001. Là encore, Halliburton se développa depuis le début des années 1920 et ce 

n’est qu’au début des années 1990 que le phénomène de “revolving door” permit à cette 

multinationale d’accroître ses revenus.  

 

1.III.1    Un soutien de taille à Washington D.C 

 

1.III.1.a Richard Bruce Cheney 

 

     Né en 1941 dans le Nebraska, Cheney fréquenta Yale pendant seulement trois semestres en 

1959, faute de bons résultats. En 1965, il reçut sa licence puis en 1966 son master en sciences 

politiques de l’université du Wyoming. Il fréquenta l’université de Madison – Wisconsin pour 

préparer un doctorat mais arrêta subitement pour entrer en politique.  

     En 1969, Cheney débuta sa carrière politique dans l’administration Nixon. Il servit dans le 

OEO comme assistant spécial de Rumsfeld. Sous Ford, il devint assistant du président et 

secrétaire général de la Maison Blanche. En 1978, il fut élu représentant du Wyoming. 

Cheney conservera ce poste jusqu’ en 1989. De 1981 à 1987, Cheney fut directeur du comité 

                                                 
35 “Entrepreunarial Beginnings”. Site Internet < http://www.halliburton.com/about/history_entrep.jsp > le 27 juin 
2005.  
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pour la politique du parti républicain. De 1989 à 1993, il servit comme secrétaire à la Défense 

sous la présidence de Bush père.  

 

     A son départ du Pentagone, il joignit l’American Enterprise Institute : en effet, lorsqu’un 

homme politique quittait ses fonctions, il lui était interdit de travailler pendant un an pour une 

compagnie avec laquelle il avait eu des relations lorsqu’il était en fonction. En 1995, Cheney 

fut nommé président directeur général de la compagnie pétrolière Halliburton – compagnie 

pétrolière mondialement connue avec une longue histoire au service de l’Etat. Il participa 

aussi au conseil d’ administration de la firme Procter & Gamble, d’ Union Pacific – l’ un des 

leaders américains en matière de transports – et EDS, chargé d’ améliorer la rentabilité 

commerciale de ses clients à travers le monde.  

 

     En 2000, tandis qu’il était toujours en fonction au sein d’ Halliburton, Cheney dirigea le 

comité de recherche du vice – président de George Walker Bush qui lui demanda de se 

joindre à sa candidature. En juillet 2000, il démissionna de ses fonctions à la tête  

d’ Halliburton. Il vendit une partie de son capital au sein d’Halliburton ; cependant il en 

conserva une partie estimée à 800,000,000 dollars. L’ensemble des salaires nets qu’il toucha 

fut estimé entre 30,000,000 et 100,000,000 dollars. Une enquête montra qu’en juillet 2004, 

Cheney recevait toujours plusieurs paiements d’ Halliburton – 150,000 dollars en 2001, 

160,000 dollars en 2002 et 178,000 dollars en 2003 – pour  des compensations différées36, ce 

qui souleva de nombreuses questions quant à un possible conflit d’intérêts dans la guerre en 

Irak. De plus, Cheney détiendrait environ 45,000,000 dollars en stock options au sein de la 

compagnie. Alors qu’il prit ses fonctions comme vice – président, sa femme Lynne Cheney 

continua de servir au conseil d’administration de la célèbre firme d’armement Lockheed 

Martin.  

 

1.III.1.b Lawrence Sidney Eagleburger 

 

     Né en 1930 dans le Wisconsin, Eagleburger travailla à différents postes dans les 

ambassades, les consulats et au Département d’ Etat. De 1961 à 1965, il travailla au sein de 

l’ambassade américaine à Belgrade. En 1969, Eagleburger servit dans l’administration de 

Nixon comme assistant du conseiller à la sécurité nationale, Kissinger. En 1971, il fut 

                                                 
36 Article sur Richard Cheney. Site Internet < http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Cheney > le 29 juin 2005. 
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conseiller à la mission américaine au siège de l’OTAN à Bruxelles. Lorsque Kissinger devint 

secrétaire d’Etat, Eagleburger fut nommé à divers postes au Département d’ Etat. De 1977 à 

1980, il devint ambassadeur américain en Yougoslavie37. En 1982, Reagan le nomma sous – 

secrétaire d’Etat aux affaires politiques. En 1989, sous Bush père, il devint secrétaire d’Etat 

adjoint mais aussi premier conseiller du président pour les affaires liées à la Yougoslavie. 

Enfin en 1992, Bush le nomma secrétaire d’Etat pour une brève période. Eagleburger fait 

actuellement partie du conseil d’administration d’Halliburton.  

 

1.III.2  Les contrats d’ Halliburton  

     

      Halliburton est une compagnie pétrolière et gazière basée à Houston. Une de ses filiales, 

Kellogg Brown and Root – KBR – est  spécialisée dans la construction. La firme Brown & 

Root (devenue ensuite KBR) réussit à obtenir des contrats de l’Etat depuis une cinquantaine 

d’années. En effet, dès 1948, elle finançait la campagne électorale de Johnson pour les 

sénatoriales. En échange de cette contribution, Brown & Root se vit attribuer d’importants 

contrats durant le conflit au Vietnam, parmi lesquels la construction de routes, d’aéroports, de 

bases militaires et d’une prison sur l’île de Con Son dans le Sud – Vietnam. 

 

     Au début des années 1990, Cheney, alors secrétaire à la Défense, prit une initiative 

permettant à l’armée d’accorder aux multinationales divers contrats pour assurer la logistique 

des forces armées. En effet, en 1992, le Pentagone paya environ quatre millions de dollars 

pour que KBR rédige un rapport détaillant comment les compagnies privées pourraient assurer 

la logistique des forces armées38. A la fin de cette même année, le Pentagone paya à nouveau 

cinq millions de dollars pour mettre à jour les données de ce rapport. C’est ainsi que le corps 

d’ingénieurs de l’armée de terre accorda à KBR un contrat de cinq ans pour assurer la 

logistique de l’armée basée en Haïti, Somalie, Arabie Saoudite, au Kosovo et dans les 

Balkans.  

 

     Au milieu des années 1990, KBR avait divers contrats avec l’armée américaine pour en 

assurer la logistique. Les coûts de ce programme de logistique appelé “Logistics Civil 

Augmentation Program” ou LOGCAP augmentèrent par rapport aux premières estimations. 
                                                 
37 Article sur Lawrence Eagleburger. Site Internet < http://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Eagleburger > le 11 
mars 2005.  
38 Robert BRYCE, “Cheney’s Multi – Million Dollar revolving door”. Site Internet  
< http://www.motherjones.com/news/feature/2000/08/cheney.html > le 26 février 2005.  
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Par exemple, pour la mission en Bosnie, les dernières estimations s’élevaient à 461,000,000 

dollars en 1996 par rapport aux 350,000,000 dollars initialement prévus39. Entre 1992 et 1999, 

le Pentagone paya plus d’ 1,200,000,000 dollars à KBR pour son travail fourni. En février 

1999, un autre contrat pour assurer la logistique dans les Balkans fut accordé à KBR. C’était 

un contrat de cinq ans pour assurer la logistique dans les Balkans d’une valeur de 731,000,000 

dollars.  

 

     En 1994, à la fin de l’engagement américain en Somalie, KBR licencia les travailleurs 

somaliens qu’elle avait embauchés. Les employés manifestèrent devant le bureau des Nations 

Unies mais la police intervint avec gaz lacrymogènes et matraques, blessant trois 

manifestants.  

     En 1996, tandis que l’armée américaine était basée dans l’ex – Yougoslavie, KBR se 

trouvait en Hongrie. Les officiels hongrois déclarèrent que KBR devait s’acquitter de la taxe 

sur la valeur ajoutée et que ses employés devaient payer des impôts. Le Pentagone déclara aux 

autorités locales que KBR faisait partie de l’armée américaine et était donc exempte de payer 

des taxes. Finalement, KBR paya 18,000,000 dollars de taxes aux autorités locales qui lui 

furent par la suite remboursés par le Pentagone.  

 

     De plus, à la même période, Halliburton était présente en Birmanie où la répression 

militaire était très forte. Un groupe d’opposition birman basé en Thaïlande estima que les 

contrats pour l’exploitation du pétrole représentaient 65% de l’investissement étranger en 

Birmanie depuis 1988. D’énormes compagnies pétrolières étrangères étaient présentes en 

Birmanie telles que Amoco, Unocal, Texaco […] et avaient investi environ 400,000,000 

dollars dans le pays40. Cependant, la majorité du travail était sous – traité à d’autres 

compagnies dont Halliburton. L’exploitation pétrolière avait de graves conséquences sur 

l’environnement dont une importante déforestation et les populations locales étaient forcées 

de travailler pour un salaire de misère qui profitait aux multinationales pétrolières et au 

régime en place.  

 

                                                 
39 S. Leon FELKINS, “Cheney Takes Another Spin around the Washington revolving door”. Site Internet  
< http://www.lewrockwell.com/orig/felkins1.html > le 27 février 2005.  
40 Dana O. ROURKE, “Oil in Burma”. Site Internet  
< http://www.multinationalmonitor.org/hyper/issues/1992/10/mm1092_06.html > le 5 mars 2005.  
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     Lorsque Bush entra à la Maison Blanche, un seul sous – secrétaire de l’administration 

Clinton ne démissionna pas. Alan Larson continua de servir au département d’Etat comme 

sous – secrétaire d’Etat aux affaires économiques.  

     Pour connaître les raisons de ce maintien, il faut remonter à la période précédant les 

élections de 2000. En février 2000, Larson reçut la visite de Cheney, alors président directeur 

général d’ Halliburton. Le département d’Etat voulait bloquer des prêts garantis à une 

compagnie pétrolière russe Tyumen Oil d’un montant de 500,000,000 dollars41. La CIA avait 

prévenu le département d’Etat que cette compagnie était accusée de soudoyer les tribunaux 

lors du rachat de concurrents. BP Amoco et d’autres investisseurs de ces firmes accusaient 

Tyumen Oil de provoquer la faillite de ces compagnies et de leur voler leurs ressources. 

Cheney était affecté par la décision du département d’Etat car Tyumen Oil devait accorder à 

Halliburton  300,000,000 dollars qu’il devait toucher de l’Etat pour réaménager un gisement 

de pétrole en Sibérie et il prétexta que refuser l’offre coûterait aux employés d’ Halliburton 

leur emploi. Alors le département d’Etat annula ses objections et accorda les aides à la 

compagnie.  

     C’est ainsi que Larson conserva son poste au département d’Etat. En octobre 2002, 

l’administration autorisa les compagnies pétrolières russes à fournir en pétrole les Etats-Unis 

et Tyumen Oil devint la première compagnie russe à fournir la Réserve stratégique du pétrole, 

avec un apport de 285,000 barils.  

 

     En septembre 2000, l’équivalent de la Cour des Comptes, le GAO – General 

Accountability Office, publia un rapport dans lequel il révélait que KBR fournissait deux fois 

plus d’électricité que l’armée n’en réclamait pour ses baraquements au Kosovo ; ce surplus 

s’élevait à 17,000,000 dollars par an. KBR commanda pour 5,200,000 dollars d’équipement 

pour les camps militaires du Kosovo. L’armée dépensa 377,000 dollars pour traiter la 

commande42. Entre 1995 et 2000, la note réclamée par KBR au Pentagone pour la logistique 

de l’armée s’élevait à 2,200,000,000 dollars. Elle représenta près d’ un sixième des dépenses 

totales de l’armée pour les opérations dans les Balkans.  

 

     En mars 2003, KBR fit partie des multinationales qui se virent attribuées des contrats pour 

la reconstruction en Irak – KBR devrait réparer et étendre les infrastructures pétrolières.  
                                                 
41 Aram ROSTON, “The Cheney Loyalty Test”. Site Internet  
< http://www.motherjones.com/news/outfront/2002/03/ma_287_01.html > le 27 février 2005.  
42 Kathleen HENNESSEY, “A Contract to Spend”. Site Internet  
< http://www.motherjones.com/news/feature/2002/05/halliburton.html > le 27 février 2005.  
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D’ après les estimations de l’académie américaine des arts et des sciences, la reconstruction 

en Irak devrait se situer entre 30,000,000,000 dollars et 105,000,000,000 dollars au cours des 

dix prochaines années. KBR s’était déjà vu attribuer en décembre 2001 un contrat à durée 

indéterminée pour fournir les forces armées américaines  – entretien des installations dans les 

camps, blanchisserie, préparation des repas, comptabilité – partout dans le monde où elles se 

trouveraient. KBR obtint un contrat de deux ans d’un montant de 7,000,000,000 dollars dans 

la reconstruction en Irak dont 7% seraient touchés par KBR comme profits.  

 

     Cependant, Halliburton fut accusé d’avoir gonflé le prix de l’essence importée du Koweït 

le vendant à l’armée 1.59 dollars le gallon. Ce surcoût représenta 61,000,000,000 dollars43. 

On reprocha aussi à cette firme d’avoir surfacturé pour 16,000,000 dollars des repas servis 

aux soldats. D’anciens employés de KBR révélèrent les abus de leur employeur : KBR 

facturait 100 dollars de blanchisserie pour un sac de linge sale. Une ancienne employée de 

KBR qui travaillait au Koweït affirma qu’une base militaire en Irak commandait 32,000 

caisses de soda par mois. KBR les livrait au prix de 42 dollars la caisse44.  

 

     Par ailleurs, la guerre contre le terrorisme permit à KBR d’ obtenir d’ autres contrats 

comme celui de renforcer l’ ambassade américaine de Tachkent en Ouzbékistan en novembre 

2001 – d’ une valeur de 2,000,000 dollars ; celui de convertir la base navale de Subic Bay aux 

Philippines en installation portuaire de commerce – d’un montant de 100,000,000 dollars ; et 

enfin celui de construire une prison à Guantanamo pour recevoir les combattants d’ Al Qaeda 

– d’une valeur de 16,000,000 dollars45. De plus, la guerre contre le terrorisme permit à 

l’administration Bush de se rapprocher davantage des républiques du Caucase. A terme, ils 

voudraient avoir l’accès aux gisements de pétrole des environs de la mer Caspienne. En 2001, 

Halliburton, grâce à l’intervention de Cheney, cautionna l’importance du projet qui devait 

relier Tbilissi à Bakou. La firme pétrolière Chevron, par l’intermédiaire de Condoleezza Rice, 

devait aussi jouer un élément clé dans les opérations de grande envergure en Azerbaïdjan. En 

août 2002, KBR reçut également un contrat de 110,000,000 dollars pour dessiner et construire 

les bureaux et les appartements au sein de l’ambassade américaine située en Afghanistan. En 

                                                 
43 Ibrahim WARDE, “Irak, l’eldorado perdu”, Manière de voir: Les Etats-Unis en campagne, 46. 
44 Bradford PLUMER, “Iraq Reconstruction – How Not To Do It”. Site Internet  
< http://www.motherjones.com/news/dailymojo/2004/08/08_513.html > le 6 mars 2005.  
45 Frida BERRIGAN, “Halliburton’s Axis of Influence”. Site Internet  
< http://www.inthesetimes.com/site/main/article/halliburtons_axis_of_influence/ > le 26 février 2005.  
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juin 2004, les contrats de logistique de KBR pour l’Afghanistan s’élevaient au total à 

490,000,000 dollars46.  

 

     A la fin de l’année 2003, un quotidien français révéla le scandale concernant la 

construction d’une raffinerie de gaz au Nigeria. En effet Halliburton, en partenariat avec la 

compagnie française Technip, était accusé d’avoir versé 180,000,000 dollars dans une caisse 

noire pour payer des pots-de-vin dans la construction d’une raffinerie de 6,000,000,000 

dollars au Nigeria47. D’ après le quotidien, le président de la filiale d’ Halliburton, Kellogg 

Brown & Root, reçut 3% de commissions sur l’affaire soit quelques 5,000,000 dollars. Le 

contrat pour la construction de cette raffinerie avait été conclu en 1999 alors que Cheney était 

président directeur général d’ Halliburton.  

     Halliburton participe énormément au financement des campagnes électorales pour le parti 

républicain : entre 1999 et 2002, 95% des 700,000 dollars de dons furent attribués au parti 

républicain48. Lorsqu’il fut président directeur général de la compagnie, Cheney lui permit de 

passer de la soixante - treizième à la dix - huitième place dans la liste des entrepreneurs du 

Pentagone.  

 

1.IV  Conclusion 
      

     Le phénomène de “revolving door” est un phénomène de plus en plus visible dans le 

système américain. Si on analyse chaque membre de l’administration Bush, on constate qu’ils 

proviennent tous du secteur privé. Leurs liens avec les multinationales influencent leur 

politique qui cherche à satisfaire au mieux leurs anciens employeurs. Cependant, des firmes 

comme Bechtel profitent indirectement de ces avantages puisque Shultz ou Weinberger ne 

travaillent plus au niveau fédéral (on peut penser que les liens entretenus entre Shultz et 

Condoleezza Rice ont permis à cette firme d’obtenir les contrats pour la reconstruction en 

Irak). Tous ces hommes politiques tournèrent le système de “revolving door” à leur avantage.  

 

 

                                                 
46 André VERLOY & Daniel POLITI, “Halliburton Contracts Balloon”. Site Internet  
< http://www.publicintegrity.org/wow/report.aspx?aid=366 > le 28 mars 2005. 
47 Doug IRELAND, “Dick Cheney and the $ 5 Million Man”. Site Internet  
< http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20040705&s=ireland > le 20 mars 2005.  
48 Todd TAVARES, “The Real Winners”. Site Internet  
< http://www.dollarsandsense.org/archives/2003/0703tavares.html > le 6 mars 2005.  
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. CHAPITRE 2 . 
 

LE GROUPE CARLYLE 
 

 

 

     Ce chapitre va nous permettre de voir comment le groupe Carlyle peut être considéré 

comme l’exemple par excellence du phénomène de “revolving door”. En effet dans le chapitre 

précédent, nous avons pu voir que les firmes telles que Bechtel, Chevron et Halliburton 

existaient bien avant l’introduction du “revolving door”.  

     Au contraire, le groupe Carlyle fut crée grâce au phénomène de “revolving door”. 

L’arrivée d’anciens de la machine fédérale permit à ce fonds d’investissement de se 

développer mondialement. Cette compagnie d’investissement de fonds privés partit en 1987 

de zéro pour atteindre désormais 16,000,000,000 dollars de ressources investies. Avec le 

groupe Carlyle, on peut reprendre l’expression d’ “access capitalism”, qui fut utilisée pour la 

première fois en 1993 par le journaliste Michael Lewis dans un article publié dans The New 

Republic.  

 

     2.I       Les origines du groupe Carlyle 
 

      2.I.1    Ses fondateurs 

 

      2.I.1.a Stephen Norris 

 

     Durant toute sa carrière, Norris structura, négocia et clôtura des transactions qui incluaient 

des possibilités d’accroître les capitaux et des offres publiques d’achat. Avant de co – fonder 

le groupe Carlyle, il fut l’un des vices – présidents de l’enseigne Marriott, basée à 

Washington. Cette compagnie possède plus d’une centaine d’hôtels luxueux et de grand 

standing. Au sein de Carlyle, Norris recruta l’équipe fondatrice, souleva les fonds pour le 

groupe et s’assura que le milliardaire George Soros devienne investisseur dans l’un des fonds 
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de Carlyle49. En plus, Norris devint principal conseiller du prince saoudien Alwaleed Bin Tal 

Al Saud dans ses investissements dans Citicorp, Four Seasons (filiale de la compagnie 

Marriott) et Euro Disney. Au milieu des années 1990, il devint persona non grata car les 

autres fondateurs du groupe Carlyle trouvaient sa manière de faire des affaires trop 

irresponsable.  Après son renvoi de Carlyle en 1995, Norris devint le principal propriétaire de 

l’établissement bancaire d’affaires, Washington Investment Partners LLC. Il servit aussi au 

sein du conseil d’administration de la firme Synixis rachetée ensuite par Sabre. Enfin, Norris 

fut élu en décembre 2004 membre  au conseil d’administration de Forum Systems Inc, 

compagnie spécialisée dans la sécurité des services protégés d’Internet. 

 

      2.I.1.b David Rubenstein 

 

     Rubenstein fut diplômé de la Duke University et de la faculté de droit de l’université de 

Chicago. Il travailla ensuite pendant six ans dans le cabinet d’avocats Shaw, Pittman, Potts& 

Trowbridge où il fut avocat dans un nombre d’acquisitions et de fusions d’entreprises50. A 

vingt - sept ans, Rubenstein fut nommé assistant adjoint du président Carter en charge de la 

politique intérieure jusqu’en 1981, ne gagnant que 48,000 dollars par an51. En 1987, il 

rejoignit Norris  pour créer le groupe Carlyle et accroître considérablement son traitement. 

 

      2.I.1.c William E. Conway junior   

  

     Conway fut diplômé de Dartmouth College et reçut son master de gestion de l’université 

de Chicago. Il travailla au sein de la First National Bank de Chicago pendant dix ans dans des 

domaines tels que la finance des entreprises, les prêts commerciaux. De 1981 à 1984, Conway 

devint premier vice – président et trésorier de la firme MCI Communications.  En 1987, il  

rejoignit  le groupe Carlyle et sert actuellement comme président des comités 

d’investissement du groupe et est à la tête du groupe américain de rachat d’entreprise qui se 

focalise essentiellement sur les transactions dans les secteurs de l’aérospatial et de la défense, 

la santé, les télécommunications et les médias. Conway est aussi président du conseil 

d’administration de Nextel Communications Inc, spécialiste de la téléphonie digitale et 

                                                 
49 Vanessa MIALI, “Forum Systems Adds Stephen Norris to Board of Directors”. Site Internet  
< http://forumsys.com/news.htm?2005-01-24 > le 27 juin 2005.  
50 Article sur Rubenstein. Site Internet < http://carlylegroup.com/eng/team/l5-team446.html > le 27 juin 2005.  
51 Craig UNGER, House of Bush – House of Saud (New York, 2004) 155. 
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analogique sans fil et d’ United Defense Industries52. Il sert aussi au sein du conseil 

d’administration de firmes dans lesquelles le groupe Carlyle investit.      

 

      2.I.1.d Daniel A. D’Aniello 

      

     Avant d’entrer dans les affaires, D’Aniello fut diplômé de Syracuse University et de 

l’école de commerce d’Harvard. Puis, il devint membre du comité financier de Pepsico, issu 

de la fusion entre Pepsi Cola et Frito – Lay, et de la TWA, compagnie aérienne acquise depuis 

par American Airlines. Il fut aussi vice – président pour les finances et le développement au 

sein de la firme Marriott où il était responsable d’expertiser les principales fusions, 

acquisitions et financement de projets pour la compagnie53. En 1987, il rejoignit Norris, 

Rubenstein et Conway pour développer le groupe Carlyle. D’ Aniello en est l’un des 

directeurs et en parallèle avec son rôle au sein de Carlyle, il fait aussi partie du conseil 

d’administration de Duratek Inc, firme qui exerce ses activités dans la gestion des matériaux 

radioactifs, et de Gemini Air Cargo Inc, spécialiste de l’affrètement des marchandises qui fut 

racheté par le groupe Carlyle en 1999.     

   

      2.I.2    La naissance du groupe Carlyle 

         

     Le groupe Carlyle fut créé des suites d’une affaire d’esquimaux. En effet, au terme d’un 

accord avec l’Etat fédéral, des sociétés d’Alaska avaient reçu en 1971 des subventions pour 

créer des entreprises sur place. Quinze ans plus tard, la plupart de ces sociétés avaient 

accumulé d’importantes dettes et menaçaient de déposer le bilan. Le sénateur de l’époque 

d’Alaska était parvenu à un accord en faisant adopter une clause dans la loi fiscale de 1984 

autorisant ces sociétés à vendre leurs dettes à des compagnies américaines florissantes, en 

échange d’un cadeau fiscal. Une société esquimaude ayant perdu 10,000,000 dollars en une 

année pouvait donc vendre ses dettes à 70% de sa valeur réelle soit 7,000,000 dollars. 

L’acheteur potentiel pouvait quant à lui retrancher 10,000,000 dollars des bénéfices déclarés à 

l’IRS – Internal Revenue Service, profitant ainsi d’une réduction fiscale de 3,000,000 

dollars54.          

                                                 
52 Article sur William Conway Junior. Site Internet < http://carlylegroup.com/eng/team/l5-team408.html > le 27 
juin 2005. 
53 Article sur Daniel D’ Aniello. Site Internet < http://carlylegroup.com/eng/team/l5-team882.html > le 27 juin 
2005. 
54 BRIODY, op. cit., 3. 
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     Norris, cadre dirigeant de la division fusion – acquisition de la firme Marriott pensa que 

cette fraude fiscale constituait un excellent filon à exploiter. Son objectif était désormais de 

trouver des sociétés basées en Alaska prêtes à vendre leurs dettes, les mettre en contact avec 

des compagnies américaines en plein essor et empocher au passage un pour cent de 

commissions. Ainsi débaucha – t – il Rubenstein, qui avait travaillé au sein de 

l’administration Carter. Rubenstein travaillait aussi au service fusion – acquisition dans un 

cabinet d’avocats Shaw, Pittman, Potts & Troxbridge. Le passé de Rubenstein lui permit de 

bénéficier d’un important carnet d’adresses pour trouver des interlocuteurs des deux côtés. 

Les deux hommes décidèrent de se mettre à leur compte. En quelques mois, ils obtinrent ainsi 

1% sur 1,000,000,000 dollars de réductions d’impôts obtenu soit 10,000,000 dollars. La 

plupart de leurs réunions se tenaient au Carlyle Hotel de New York, nom qu’ils choisirent 

pour désigner leur nouvelle affaire ainsi fondée. Les bureaux du nouveau groupe allaient se 

situer au 1001 Pennsylvania Avenue, non loin de la Maison Blanche.         

 

     Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin car le gouvernement fédéral supprima 

cette niche fiscale. Rubenstein et Norris décidèrent de se reconvertir dans le rachat 

d’entreprises. Leur nouvelle stratégie était très simple : elle consistait à obtenir des prêts 

auprès de grandes banques, acquérir des positions importantes dans des sociétés en difficulté, 

en prendre le contrôle à bas prix, réorienter leur politique commerciale puis les revendre à un 

prix nettement supérieur au prix initial. Ce mode d’action est le rachat d’entreprise financé par 

l’endettement, qu’on appelle aussi le Leveraged Buy Out55. Il consiste à établir un holding qui 

s’endette pour racheter une société cible. Le holding paiera les intérêts de sa dette et 

remboursera celle – ci grâce aux dividendes réguliers provenant de la société rachetée.  

 

     Les débuts de Norris et Rubenstein furent chaotiques car soit des opérations de rachat 

échouèrent à cause de la concurrence soit elles réussirent mais ne générèrent aucun profit. Ils 

décidèrent donc de faire appel à des gens tels que D’Aniello et Conway qui avait travaillé au 

sein du service financier de la firme MCI Communications. Par la suite, Norris et Rubenstein 

recrutèrent Frédéric V. Malek. Ce dernier, ancien chef du personnel du président Nixon, subit 

au même moment en septembre 1988 un article du Washington Post concernant la paranoïa 

antisémite qui avait gagné le président Nixon. Malek avait établi à la demande de Nixon une 

liste des employés juifs du Bureau du Travail et des Statistiques et cela avait contribué à 

                                                 
55 Ibid., 7 – 8.  
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l’exclusion de deux cents fonctionnaires juifs situés au sommet de la hiérarchie. La 

publication de cet article compromit la carrière de Malek qui reçut au même moment un appel 

de Norris l’invitant à rejoindre le groupe Carlyle. Ce recrutement fut une importante aubaine 

pour le groupe puisque Malek avait gardé des contacts dans le milieu des affaires et dans son 

carnet d’adresses figuraient les noms de Bush père et fils. En effet, Malek connaissait les 

Bush depuis que Bush était membre du Congrès et avait même participé à sa campagne 

électorale pour la présidence en 1988. Grâce à ses contacts, Carlyle allait acquérir une 

nouvelle dimension, développant ainsi un incroyable réseau de connexions politiques.  

 

     2.II    Le développement des contacts politiques 
                                                              

      2.II.1    Franck Charles Carlucci 

 

      2.II.1.a Sa vie 

 

     Carlucci naquit en octobre 1930 en Pennsylvanie. Il fut diplômé de Princeton en 1952 et 

fréquenta Harvard en 1954 – 1955. De 1952 à 1954, il fut officier dans la marine. Il rejoignit 

le service diplomatique, travaillant pour le département d’Etat de 1956 à 1969. En 1961, il 

participa à une mission de la CIA au Congo dans laquelle il dut secourir des citoyens 

américains. On rapporta aussi qu’il aurait été impliqué dans l’assassinat du premier ministre 

Patrice Lumumba.  

 

     Au début des années 1970, Carlucci devint un protégé de Rumsfeld et de Weinberger56. Il 

devint secrétaire adjoint à la santé, l’éducation et les affaires sociales lorsque Weinberger était 

secrétaire dans l’administration Nixon. Puis de 1974 à 1977, Carlucci fut nommé 

ambassadeur des Etats-Unis au Portugal. Entre 1978 et 1981, il devint directeur adjoint de la 

CIA, sous la direction de Stanfield Turner. Sous la présidence Reagan, il devint secrétaire 

adjoint à la Défense de 1981 à 1986, conseiller à la sécurité nationale de 1986 à 1987 puis 

secrétaire à la Défense à la suite de la démission de Weinberger. Sa nomination fut approuvée 

par Reagan et le Sénat la confirma par un vote de quatre – vingt – onze sénateurs en sa faveur. 

                                                 
56 Article sur Franck Carlucci. Site Internet < http://en.wikipedia.org/wiki/Franck_C._Carlucci > le 29 avril 
2005. 
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Ce poste lui permit de se familiariser avec le processus d’élaboration du budget des armées et 

de vente d’armes.  

 

     En parallèle avec sa carrière politique, Carlucci eut toujours d’importants contacts avec les 

grandes compagnies américaines. En 1982, il quitta le Pentagone pour diriger Sears World 

Trade, censé répliquer une compagnie d’import – export de style japonais. Le Washington 

Post révéla que la firme opérait avec une filiale secrète une vente d’armes à l’étranger. Sears 

World Trade fit faillite en 1986 mais Carlucci partit avec des indemnités d’une valeur de 

736,000 dollars57.  

 

     Il eut d’importants intérêts commerciaux avec les firmes suivantes58 : General Dynamics – 

spécialisé dans l’industrie de la défense notamment en matière de système de navigation, 

appareils amphibiens, Westinghouse – mondialement connu dans le secteur de l’énergie 

nucléaire, Ashland Oil – opérant dans le secteur énergétique, Neurogen, CB Commercial Real 

Estate Inc – leader américain de l’immobilier, Quaker Oats et Kaman – constructeur 

d’hélicoptères et sous – traitant de la firme Mc Donnell Douglas.  

Carlucci fut aussi l’un des directeurs de Wackenhut – division américaine de Group 4 

Securicor spécialiste en matière de sécurité et basé au Royaume Uni. Il est aussi membre du 

comité consultatif de G2 Satellite Solutions et président émérite de Nortel Networks – 

spécialiste des télécommunications (il en fut aussi président du conseil d’administration de 

1999 à 2001), membre du conseil d’administration de BDM International, travaillant dans le 

secteur des technologies informatiques. De 1989 à 2002, Carlucci fut président directeur 

général du groupe Carlyle mais reste actuellement président émérite du groupe.  

 

      2.II.1.b Un homme très influent 

 

     Alors qu’il était au département de la défense, Carlucci profita pour réformer les 

procédures d’appel d’offres de la Défense américaine. Grâce à lui, le groupe Carlyle réalisa 

un rachat lucratif de BDM International. En effet, il était proche du président directeur 

général de cette firme de l’armement, Earle Williams. Cette société de conseil exerçait dans le 

secteur de la défense et était une filiale de Ford Aerospace. Quant à Williams, il réussit à se 
                                                 
57 Tim SHORROCK, “US – Taiwan : The Guiding Hand of Franck Carlucci”. Site Internet  
< http://www.atimes.com/china/DC19Ad02.html > le 3 avril 2005.  
58 Article sur Franck Carlucci. Site Internet < http://en.wikipedia.org/wiki/Franck_C._Carlucci > le 29 avril 
2005. 



 

 44

faire nommer au comité consultatif en recherche navale qui conseille la marine américaine sur 

ses choix stratégiques à long terme, permettant ainsi à BDM International d’obtenir de juteux 

contrats. Cependant, au cours de l’été 1988, une enquête fut menée concernant ce trafic 

d’influence et aboutit à la mise en accusation de nombreux responsables du Pentagone pour 

l’attribution de contrats de défense. BDM International fut durement frappé par ce scandale 

avec une importante chute de sa valeur. Cet évènement laissa donc la place libre à d’éventuels 

repreneurs. En 1988, Ford Aerospace avait acheté cette firme 425,000,000 dollars alors qu’en 

1990, elle fut rachetée 130,000,000 dollars. En remerciement de ce rachat lucratif, le groupe 

Carlyle permit à Williams de conserver son poste de président et Carlucci et Conway firent 

leur apparition au conseil d’administration de BDM International.  

 

     Carlucci fut aussi très convaincant lors des discussions qui eurent lieu entre le secrétaire 

américain adjoint à la défense, Wolfowitz, et le ministre taïwanais de la défense nationale, 

Tang Yiau – ming en mars 2002. En effet, ces entretiens rétablissaient des contacts 

diplomatiques entre les deux pays qui avaient été endommagés en 1979 et marquaient la 

volonté de l’administration Bush d’étendre la vente d’armes à Taiwan et d’améliorer ses 

capacités défensives contre la Chine. Les médias passèrent sous silence le rôle joué par 

Carlucci lors de ce sommet. En effet, Carlucci est président du conseil du US – Taiwan 

Business Council qui sponsorisait le sommet et est une coalition de multinationales 

américaines qui ont des contrats aussi bien en Chine qu’à Taiwan comme Boeing, General 

Electric. Le fonds asiatique du groupe Carlyle de sept cent cinquante millions de dollars avait 

déjà investi dans deux compagnies taïwanaises. Il était donc indispensable de renforcer les 

liens entre Taiwan et les Etats-Unis pour que les firmes d’armement telles que Lockheed 

Martin, Northrop Grumman, United Defense – entreprise possédée par le groupe Carlyle – 

continuent de vendre des armes à ce pays ou acquièrent de nouveaux marchés.  

 

      2.II.2    George Herbert Walker Bush 

 

2.II.2.a Sa carrière 

 

     Né en 1924 dans le Massachusetts, Bush était le fils de Prescott Bush, sénateur du 

Connecticut et partenaire de la banque d’investissement Brown Brothers Harriman59. Bush 
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fréquenta la Phillips Academy dans le Massachusetts de 1936 à 1942. Ensuite, il s’engagea 

comme volontaire dans la marine et participa à la seconde guerre mondiale. Il devint alors le 

plus jeune pilote de chasse de l’aéronavale. Tandis qu’il se trouvait dans la zone pacifique, il 

fut abattu par un tir ennemi japonais puis secouru par le sous – marin américain USS Finback. 

Après la guerre, il fréquenta l’université de Yale.  

     Par ailleurs, Bush se lança dans l’industrie du pétrole au Texas avec d’excellents résultats 

car l’industrie pétrolière connaissait un véritable boom au Texas après la seconde guerre 

mondiale. En 1951, il forma la Bush – Overby Oil Development Inc au Texas ; en 1953 il aida 

dans l’organisation de la firme Zapata Petroleum et devint le premier président de cette même 

compagnie qui prit le nom de Zapata Offshore Company. Cependant, le Congrès devait voter 

une résolution autorisant les compagnies pétrolières à forer offshore dans le Golfe du 

Mexique dans la limite des vingt kilomètres. Cette décision fut accordée puisque son père, 

Prescott Bush, venait d’être élu sénateur du Connecticut.  

De plus, Bush s’assura aussi une place dans la firme Dresser Industries grâce aux relations 

qu’entretenait la compagnie avec la banque d’investissement dans laquelle travaillait son père. 

Dresser Industries fusionnera plus tard avec Halliburton, comme nous l’avons vu 

précédemment.  

 

     En 1964, Bush se lança dans la politique en se présentant à l’élection sénatoriale. Il 

présenta son adversaire démocrate comme un “démagogue de gauche”, un “extrémiste” mais 

perdit l’élection. En 1966 et 1968, Bush fut élu représentant du Texas. Puis, sous les 

présidences de Nixon et de Ford, il servit à différents postes comme président du comité 

national républicain, ambassadeur américain aux Nations Unies, envoyé américain en Chine, 

directeur de la CIA et membre du comité sur le danger présent. En 1980, Bush se présenta à 

l’élection présidentielle mais perdit la nomination aux dépens de Reagan qui le choisit comme 

son vice – président. Ce ticket républicain remporta les élections de 1980 et de 1984. En 1988, 

Bush se présenta à l’élection présidentielle et choisit Quayle comme vice – président. En 

1992, il fut battu par le candidat démocrate Clinton qui avait basé sa campagne sur le bilan 

économique décevant du candidat républicain.  

 

     Après son retrait de la vie politique, Bush se reconvertit dans le secteur privé en rejoignant 

le groupe Carlyle. Il donna déjà de nombreuses allocutions rémunérées par la firme et en est 

l’un des conseillers.  
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      2.II.2.b L’importance de Bush père au sein du groupe Carlyle 

 

     L’arrivée de Bush père au sein du groupe Carlyle fut aussi très importante pour la 

compagnie. En effet, en mai 1999, Bush père se rendit en Corée du Sud en voyage d’affaires. 

A son retour aux Etats-Unis, les journaux sud – coréens annoncèrent un investissement d’un 

milliard de dollars par Carlyle. Le groupe essaya d’acheter l’une des banques sud – coréennes 

qui n’avaient pas trop souffert de la crise économique d’Asie, la KorAm Bank. Malgré 

plusieurs rebondissements, Carlyle réussit à l’automne 2000 à acquérir 41% de la banque pour 

un montant de 450,000,000 dollars60.  

 

     Cependant, la réaction agressive prônée par l’administration Bush envers la Corée du Nord 

et ses missiles balistiques de longue portée au début de son mandat remit en cause les accords 

signés par les pays de la région avec le groupe Carlyle. En effet, le groupe comptait parmi ses 

membres le Premier ministre sud – coréen élu en 2000, son gendre qui était chargé de gérer 

les intérêts coréens aux Etats-Unis et l’ancien Premier ministre thaïlandais. Le 6 juin 2001, 

Bush fils opéra un revirement lorsqu’il annonça la reprise du dialogue avec Pyongyang. 

Quelques jours plus tard, le New York Times révéla des discussions secrètes entre Bush père et 

fils et un mémo envoyé à Bush fils. Selon le journal, Bush aurait réussi à convaincre son fils 

d’adopter une position plus modérée vis-à-vis de la Corée du Nord. En effet, une position dure 

envers Pyongyang menacerait la sécurité des pays voisins et nuirait donc aux intérêts 

américains dans cette région.  

 

      2.II.3    James Addison Baker III 

 

      2.II.3.a Sa vie 

 

     Né au Texas en avril 1930, Baker fréquenta Princeton. Il servit ensuite pendant deux ans 

dans le corps des Marines comme lieutenant avant d’entrer à la faculté de droit de l’université 

du Texas. En 1957, Baker intégra le cabinet d’avocats Andrews & Kurth jusqu’en 1975.  

 

     A l’origine, Baker était un partisan démocrate mais devint républicain et dirigea la 

campagne malheureuse de Bush père pour l’élection sénatoriale de 1970. En 1975, Ford le 

                                                 
60 BRIODY, op. cit., 113 – 114.  
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nomma secrétaire adjoint au commerce. En 1978, Baker se présenta à l’élection au poste de 

procureur général du Texas mais échoua. Après avoir servi comme directeur de la campagne 

de Bush père aux primaires républicaines de 1980, Reagan le désigna secrétaire général de la 

Maison Blanche, poste qu’il conserva jusqu’en 1985. Après avoir dirigé la campagne pour la 

réélection de Reagan en 1984, Baker devint secrétaire chargé des finances et servit aussi au 

conseil de sécurité nationale.  

 

     Après l’élection de Bush père à la présidence, Baker devint secrétaire d’Etat. On lui 

attribua la transition pacifique après la chute de l’Union soviétique et la construction de la 

coalition qui mena la guerre du Golfe en 1991. De 1992 à 1993, Bush père le nomma 

secrétaire général de la Maison Blanche. En mars 1997, Baker devint l’envoyé du secrétaire 

des Nations Unies dans le Sahara oriental. En 2000, il fut le conseiller en chef de Bush fils 

pendant la campagne électorale et supervisa le recompte de Floride61. A la fin de l’année 

2003, Bush fils le désigna comme envoyé spécial du président chargé de persuader les pays de 

réduire la dette irakienne.  

 

Parallèlement à ses activités, Baker est impliqué au sein du cabinet d’avocats Baker Botts et 

travaille comme conseiller au sein du groupe Carlyle. La famille Baker est connue pour ses 

nombreux intérêts dans les plus grandes compagnies pétrolières telles que Exxon, Mobil, 

Atlantic Richfield Co, Standard Oil of California, Kerr Mc Gee Corporation et Standard Oil 

of Indiana.  

 

       2.II.3.b Une notoriété très utile pour Carlyle 

 

     L’arrivée de Baker au sein du groupe Carlyle fut aussi une aubaine pour la compagnie. Son 

nom permit de lever d’importants fonds. En 1992, le célèbre financier George Soros accepta 

d’investir 100,000,000 dollars dans la société. Soros venait d’affaiblir considérablement la 

livre sterling. Le fond Carlyle Partners II fut établi pour se focaliser dans les secteurs de 

l’aérospatial, la défense, la santé, les télécommunications et les assurances. Le groupe Carlyle 

devait tout simplement investir dans les secteurs qui dépendaient essentiellement des 

régulations de l’Etat. Sa notoriété permit au groupe de lever en quatre ans plus d’ 

1,300,000,000 dollars, soit deux fois plus que la somme fixée par Rubenstein.  

                                                 
61 Article sur James Baker. Site Internet < http://en.wikipedia.org/wiki/James_Baker > le 3 avril 2005. 
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     De plus, alors qu’il était envoyé spécial pour faire annuler la dette irakienne auprès des 

états voisins du Moyen Orient, Baker se trouva confronté à une situation inconfortable. En 

effet, le groupe Carlyle avait de nombreux investisseurs au Moyen Orient et Baker devait 

s’assurer du soutien des états voisins de l’Irak pour pouvoir réduire la dette irakienne à la 

demande de l’administration Bush.  

 

     Secrètement, le groupe Carlyle chercha à s’assurer un investissement d’1,000,000,000 

dollars du gouvernement koweïtien et le rôle d’envoyé spécial de Baker serait utilisé pour 

signer ce marché. En fait, il était prévu une transaction qui transférerait la propriété de 

57,000,000,000 dollars des dettes impayées irakiennes62. Les dettes seraient confiées à une 

fondation créée et contrôlée par un consortium dont faisaient partie le groupe Carlyle et le 

groupe Albright (du nom de l’ancienne secrétaire d’Etat américaine, Madeleine Albright). 

 

     Le paradoxe résidait dans le fait que Baker devait à la fois représenter les intérêts de l’Etat 

américain et satisfaire les profits de son employeur. Le consortium publia un document secret 

dans lequel ses membres souhaitaient éviter un conflit d’intérêts puisque Baker était à la fois 

envoyé spécial au Moyen Orient et conseiller spécial du groupe Carlyle. Ils déclaraient “we 

believe that with Secretary Baker’s retirement from this temporary position [as debt envoy] 

that Carlyle and those leading individuals associated with Carlyle will then once again be 

free to play more decisive role”63.  

 

     Mis à part ces trois poids lourds de la politique, le groupe Carlyle compte dans ses rangs 

l’ancien Premier ministre conservateur, John Major qui est chargé des investissements en 

Europe, à la fin de l’année 1997. Carlyle recrute aussi le Premier ministre de la Corée du Sud, 

Park Tae – joon ainsi que son gendre Michael Kim ; l’ancien Président des Philippines, Fidel 

Ramos. Au niveau américain, Carlyle recrute la fille de Madeleine Albright, Alice ; l’ancien 

directeur de l’organisme chargé de gérer les ministères et de préparer le budget pendant le 

présidence de Bush père, Richard Darman ; l’ancien président du Conseil supérieur de 

l’audiovisuel, William Kennard 

 

     2.III  Les activités du groupe Carlyle 

                                                 
62 Naomi KLEIN, “James Baker’s Double Life”. Site Internet  
< http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20041101&c=1&s=klein > le 2 avril 2005.  
63 Ibid. 
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      2.III.1    Le groupe Carlyle et l’Arabie Saoudite 

      

      2.III.1.a Le groupe Carlyle et les Ben Laden 

 

     Le groupe Carlyle établit des liens avec l’Arabie Saoudite au début des années 1990. A 

cette époque, le groupe essayait d’établir un marché pour la compagnie Italian Petroleum. Un 

jeune associé de Carlyle, Basil Al Rahim, allait sans cesse d’Arabie Saoudite à Amman en 

passant par les Emirats Arabes Unis et Bahreïn pour trouver des soutiens dans les fonds 

internationaux de Carlyle. L’un des clients d’Al Rahim fut la famille Ben Laden qui dirigeait 

un empire de 5,000,000,000 dollars dans le bâtiment. Les Ben Laden investirent 2,000,000 

dollars dans le fond Carlyle Partners II dont les investissements se répartissaient ainsi : 24% 

dans le secteur de la défense, 23% dans l’aérospatial et 24% dans les télécommunications et 

l’énergie64. La famille obtint déjà un retour sur investissement d’ 1,300,000 dollars soit un 

bénéfice de 40%65.  

 

     La réaction du public américain fut importante lorsque les articles dans les journaux 

montraient les visites de Bush père et de Baker aux Ben Laden. En effet, tandis que la Maison 

Blanche traquait Oussama Ben Laden, le groupe Carlyle rendait visite aux autres membres de 

cette famille qui avait investi dans cette compagnie d’investissement de fonds privés. Pour 

calmer l’opinion publique, le groupe Carlyle affirma que l’investissement représentait moins 

d’ 1% du capital de Carlyle Partners II.  

 

     De plus, le jour des attaques terroristes contre le World Trade Center, se tenait la 

conférence internationale annuelle pour les investisseurs du groupe Carlyle. Elle se tenait à 

l’hôtel Ritz Carlton à Washington DC. Tout le monde était convié : Carlucci, Baker, Bush 

père […] mais aussi d’anciens dirigeants étrangers, d’anciens experts en questions militaires, 

de riches arabes venus du Moyen Orient dont l’un des frères d’Oussama Ben Laden, Shafiq. A 

la fin d’octobre 2001, suite aux critiques concernant les liens de la famille avec le groupe 

Carlyle, les Ben Laden furent contraints de liquider leurs participations dans la compagnie.  

 

                                                 
64 Tim SHORROCK, “Crony Capitalism Goes Global”. Site Internet  
< http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20020401&c=1&shorrock > le 27 mars 2005.  
65 Eric LAURENT, La Guerre des Bush (Paris, 2003) 83. 
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     En mars 2002, une représentante démocrate de Géorgie, Cynthia McKinney, s’insurgea 

contre la responsabilité qui incombait à l’administration Bush dans le déclenchement de la 

guerre contre le terrorisme. Elle déclara “we know there were numerous warnings of the 

events to come on September 11 […] what did this administration know and when did it know 

it […] what do they have to hide?”66 Elle poursuivit en affirmant que l’administration Bush 

réalisait désormais des profits tant sur le plan politique que financier grâce à ses relations avec 

le groupe Carlyle. 

 

      2.III.1.b Le groupe Carlyle et les Saud 

 

     Le groupe profita du contexte de la guerre du Golfe pour nouer des liens avec le régime 

saoudien. Carlyle se mit en contact avec le neveu du roi Fahd, le prince Alwaleed bin Talal, 

qui souhaitait investir aux Etats-Unis. La crise financière incitait les banquiers à chercher de 

l’argent là où ils pouvaient en trouver ; ainsi l’une des plus grandes banques américaines, la 

Citicorp, cherchait 1,500,000,000 dollars pour ne pas s’effondrer. Le prince passa par un 

cabinet d’affaires de Washington qui lui conseilla d’avoir recours au groupe Carlyle pour 

saisir cette opportunité d’investissement. Cependant, cet accord se heurta à l’opposition de 

plusieurs membres du Congrès qui s’opposaient à la prise de contrôle de banques américaines 

par des investisseurs étrangers. Le 21 février 1991, le groupe Carlyle permit l’investissement 

de 590,000,000 dollars du prince saoudien dans la Citicorp67.  

 

     De plus, le groupe Carlyle décida d’acquérir en 1992, par l’intermédiaire de BDM 

International, la firme Vinnell qui devait servir de relais au Proche Orient pour l’expertise 

militaire détenue par le groupe. Depuis 1975, Vinnell formait les forces armées saoudiennes et 

ses mercenaires composés des éléments les plus chevronnés des forces spéciales qui avaient 

combattu aux côtés des troupes régulières lors de la guerre du Golfe en 1991.  

     L’acquisition de Vinnell par le groupe Carlyle s’accompagna d’un renforcement de la 

présence militaire américaine dans la péninsule arabique entre 1992 et 1995. Le groupe 

Carlyle accrut la garde nationale saoudienne dont l’effectif passa de 26,000 à plus de 70,000 

troupes chargées de protéger les gisements de pétrole68. D’ailleurs, les bureaux à Riyad de 

                                                 
66 Dan BRIODY, “Heady Times for Carlyle in the Wake of Chaos and Grief that Gripped a Nation”. Site Internet  
< http://www.timesonline.co.uk/article/0,,630-672844_1,00.html > le 27 mars 2005.  
67 BRIODY, op. cit., 55. 
68 Chuck BALDWIN, “Carlyle Group, Halliburton Getting Rich off Iraq War”. Site Internet  
< http://covenantnews.com/baldwin030328.htm > le 27 mars 2005.  
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Vinnell et de BDM International furent soufflés par un attentat meurtrier qui fit sept morts 

dont cinq américains. Les raisons de cet attentat concernaient l’attribution du contrat à Vinnell 

pour la formation de la garde nationale saoudienne. En effet, après la visite de Carlucci aux 

dirigeants saoudiens, on apprit qu’un contrat de 163,000,000 dollars avait été attribué à 

Vinnell pour moderniser la garde saoudienne69. En 1997, Vinnell fut racheté par TRW, 

compagnie très présente sur le marché de l’automobile, l’espace et la défense.  

 

      2.III.2  Le groupe Carlyle et le secteur de la défense 

      

     Fort de ses relations dans les milieux du renseignement, de la police et de l’armée, 

Carlucci arriva à la tête du groupe Carlyle en 1989 et orienta la politique du groupe 

essentiellement dans l’industrie militaire. Le groupe voulait d’abord se bâtir un nom dans un 

secteur régulé par l’Etat comme la défense avant de conquérir d’autres marchés tels que 

l’automobile, les transports, la santé. En douze ans, Carlyle réalisa un retour annuel sur 

investissement dans le secteur de la défense de 34%.  

 

     En août 1992, Carlyle fit l’acquisition de Vought Aircraft Industries, qui construit des 

éléments du bombardier B-2 et de l’avion C-17, pour 215,000,000 dollars. Puis, en octobre de 

la même année, il acheta la filiale électronique de General Dynamics. En 1993, Carlyle acquit 

la filiale électronique militaire de Philipps, Magnavox, pour 400,000,000 dollars. En 1997, il 

acheta United Defense, l’énorme fabricant d’artillerie, de véhicules de combat, de lanceurs de 

missiles pour 850,000,000 dollars70 avant d’acquérir en 2000, l’unité de Northrop Grumman 

qui fabrique les composants de jets.  

 

     Les attaques du 11 septembre 2001 furent une aubaine pour le groupe Carlyle. Le Congrès 

approuva tout de suite le déblocage de 40,000,000,000 dollars pour la défense et les membres 

de l’administration réfléchissaient déjà au budget 2002 du Pentagone qui prévoyait une hausse 

de 33,000,000,000 dollars. Encore aujourd’hui, les deux tiers des placements ou prises de 

participation se composent de firmes liées au secteur de la défense et télécommunications, au 

point d’être considéré comme le onzième fabricant de matériel militaire.  

 

                                                 
69 UNGER, op. cit., 168. 
70 Ibid., 162. 
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     Ce projet du Crusader défendu par Carlyle devait être réalisé par l’une de ses sociétés, 

United Defense. Cette entreprise représentait le cinquième fournisseur du Pentagone. Le 

projet jusque là controversé du Crusader fut adopté sans opposition. En effet, une bataille 

s’était engagée pour faire accepter le projet de Crusader. Des critiques au sein de l’armée 

voyaient en cette arme une relique de la guerre froide inutile dans le contexte actuel. Après 

une incroyable campagne de lobbys au Congrès, l’armée signa finalement un contrat de six 

cent soixante - cinq millions de dollars pour compléter le développement du Crusader, deux 

semaines seulement après les attaques du World Trade Center. De plus, Carlucci rencontra 

aussi Rumsfeld et Cheney pour parler affaires militaires.  

     Ses dirigeants profitèrent de l’adoption du projet pour faire une offre publique d’une partie 

des actions d’ United Defense en décembre 2001 et empochèrent 237,000,000 dollars71. 

Contre toute attente, la commission des services armés de la Chambre des Représentants 

accorda aussi le 1 mai 2002 une provision de 475,000,000 dollars pour financer le Crusader72. 

Pourtant, un revirement de situation eut lieu en août 2002 lorsque United Defense annonça 

l’annulation du programme pour le Crusader et l’attribution d’un contrat pour fabriquer son 

remplaçant.  

 

     L’importance du secteur de la défense pour le groupe Carlyle fut aussi visible à travers ses 

contributions pour le parti républicain lors des diverses élections et en particulier la 

présidentielle de 2000. Carlyle aurait attribué plus de 427,000 dollars aux divers candidats. 

84% de ces contributions seraient allées au parti républicain, permettant au groupe Carlyle 

d’être le premier donateur des multinationales de l’industrie militaire73.  

 

Tableau 1a : Contribution financière du groupe Carlyle entre 1998 et 2003 parmi les  

                          dix principales firmes d’armement 

 

Name 98-03 Contributions Dems Repubs 
Lockheed Martin $6,625,986 38% 61% 
Boeing Co $5,313,529 41% 59% 
Raytheon Co $3,226,729 41% 59% 
Northrop Grumman $3,715,150 34% 66% 

                                                 
71 Tim SHORROCK, “Crony Capitalism Goes Global”. Site Internet  
< http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20020401&c=1&s=shorrock > le 27 mars 2005.  
72 David CORN, “Capital Games”. Site Internet  
< http://www.thenation.com/capitalgames/index.mhtml?pid=53 > le 27 mars 2005.  
73 BRIODY, op. cit., 92. 
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General Dynamics $4,367,384 40% 60% 
United Technologies $2,238,693 42% 58% 
General Electric $4,885,867 41% 59% 
Science Applications Intl Corp (SAIC) $2,117,163 37% 63% 
Carlyle Group $1,640,945 31% 69% 
Newport News Shipbuilding $1,593,104 28% 72% 

 
Source : Larry MAKINSON, “Outsourcing the Pentagon - Who benefits from the Politics and Economics 

of National Security ?”. Site Internet < http://www.publicintegrity.org/pns/report.aspx?aid=385 > le 19 
avril 2005. 

 

Tableau 1b : Montant des campagnes des lobbys entre 1998 et 2003 

 

Name 98-03 Lobby Spending 
Lockheed Martin $71,454,870 
Boeing Co $64,390,810 
Raytheon Co $27,461,500 
Northrop Grumman $61,150,346 
General Dynamics $37,011,522 
United Technologies $24,133,633 
General Electric $88,416,756 
Science Applications Intl Corp (SAIC) $12,510,250 
Carlyle Group $15,221,560 
Newport News Shipbuilding $12,855,000 
  

 
Source : Larry MAKINSON, “Outsourcing the Pentagon - Who benefits from the Politics and 

Economics of National Security ?”. Site Internet  
< http://www.publicintegrity.org/pns/report.aspx?aid=385 > le 19 avril 2005. 

 

2.III.3  Les autres secteurs d’activité du groupe Carlyle 

 

     Cette entreprise d’investissement de fonds privés devint l’une des plus importantes au 

monde avec cinq cent cinquante investisseurs et 14,000,000,000 dollars placés74. De 

nombreux fonds de pension internationaux investirent lourdement avec Carlyle dont le plus 

grand fonds de pension américain qui gère les retraites des employés du secteur public 

californien, le Calpers – le California Public Employees’Retirement System.  

 

                                                 
74 Dan BRIODY, “Gerstner’s New Gig”. Site Internet < http://money.cnn.com/2002/11/22/news/carlyle/ > le 27 
mars 2005.  
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     L’arrivée de Lou Gerstner en 2002 donna une nouvelle orientation au groupe Carlyle. En 

effet, il fallait montrer que le groupe n’investissait pas uniquement dans le secteur de la 

défense et de l’aérospatial. Lou Gerstner avait été pendant longtemps le président directeur 

général d’IBM. De plus, les vives critiques concernant les liens entretenus par Carlyle avec les 

Ben Laden avaient durement affecté la crédibilité du groupe75.  

     Le groupe avait déjà cherché à se diversifier avant les attaques du 11 septembre 2001 suite 

aux réductions des dépenses militaires. Il investit immédiatement dans le secteur des boissons 

grâce à son partenariat avec Cadbury Schweppes et avait acquis le groupe Dr Pepper / Seven 

Up ; dans le secteur médical avec MedPointe.  

     A la fin des années 1990, le groupe se lança dans le secteur de la presse. Il s’empara du 

papetier Otor,  acheta 28% d’Aprovia,  le pôle professionnel et santé de Vivendi Universal 

Publishing avec des titres comme le Moniteur. De 1999 à 2002, il posséda 30% du Figaro.  

     Il décida aussi d’investir dans le secteur des transports avec l’achat de la firme japonaise, 

The Daiei. Par ailleurs, Carlyle acheta en France le groupe Genoyer, société qui fabriquait des 

pièces détachées pour Halliburton et investit dans l’immobilier de bureaux à Boulogne, Ivry, 

La Défense, Malakoff, Montrouge et Paris avec une préférence pour les immeubles 

accueillant des sociétés liées à l’armement76.   

 

     Dès le début des années 2000, le groupe Carlyle prit position dans le domaine des 

nouvelles technologies et avec les attaques terroristes du 11 septembre 2001, ce furent les 

secteurs tels que la sécurité informatique, des technologies de protection de pointe ou la 

biodéfense qui augmentèrent le plus. Depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001, le 

groupe Carlyle signa aussi des contrats de plusieurs millions de dollars pour désinfecter les 

bâtiments de l’anthrax, fabriquer des scanners à rayons X, fournir un soutien logistique à 

l’armée américaine, construire des structures métalliques pour les bombardiers et les missiles.   

 

     Le groupe se trouvait une fois de plus au bon endroit au bon moment. Il détenait en effet 

25% d’une compagnie basée à Pittsburgh, le IT Group, qui reçut de nombreux contrats 

concernant la désinfection des bâtiments contaminés par l’anthrax tels que le Hart Senate 

Office Building ou le centre de tri postal de Trenton. Carlyle fut aussi présent dans le sillage 

de Bioport, firme possédant le seul contrat gouvernemental pour la réalisation d’un vaccin 

                                                 
75 Ibid. 
76 “Le Carlyle Group, une affaire d’initiés”. Site Internet < http://www.reseauvoltaire.net/article12418.html > le 
27 mars 2005.  
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expérimental contre l’anthrax. La histoire fut d’autant plus révélatrice de l’influence que 

pouvait exercer le groupe Carlyle qu’un membre de cette société n’était autre que l’amiral à la 

retraite Crowe – président du bureau des directeurs de cabinet au secrétariat à la Défense du 

temps de Carlucci.  

 

     L’arrivée de Gerstner à la tête du groupe accéléra la diversité des investissements de 

Carlyle. En mars 2003, un accord fut signé pour l’acquisition de Breed Technologies qui 

fabrique des pièces automobiles. De plus, en janvier 2003, Carlyle s’allia avec d’autres 

investisseurs pour acheter Casema, le plus important opérateur de télévision par le câble 

opérant aux Pays Bas pour environ 700,000,000 dollars77.  

 

     2.IV    Conclusion 
 

     Les principaux fondateurs du groupe Carlyle tirèrent avantage du système du “revolving 

door” pour donner naissance à ce fonds d’investissement. Les anciens officiels de l’Etat sont 

recrutés pour leurs contacts avec les diverses bureaucraties gouvernementales qui vont 

orienter leurs investissements commerciaux. Carlyle obtient des renseignements grâce à ses 

contacts dans la place et peut ainsi savoir dans quels secteurs l’Etat est prêt à débourser pour 

ensuite y investir et toucher d’énormes profits.  

 

     L’application du “revolving door” par le groupe Carlyle soulève le problème du conflit 

d’intérêts. La Constitution américaine prévoyait déjà des régulations comme on peut le voir 

avec “no person holding any office of profit or trust shall, without the consent of the 

Congress, accept of any present […] from any king, prince or foreign state”78. Mais les 

principales lois interdisant le conflit d’intérêts furent adoptées au cours de la seconde moitié 

du vingtième siècle. L’ Ethics Reform Act de 1989 impose des restrictions aux membres du 

Congrès qui acceptent des avantages. Il interdit que les employés de l’Etat ainsi que les 

membres du Congrès touchent des honoraires pour avoir prononcer un discours en faveur 

d’une compagnie. En accord avec cette loi, le Congrès amenda ses propres règles en 1995 en 

adoptant le House Rule XXVI et le Senate Rule XXXV. En 1988, le Procurement Integrity Act 

                                                 
77 Daniel GROSS, “Crony Reform – How the Access Capitalists at the Carlyle Group Became Real 
Businessmen”. Site Internet < http://slate.msn.com/id/2081572/ > le 27 mars 2005.  
78 James MADISON et al, The Constitution of the United States of America, article I section 9 clause 8.  
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fut révisé et limite désormais à un an la durée pendant laquelle un ancien employé de l’Etat 

n’a pas le droit de révéler à son employeur des informations tenues secrètes.  

 

Comme l’affirme Jack Maskell, les lois qui régulent le “revolving door” ont pour but : 

1. “to limit the potential influence and allure that a lucrative private arrangement, or the 

prospect of such an arrangement, may have on a current federal official when dealing 

with prospective private clients or future employers while still with the government.”   

2. “to protect the government from the use against it of proprietary information by 

former employees who leave the government, take with them such information and 

knowledge, and then use that on behalf of a private party in an adversarial type of 

proceeding or matter against the government, to the potential detriment of the public 

interest.”79 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
79 Jack MASKELL, “Revolving Door, Post Employment Laws for Federal Personnel”. CRS Report for 
Congress on March 11, 2003 in CAIN, Bruce E., GASH, Alison & OLESZEK, Mark. “US Conflict of Interest 
Laws”. Site Internet   
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CONCLUSION 1ère PARTIE 
 

 

 

     Le phénomène de “revolving door” tel qu’on le connaît est un phénomène relativement 

récent. Les firmes américaines recrutèrent des hommes qui travaillèrent pendant un certain 

temps au sein des divers organes de l’Etat dans le seul but d’accroître leurs profits et gagner 

de nouveaux marchés. Ainsi Halliburton recruta – t – il Cheney lorsqu’il quitta le Pentagone 

en 1993 après sa décision de sous – traiter avec des compagnies privées pour assurer la 

logistique de l’armée ou Shultz qui retourna chez Bechtel à son départ du département d’Etat. 

Ces multinationales bénéficient des contacts que leurs employés établirent au cours de leur 

mandat au sein des institutions de l’Etat. Cette influence se manifeste aussi à travers les 

contributions que reçoivent les deux partis au cours des campagnes électorales.  

 

     Les hommes politiques qui entrent dans ses compagnies augmentent considérablement 

leurs revenus. En revanche, d’autres tels que Shultz travaillent pendant un certain temps dans 

une de ces firmes puis accèdent aux plus hautes responsabilités avant de réintégrer le secteur 

privé. On peut se demander comment ces politiciens acceptent  un salaire inférieur lorsqu’ils 

quittent le secteur privé pour entrer dans les différents organes de l’Etat puisqu’ils peuvent 

toucher d’importants revenus en continuant de travailler pour une multinationale. La clé de 

cette interrogation réside dans le fait qu’entrer au gouvernement leur permet d’établir des 

contacts très utiles lors de leur reconversion dans le secteur privé.  

 

     Le cas du groupe Carlyle est un peu différent. En effet, c’est grâce à l’appropriation du  

phénomène de “revolving door” par Norris et Rubenstein que fut créé ce fonds 

d’investissements privés en 1987. Carlyle recruta ensuite d’importants hommes politiques tels 

que Carlucci, Bush père ou Baker pour acquérir une renommée internationale. Au cours de 

son mandat au Pentagone, Carlucci établit des relations avec le secteur de l’armement qui 

allaient ensuite lui être utiles une fois à la tête du groupe Carlyle. Depuis l’arrivée de Carlucci 

à la présidence du groupe, Carlyle réalisa principalement des profits dans le secteur de la 
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défense. Cependant, depuis la controverse au sujet d’investissements réalisés par la famille 

Ben Laden au sein du groupe, Carlyle décida d’investir dans de nouveaux secteurs tels que 

l’immobilier, les médias. L’arrivée de Gerstner à la tête du groupe l’aida à améliorer son 

image ternie par ces révélations. Malgré tout, le groupe Carlyle fut sur les listes des 

bénéficiaires de la guerre contre le terrorisme et notamment dans le secteur de la défense, qui 

demeure le secteur par excellence de l’investissement. 

 

Avec le système du “revolving door”, un transfert d’argent s’opère jusqu’au pouvoir 

politique. Les anciens membres du gouvernement sont attirés par le désir de réaliser des 

profits en multipliant leur ancien par dix ou même plus. Ces hommes dont le premier centre 

d’intérêt était la politique deviennent de plus en plus habiles pour s’approprier les avantages 

du “revolving door”. Ces hommes vendent aux multinationales les contacts qu’ils ont pu 

obtenir au cours de leur mandat au sein de l’Etat. Michael Lewis le décrit ainsi “the neat 

solution for people who don’t have a lot to sell besides their access, but who don’t want to 

appear to be selling their access”.  
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DEUXIEME PARTIE 

 

 

 

L’IMPORTANCE DU SECTEUR MILITAIRE 
DANS L’ECONOMIE AMERICAINE 
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INTRODUCTION 2ème PARTIE 
 

 

 

     Lors de son départ de la Maison Blanche en 1961, Eisenhower avait averti des “dangers 

potentiels du complexe militaro – industriel” et des “graves implications de la conjugaison 

d’un immense establishment militaire et des industries de l’armement”80.  

Le secteur de la défense constitue toujours le secteur par excellence de l’investissement. En 

effet, après la seconde guerre mondiale, l’effort de guerre se poursuivit de peur d’une 

éventuelle récession. La guerre froide permit à l’armée américaine de continuer à bénéficier 

d’importants moyens, tant au niveau matériel que financier. Le mot d’ordre était de combattre 

le communisme partout où il risquait de s’implanter.  

 

Graphique 2 : Dépenses militaires américaines entre 1946 et 2004 

 
Source : “Is It Time for a Serious National Debate about US Military Spending?” Site Internet 

< http://www.goodmoney.com/military.htm > le 13 mars 2005. 
 

 
                                                 
80 Dwight D. EISENHOWER, “Farewell Address on January 17, 1961”. Site Internet 
< http://wikisource.org/wiki/Military-Industrial_Complex_Speech  > le 5 juin 2005. 
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     A la fin de la guerre froide, les administrations successives diminuèrent les dépenses 

militaires puisque l’ennemi communiste avait été battu. Face à de telles décisions, les 

néoconservateurs commencèrent à réfléchir sur la nécessité de poursuivre l’effort de guerre 

pour empêcher l’émergence de nouveaux rivaux. Le célèbre “think tank” Project for the New 

American Century – ou PNAC – publia un rapport en septembre 2000, juste deux mois avant 

les élections présidentielles, dans lequel ses membres encourageaient le futur président à 

accroître les dépenses militaires et à moderniser les forces armées américaines.  

 

     Avec la guerre contre le terrorisme et le retour de gigantesques budgets de la défense, les 

firmes de l’armement demeurent les principales bénéficiaires d’importants contrats avec le 

Pentagone. En effet, les principaux membres de l’administration Bush ont des liens très étroits 

avec l’industrie militaire. De plus, certains néoconservateurs tels que Wolfowitz ou Abrams 

se trouvent à des postes clés pour influencer la politique étrangère américaine. Perle, bien que 

n’étant pas membre de l’administration Bush, peut aussi influencer les décisions prises par la 

Maison Blanche puisqu’il possède un bureau au Pentagone.  

Comme le souligne Eric Laurent dans son livre La Guerre des Bush,  Wolfowitz peut être 

considéré comme le penseur de l’administration Bush et Cheney comme le stratège qui 

garantit aux néoconservateurs un accès permanent à l’oreille du président.  
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. CHAPITRE 3 . 
 

L’INDUSTRIE MILITAIRE : L’ETERNEL SECTEUR 

D’INVESTISSEMENT 
 

 

 

     Ce chapitre a pour but de montrer comment le secteur de la défense a toujours été la 

meilleure source d’investissement pour les multinationales et comment les craintes  

d’ Eisenhower concernant l’influence du complexe militaro – industriel se sont avérées justes. 

A la fin de la seconde guerre mondiale, les démocrates ont brillamment orchestré une guerre 

contre un ennemi virtuel, le communisme, pour justifier la poursuite de l’armement.  

 

3.I   La Course à l’armement 

 
Graphique 3 : Comparaison du budget militaire américain avec celui d’autres pays 

 

 
Source : “US Military Spending Remains High and Going Up!” Site Internet 

http://www.goodmoney.com/milspend2.GIF le 27 juin 2005 
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Depuis la Deuxième Guerre Mondiale, l’économie américaine a toujours été dopée par un 

important accroissement des dépenses militaires . En effet, le conflit amena le plein emploi 

aux Etats-Unis grâce à une importante mobilisation de la main d’œuvre : les hommes aux 

front et le reste de la population – femmes, minorités – aux commandes des machines. Moins 

de 2% de la population demeurait sans emploi entre 1943 et 1945 et 16,000,000 étaient 

mobilisés dans les forces armées81.  

 

Comme le souligna Charles Wright Mills dans son ouvrage The Power Elite, au cours de la 

seconde guerre mondiale, “the warlords have gained decisive political relevance and the 

military structure and the military structure of America is now in considerable part a political 

structure”82.  

 

3.I.1 Un renforcement du secteur militaire 

      

     Au cours des premiers mois de sa présidence, Truman renvoya tous les membres du 

Cabinet de Roosevelt et s’ entoura de quarante - neuf banquiers, financiers et industriels, 

trente - et - un militaires de carrière et dix - sept avocats d’ affaire pour remplir les postes 

vacants au sein de l’ Etat fédéral. Un tel choix illustra la ligne de conduite qu’allait suivre 

l’administration Truman durant cette nouvelle guerre contre le communisme. Craignant une 

crise au retour des soldats du front, les démocrates derrière leurs chefs de file – Truman, 

Kennan, Harriman, Acheson – provoquèrent une guerre virtuelle contre un nouvel ennemi, le 

communisme. En 1945, Harriman alors ambassadeur des Etats-Unis en Union soviétique 

déclara “communism confronted America with ideological warfare just as vigorous and 

dangerous as fascism or Nazism”83. Ayant confiance en sa technologie, les Etats-Unis 

décidèrent de maintenir un budget annuel militaire de 15,000,000,000 dollars.   

 

     En avril 1950 à la suite de la récession croissante des années 1948 - 1949, le NSC-6884 

appela pour une importante augmentation de l’armement, passant de 14,000,000,000 dollars 

au début des années 1950 à 40,000,000,000 dollars85. Cela démontra les implications 

                                                 
81 Douglas DOWD, op. cit., 590. 
82 Charles Wright MILLS, op. cit., 275. 
83  SCHALLER, SCHARFF & SCHULZINGER, Present Tense : the United States since 1945 (Boston, 1996) 
46. 
84 “NSC 68: US Objectives and Programs for National Security (April 14, 1950) Site Internet 
http://www.fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-68.htm  le 1 juillet 2005. 
85 Richard B. DUBOFF, Accumulation and Power. (Armonk, 1989) 99. 
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économiques que pouvaient avoir les dépenses militaires. Le keynésianisme militaire n’était 

ni accidentel ni éphémère. Il allait calmer les peurs d’une stagnation économique de l’après – 

guerre et donner espoir à un retour du plein emploi et de la prospérité des temps de guerre. Le 

NSC-68 était en faveur de la militarisation de la politique étrangère et d’un accroissement du 

budget du Pentagone – initiatives qui attendaient une crise pour être mises en place.  

 

     En 1955, l’arsenal militaire connut une incroyable révolution avec l’arrivée du B-52. 

L’aviation américaine fit l’acquisition de sept cent quarante - quatre de ces avions de guerre 

entre 1955 et 1963. La compagnie Boeing produisit ces avions d’une valeur de 8,000,000 

dollars chacun – soit actuellement 40,000,000 dollars86. Cet avion était trois fois plus grand 

que ses prédécesseurs et pouvait transporter des armes nucléaires des bases américaines au 

plein cœur de l’Union soviétique. Avec l’avènement des missiles balistiques 

intercontinentaux, la mission du B-52 fut quelque peu changée. Pendant la guerre du Vietnam 

ou la guerre du Golfe, le B-52 sera utilisée dans la guerre conventionnelle.  

 

     Sous l’administration Eisenhower, le projet d’avion – espion, le U-2 fut aussi approuvé. La 

firme Lockheed Aviation monta un prototype en seulement quatre vingt - deux jours sur un 

site classé top secret. En 1956, le U-2 commença à arpenter l’espace soviétique à vingt - cinq 

mille mètres du sol. Eisenhower déclara même que “cet avion – espion apportait des 

informations de très haute importance”87. Ainsi les Etats-Unis apprirent que l’écart au sujet 

des armes qui pouvait exister entre les Etats-Unis et l’Union soviétique n’était que pure 

spéculation que des Américains irresponsables avançaient pour acquérir plus d’armes que les 

besoins pour la sécurité du pays n’exigeaient.  

      

     L’administration Kennedy pratiqua aussi le keynésianisme militaire88, augmentant les 

dépenses du Pentagone de 45,300,000,000 de dollars en 1960 à 52,100,000,000 dollars en 

1962 soit une augmentation de 15% en deux ans. De même les dépenses de la NASA 

passèrent de 400,000,000 dollars en 1960 à 5,000,000,000 dollars en 196589.  

 

                                                 
86 SCHALLER, SCHARFF & SCHULZINGER, op. cit., 142. 
87 Ibid., 164 
88 Andrew GUMBEL, “Le keynésianisme militaire de Bush, une menace pour l’économie”, Courrier 
International (22 – 28 janvier 2004). Depuis les attaques du 11 septembre 2001, George W. Bush reprit les 
principes fondateurs qui dominèrent la guerre froide: l’investissement massif dans le secteur militaire et une 
importante hausse des dépenses liées à la defense pour doper l’économie.  
89 DUBOFF, op. cit., 101. 
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     En revanche, tandis que le conflit au Vietnam s’enlisait, les dépenses militaires connurent 

une augmentation de 22,000,000,000 dollars entre 1965 et 1967, faisant ainsi passer de 7.2 à 

9% du produit national brut90.  

En 1974, Ford rajouta 1,000,000,000 dollars au budget du Pentagone pour stimuler 

l’économie américaine qui avait été victime du premier choc pétrolier de 1973.  

 

3.I.2    Le domaine nucléaire 

 

3.I.2.a De Truman à Johnson 

      

     Selon Truman, devenir l’unique puissance nucléaire mondiale assurait aux Etats-Unis une 

place dominante surtout depuis que l’Union soviétique développa la bombe atomique en août 

1949. En août 1945, Truman décida le largage de la bombe atomique sur les villes de 

Nagasaki et d’ Hiroshima pour épater Staline. 

 

     La course à l’armement se basa également sur le domaine nucléaire. Cependant, les 

administrations successives allaient mener une politique double au sujet du nucléaire.  

Au cours de l’administration Eisenhower, une tentative fut faite le 8 décembre 1953 pour 

stopper la progression des armes nucléaires avec le programme “Atoms for Peace”. Selon 

Eisenhower, l’arme nucléaire privait les affamés de nourriture et les sans – logis, d’un toit. Ce 

programme avait pour mission de transférer l’usage militaire des armes nucléaires vers une 

utilisation plus pacifique. D’ après des spécialistes, une telle décision démontra une faiblesse 

de l’administration Eisenhower. L’organisation mondiale de l’énergie atomique fut créée en 

1957 pour vérifier et réguler l’utilisation des armes nucléaires. Or ceci ne fut que la version 

officielle du programme nucléaire américain mais en fait, il y eut une seconde version connue 

uniquement de la classe dirigeante. Au tout début de la présidence d’ Eisenhower, les Etats-

Unis mettaient à la disposition de ses alliés – France, Royaume Uni et certains pays du Moyen 

Orient – des armes nucléaires. Eisenhower déclara à ce sujet 

 

“The essentials of our global strategy are not too difficult to understand. Europe must not 

fall; we can’t take it over; we must make it stronger. Next, the Middle East. That’s half of the 

oil resources. We can’t let it go to Russia”91. 

                                                 
90 Ibid., 101. 
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     Harold Stassen, assistant spécial pour le désarmement en politique nucléaire établit un 

rapport sur les armes nucléaires et la stratégie à adopter concernant la non – prolifération.                    

Selon lui, les Etats-Unis avaient un avantage technologique important et le contact avec les 

alliés préservait leur contrôle sur la stratégie nucléaire. Ceci servit de base dans l’élaboration 

d’une stratégie en matière de prolifération. En octobre 1953, le document NSC 162/292 appela 

à une plus grande dépendance à l’arsenal nucléaire. Le paragraphe 39 – b stipulait même que 

“in the event of hostilities, the United States will consider nuclear weapons to be as available 

for use as other munitions”93. Ce document et la doctrine prônée en janvier 1954 par John 

Foster Dulles de massives représailles encourageaient vivement un usage important des armes 

nucléaires. Dans les années 1950, l’administration Eisenhower compta sur les capacités 

nucléaires américaines pour compenser l’avantage soviétique en armes classiques ; les armes 

nucléaires devaient produire “a bigger bang for less bucks”94. 

 

     L’administration Kennedy prôna officiellement la non – prolifération des armes nucléaires. 

Ce thème était central dans l’élection présidentielle de 1960 suite au dramatique accident du 

premier test d’un dispositif thermonucléaire en mars 1954. Le traité d’interdiction d’essais 

nucléaires signé en juillet 1963 n’empêcha ni les tests sous terre ni le développement de 

nouvelles armes nucléaires. En réalité, le rythme des essais nucléaires augmenta après 1963 et 

les réserves nucléaires doublèrent même entre 1963 et 1990. A l’origine, ce traité devait 

interdire tout test dans l’atmosphère, dans l’espace ou sous les océans  pour arrêter la 

pollution générée par des explosions atomiques expérimentales.  

 

     L’administration Johnson fut concernée par  le danger de la prolifération nucléaire. Elle 

poursuivit officiellement l’application du traité d’interdiction d’essais nucléaires et fut en 

faveur de la non – prolifération d’armes nucléaires. Mais en réalité, ce ne fut pas la vraie 

politique dans le domaine nucléaire. Lors d’un meeting entre Mc George, McNamara et Rusk, 

ce dernier encouragea vivement des pays comme l’Inde et le Japon à assurer leur défense 

contre la Chine ou l’Union soviétique sans que les Etats-Unis ne soient trop impliqués. Une 

commission d’enquête dirigée par Gilpatric Roswell et chargée d’analyser les risques de 

prolifération nucléaire demanda à l’administration Johnson d’arrêter ce phénomène qui allait 
                                                                                                                                                         
91 Soraya BOUZIDI, The American Nuclear Policy : a Double Policy. TER mémoire en civilisation américaine. 
(Grenoble, 2003) 9. 
92 Cet acronyme réfère au National Security Council – en français Conseil de Sécurité Nationale.  
93 Soraya BOUZIDI, op. cit., 13. 
94 Pascal BONIFACE, “Washington relance la prolifération nucléaire”. Site Internet < http://www.monde-
diplomatique.fr/2003/10/BONIFACE/10607 > le 4 février 2005.  
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menacer la sécurité des Etats-Unis et en réduire son contrôle. Ce document fut classé top 

secret car l’administration Johnson remettait en question la validité d’un tel rapport.  

En 1968, le traité de non – prolifération fut signé. Il légitima et préserva le monopole des deux 

superpuissances en renforçant leur contrôle sur la prolifération nucléaire.  

 

3.I.2.b De Nixon à Carter 

 

     L’administration Nixon vit un tournant majeur dans l’évolution du domaine nucléaire. Lors 

de sa prise de fonction, Nixon promit une ère de négociations avec l’Union soviétique. Cette 

politique de détente envers l’Union soviétique prônée par Nixon permit les négociations de 

limitation des armes stratégiques – communément appelées SALT I – entre novembre 1969 et 

mai 1972. Ceci conduisit à une série d’accords en relation avec les arsenaux nucléaires des 

deux puissances et à une réduction dans la course à l’armement nucléaire.  

      

     En mai 1971, les Etats-Unis et l’Union soviétique parvinrent à un accord concernant les 

systèmes de missiles antibalistiques qui déboucha ensuite en mai 1972 à la signature du traité 

des missiles antibalistiques. En effet, les deux superpuissances développaient des systèmes de 

missiles antibalistiques depuis 1966 autour de Moscou pour l’Union soviétique et depuis 1967 

pour protéger douze sites aux Etats-Unis. Ce traité stipula que chaque nation disposerait de 

seulement deux aires de déploiement de missiles antibalistiques. Il devint un document 

essentiel dans le contrôle des armes nucléaires.  

      

     Une seconde série de discussions sur la limitation des armes stratégiques se déroula de 

1972 à 1979 entre les Etats-Unis et l’Union soviétique. Les pourparlers avaient pour mission 

d’écourter la production d’armes nucléaires stratégiques. Brejnev et Carter parvinrent à un 

accord en juin 1979, limitant ainsi à deux mille quatre cents le nombre de lances – missiles 

stratégiques pour chacune des deux superpuissances.  

 

3.II    Le boom du secteur militaire sous Reagan 

 
      3.II.1  Une Hausse des dépenses militaires 
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     Devant un constant déclin des dépenses militaires des années 1950 aux années 1970, 

Reagan renversa la tendance. L’un des piliers de la politique étrangère de Reagan fut de bâtir 

un incroyable arsenal militaire tout en augmentant considérablement les dépenses militaires 

(graphique 4) pour atteindre “la paix par la force”.  

 

Graphique 4: Evolution des dépenses militaires entre 1980 et 1988 

 

 

       
Source : Robert GRIFFITH & Paula BAKER, Major Problems in American History since 1945 

(Boston/New York, 2001) 503. 
 

     Au début des années 1990, le budget militaire avoisinait les trois cents milliards de dollars 

par an. Sous la présidence Reagan, le déficit atteignit les 3,000,000,000,000 dollars. Les 

Etats-Unis dépensèrent beaucoup pour acquérir une variété d’armes sophistiquées comme 

 les bombes à radiation accrue de neutrons et de l’artillerie pour décimer les tanks 

soviétiques  

 une centaine de missiles intercontinentaux MX pouvant transporter dix ogives 

nucléaires   

 le bombardier intercontinental B-1 en remplacement du B-52  

 des missiles D-5 pour être montés sur les sous – marins Trident  
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 des missiles de croisière et Pershing II qui, lancés d’Europe, pouvaient atteindre des 

cibles soviétiques en quelques minutes95.  

 

     Le Congrès ne présenta aucune résistance pour accorder le budget nécessaire, même si le 

parti démocrate contrôlait la Chambre des Représentants pendant les six premières années de 

la présidence Reagan. A la fin de la récession en 1983, l’accroissement des dépenses 

militaires joua un rôle important dans la doctrine d’économie de marché. Le secrétaire à la 

défense, Caspar Weinberger demanda une hausse d’environ 10% par rapport au dernier 

budget du président Carter. Au cours des cinq années suivantes, les dépenses militaires 

avoisineront les 1,500,000,000,000 dollars96.  

 

     Non seulement il augmenta le secteur militaire mais cette décision eut des effets positifs 

sur l’économie. Rockwell International, premier fournisseur pour le bombardier B-1 informa 

le Congrès que tous les composants seraient fabriqués dans des entreprises situées dans 

quarante - huit des cinquante états que comptent les Etats-Unis97. Les missiles de croisière et 

Pershing II eurent cent quarante - sept entreprises et sous – traitants dans trente - et - un états.  

A la prise de fonction de Reagan en 1981, le déficit avoisinait les 80,000,000,000 dollars. Au 

cours de son mandat, le déficit atteindra les 200,000,000,000 dollars et la dette publique 

triplera presque, atteignant le chiffre fatidique de 3,000,000,000,000 dollars98.  

 

      3.II.2 “Star Wars” 

      

     Au cours de l’année 1983, le physicien Edward Teller affirma qu’un laser nucléaire à 

rayon X situé dans l’espace pourrait produire des faisceaux d’ énergie capables d’ abattre des 

missiles soviétiques après leur lancement mais avant la possibilité de déployer leur ogive. 

C’est ainsi qu’au cours d’un discours en mars 1983, Reagan présenta une vision tout à fait 

nouvelle d’un futur pacifique où la “strategic defense initiative” rendrait les armes nucléaires 

obsolètes et impuissantes. Reagan lança un vaste projet de recherche pour développer un 

système de défense antimissile basé dans l’espace. Les scientifiques et les défenseurs du 

contrôle des armes voyaient en ce projet ambitieux une violation du traité existant interdisant 

le déploiement des systèmes anti – missiles. Les critiques de ce projet le surnommaient 
                                                 
95 SCHALLER, SCHARFF & SCHULZINGER, op. cit., 493 – 494.  
96 Ibid., 452. 
97 DUBOFF, op. cit., 117. 
98 SCHALLER, SCHARFF & SCHULZINGER, op. cit., 457. 
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“guerre des étoiles”. Un débat s’instaura au Congrès dans lequel les Démocrates remirent en 

cause la faisabilité et la sagesse stratégique d’un tel projet alors que les Républicains parlèrent 

de la nécessité stratégique de ce projet et firent venir un certain nombre d’experts qui 

validèrent la faisabilité de ce projet.  

 

3.III  L’après guerre froide 
 

3.III.1  La présidence de Clinton 

 

     L’ironie de l’histoire voulut que même en temps de paix, les Etats-Unis renforcent leur 

arsenal militaire. De 1981 à 1992, les administrations Reagan et Bush père transformèrent la 

dette publique de 850,000,000,000 dollars en 4,500,000,000,000 dollars à cause de massives 

réductions d’impôts et à des budgets militaires titanesques. En douze ans de présidence 

républicaine, les dépenses militaires atteignirent 3,700,000,000,000 dollars99.  

 

     En revanche même sous l’administration Clinton, l’Etat fédéral continua de dépenser au 

moins 250,000,000,000 dollars par an pour maintenir la machine de guerre100. Clinton accepta 

la requête des républicains de préparer la nation à combattre simultanément dans deux conflits 

régionaux.  

Durant l’automne 1993, le secrétaire à la défense Les Aspin prévit que le budget du 

Pentagone atteindrait 1,000,000,000,000 dollars au cours des cinq prochaines années ; ceci 

prédisait une constante augmentation dans l’acquisition des systèmes d’armes. Devant les 

critiques du parti républicain qui venait de prendre le contrôle du Congrès, Clinton annonça 

en décembre 1994 que son administration augmenterait les dépenses militaires de 

25,000,000,000 dollars au cours des cinq prochaines années101.  

 

     Les Etats-Unis continuèrent de fournir en armes leurs alliés exportateurs de pétrole, les 

anciennes républiques soviétiques ainsi qu’à d’autres pays. En 1993, l’industrie militaire 

vendit pour 32,000,000,000 dollars d’armes, soit le double des ventes réalisées en 1992102. A 

la fin de la présidence Clinton, le budget militaire annuel atteignit les 3,000,000,000,000 

dollars.  
                                                 
99 Michael PARENTI et al, L’empire en guerre : le monde après le 11 septembre (Paris, 2001) 208. 
100 Howard ZINN, A People’ s History of the United States (New York, 2003) 651. 
101 Ibid., 652. 
102 Ibid., 653. 
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     Le complexe militaro – industriel envisagea l’élargissement de l’OTAN pour acquérir de 

nouveaux marchés. Les lobbys du secteur de la défense firent pression sur le Congrès pour 

obtenir des aides de l’Etat pour l’armement de candidats potentiels de l’OTAN. Entre 1995 et 

1997, l’Etat accorda plus d’ 1,000,000,000 dollars d’aides dans les transferts d’armes 

impliquant des futurs membres de l’  OTAN103.  

En huit années de présidence démocrate, les dépenses militaires avoisinèrent les 

2,000,000,000,000 dollars104.  

 

     Vers la fin du second mandat de Clinton, la commission sur la sécurité nationale – “the 

1999 Commission on National Security/21st century” –avait pour membres le président 

directeur général de la firme d’ armement Martin Marietta – Norm Angustine – ou l’ ancien 

président de la Chambre des Représentants, Newt Gingrich et était présidée par deux anciens 

sénateurs, Gary Hart et Warren Rudman. Les vingt - neuf membres de cette commission 

provenaient des prestigieuses universités telles que le MIT et Princeton et des groupes de 

réflexion tels que le Cato Institute, la Brookings Institution ou la RAND Corporation.  

     Cette commission publia un rapport intitulé “New World Coming : American Security in 

the 21st  century” dans lequel elle suggérait une stratégie pour que les Etats-Unis demeurent 

l’unique puissance militaire dans le monde pour le siècle à venir105. Elle conclut que les Etats-

Unis deviendraient de plus en plus vulnérables lors d’attaques directes non conventionnelles 

et devraient s’assurer un approvisionnement ininterrompu en pétrole du Golfe Persique ou 

d’ailleurs. Selon elle, la meilleure solution pour y faire face serait d’augmenter 

considérablement les dépenses militaires.  

 

3.III.2  La réaction de l’administration Bush 

 

3.III.2.a La hausse du budget militaire 

 

     Certains membres de l’administration Bush appelèrent pour une politique étrangère forte 

des Etats-Unis et un accroissement des dépenses militaires pour demeurer l’unique 

superpuissance de l’après guerre froide.  
                                                 
103 William D. HARTUNG, “The Corporate War Machine”. Site Internet du CEIMSA – Université Stendhal 
< http://dimension.ucsd.edu/~flonidier/ateliers2/a2/art2-4.html >  le 9 janvier 2005.  
104 PARENTI et al, op. cit.,208. 
105 James A. STEVENSON, “U.S Gigantisme Militaire II : Policy, Purpose, and Contemporary Events”. Site 
Internet du CEIMSA – Université Stendhal < http://dimension.ucsd.edu/~flonidier/ateliers2/a2/art2-16.html > le 
9 janvier 2005.   
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Graphique 5 : Prévision des dépenses militaires entre 2002 - 2007 
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Source : James A. STEVENSON, “Gigantisme Militaire I : Policy, Purpose, and Contemporary Events”. 
Site Internet du CEIMSA – Université Stendhal < http://dimension.ucsd.edu/~flonidier/ateliers2/a2/art2-

15.html > le 9 janvier 2005. 
 

     Le total de ces prévisions avoisinerait les 2,500,000,000,000 dollars au cours des six 

années. L’administration Bush reprit activement la doctrine Reagan en accroissant les 

dépenses du secteur militaire. En 2002, un rapport fut publié dans lequel le secteur militaire 

“devait préparer des plans pour utiliser les armes nucléaires contre la Chine, la Russie, l’Irak, 

la Corée du Nord, l’Iran, la Libye et la Syrie […] en représailles d’ une attaque avec des 

armes nucléaires, chimiques ou biologiques […]”106. Lorsque Rumsfeld prit ses fonctions au 

Pentagone en 2001, Bush et lui s’accordèrent sur le fait que la crédibilité du pays serait 

affaiblie si la puissance militaire n’était pas utilisée partout où les intérêts seraient menacés.  

 

     Or Rumsfeld parlait de préparer les forces américaines à faire face à des luttes non 

conventionnelles en abandonnant l’armement traditionnel qui avait servi pendant la guerre 

froide. Cette décision de suprématie permanente avait été suggérée dans le document  

d’orientation stratégique publié par le Pentagone en février 1992 – “Defense Planning 

Guidance” for the fiscal years 1994-1999 – qui allait poursuivre les efforts pour que les Etats-

Unis demeurent l’ unique superpuissance même après l’ effondrement du bloc soviétique 

                                                 
106 James A. STEVENSON, “Gigantisme Militaire I : Policy, Purpose, and Contemporary Events”. Site Internet 
du CEIMSA – Université Stendhal < http://dimension.ucsd.edu/~flonidier/ateliers2/a2/art2-15.html > le 9 janvier 
2005.  
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(“our first objective is to prevent the re-emergence of a new rival, either on the territory of the 

former Soviet Union or elsewhere, that poses a threat on the order of that posed formerly by 

the Soviet Union”107). Cette déclaration avait été attribuée à Paul Wolfowitz, alors sous – 

secrétaire à la défense.  

 

     Cependant les industries militaires se battirent pour faire accepter la poursuite d’ armes 

coûteuses comme l’ avion de chasse F-22 ou l’ avion V-22 Osprey, les chars ou plusieurs 

vaisseaux de la marine. Le budget de la défense en 2000 prévoyait 17,000,000,000 dollars 

accordés à sept programmes d’armement importants et coûtant plus d’ 1,000,000,000 dollars 

chacun tels que l’avion C-17, les avions de chasse F-18 et F-22, le navire de débarquement 

LPD-17, l’avion V-22 Osprey, le sous – marin d’attaque le Virginia et le bouclier 

antimissile108. La bureaucratie du Pentagone préférait aussi que les fonds promis par la 

Maison Blanche financent des armes conventionnelles comme l’ artillerie lourde, les tanks, 

les sous – marins, les porte – avions et les chasseurs à réaction.  

Aujourd’ hui les dépenses militaires américaines représentent près du tiers des budgets de 

défense mondiaux109 .  
 

Graphique 6 : Comparaison dépenses militaires vs. autres secteurs  

 

  

                                                 
107 Michael T. KLARE, “Endless Military Superiority”. Site Internet du CEIMSA – Université Stendhal 
< http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20020715&c=1&s=klare > le 4 février 2005.  
108 James A. STEVENSON, “Gigantisme Militaire II”. Site Internet du CEIMSA – Université Stendhal 
< http://dimension.ucsd.edu/~flonidier/ateliers2/a2/art2-16.html > le 9 janvier 2005.  
109 PARENTI et al, op. cit., 141. 
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Source : “Is It Time for a Serious National Debate about US Military Spending?” Site Internet 
< http://www.goodmoney.com/military.htm > le 13 mars 2005. 

 

3.III.2.b Le bouclier antimissile 

 

     En décembre 2001, George W. Bush annonça le retrait des Etats-Unis de l’accord sur la 

limitation  des missiles antibalistiques. Le retrait effectif aurait lieu six mois après une telle 

décision. Les supporters d’un tel retrait trouvaient nécessaire que les Etats-Unis se retirent 

d’un tel traité pour tester et construire un bouclier antimissile pour protéger les Etats-Unis 

d’une attaque nucléaire provenant d’un “état voyou”. De plus, les dépenses pour les missiles 

antibalistiques en 2002 augmentèrent de 3,100,000,000 dollars par rapport à 2001 et le budget 

du Pentagone connut une hausse spectaculaire de 11.6%110. La firme Boeing se révéla être la 

première sur la liste des fournisseurs pour le système national de défense de missile. Elle sous 

– traita avec ses compétiteurs TRW, Lockheed Martin, Raytheon et s’assura que les 

composants du bouclier antimissile soient intégrés avec succès.  

 

     En effet, un débat s’ était engagé à savoir si les Etats-Unis allaient continuer d’ acquérir 

des systèmes de bateaux, avions, tanks et missiles inspirés des modèles de la guerre froide sur 

lesquels les entrepreneurs de l’ industrie militaire avaient bâti leur carrière ou si les Etats-Unis 

allaient révolutionner leurs armes en acquérant des systèmes de nouvelle génération – 

satellites, instruments pour voir la nuit, réseaux de communication, tenues militaires très 

légères mais équipées du système GPS. Lorsqu’ en 2001, Bush annonça une hausse de 

14,000,000,000 dollars par rapport au budget de défense prévu par Clinton, on vit très 

clairement que l’administration se tournait vers des systèmes nouvelle génération. De plus, le 

système de défense antimissile retenu par Bush coûterait 273,000,000,000 dollars111.  

 

     En décembre 2002, Bush signa la National Security Presidential Directive 23 qui donnait 

les grandes lignes au sujet du déploiement d’un système de défense opérationnel de missiles 

balistiques pour 2004. Les prévisions du coût de ce programme s’élevaient à 53,000,000,000 

dollars pour la période 2004 – 2009112.  

 

                                                 
110 Gabriel KOLKO, Another Century of War ? (New York, 2002) 125. 
111 MARTIN, NAFZIGER, SHENK & SWIER. “Boeing Corporation”. Site Internet  
< http://www.zmag.org/ZMag/articles/nov01boeing.htm > le 13 février 2005.  
112 Article sur la National Missile Defense. Site Internet 
< http://en.wikipedia.org/wiki/National_Missile_Defense > le 4 février 2005.  
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     En 2003, le programme National Missile Defense fut rebaptisé Ground – Based Missile 

Defense pour le différencier des autres programmes de défense de missile. En juillet 2003,  

l’ American Physical Society publia un rapport dans lequel elle remettait en cause la 

faisabilité technique de ce projet. D’ après elle, ce bouclier antimissile pourrait détruire des 

missiles balistiques intercontinentaux propulsés par du combustible liquide. Ce système 

pourrait détruire les missiles provenant de l’Iran mais pas ceux de la Corée du Nord car ces 

derniers ont un temps de propulsion différent des autres. L’avancée technologique dans la 

conception des missiles permet d’accroître le temps de propulsion ; aucun bouclier antimissile 

n’est capable de satisfaire de telles avancées technologiques dans les quinze ans à venir. De 

plus, les Etats-Unis ne pourraient s’attaquer à tous les “états voyous” désignés par Bush dans 

son discours à la nation en janvier 2002.   

 

     Cependant, malgré les recommandations faites par ces experts, le premier intercepteur basé 

au sol fut déployé en Alaska en juillet 2004. Ce système devint opérationnel après 

l’implantation de cinq autres intercepteurs. En décembre 2004, le premier test d’interception 

sur les îles Marshall échoua à cause d’une anomalie dans l’intercepteur.  

 

3.IV  Conclusion 
      

     Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l’Etat américain a toujours renoncé à 

désarmer. Le secteur militaire a toujours été considéré comme un élément moteur de 

l’économie. Les démocrates avaient créé un ennemi virtuel, le communisme, pour poursuivre 

l’effort de guerre.  

 

     D’ailleurs, au moment de la guerre du Vietnam, quinze économistes américains renommés 

écrivaient qu’il est “impossible d’imaginer pour l’économie un substitut de la guerre. […] La 

guerre était et reste de très loin un élément essentiel à la stabilité des sociétés modernes”113. 

Ils poursuivaient en affirmant “le secteur militaire constitue le seul secteur d’importance de 

l’économie globale assujetti à un contrôle complet et discrétionnaire des autorités 

gouvernementales”.  

      

                                                 
113 PARENTI et al, op. cit., 224. 
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     Les années 1980 ont vu un boom du secteur militaire pour réagir face à la politique de 

détente introduite par Nixon. Reagan voulait définitivement anéantir l’Union soviétique qui 

représentait l’Empire du Mal. Malgré la fin de la guerre froide, les Etats-Unis ont maintenu un 

certain niveau de dépenses militaires qui s’est davantage accru avec l’élection de George W. 

Bush en 2000 aux dépens de domaines plus sociaux. 
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. CHAPITRE 4 . 
 

L’INFLUENCE DU NEOCONSERVATISME 
  

 

 

     Dans ce chapitre, nous allons aborder le problème du néoconservatisme, idéologie 

principale qui semble gouverner les orientations prises par l’administration Bush. Nous allons 

voir qui sont membres de ce courant et analyser les idées majeures que prônent les 

néoconservateurs.  Puis nous nous baserons sur le rapport publié par un célèbre “think tank” 

néoconservateur, Project for the New American Century qui a largement modelé la politique 

étrangère américaine actuelle.  

 

4.I     Les Néoconservateurs 
 

4.I.1  Qui sont – ils ? 

 

     A l’origine, les néoconservateurs supportèrent un anticommunisme militant. Ils étaient plus 

enclins à une politique étrangère interventionniste et à l’unilatéralisme que les conceptions 

traditionnelles de la diplomatie. Leur programme était et est toujours d’unifier la société par la 

guerre et la mobilisation permanente et assurer la suprématie stratégique globale des Etats-

Unis.  

     A travers les années 1950 et le début des années 1960, les premiers néoconservateurs 

étaient des socialistes anticommunistes et fervents supporters des mouvements des droits 

civiques, de l’intégration et de Martin Luther King. Cependant ils furent désabusés avec la 

politique sociale de Johnson. Certains néoconservateurs méprisèrent même la contre culture 

des années 1960 et de l’antiaméricanisme qui émergeait des mouvements antiguerre et de la 

Nouvelle Gauche.  
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     D’ après Irving Kristol, membre de l’ American Enterprise Institute et éditeur du magazine 

The National Interest, le néoconservateur était “a liberal mugged by reality”114. Les 

néoconservateurs s’inspiraient de la volonté idéaliste115 de Wilson de répandre à l’étranger les 

idéaux américains de gouvernement, économie et culture mais rejetaient totalement sa volonté 

de dépendre des organisations internationales et des traités pour accomplir de telles missions.  

 

     Dans leur ouvrage L’Amérique messianique, Alain Frachon et Daniel Vernet déclarent que 

le néoconservatisme pourrait être assimilé à un “wilsonisme botté”116: tous deux veulent 

rendre le monde plus sûr pour la démocratie mais les néoconservateurs “affirment la primauté 

de la nation américaine et misent sur la diffusion de sa puissance au service d’intérêts 

particuliers qu’ils supposent a priori coïncider avec les intérêts généraux”117.  

Devant une radicalisation de la Nouvelle Gauche, les néoconservateurs migrèrent vers un 

militarisme beaucoup plus agressif118. Leur admiration pour la politique étrangère menée par 

Théodore Roosevelt demeura un concept principal dans leurs idées.  

 

     La plupart des néoconservateurs provenaient du parti démocrate mais se révoltèrent contre 

la direction gauchiste que prenait le parti dans des secteurs comme la défense suite à la 

nomination de McGovern pour l’élection présidentielle de 1972. Nombreux sont ceux qui se 

rallièrent au sénateur démocrate, Henry “Scoop” Jackson qui était surnommé “le sénateur de 

Boeing”. Les néoconservateurs voulaient démolir la politique de détente119 entreprise par 

Nixon et Kissinger.  

 

     Cette idéologie résulta d’une convergence de la droite radicale du parti républicain 

emmenée par Reagan, des éléments revanchards de l’appareil de sécurité nationale meurtris 

par la défaite du Vietnam et des néoconservateurs démocrates issus de l’aile 

                                                 
114 Article sur le néoconservatisme. Site Internet  
< http://en.wikipedia.org/wiki/Neoconservatism_(United_States) > le 15 janvier 2005.  
115 Woodrow WILSON, “War Address on April 2, 1917”. Site Internet  
< http://wikisource.org/wiki/President_Wilson’s_War_Address > le 27 juin 2005.  
116 FRACHON & VERNET, op. cit., 91. 
117 Ibid., 91. 
118 Article sur Théodore Roosevelt. Site Internet < http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt > le 30 juin 
2005.  
119 Article sur la guerre froide. Site Internet < http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War >  le 30 juin 2005. A 
l’époque cette politique avait été adoptée suite à la crise des missiles en 1962. Les Etats-Unis et l’Union 
soviétique avaient été au bord d’un troisième conflit mondial. Au début des années 1970, Nixon et Kissinger 
avaient prôné une coexistence pacifique entre les deux puissances.  
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anticommuniste120. Pour ranimer la volonté des américains de combattre, les néoconservateurs 

falsifièrent les données, exagérèrent la menace et calomnièrent les institutions comme le 

Département d’ Etat et la CIA. En 1974, Albert Wohlstetter, le père spirituel du 

néoconservatisme lança une première attaque en accusant la CIA de “systématiquement sous 

– estimer les déploiements de missiles soviétiques”121.  

 

     En mai 1976, Team B, organisme extérieur d’experts fut créé et Bush père, alors directeur 

de la CIA, le chargea d’établir une contre – évaluation de la menace soviétique. “Les 

estimations nationales du renseignement de la CIA sont remplies de jugements sans 

fondement sur les intentions soviétiques. C’est cette pratique qui est la cause des sous – 

estimations récurrentes quant à l’intensité, l’étendue et la menace implicite que représente la 

mobilisation stratégique soviétique”122. Team B, dont l’un de ses membres était Paul 

Wolfowitz,  produisit une série de rapports catastrophistes sans fondement empirique puisque 

les dépenses militaires soviétiques s’étaient ralenties depuis 1975. Le grand changement eut 

lieu lorsque les néoconservateurs se rallièrent à Reagan et au parti républicain qui 

promettaient d’affronter l’expansionnisme soviétique.  

 

4.I.2 Quelques néoconservateurs 

 

4.I.2.a Jeane Kirkpatrick 

 

     Elle critiqua vivement le parti démocrate dont elle faisait partie après la nomination du 

candidat antiguerre Mc Govern pour l’élection présidentielle de 1972. Pendant la campagne 

électorale du candidat Reagan en 1980, elle fut nommée conseillère en politique étrangère du 

candidat républicain et plus tard ambassadrice américaine aux Nations Unies, poste qu’ elle 

garda pendant quatre ans. Anticommuniste invétérée, Jeane Kirkpatrick fut connue pour sa 

position en faveur des dictatures de droite qu’elle décrivait comme des “régimes répressifs 

modérés”. Pour elle, “Third World social revolutions were illegitimate, and thus the 

overthrow of leftist governments, even if replaced with right – wing dictatorships, was 

acceptable and at times essential because they served as a bulwark against the expansion of 

                                                 
120 Philip S. GOLUB, “Les Néoconservateurs et le culte de la guerre”, Manière de Voir: Les Etats-Unis en 
campagne, 31.  
121 Ibid., 31. 
122 Ibid., 32. 
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Soviet interests”123. C’ est ainsi que les Etats-Unis supportèrent des dictateurs comme 

Augusto Pinochet au Chili ou Ferdinand Marcos aux Philippines.  

 

4.I.2.b Richard Norman Perle 

 

     Né en 1941 à New York, Perle grandit en Californie et fréquenta Southern California 

University, puis la School of Economics de Londres avant d’obtenir un master en sciences 

politiques à Princeton.  

     De 1969 à 1980, il travailla comme membre du personnel du sénateur démocrate Henry M. 

Jackson. Perle était très influent dans les débats au Sénat sur le contrôle des armes. Il acquit 

très rapidement la réputation d’être un personnage sombre et influent – d’ ailleurs on le 

surnomma “le Prince des ténèbres”124. Dans l’administration Reagan, il devint secrétaire 

adjoint à la défense (1981 – 1987) et servit dans la commission consultative pour la politique 

de défense de 1987 à 2004. Pendant la durée de ses fonctions au sein de l’administration 

Reagan, Perle fut sévèrement critiqué lors de l’acquisition d’armement par l’armée américaine 

d’une firme israélienne. On remarqua que pendant l’année qui avait précédé cet achat, Perle 

avait reçu 50,000 dollars d’indemnité de cette compagnie. Perle reconnut le versement mais 

donna une toute autre raison – paiement de son travail réalisé avant son entrée au sein de 

l’administration Reagan.  

 

     Actuellement, Perle est membre du “think tank” conservateur, American Enterprise 

Institute et du Project for the New American Century. En juillet 2001, George W. Bush le 

nomma président du bureau en charge de la politique de défense – cet  organisme conseille 

énormément le Pentagone. Perle sert dans le comité de direction de Hollinger International 

depuis juin 1994 – firme dans laquelle se trouve aussi Kissinger. Perle est aussi co – directeur 

de Hollinger Digital Inc et directeur du Jerusalem Post, toutes deux filiales de Hollinger 

International. Il fut aussi précédemment membre de la direction de GeoBiotics LLC, 

compagnie de biotechnologie minérale.  

 

                                                 
123 Article sur le néoconservatisme. Site Internet  
< http://en.wikipedia.org/wiki/Neoconservatism_(United_States) > le 15 janvier 2005.  
 
124 Michael K. SMITH & Matt WUERKER, The Madness of King George : The Ingenious Insanity of our Most 
“Misunderestimated” President (Monroe, 2004) 51. 
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     Au début de l’année 2003, le géant des communications Global Crossing au bord de la 

faillite embaucha Perle pour influencer le Pentagone et le FBI. En effet, Global Crossing 

essayait d’être racheté par une firme chinoise mais le Pentagone et le FBI s’opposaient à ce 

rachat car ils refusaient de mettre entre les mains d’une puissance étrangère le réseau à fibre 

optique utilisé par le gouvernement américain. Perle devait influencer les deux organes de 

l’Etat et était payé 750,000 dollars par Global Crossing125.  

 

     En mars 2003, Seymour Hersh écrivit dans un article du  New Yorker intitulé “Lunch with 

the Chairman” qu’il existait des “conflits d’ intérêts” dans la compagnie de Perle, Trireme 

Partners LLP, une société de capital - risque. En effet, cette compagnie qui investit dans des 

firmes en lien avec la sécurité nationale et la défense aurait augmenté son capital de 

45,000,000 dollars dont la moitié provenait de Boeing. De plus, Perle aurait eu des liens avec 

des investisseurs saoudiens. Le 27 mars 2003, Perle démissionna de la présidence du bureau 

en charge de la politique de défense mais en resta membre.  

 

     Perle fait aussi partie de la direction de Autonomy Corporation. Cette firme développa un 

logiciel d’écoute clandestine performant capable d’enregistrer des centaines de milliers 

d’emails et de conversations téléphoniques en même temps. En octobre 2002, le département 

de la Sécurité Nationale accorda à Autonomy Corporation un contrat d’une valeur  

d’ 1,000,000 dollars pour les institutions telles que les services secrets ou l’agence de Sécurité 

Nationale126.  

 

4.I.2.c Paul Dundes Wolfowitz 

 

     Né en décembre 1943 dans une famille de juifs religieux, Wolfowitz reçut une licence en 

mathématique à Cornell University et un doctorat en sciences politiques à l’université de 

Chicago. Il fut analyste militaire sous Reagan puis membre du Project for the New American 

Century. Il enseigna les relations internationales à John Hopkins et Yale et est actuellement 

secrétaire adjoint à la Défense. Avant d’entrer au Pentagone, il fut consultant au sein de 

Northrop Grumman, spécialiste en matière de défense. C’est d’ailleurs cette firme qui 

fabriqua les chasseurs bombardiers F-18 utilisés lors du conflit en Irak.  
                                                 
125 Frida BERRIGAN, “Richard Perle: It Pays to Be the Prince of Darkness”. Site Internet  
< http://www.inthesetimes.com/site/main/article/richard_perle_it_pays_to_be_the_prince_of_darkness/ > le 27 
février 2005.  
126 Ibid. 
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     Il y a longtemps que la prolifération nucléaire au Moyen Orient l’inquiétait et il s’est déjà 

rendu plusieurs fois en Israël. Après les attaques du 11 septembre 2001, il mena le débat 

entrepris à la Maison Blanche qui encourageait des frappes préventives contre l’Irak. Pour lui, 

l’Irak représentait “le type même du danger auquel les Etats-Unis doivent faire face dans 

l’après – guerre froide” : une puissance régionale, libérée de la tutelle soviétique et qui veut 

assurer sa domination alentour aux dépens d’Israël et de l’ Arabie Saoudite127.  

 

      4.I.2.d Elliott Abrams 

 

     Né en janvier 1948 dans une famille juive américaine, Abrams reçut son master en 

relations internationales de la London School of Economics avant d’être diplômé d’ Harvard. 

Il exerça le métier d’avocat à New York et Washington avant de travailler quatre ans au Sénat 

comme conseiller spécial puis comme chef d’état major du sénateur Moynihan. Lors de la 

présidence de Reagan, il servit comme assistant au secrétaire d’Etat en charge des droits de 

l’Homme puis comme assistant pour les affaires inter – américaines. Lorsqu’il était en charge 

des droits de l’Homme, les groupes religieux et les organisations des droits de l’Homme 

l’accusèrent de couvrir les atrocités menées par les forces militaires au Salvador, Honduras et 

Guatemala.  

 

     Au cours des années 1990, il travailla pour un certain nombre de “think tanks” et eut pour 

mentors Perle ou Jeane Kirkpatrick. Comme Perle, il favorisait une alliance militaire entre 

Israël et la Turquie contre les états arabes de la région comme la Syrie et l’Iran et l’émergence 

d’une puissance militaire israélienne, ce qui créerait un contexte stratégique favorable pour un 

territoire palestinien pro – Américain. Lors du premier mandat de Bush, Abrams fut nommé 

au poste d’assistant spécial du président et directeur du conseil de sécurité pour le Proche 

Orient et les affaires nord – africaines. En février 2005, Abrams fut promu au poste de 

conseiller adjoint à la sécurité nationale, devenant ainsi responsable de la stratégie de Bush 

pour promouvoir la démocratie à l’étranger.  

 

4.I.3 Leur idéologie 

 

                                                 
127 FRACHON & VERNET, op. cit., 18. 
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     Dans de nombreux écrits néoconservateurs, on trouva d’importantes références à 

l’apaisement d’Hitler à Munich en 1938. Les néoconservateurs faisaient aussi des analogies 

entre la politique prônée par Bush père ou Clinton avec les politiques de détente et 

d’endiguement envers l’Union soviétique et la Chine pendant la guerre froide.  

     Depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001, l’idéologie néoconservatrice 

influença beaucoup la politique étrangère de l’administration Bush. Dans le Weekly Standard, 

Max Boot déclara que “the most realistic response to terrorism is for America to embrace its 

imperialist role”. Pour les néoconservateurs, les attaques du 11 septembre étaient le résultat  

d’un engagement et d’une ambition américains insuffisants. Les néoconservateurs 

remportèrent une victoire dans la doctrine Bush.  

     La doctrine Bush fut considérée comme un départ radical de la politique étrangère des 

précédentes administrations. Parmi les principaux supporters de l’idéologie néoconservatrice, 

on trouvait en tête de liste le Vice – Président Richard Cheney, le secrétaire à la Défense 

Donald Rumsfeld et le secrétaire adjoint à la Défense Paul Wolfowitz. Cette doctrine fut 

clairement définie lors du discours prononcé par George W. Bush à l’académie militaire de 

West Point en juin 2002. Elle peut se résumer en quatre grands points : 

 

 L’idéologie américaine ne se base plus sur l’endiguement et la dissuasion qui 

sont les héritages de la guerre froide. Désormais, les Etats-Unis peuvent 

anticiper le danger en menant des frappes préventives contre des ennemis 

potentiels. (“we must take the battle to the enemy, disrupt his plans, and 

confront the worst threats before they emerge […] our security will require all 

Americans to be forward – looking and resolute, to be ready for preemptive 

action when necessary to defend our liberty and to defend our lives128) 

 

 Les Etats-Unis doivent promouvoir leurs principes à l’étranger en 

reconnaissant ainsi que la liberté peut être appliquée en Afrique comme en 

Amérique latine. (“the requirements of freedom apply fully to Africa and Latin 

America and the entire Islamic world. The peoples of the Islamic nations want 

and deserve the same freedoms and opportunities as people in every nation”) 

 

                                                 
128 George W. Bush, “Discourse at West Point”. Site Internet  
< http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html > le 20 février 2005.  
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 Les Etats-Unis doivent demeurer l’unique grande puissance mondiale. Les 

réductions budgétaires dans le secteur de la défense ont fragilisé la sécurité du 

pays. C’ est pourquoi le secteur militaire doit être la priorité de l’Etat. 

(“Homeland defense and missile defense are part of stronger security, and they 

are essential priorities for America. […] Our security will require 

transforming the military you will lead – a military that must be ready to strike 

at a moment’s notice in any dark corner of the world”) 

 

 La guerre est un moyen pour éradiquer la tyrannie et exporter la démocratie. 

(“By confronting evil and lawless regimes, we do not create a problem, we 

reveal a problem. […] We have a great opportunity to extend a just peace, by 

replacing poverty, repression, and resentment around the world with hope of a 

better day”) 

 

     La notion de guerre préventive énoncée par Bush lors de son discours en juin 2002 n’est 

pas nouvelle. En effet, ce terme fut inventé par le père fondateur du droit international, Hugo 

de Groot. Ce diplomate et jurisconsulte néerlandais avait écrit “il est légal de tuer celui qui se 

prépare à tuer”. En 1914, le fondateur de l’American Society of International Law, Elihu 

Root, avait, quant à lui, déclaré “le droit de tout Etat souverain d’assurer sa protection en 

empêchant qu’apparaisse une situation dans laquelle il serait trop tard pour le faire”129. 

 

     Par ailleurs, les néoconservateurs défendent l’idée d’un état d’Israël indépendant de l’aide 

américaine grâce au retrait de toute menace dans la région – c’est depuis la guerre des Six 

Jours que les néoconservateurs soutiennent Israël car ils voyaient en Israël la seule démocratie 

dans la région et le meilleur allié américain contre l’ennemi soviétique. De plus, depuis la 

première guerre du golfe, les néoconservateurs demandaient le renversement du régime de 

Saddam Hussein. Clinton puis Bush au début de son mandat mirent en place des sanctions, 

encouragèrent le soulèvement des populations locales contre la dictature de Saddam Hussein. 

Toutes ces décisions ne satisfaisaient pas les néoconservateurs qui réclamaient des décisions 

plus radicales.  

 

4.II    Le Project for the New American Century – PNAC  
                                                 
129 William KRISTOL & Lawrence F. KAPLAN, Notre route commence à Bagdad (Mesnil – sur – l’Estrée, 
2003) 103. 
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       4.II.1 Le “think tank” 

 

     Cet organisme néoconservateur vit le jour en 1997. Devant la diminution des dépenses 

militaires de l’après guerre froide, ce “think tank” se lança dans la promotion d’un leadership 

américain mondial et ses principes fondateurs sont très clairs “[We need]: 

 to increase defense spending significantly if we are to carry out our global 

responsibilities today and modernize our armed forces for the future; 

 to strengthen our ties to democratic allies and to challenge regimes hostile to our 

interests and values; 

 to promote the cause of political and economic freedom abroad  

 to accept responsibility for America’s unique role in preserving and extending an 

international order friendly to our security, our prosperity, and our principles”130.  

 

     Au sein de ce “think tank”, on trouva des personnalités comme Dick Cheney, Paul 

Wolfowitz, Donald Rumsfeld qui depuis, intégrèrent l’ administration Bush actuelle mais 

aussi des hommes comme Richard Perle, William Kristol qui continuèrent d’ influencer de  

l’extérieur la politique étrangère américaine.  

 

     Le 19 février 1998, une douzaine de membres du PNAC adressa une lettre à Clinton lui 

demandant de prendre des mesures radicales contre l’ Irak de Saddam Hussein. Pour eux, les 

sanctions prises à l’ encontre de l’Irak après la première guerre du Golfe étaient insuffisantes. 

De plus, ils jugeaient l’attitude de Saddam Hussein inadmissible lorsqu’il bloquait les 

inspections menées par les Nations Unies. Pour eux, il était important d’entreprendre un 

renversement du régime en place à Bagdad. (“ That strategy should aim, above all, at the 

removal of Saddam Hussein’s regime from power. […] That now needs to become the aim of 

American foreign policy”131) 

 

     En septembre 2000, ce même “think tank” publia un rapport dans lequel il conseillait 

vivement le futur président d’ augmenter à nouveau les dépenses militaires pour préparer les 

                                                 
130 Elliott ABRAMS, “Statement of Principles”, June 1997 in Project for the New American Century. Site 
Internet < http://www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm > le 20 février 2005.  
 
131 Elliott ABRAMS, “Letter to President Clinton concerning Iraq”, January 1998 in Project for the New 
American Century. Site Internet < http://www.newamericancentury.org/iraqclintonletter.htm > le 20 février 
2005.  
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Etats-Unis à des conflits non conventionnels et pour demeurer l’ unique puissance militaire de 

l’ après guerre froide.  

 

 4.II.2 “Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New 

Century”  

 

Devant le réalisme des administrations Bush père et Clinton, le “think tank” néoconservateur 

PNAC publia un rapport dont les grandes lignes pouvaient se résumer ainsi :  

 

 Les Etats-Unis doivent se préparer à combattre plusieurs guerres simultanées ; pour 

cela, les dépenses militaires doivent augmenter de 48,000,000,000 dollars. 

 Ils doivent développer des armes nucléaires bien qu’elles soient considérées jusqu’ à 

présent comme armes stratégiques. 

 Les Etats-Unis doivent créer une force spatiale pour dominer l’espace. Le bouclier 

antimissile doit devenir une priorité. 

 Ils doivent augmenter leur présence militaire en Asie du Sud – Est. 

 Pour contrôler des régimes comme en Corée du Nord, en Libye, ou en Syrie, les forces 

armées américaines doivent établir un système mondial de commandement et de 

contrôle132.  

 

Ce rapport est divisé en six grandes parties :  

1. les raisons pour un autre bilan concernant la défense,  

2. les quatre missions essentielles du leadership américain,  

3. repositionner les forces armées actuelles,  

4. reconstruire les services armés d’aujourd’hui,  

5. créer la force dominante de demain,  

6. les dépenses en matière de défense.  

 

4.II.2.a Les raisons de ce rapport 

 

     Ce “think tank” se préoccupait toujours de la diminution des dépenses militaires 

américaines. Leur inquiétude concernant ce déclin du secteur de la défense se trouva 

                                                 
132 Research Unit for Political Economy, Behind the Invasion of Iraq (New York, 2003) 57 – 58.  
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renforcée lors de la publication de deux études mandatées par le Congrès au cours de l’année 

1997 – le Pentagon’s Quadrennial Defense Review et le Report of the National Defense 

Panel. Toutes deux révélaient la volonté de l’Etat de garder les budgets de la défense au plus 

bas.  

 

     Grâce à ces remarques, le PNAC justifia son rapport en soulignant que les Etats-Unis 

étaient l’unique puissance de l’après guerre froide combinant pouvoir militaire, leadership 

technologique et la plus vaste économie mondiale. Les Etats-Unis devaient désormais 

conserver leurs atouts géostratégiques mais les années de réductions des dépenses militaires 

mirent en péril les plans du Pentagone pour maintenir une supériorité militaire dans les années 

à venir. Ce rapport se trouvait dans la continuité du document de politique de défense publié 

au début de l’année 1992 qui appelait à un maintien de la puissance militaire et à un 

façonnement de l’ordre mondial en lien avec les principes et les intérêts américains. (“Our 

first objective is to prevent the re – emergence of a new rival.133”)  

     Ce document réclamé par le Pentagone avait été critiqué lors de sa parution car on avait 

suspecté une volonté des “cold warriors” à maintenir des dépenses militaires élevées134. En 

effet, Paul Wolfowitz, alors sous – secrétaire à la Défense, en avait dirigé la rédaction. On 

trouvait déjà dans ce document un éventuel usage de l’action unilatérale en cas de menace 

contre les Etats-Unis. (“The United States should be postured to act independently when 

collective action cannot be orchestrated or in a crisis that calls for quick response.”)  

 

     Le PNAC fit aussi allusion au surplus du budget fédéral qui pourrait faciliter la 

modernisation des forces armées. Ils accusèrent le Congrès et la Maison Blanche d’avoir 

privilégié l’équilibre du budget fédéral aux dépens du financement de la sécurité nationale.  

Les conflits du vingt - et- unième siècle allaient être géostratégiques ; pour cela, les Etats-

Unis devraient sécuriser des zones clés où les intérêts vitaux américains pourraient être 

menacés. L’administration de Clinton avait trop souvent négligé l’après guerre froide ; par 

exemple, Clinton réduisit de plus de 160,000,000,000 dollars le programme de Bush père 

entre 1992 et 1996. Entre 1993 et 1999, 426,000,000,000 dollars d’investissements militaires 

furent reportés135.  

                                                 
133 Excerpts from 1992 Draft “Defense Planning Guidance”. Site Internet  
< http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/iraq/etc/wolf.html > le 20 février 2005.  
134 Paul WOLFOWITZ et al, “Rebuilding America’s Defenses: Strategic, Forces and Resources for a New 
Century”, September 2000 in Project for the New American Century, ii. 
135 Ibid., 3. 
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4.II.2.b Les quatre missions des Etats-Unis 

 

     Le leadership américain reposait sur la sécurité du pays ; une répartition favorable du 

pouvoir en Europe, au Moyen Orient et de ses bassins énergétiques, en Asie du Sud - Est ; une 

stabilité du système international des états en relation avec le terrorisme, le crime organisé. 

Tous ces facteurs sont importants. Les Etats-Unis devaient poursuivre leurs efforts pour 

garantir la stabilité au Moyen Orient tout en se préoccupant de l’Asie du Sud - Est. Ainsi les 

quatre missions des Etats-Unis pour le vingt - et- unième siècle pouvaient se définir ainsi : 

 

 Les Etats-Unis devaient être capable de sécuriser leur territoire. Pendant la guerre 

froide, la force de dissuasion nucléaire était l’élément clé pour la défense nationale. 

Désormais, les américains devaient faire face à de nouvelles menaces. Ils devaient 

neutraliser les effets de la prolifération des missiles balistiques et des armes de 

destruction massive. 

 L’armée américaine devait garder beaucoup d’effectif capable d’intervenir dans 

plusieurs conflits simultanés.  

 Le Pentagone devait conserver des forces suffisantes pour préserver la paix. Ces forces 

devaient poursuivre leurs missions dans les Balkans, en Asie du Sud Ouest mais aussi 

dans les régions vitales d’Asie du Sud - Est. 

 Le Pentagone devait commencer à moderniser les forces armées en introduisant de 

nouvelles technologies.  

 

     Pour réaliser ces missions, l’armée devait se moderniser. Jusqu’ à présent, le secteur 

militaire ne disposait pas de fonds suffisant pour se développer ; par exemple, l’administration 

Clinton proposa d’importantes réductions en matière de nucléaire. D’ après les 

néoconservateurs, cette décision ne provenait pas d’une analyse suffisante de l’équilibre 

actuel des forces nucléaires. Cependant, le secrétaire à la Défense Les Aspin avait déclaré que 

“suite à l’effondrement de l’Union soviétique, les Etats-Unis ne possédaient plus le même 

intérêt pour les armes nucléaires”136. Les néoconservateurs poursuivirent leur analyse en 

suggérant que de petits états ennemis des Etats-Unis, voyant la domination mondiale de 

l’unique puissance, voudraient acquérir des armes de destruction massive pour rétablir 

l’équilibre.  

                                                 
136 Ibid., 7. 



 

 89

     Ensuite, les néoconservateurs déclarèrent que l’invasion du Koweït par l’Irak en 1990 

aurait été impossible en contexte de guerre froide. Cette constatation leur permettait 

d’affirmer qu’il était dans l’intérêt des Etats-Unis de maintenir un ordre favorable dans des 

zones clés du globe. La Corée du Nord et l’ Irak étaient déjà montrés du doigt car le bilan 

quadriennal de défense publié en 1997 supposait que Kim Jong Il et Saddam Hussein 

pourraient déclencher une guerre et utiliser des armes chimiques, biologiques ou nucléaires.  

 

4.II.2.c Repositionner les forces actuelles 

 

     Pour étendre leur statut de superpuissance et de garant de la paix et de la stabilité, les 

Etats-Unis devaient déployer des forces dans des zones spécifiques du globe.  

Tout d’ abord, les Etats-Unis devaient poursuivre leur séjour en Europe. Au cours de ces 

dernières années, les Balkans et l’Europe du Sud Est semblaient être les deux zones 

principales de préoccupation. Les néoconservateurs soulignèrent la volonté américaine de 

créer une Europe “entière et libre de la Baltique à la mer Noire”137. Cependant, même si 

l’Europe du Nord et l’ Europe Centrale semblaient être des régions stables, il était dans 

l’intérêt des Etats-Unis de poursuivre leur implantation sur le continent pour garantir une paix 

durable.  

 

     D’ autre part, le Golfe Persique demeurait une zone clé pour les Etats-Unis. Cette présence 

s’était accrue pendant l’opération Tempête du Désert menée en 1991 contre l’Irak. Ce rapport 

encourageait vivement que les forces aériennes américaines restent dans cette région au moins 

tant que Saddam Hussein serait au pouvoir.  

 

     Ensuite, les forces américaines devaient poursuivre leur présence en Asie Orientale. Les 

troupes déployées en Corée du Sud devraient intervenir en cas d’invasion du pays par la 

Corée du Nord et c’était les seules forces présentes de façon permanente sur le continent 

asiatique. Les néoconservateurs soulignèrent l’importance pour les Etats-Unis d’assurer le 

contrôle des principales voies maritimes, l’accès aux marchés qui se développaient, de 

maintenir d’étroites relations avec de jeunes démocraties et d’encourager les aspirations à la 

liberté politique.  

 

                                                 
137 Ibid., 16. 
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4.II.2.d Rebâtir les services armés d’aujourd’hui 

 

     L’après guerre froide endommagea le secteur militaire : le budget de l’armée baissa de 

50% et les dépenses pour l’achat d’équipement militaire, d’environ 70%138. Ensuite, les 

néoconservateurs se lancèrent dans un inventaire détaillé des différents corps de l’armée en 

montrant que leurs équipements étaient devenus inappropriés pour ces combats de nouvelle 

génération.  

 

     L’aviation américaine avait toujours utilisé des engins très sophistiqués au cours de la 

guerre du Golfe et des opérations menées au Kosovo. Cependant, ces modèles qu’elle 

continuait d’utiliser étaient plus appropriés pendant la guerre froide ; c’ est pourquoi elle 

devait se doter de modèles encore plus performants comme le F-22. Les réductions 

budgétaires avaient beaucoup affecté l’aviation : sous la présidence Reagan, l’Etat accorda 

cent quarante milliards de dollars à l’armée de l’air ; en 1992, cette attribution tomba à 

98,000,000,000 dollars et chuta même sous la présidence Clinton à 73,000,000,000 dollars139.  

 

     La marine était aussi concernée par cette nécessité de se moderniser. De plus, la présence 

américaine au Moyen Orient et dans le Golfe Persique se basait désormais plus sur les troupes 

au sol et les forces aériennes que sur les forces navales qui avaient supporté auparavant le 

poids de la présence militaire américaine dans cette région.  

 

     Le corps des Marines connut aussi une réduction de quinze pour cent depuis la fin de la 

guerre froide mais il acquit de nouveaux moyens notamment pour les opérations spéciales ou 

pour répondre à des frappes chimiques et biologiques. Ce rapport souligna pourtant le fait que 

les Marines ne disposaient pas des mêmes capacités ultra sophistiquées dont disposaient les 

troupes au sol, du matériel de frappe de précision utilisé par l’armée de l’air et son partenariat 

avec la marine était inexistant.  

 

     Cette quatrième partie souligna l’inefficacité des moyens dont disposait le secteur 

militaire. Les néoconservateurs critiquèrent violemment l’administration Clinton pour ses 

réductions budgétaires en matière de défense. Les Etats-Unis auraient dû saisir l’opportunité 

                                                 
138 Ibid., 22. 
139 Ibid., 37. 
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qui se présentait à eux à la fin de la guerre froide pour renforcer leur leadership mondial et 

préparer leurs forces armées aux conflits non conventionnels qui menaçaient désormais.  

 

4.II.2.e Créer la force dominante de demain 

      

     Les néoconservateurs encouragèrent le Pentagone à expérimenter de nouvelles 

technologies comme celle de l’information  pour équiper son armée. Le domaine de la 

recherche en matière de défense avait aussi été réduit passant de 20% du budget total du 

Pentagone sous la présidence de Reagan à seulement 8%140. Ils encouragèrent aussi un 

contrôle de l’espace, la nécessité de se doter d’un système de défense antimissile capable de 

protéger les Etats-Unis contre d’éventuelles attaques. Ce rapport fit déjà allusion aux états 

voyous – dont certains seront très clairement définis dans le discours de l’Union prononcé par 

George W. Bush en janvier 2002. D’ après ce document, “des pays comme la Corée du Nord, 

l’Irak, l’Iran, la Libye et la Syrie avaient déjà ou allaient développer des missiles balistiques 

qui menaceraient les Etats-Unis et ses alliés”141. Ce rapport remit en cause le traité sur la 

limitation des missiles antibalistiques avec la Russie qui empêchait les Etats-Unis de 

développer le bouclier antimissile.  

Le réseau Internet pouvait aussi devenir un outil à surveiller car il était très facile pour des 

pirates de répandre un virus informatique capable d’infiltrer et de déranger le bon 

fonctionnement de réseaux informatiques commerciaux et militaires.  

 

4.II.2.f Les dépenses en matière de défense 

 

     Toutes les études montraient que l’Etat devait accorder le budget nécessaire pour la 

modernisation de ses forces armées. Le budget en matière de défense représentait moins de 

3% du produit intérieur brut. Les néoconservateurs s’ étonnèrent que la défense ne représentât 

que 15% des dépenses de l’ Etat contre 54% pour ce qui concerne la sécurité sociale, le 

programme Medicare142…La prédominance américaine passait avant tout par une hausse du 

budget de la défense.  

     Les projets de l’administration Clinton en matière de défense envisageaient des besoins 

immédiats alors que ce rapport appelait à la modernisation des forces armées qui pourrait  

                                                 
140 Ibid., 50. 
141 Ibid., 51 – 52. 
142 Ibid., 70. 
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s’avérer utile sur le long terme.  

Selon les néoconservateurs, le budget en matière de défense devrait représenter au moins trois 

virgule cinq pour cent du produit intérieur brut pour permettre l’acquisition de matériel ultra 

sophistiqué143.  

 

4.III  Conclusion 
 

     Ce rapport – “Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New 

Century” – dénonça vivement les décisions prises à la fin de la guerre froide. L’effondrement 

de l’Union soviétique devait permettre aux Etats-Unis de poursuivre l’effort de guerre pour 

demeurer l’unique puissance militaire. Cependant, l’administration Clinton réduisit 

considérablement le budget du Pentagone ; il passa d’environ 400,000,000,000 dollars au 

milieu de la présidence de Reagan aux alentours de 275,000,000,000 dollars vers la fin de la 

présidence de Clinton, représentant ainsi une baisse de plus de 30%. A la fin des années 1990, 

le PNAC établit ce rapport dans lequel il soulignait l’importance d’augmenter les dépenses 

militaires pour se préparer à combattre dans des luttes non conventionnelles.  

 

     L’émergence d’états voyous tels que l’Iran, l’Irak, la Syrie, la Corée du Nord faisait 

craindre à ces mêmes néoconservateurs que les Etats-Unis soient incapables de répliquer. La 

principale requête faite au futur président – ce rapport fut publié seulement deux mois avant 

l’élection présidentielle de 2000 – était de prendre conscience de la nécessité pour les Etats-

Unis de demeurer la superpuissance. La plupart de ces néoconservateurs influencent 

indirectement les orientations prises par l’administration Bush à travers les différents “think 

tanks” tels que la RAND Corporation ou bien d’autres encore. La nomination de Wolfowitz 

comme numéro deux du Pentagone leur donna l’accès à Washington.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Ibid., 75. 



 

 93

 

 

 

CONCLUSION 2ème PARTIE 
 

 

 

     Actuellement, le complexe militaro – industriel est le grand bénéficiaire de la guerre contre 

le terrorisme. Depuis la publication du rapport du PNAC, le Pentagone obtint d’importants 

moyens financiers pour moderniser les forces armées américaines. La guerre contre le 

terrorisme justifia une nouvelle augmentation des dépenses militaires qui avaient baissé après 

la chute de l’Union soviétique. La crainte d’une crise économique justifia toujours la 

poursuite de l’effort de guerre. Les requêtes invoquées concernant le projet du Crusader 

concernèrent l’économie et l’éventuelle hausse du chômage. Les représentants du Congrès 

invoquèrent les emplois impliqués dans l’industrie militaire ; pourtant, cette justification 

n’était que la partie visible de l’iceberg. Derrière un souci de préservation des emplois, se 

trouvaient cachés les intérêts du groupe Carlyle à travers la firme United Defense.  

 

     L’arrivée de Carlucci à la direction du groupe Carlyle en 1989 permit au groupe de se 

construire un nom dans le secteur de la défense. Ses années passées à la CIA puis plus tard au 

Pentagone lui permirent d’établir des contacts très utiles par la suite pour Carlyle. Au 

département de la Défense, il perfectionna le budget et le processus d’acquisition d’armes, ce 

qui pourrait lui servir une fois entré au sein du groupe Carlyle. Au cours de son mandat, il 

établit un système d’acquisition qui favoriserait les contrats de longue durée avec diverses 

firmes militaires. Ces connaissances dans le secteur de la défense lui permirent de savoir 

quelles compagnies allaient tirer profit de ces investissements.  

 

     Malgré la fin de la guerre froide, certains penseurs néoconservateurs tels que Wolfowitz 

établirent l’importance pour la puissance américaine de poursuivre l’effort de guerre pour 

éviter l’émergence d’une puissance étrangère rivale. En effet en 1992, le document de 

politique de défense avait très clairement indiqué la nécessité d’accroître les dépenses 

militaires pour laisser ensuite place au rapport rédigé et publié par le PNAC en septembre 

2000. Ce “think tank” néoconservateur avait déjà réagi au manque de volonté affichée par les 
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administrations Bush père et Clinton en envoyant une lettre dans laquelle ses membres 

s’indignaient des décisions prises à l’encontre de l’Irak de Saddam Hussein à la suite de la 

première guerre du Golfe. En 2000, le PNAC énonça clairement la nécessité pour le 

Pentagone de moderniser ses troupes car l’armée américaine entra dans un genre de conflit 

non conventionnel dans lequel l’armement issu de la guerre froide était devenu obsolète. Ce 

“think tank” compte dans ses rangs des gens tels que Perle, Kristol qui influencent de 

l’extérieur les décisions prises par la Maison Blanche tandis que les idées de Wolfowitz ou 

d’Abrams retentissent directement au sein de l’administration Bush.  

 

Aujourd’hui, les dépenses militaires américaines sont égales à celles des dix nations militaires 

qui arrivent après les Etats-Unis, représentant ainsi 40% des dépenses militaires mondiales. 

Elles correspondent au triple de celles de la Russie et au double de celles du Royaume Uni, de 

la France, de l’Allemagne et du Japon combinées144.  

 

     Cependant, les multinationales du secteur de la défense s’intéressent de plus en plus au 

marché étranger et plus particulièrement avec les pays exportateurs de pétrole. En effet, 

développer cette nouvelle approche va permettre aux Etats-Unis de contrôler les ressources du 

sous – sol. De plus, depuis la crise pétrolière de 1973, les pays exportateurs de pétrole se sont 

enrichis et s’intéressent désormais à l’acquisition d’armes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 Douglas DOWD, op. cit., 585. 
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INTRODUCTION 3ème Partie 
 

 

 

     Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis commencèrent à s’assurer un 

approvisionnement constant en ressources énergétiques. L’un des premiers pays avec qui les 

Etats-Unis tissa des liens fut l’Arabie Saoudite. Le président Roosevelt rencontra le dirigent 

saoudien pour assurer un approvisionnement constant en pétrole au cours des cinquante 

prochaines années145. A la suite du premier choc pétrolier de 1973, les pays exportateurs de 

pétrole commencèrent à investir dans l’armement pour pouvoir protéger leurs installations. En 

effet, la crise engendra une hausse importante des revenus des membres de l’OPEP. Les 

firmes d’armement virent leurs intérêts coïncider avec ceux des industries du pétrole. Leurs 

principaux investissements furent réalisés par les états du Moyen Orient qui voulaient s’armer 

face à la menace de conflits nationalistes.  

 

     La guerre contre le terrorisme orienta la politique étrangère américaine de telle sorte que le 

contrôle des ressources énergétiques soit assuré face à l’émergence de nouveaux pays. Avoir 

la main mise sur le sous – sol du Moyen Orient et d’Asie centrale pourra permettre de prendre 

en tenailles l’Iran puisque ses pays voisins sont soit alliés des Etats-Unis soit l’armée 

américaine décida de mener un conflit dans le seul but de maîtriser le pétrole. Il en va de 

même pour la Russie puisque le pouvoir en place en Afghanistan fut renversé lors du conflit 

en octobre 2001, le Pakistan est toujours un allié américain et les anciennes républiques 

soviétiques cèdent à la pression de Washington.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 SCHALLER, op. cit., 19. 
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. CHAPITRE 5 . 
 

PETRODOLLARS VS. ARMEMENT 
 

 

 

     Dans ce chapitre, nous allons examiner comment les intérêts des industries de la défense et 

pétrolière convergent.  En effet, l’Etat américain voit une nécessité de contrôler les ressources 

énergétiques du monde. Pour pouvoir accéder aux réserves pétrolières, l’armée américaine 

traite directement avec les pays concernés pour pouvoir déployer de nouvelles bases 

militaires. Au Moyen Orient, la crise pétrolière de 1973 permit aux divers pays exportateurs 

de pétrole de s’enrichir. Ces revenus leur permirent d’acquérir de nouvelles armes, satisfaisant 

ainsi les compagnies du secteur militaire américain mais investirent aussi directement aux 

Etats-Unis.  

 

     5.I     Les intérêts pétroliers américains dans le monde 
 

      5.I.1  Les réserves d’Asie Centrale 

 

     En 1948, George Kennan alors qu’il dirigeait l’équipe de planification du département 

d’Etat avait déclaré “nous possédons environ cinquante pour cent de la richesse mondiale 

mais seulement six pour cent de sa population. Notre vraie tâche dans la période à venir est de 

développer un système de relations qui nous permettra de maintenir cette position d’inégalité 

sans mettre en péril notre sécurité nationale”146.  

La politique étrangère actuelle se focalise principalement sur la nécessité de sécuriser les 

ressources énergétiques. En effet, les Etats-Unis importent 52% du pétrole qu’ils 

consomment.  

 

     L’industrie pétrolière est très importante dans l’administration Bush avec comme atout 

majeur, Cheney, actuel vice – président. En effet, Bush reçut un peu plus d’ 1,800,000 dollars 

                                                 
146 PARENTI et al, op. cit., 109. 
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de contributions des industries  du pétrole et du gaz lors de la campagne électorale de 2000147. 

L’Etat américain souhaita contrôler toutes les routes permettant d’exporter les réserves de 

pétrole et de gaz d’Asie Centrale. La région autour de la mer Caspienne et le reste de l’Union 

soviétique restent deux alternatives pour le pétrole.  

 

Carte 7 : Les routes du pétrole 

 

 
 
Source : Jules MARDIROSSIAN, “Pourquoi les Etats-Unis soutiennent – ils l’intégration de la Turquie à 

l’Union européenne ?” Site Internet < http://www.diploweb.com/forum/mardirossian.htm > le 22 mai 
2005. 

 

     Les compagnies pétrolières virent en l’avènement des Talibans une source de stabilité et de 

sécurité. La firme Halliburton dépêcha trois cents spécialistes dans l’ouest de la Sibérie pour 

exploiter le gisement de Samatlor tandis que les firmes Shell et Exxon commencèrent à 

investir dans un nouveau gisement au large des îles Sakhalin.  

 

     La plupart des oléoducs et gazoducs transportaient déjà les ressources jusqu’en Turquie où 

elles pouvaient être ensuite acheminées aux Etats-Unis et partout dans le monde. Unocal fut 

l’un des principaux participants dans le vaste projet de construction d’oléoducs partant du 

                                                 
147 Ralph NADER, “Oil War ?” Site Internet < http://www.zmag.org/content/Iraq/naderoilwar.cfm > le 27 février 
2005.  
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bassin de la mer Caspienne jusqu’à la Turquie et la mer Noire, l’Azerbaïdjan International 

Petroleum Company.  

     La firme Unocal suscita son intérêt pour contrôler l’oléoduc à construire partant des 

républiques d’Asie Centrale – Turkménistan, Ouzbékistan et Kazakhstan – et traversant 

l’Afghanistan et le Pakistan. C’est pour cela que les Etats-Unis avaient toujours montré leur 

volonté de s’emparer de l’Afghanistan. L’Afghanistan se présentait comme une alternative 

pour transporter les ressources de ces anciennes républiques soviétiques – Turkménistan, 

Ouzbékistan et Kazakhstan. En effet, les autres routes côtoyaient soit la Russie et 

l’Azerbaïdjan soit traversaient l’Iran.  

 

     En octobre 1995, Unocal signa un contrat avec son partenaire saoudien Delta Oil et le 

président du Turkménistan. La firme Unocal souhaitait développer le marché asiatique et 

grâce à ce pipeline reliant l’Asie Centrale à l’ Océan Indien la firme pétrolière allait se 

rapprocher des marchés clés asiatiques.  Pourtant le projet avorta suite à la condamnation faite 

en novembre 1997 par le secrétaire d’Etat américain, Madeleine Albright au sujet du 

traitement des femmes et des enfants par les Talibans. L’ironie est que précédemment 

Madeleine Albright avait répondu “Affaire Intérieure !” lorsque des organisations de défense 

des droits de l’Homme l’avaient interrogée sur le sort des femmes afghanes148. De plus, elle 

avait joué un rôle important pour assurer le marché puisque Unocal invitait les Talibans au 

Texas. Par ailleurs d’importants groupes féministes américains firent campagne contre 

Unocal.  

Au moment des frappes sur l’Afghanistan en 2001, un représentant américain rencontra le 

ministre pakistanais du pétrole et des ressources naturelles pour reparler du projet de gazoduc 

entre le Turkménistan et le Pakistan via l’Afghanistan. Il n’est pas anodin de remarquer que le 

président afghan récemment élu, Hamid Karzai, travailla précédemment pour la firme 

pétrolière Unocal.  

 

      5.I.2  Le Moyen Orient 

     Le Moyen Orient est aussi une région très riche en ressources énergétiques. Saddam 

Hussein en comprit l’importance lorsqu’il déclara en 1990 devant les chefs d’Etat du Conseil 

de coopération arabe incluant la Jordanie, l’Egypte, l’Arabie Saoudite et l’Irak “si les peuples 

du Golfe, avec tous les Arabes, n’y veillent pas, la région du Golfe Arabe sera gouvernée par 
                                                 
148 PARENTI et al, op. cit. , 214. 
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les Etats-Unis”149. En réalité, 63% des réserves mondiales de pétrole se trouvent au Moyen 

Orient. Depuis longtemps, le Pentagone et d’autres centres du pouvoir américain 

démontrèrent que les ressources énergétiques du Moyen Orient jouaient un rôle vital car cela 

permettait aux industries d’armement de fournir en armes les pays exportateurs de pétrole. 

Entre 1990 et 1997, cette vente d’armes sophistiquées représenta 42,000,000,000 dollars150. 

Les deux tiers des réserves pétrolières mondiales se trouvent dans les pays du Golfe et d’après 

les estimations de British Petroleum, elles s’élèveraient à 1,047,000,000,000 barils. (voir 

graphique 8) Selon les évaluations, l'Arabie Saoudite disposerait de 250 à 260,000,000,000 

barils, premières réserves au monde, l'Irak se plaçant en deuxième position avec 

112,000,000,000 barils de réserve. 

Graphique 8 : Estimations des réserves mondiales de pétrole en 2002 

 
 

Source : Françoise MOMMENS, “Choc pétrolier: à la recherché de l’or noir”. Site Internet 
< http://www.veilletourisme.ca/images/g1006_Reserve%20petrole%202002.gif > le 22 mai 2005. 

 

     5.II     Un marché à double sens 
                                                 
149 Ibid., 222. 
150 James A. STEVENSON, “Gigantisme Militaire I: Policy, Purpose and Contemporary Events”. Site Internet 
du CEIMSA – Université Stendhal < http://dimension.ucsd.edu/~flonidier/ateliers2/a2/art2-15.html > le 8 mars 
2005.  
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      5.II.1  L’investissement militaire en Asie Centrale 

 

      Pour faciliter l’accès à ces ressources, il fallait que les Etats-Unis renforcent leurs bases en 

Europe et Asie. En 1997, Brzezinski avait déclaré que l’axe clé de la politique étrangère 

américaine était le contrôle de l’Eurasie et l’affaiblissement de rivaux potentiels : Europe, 

Russie et Chine. Les Etats-Unis convertirent déjà certaines anciennes républiques de l’Union 

soviétique en bases militaires ; ce fut déjà le cas de l’Ouzbékistan. Depuis 1995, l’armée 

américaine conduisit des exercices militaires dans ce pays. L’ Ouzbékistan faisait déjà partie 

d’une alliance militaire antirusse appelée GUAM – Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan, 

Ouzbékistan et Moldavie. L’Etat américain souhaitait que ces pays leur servent de porte – 

avions dans ces régions géostratégiques. C’est pour cela que les Etats Unis voulaient aussi 

prendre le contrôle des aéroports du Turkménistan et utiliser d’anciennes bases soviétiques au 

Tadjikistan.  

 

     Tous ces pays qui forment la région caspienne – Géorgie, Kazakhstan, Turkménistan et 

Ouzbékistan – reçurent 12,000,000 dollars d’aide militaire en 2001151. Cependant, 

l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan étaient sous sanctions américaines et donc ne reçurent aucune 

aide militaire. Toute cette aide militaire américaine fut utilisée pour écraser les populations 

locales qui souhaitaient l’autodétermination, ébranler les campagnes pour les droits de 

l’Homme et protéger les dirigeants qui arrivaient au pouvoir par la force.  

 

Toute cette stratégie opérée par l’Etat américain corrobora avec les conclusions du rapport 

mené par la Commission on National Security / 21st Century dans lequel elle insistait sur 

l’importance d’un approvisionnement en ressources énergétiques.  

 

      5.II.2  Une présence militaire américaine en Afrique 

 

     Les réserves africaines de pétrole représentent 16% des importations pétrolières 

américaines et d’après les estimations du conseil de l’intelligence nationale, ce phénomène 

risque de s’accroître en 2015. Cette soif de pétrole et la volonté de rallier de nombreux pays à 

la bataille contre le terrorisme conduisirent l’administration Bush à adopter la politique de 

l’autruche concernant les violations des droits de l’Homme exercées dans ces pays. Le rapport 

                                                 
151 Frida BERRIGAN, “Oil and  Democracy Don’t Mix”. Site Internet  
< http://www.inthesetimes.com/site/main/article/oil_and_democracy_dont_mix/ > le 27 février 2005.  
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sur les droits de l’Homme publié en 2002 par le département d’Etat montra les actes de 

torture, d’exécutions supplémentaires et d’abus de violence sur les détenus exercés par les 

forces de sécurité algériennes152. Les autorités américaines passèrent sous silence ces faits car 

l’Algérie possède des réserves pétrolières représentant environ 10,000,000 barils, ce qui attire 

les multinationales américaines.  

 

     Le Nigeria est aussi très important car il demeure le cinquième exportateur de pétrole vers 

les Etats-Unis. En juillet 2003, le commandant américain en charge des opérations en Afrique, 

le général Jones, annonça que les autorités américaines négociaient l’utilisation sur le long 

terme de certaines bases militaires américaines d’Afrique et prédisait un rôle accru de l’armée 

américaine dans le golfe de Guinée, non loin des côtes nigérianes.  

 

     En 1999, à la suite du décès du dirigeant nigérian Sani Abacha, les relations militaires 

reprirent entre les deux pays et le Nigeria acheta pour 74,000 dollars d’armes aux Etats-Unis. 

En 2001, les firmes d’armement américaines vendirent pour un total de plus de 3,000,000 

dollars.  

Ainsi, pendant la période entre 1999 et 2003, les ventes d’armes passèrent de 90,000 dollars à 

plus de 4,000,000 dollars. Cette importante augmentation démontre bien comment les 

industries de l’armement et du pétrole ont des intérêts convergents.  

 

     De plus, l’attrait pour le Nigeria se manifesta aussi lorsque l’armée américaine intervint 

dans le conflit en Sierra Leone. En réalité, les troupes militaires furent remplacées par une 

société privée militaire, l’International Charter Incorporated ou ICI basée dans l’Oregon. Le 

plus important pour l’Etat américain était le déploiement d’une force de paix en Afrique de 

l’Ouest. Ce n’est pas le pays en lui – même qui poussa le Pentagone à intervenir mais plutôt la 

crainte que ces affrontements soutenus par le président libérien Taylor ne menacent le 

Nigeria, cinquième fournisseur pétrolier des Etats-Unis.  

 

5.II.3 Les Etats-Unis et le Moyen Orient 

 

5.II.3.a Le début de la coopération entre industrie pétrolière et industrie de     

             l’armement au Moyen Orient 

                                                 
152 Ibid. 
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     Au cours du vingtième siècle, la soif du pétrole fit du Moyen Orient un élément de 

conquête pour ses exportations pétrolières. En effet, après la seconde guerre mondiale, le 

principal objectif de l’Etat américain était idéologique, basé sur l’endiguement de l’armée 

soviétique et une domination technologique.  

     A la fin de l’implication américaine au Vietnam, l’Etat américain réorienta sa politique 

vers le Moyen Orient. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la doctrine Truman 

concevait des ventes d’armes principalement vers l’Europe dans un effort de stabiliser le 

continent et d’endiguer le communisme. Cette idée s’étendit après 1965 vers le Sud Est 

asiatique. Au cours de la période 1965 – 1973, près d’un tiers des ventes d’armes était destiné 

à l’Asie orientale. En 1969, la doctrine Nixon stipulait désormais que tout transfert d’armes ne 

dépendrait plus de l’implication directe de l’armée américaine mais de la capacité de 

l’acheteur à payer153.  

 

     Ainsi au cours des années 1970, les intérêts des firmes d’armement et du pétrole devinrent 

étroitement liés. En effet, à la suite des élans nationalistes des années 1950 – 1960 et une 

compétition rude, les multinationales perdirent beaucoup de leur autonomie. C’est ainsi que 

les firmes d’armement commencèrent à pénétrer le marché du Moyen Orient. La coalition 

entre les firmes d’armement dont l’argent est généré par les ventes d’armes – “weapon 

dollars” – et les compagnies pétrolières dont l’argent est généré par les exploitations de  

pétrole – “petrodollars” – posséda désormais des profits dépendants des conflits énergétiques 

qui bouleversaient le Moyen Orient154. Une étude interne du département de la Défense 

américain montra que les ventes d’armes à l’étranger généraient deux et demi fois plus de 

profits pour les firmes d’armement que les contrats signés avec l’armée américaine.  

 

     Ensuite, la crise pétrolière de 1973 permit aux exportateurs de pétrole de devenir les clients 

idéaux pour des ventes d’armes car les revenus de l’Organisation des pays exportateurs de 

pétrole autrement désigné par OPEP avaient considérablement augmenté. Au cours de la 

période 1974 – 1984, le total des ventes d’armes avoisina les 46,000,000,000 dollars, 

représentant ainsi plus de 136% de hausse par rapport au total pour la période 1965 – 1973. 

Au cours des années 1950, environ 95% des ventes d’armes faites avec les pays étrangers 

étaient financés par des aides financières de l’Etat (désormais, cette proportion est de 30% et 

                                                 
153 Jonathan NITZAN & Shimson BICHLER, “The Weapondollar – Petrodollar Coalition” in The Global 
Political Economy of Israel (London/Sterling, 2002) 217. 
154 Ibid., 202.  
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le reste est payé directement par l’acheteur) ; le futur des firmes américaines d’armement 

allait dépendre de l’évolution du commerce pétrolier.  

 

     L’alternance de conflits régionaux et de crises pétrolières permit aux compagnies 

pétrolières de s’allier avec les fournisseurs d’armement. Les principales multinationales 

connurent un déclin au profit de compagnies de taille moins importante. Entre 1953 et 1972, 

la représentation des “Seven Sisters” – alliance d’Exxon, Royal Dutch/Shell, British 

Petroleum, Texaco, Mobil, Chevron et Gulf – dans l’industrie pétrolière hors des Etats Unis 

chuta dans les domaines d’exploitation, de production, de vente.  

 

     Au cours des années 1970, de nombreux groupes commerciaux américains commencèrent 

à orienter leurs intérêts vers le Moyen Orient ; les firmes d’armement furent parmi les 

premières à partir à la recherche de nouveaux marchés. En 1975, la compagnie de 

construction militaire basée en Virginie, Vinnell, signa un contrat de 67,000,000 dollars pour 

entraîner la garde nationale saoudienne à protéger les puits de pétrole155. D’autres suivirent 

cet engouement en quête de nouveaux acheteurs ; ce fut le cas des entreprises du bâtiment 

telles que Bechtel qui avaient déjà en tête des projets de construction au Moyen Orient ou des 

banques avides de “petrodollars”.  

 

     Un nouveau processus se mit alors en place : toutes ces firmes voulaient bénéficier d’une 

hausse du prix du pétrole. C’est ainsi qu’émergea une coalition entre les “Weapondollars” – 

représentants de l’industrie militaire – et  les “Petrodollars” – représentants l’industrie 

pétrolière. Désormais, les phases d’armement des divers pays du Moyen Orient et d’éventuels 

conflits allaient contribuer aux crises pétrolières, conduisant à une hausse du prix du pétrole. 

Les revenus générés par l’exportation du pétrole allaient permettre aux pays intéressés 

d’acquérir de nouvelles armes pour défendre les installations pétrolières.  

 

3.II.3.b L’importance d’Israël comme élément de stabilité 

 

     Au tout début de la guerre froide, le département d’Etat américain considérait Israël 

comme l’élément qui déstabilisait le Moyen Orient, dû aux différences ethniques et culturelles 

entre Arabes et Juifs. Un soutien à l’état hébreu pouvait provoquer des sentiments anti – 

                                                 
155 Laura PETERSON, “Privatizing Combat, the New World Order”. Site Internet 
<http://www.publicintegrity.org/bow/report.aspx?aid=148 >le 28 mars 2005. 



 

 105

américains de la part des pays arabes voisins et affaiblir la position américaine en Iran, 

Turquie […]  

 

     Au cours des années 1950, les autorités israéliennes décidèrent de provoquer 

volontairement un rapprochement entre Israël et les Etats-Unis en créant un réseau terroriste 

dans les états arabes voisins qui devait intenter des attaques contre les ambassades et les 

centres culturels américains. Ainsi Israël envahit la péninsule du Sinaï puis les Britanniques et 

les Français décidèrent de récupérer le canal de Suez.  

     En conséquence de l’intrusion accrue des soviétiques au Moyen Orient, la doctrine 

Eisenhower attribuait très clairement une responsabilité à l’armée américaine dans le Golfe 

Persique et la péninsule arabique. De plus, pour fortifier le périmètre autour des zones 

pétrolières, Israël devint un atout stratégique pour le monde occidental grâce à sa stabilité, son 

potentiel logistique.  

 

     Plus tard, la doctrine de Kennedy intitulée “New Look” permit pour la première fois 

l’envoi de cargaisons militaires en direction d’Israël. Son successeur, le président Johnson, 

mit en pratique cette idée et les Etats-Unis commencèrent à envoyer de vastes cargaisons 

d’armement. En 1966, lors de l’intensification du conflit au Vietnam, l’Etat américain 

commença à ravitailler les forces israéliennes en artillerie lourde telle que tanks, missiles. Le 

conflit de 1967 menaça la stabilité du Moyen Orient et l’Etat américain se lança dans 

l’exportation massive d’armes en direction non seulement d’Israël mais aussi de l’Iran et de 

l’Arabie Saoudite. Malgré la crainte d’un éventuel chaos provoqué par une victoire israélienne 

et de perturbation dans la distribution de pétrole, d’importants convois d’armes arrivèrent 

dans la région. Après qu’Israël eut montré sa supériorité militaire au cours du conflit de 1967, 

l’aide américaine s’intensifia et fut multipliée par 400%. En 1973, après la défaite des états 

arabes voisins, l’aide militaire en direction d’Israël fut à nouveau multipliée par 800%156.  

     La doctrine Nixon considéra une nouvelle approche quant à l’approvisionnement en armes 

d’Israël. Les officiels américains étaient prêts à le faire gratuitement devant l’incapacité 

israélienne de payer ses massives importations d’armes.  

 

     Quant à l’administration Carter, elle envisagea une nouvelle orientation dans l’usage des 

atouts américains du Moyen Orient. Elle voulait que les mandataires de l’Etat américain 

                                                 
156 Stephen ZUNES, “The Strategic Functions of U.S. Aid to Israel”. Site Internet 
 < http://www.radioislam.org/historia/zionism/zunes.html > le 20 mai 2005 
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comme Israël, l’Arabie Saoudite et l’Iran puissent intervenir militairement. Le conseiller pour 

la sécurité nationale de Carter voulait créer une force conjointe de déploiement rapide suite à 

l’intervention soviétique au Yémen. Le Moyen Orient semblait désormais être vulnérable et 

l’armée américaine décida d’étendre son champ d’intervention à l’Asie de l’Ouest. Pour éviter 

tout refus du Congrès de déployer de nouvelles forces, une partie du déploiement militaire fut 

financée grâce aux pétrodollars saoudiens. C’est ainsi qu’eurent lieu les opérations menées 

par les mujahiddins afghans dans le conflit avec l’Union soviétique.   

Cependant, l’invasion soviétique de l’Afghanistan et le début des hostilités entre l’Irak et 

l’Iran provoquèrent une augmentation du prix du pétrole, ce qui entraîna une hausse rapide 

des importations d’armes en direction du Moyen Orient.  

 

     Au cours du conflit entre l’Iran et l’Irak, Israël assura le ravitaillement en armes de l’Iran – 

de 500,000,000 à 1,000,000,000 dollars par an157. De plus, il permit aussi de ravitailler en 

armes des régimes étrangers considérés comme très impopulaires pour que l’armée 

américaine s’implique directement tels qu’en Afrique du Sud, au Guatemala et aux contras 

nicaraguayennes. Israël possédait des missiles capables de gagner l’Union soviétique ; ses 

capacités permirent une coopération avec le complexe militaro – industriel au niveau de la 

recherche et du développement de nouveaux lanceurs, de systèmes de défense anti – missile 

voire dans le programme “Star Wars”. Un analyste israélien déclara au cours du scandale des 

contras “it’s like Israel has become just another federal agency, one that’s convenient to use 

when you want something done quietly”158.  

 

5.II.3.c L’importance du Moyen Orient après la guerre froide 

 

     Même à la fin de la guerre froide, l’Etat américain continua de s’intéresser au Moyen 

Orient. En 1987, le secrétaire à la Défense, Weinberger avait déclaré “the Middle East still 

contained seventy per cent of the world’s proven reserves. The role of the United States was 

to assure that the region was secure, stable and, above all, free from Soviet influence and 

intervention”159. Au milieu des années 1980, les dirigeants américains tentèrent de convaincre 

leurs homologues des émirats du Golfe Persique pour pouvoir installer des bases militaires sur 

leur sol.  
                                                 
157 Jonathan NITZAN & Shimson BICHLER, op. cit., 256. 
158 Stephen ZUNES, “The Strategic Functions of U.S. Aid to Israel”. Site Internet 
 < http://www.radioislam.org/historia/zionism/zunes.html > le 20 mai 2005. 
159 Jonathan NITZAN & Shimson BICHLER, op. cit., 259. 
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     Lors de la première guerre du golfe, le prix du pétrole augmenta, passant de quatorze 

dollars le baril en 1990 à presque quarante dollars le baril au début de l’opération Tempête du 

désert160. D’après le département du commerce américain, les bénéficiaires d’une telle hausse 

furent les firmes d’armement dont les exportations en direction du Moyen Orient 

augmentèrent de 45% dans les deux ans qui suivirent le conflit. Les contrats de reconstruction 

furent accordés à Bechtel dont la tâche était d’éteindre les feux de puits de pétrole, réparer les 

raffineries et restaurer la production pétrolière. 

 

5.II.3.d La situation actuelle en Irak 

 

    Lorsque Cheney était secrétaire à la défense sous la présidence de Bush père, il décida de 

privatiser massivement le Pentagone. Désormais, le département de la défense allait  

sous – traiter avec des compagnies privées pour assurer la logistique de l’armée américaine. 

Actuellement, 15,000 militaires privés sont présents en Irak. Avec la dégradation des 

conditions de sécurité, ces sociétés militaires privées, majoritairement américaines et 

britanniques, prolifèrent partout dans le pays. Ces mêmes compagnies sont aussi présentes en 

Afghanistan.  

 

     DynCorp assura les services de sécurité (gardes du corps du président afghan, formation de 

la police irakienne). Elle obtint de l’Etat un contrat d’une valeur de 40,000,000 dollars pour 

entraîner la police irakienne. En mars 2003, mille employés de DynCorp étaient déjà dépêchés 

en Irak. C’est aussi cette firme qui fut réquisitionnée par la police colombienne pour larguer 

du défoliant sur les cultures de coca. Dans ce contrat intitulé Plan Colombie, quatre vingt - 

huit avions avaient été affrétés avec trois cent sept employés dont cent trente - neuf 

américains.  

 

     Titan Corporation, spécialiste de réseaux de communication, de produits informatiques et 

d’aide pour les services de renseignements, fournit en interprètes l’armée américaine dont 

quatre mille cinq cents pour la prison d’ Abou Ghraib. Le Pentagone lui attribua un contrat 

d’une valeur de 402,000,000 dollars. 

 

                                                 
160 Ibid., 264. 
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     CACI International Inc, spécialisé en intégration de systèmes et traitement de 

l’information, assurait les services informatiques de l’armée et de la CIA. Son nom était 

California Analysis Center Inc rebaptisé en 1973 Consolidated Analysis Center Inc. Elle 

fournit aussi des interrogateurs de prisonniers en Irak ; son contrat s’élevait à 66,000,000 

dollars. Des employés de la firme CACI furent accusés d’abus sexuels sur des prisonniers à 

Abou Ghraib. Selon des sources officielles, un tiers d’entre eux n’avait reçu aucune formation 

et tous avaient été recrutés rapidement sans fournir ni références ni casier judiciaire.  

 

     MPRI (Military Professional Ressources Inc), spécialiste de la communication, fournit des 

mercenaires – formation et encadrement de soldats étrangers. Cette firme déploya ces 

employés pour diriger les centres de recrutement de l’armée américaine et entraîner les 

armées étrangères du Koweït à l’Afrique du Sud. En 1994, le Pentagone demanda à MPRI 

d’entraîner l’armée croate dont certains de ses membres furent par la suite accusés 

d’exécutions sommaires161.  

Custer Battles LLC est un cabinet – conseil assurant des services de sécurité, évaluant les 

risques des affaires dans le monde. Elle obtint un important contrat de l’agence américaine 

pour le développement international pour sécuriser l’aéroport de Bagdad.  

 

     Blackwater Security Consulting LLC devait assurer les gardes rapprochées de hauts 

dignitaires en Irak. Le Pentagone décida de sous – traiter avec cette firme pour pouvoir 

entraîner les soldats à combattre les terroristes, remplaçant ainsi le travail des officiers et à 

surveiller les bâtiments gouvernementaux aux quatre coins du globe. Il lui attribua un contrat 

d’une valeur de 21,000,000 dollars en Irak. Cette firme possède deux bureaux basés au Moyen 

Orient : l’un à Bagdad et l’autre à Koweït City.  

 

     Armor Group est spécialiste en désamorçage de mines, garde rapprochée et protection de 

sites d’extraction de matières premières. Cette firme, filiale d’Armor Holdings Inc, se vit 

attribuer un contrat d’ 1,500,000 dollars en Irak pour déminage et garde rapprochée. Son 

contrat augmenta de près de 50% en juillet 2004 lorsqu’elle reçut un contrat pour surveiller le 

ministère des affaires étrangères en Irak. Bechtel sous – traita même avec cette firme pour la 

reconstruction du pays. 

 

                                                 
161 Barry YEOMAN, “Soldiers of Good Fortune”. Site Internet 
 < http://www.motherjones.com/news/feature/2003/05/ma_365_01.html > le 4 mars 2005.  
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     L’Irak est l’illustration parfaite de cette interaction entre les industries de l’armement et du 

pétrole. Ces sociétés militaires privées bénéficient de contrats avec le Pentagone pour la 

reconstruction du pays.  

De plus, comme nous l’avons vu précédemment, l’Irak est le deuxième plus grand exportateur 

de pétrole juste après l’Arabie Saoudite. La situation énergétique des Etats-Unis est précaire 

car leur consommation journalière actuelle est d’environ 20,000,000 barils et leurs 

importations s’élèvent déjà aux alentours de 10,000,000 barils par jour162. Les prévisions 

annoncent un niveau d’importation croissant à partir de 2020 avec 17,000,000 barils par jour.  

Devant une possible hausse, l’Etat américain doit pouvoir contrôler les réserves du Moyen 

Orient qui représentent environ 70% de l’approvisionnement mondial ; l’Irak à lui seul 

représentant 11% des réserves mondiales après l’Arabie Saoudite.  

 

     5.III   Conclusion 
 

     Les firmes bénéficient de nouveaux marchés à l’étranger grâce aux compagnies pétrolières. 

D’une part, nous avons vu que l’argent généré par la hausse des prix du pétrole au cours du 

premier choc de 1973 permit aux pays du Moyen Orient de pouvoir acquérir des armes. 

D’autre part, les importations énergétiques augmentant aux Etats-Unis, l’Etat décida de 

déployer des forces armées dans des pays où ses intérêts seraient menacés comme par 

exemple l’intervention militaire en Sierra Leone pour prévenir d’éventuel débordement au 

Nigeria.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                 
162 Ralph NADER, “Oil War ?” Site Internet < http://www.zmag.org/content/Iraq/naderoilwar.cfm > le 27 février 
2005. 
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CONCLUSION 3ème Partie 
 

 

 

     Le Moyen Orient représente la clé du contrôle des ressources énergétiques. Depuis la fin 

de la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis se sont assurés un approvisionnement constant. 

De plus en plus, pétrole et armement ont l’air de faire bon ménage : en effet, les principaux 

membres de l’OPEP qui se concentrent au Moyen Orient décident d’acquérir des armes pour 

pouvoir protéger les installations pétrolières face à d’éventuelles menaces. Depuis le premier 

choc pétrolier et l’accroissement des revenus de ces mêmes pays, les petrodollars affluent aux 

Etats-Unis et sont massivement investis dans des compagnies américaines.  

 

     Pour pouvoir assurer sa domination mondiale, les Etats-Unis doivent pouvoir contrôler les 

principales ressources énergétiques. Au Moyen Orient, en 1990 et 1997, les exportations 

américaines d’armes à destination des états du Golfe Persique s’élevèrent à 42,000,000,000 

dollars dont près de 90% furent adressés à l’Arabie Saoudite. “Oil runs the world and the 

Saudis are the linchpin of oil production” 163.  

 

En parallèle aux réserves du Moyen Orient, deux alternatives s’offrent aussi : la mer 

Caspienne et le reste de l’ancienne Union soviétique. C’est pour cela que depuis les années 

1990, Washington tente d’établir des contacts avec les anciennes républiques soviétiques pour 

installer des bases militaires ou apporter des aides financières au pouvoir en place. Les Etats-

Unis veulent pouvoir prendre en tenaille les autres puissances étrangères. Dominer les 

ressources énergétiques du Moyen Orient va leur permettre d’affaiblir certains états voyous, 

l’Iran et la Syrie. Face à l’émergence des nouvelles nations de l’Asie orientale, il est important 

que les Etats-Unis conservent leur statut de première puissance mondiale. De plus, avoir la 

main mise sur les ressources pétrolières des anciennes républiques soviétiques (Ouzbékistan, 

                                                 
163 CYPHER, James M. “The Iron Triangle: The new military buildup”. Site Internet  
< http://www.thirdworldtraveler.com/Militarization_America/Iron_Triangle.html > le 27 juin 2005.  
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Tadjikistan …) grâce aux contacts établis et la présence américaine à travers ses alliés tels que 

le Pakistan pourra faire barrage aux ambitions de la Russie, la Chine. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

 

     Le phénomène de “revolving door” dans sa forme actuelle est un phénomène récent et 

demeure méconnu du public. Deux cents ans auparavant, une minorité aisée dominait déjà. En 

effet, parmi les cinquante - cinq hommes qui rédigèrent la Constitution, la plupart exerçaient 

la profession d’avocat, nombreux furent ceux qui possédaient des terres, des esclaves. D’après 

Charles Beard dans An Economic Interpretation of the Constitution, “the rich must in their 

own interest either control the government directly or control the laws by which the 

government operates”164.  

 

     La notion de “revolving door” répond aux remarques faites par Beard. L’Etat américain est 

désormais une ploutocratie où les multinationales exercent leur influence à travers l’embauche 

d’anciens hommes politiques. Ces derniers entrent dans le milieu des affaires pour pouvoir 

gagner énormément d’argent. Dans le cas du secteur privé, certaines de ces compagnies 

utilisèrent ce principe dans le seul but d’acquérir une renommée mondiale et d’accroître leurs 

profits comme nous l’avons vu pour Bechtel, Chevron et Halliburton. Ces firmes se formèrent 

bien avant l’introduction du “revolving door”. Ce phénomène permit à ces multinationales de 

recruter d’anciens membres des divers organes de l’Etat qui avaient pu établir des contacts 

très utiles pour leurs employeurs.  

     En revanche, le groupe Carlyle est un cas particulier. Créé en 1987, il se développa grâce à 

l’utilisation du “revolving door”. Le recrutement de Carlucci à la direction du groupe permit 

d’orienter ses activités vers le secteur militaire puisque Carlucci avait servi dans les rangs de 

la CIA et du Pentagone. La renommée de Baker dans les milieux financiers fut aussi très utile 

à Carlyle pour remporter des marchés au Moyen Orient.  

 

     Grâce au “revolving door”, les grandes compagnies américaines peuvent influencer les 

orientations de l’Etat : dans le cas de Bechtel par exemple, Shultz qui avait quitté la vie 

                                                 
164  Charles BEARD, The Economic Interpretation of the Constitution in ZINN, op. cit., 90. 
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politique en 1989 garda des contacts très étroits avec Rumsfeld pour l’attribution des contrats 

dans la reconstruction de l’Irak en 2003. En ce qui concerne Halliburton, la décision de sous – 

traiter avec des sociétés privées pour assurer la logistique de l’armée prise lorsque Cheney 

était à la Défense séduisit la firme pétrolière qui l’embaucha après son départ du Pentagone. 

Ce recrutement était une sorte de remerciement faite à l’ancien secrétaire à la Défense pour le 

rapport qu’il avait demandé à KBR, filiale d’Halliburton, concernant la prise en charge de la 

logistique de l’armée par des compagnies privées.  

 

     Il semble de plus en plus évident que les multinationales, à travers leurs nouveaux 

employés, influencent la Maison Blanche. D’ailleurs dans son livre The Price Of Loyalty, 

Ron Suskind rapporte les propos de Paul O’Neill qui fut secrétaire d’Etat à la trésorerie de 

2001 à 2003. Devant cette influence croissante, il avait déclaré “the President is like a blind 

man in a roomful of deaf people”165. Cette citation montre comment les décisions de la 

Maison Blanche sont dictées par les divers membres de l’administration qui représentent les 

intérêts de leurs employeurs. On connaissait déjà l’importance des contributions financières 

lors des campagnes électorales faites par les multinationales pour orienter la politique future 

des élus.  

 

     Lors de nos recherches, nous avons vu comment le secteur militaire avait été le secteur par 

excellence du groupe Carlyle. Tout d’abord, ceci s’expliqua par la présence de l’ancien 

secrétaire à la Défense Carlucci qui utilisa ses contacts pour obtenir de nombreux marchés. De 

plus, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l’armée américaine poursuivit l’effort de 

guerre contre le communisme pendant cinquante ans. Puis, devant la baisse considérable des 

dépenses militaires au cours des années 1990, les néoconservateurs commencèrent à répandre 

des écrits encourageant un nouveau réarmement américain pour que le pays demeure l’unique 

superpuissance de l’après guerre froide.  

     Ces mêmes néoconservateurs réussirent à entrer dans l’administration Bush en 2001. C’est 

le cas de Wolfowitz qui réussit à devenir le numéro deux au Pentagone après Rumsfeld. En 

revanche, des hommes comme Perle, bien que n’ayant pas de fonction directe au sein de 

l’administration Bush, demeurent puissants pour influencer les orientations politiques de la 

Maison Blanche. Perle, par exemple, possède un bureau au sein même de la direction des 

forces militaires : le Pentagone.  

                                                 
165 Ron SUSKIND, The Price of Loyalty – George W. Bush, the White House and the Education of Paul O’Neill 
(New York, 2004) 149. 
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     Cependant, nous avons vu qu’une partie de l’iceberg concernant le phénomène de 

“revolving door”: son application dans le secteur militaire. En effet, ce sujet affecte tous les 

secteurs d’activité, en ce qui concerne les liens entre secteur privé et les diverses instances de 

l’Etat américain. Dans son livre, Ron Suskind se basa sur l’expérience de Paul O’ Neill. Au 

cours de son mandat, avaient lieu les décisions concernant le protocole de Kyoto au sujet de la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il relata l’intervention du représentant 

démocrate de Californie, Henry Waxman, faite au Washington Post. Ce dernier avait déclaré 

“if a retreat on energy prices takes place, it will be because special interests are dictating the 

president’s environmental policies”166.  

     Toute décision à prendre par l’Etat est d’abord présentée secrètement aux multinationales 

avant d’être publiquement énoncée, puis  répétée à ces dernières pour satisfaire leur désir 

incessant de profits. C’est ainsi que le décrit Suskind lorsqu’il rapporta “it is the golden trio of 

message delivery: tell them what you’re going to say; say it and then tell them what you just 

said”167. L’influence que peuvent avoir les multinationales dans le système politique 

américain est vraiment importante et ceci s’est renforcé grâce au phénomène de “revolving 

door”.  

 

Désormais l’influence des multinationales s’exerce de trois façons : 

1. Le “revolving door” : d’anciens hommes politiques se lancent dans le milieu des 

affaires pour pouvoir gagner beaucoup d’argent. Leurs anciens contacts sont très utiles 

aux multinationales pour gagner de nouveaux marchés.  

2. Les contributions financières faites lors des campagnes électorales : les 

multinationales financent la campagne électorale d’un candidat ; s’il est élu, ce dernier 

s’engage à faire adopter des lois qui sont en faveur de ses donateurs. 

3. Le pouvoir des lobbys : des gens ayant les mêmes intérêts forment un lobby qui va 

pouvoir ensuite directement influencer le vote des membres du Congrès par exemple. 

D’ailleurs, comme le souligna Claude Julien, “le suffrage du riche pèse plus lourd que celui 

du pauvre car tout ne se joue pas dans l’isoloir”168.  

 

     L’influence des hommes d’affaires débuta à la fin du dix - neuvième siècle lorsque les 

barons voleurs169 tels que Jay Gould ou J.P Morgan faisaient fortune. Pour défendre leurs 

                                                 
166 Ibid., 128. 
167 Ibid., 66. 
168 Claude JULIEN, op. cit., 295. 
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propres intérêts, les hommes d’affaires commencèrent à s’intéresser à la politique car le plus 

important était de faire converger les décisions prises par l’Etat avec les intérêts des firmes. 

Charles Wright Mills défendit l’idée que “the most important relation of the big corporation 

to the state rests on the coincidence of interests between military and corporate needs, as 

defined by warlords and corporate rich”170.  

C’est ainsi que nous avons vu comment les intérêts des firmes d’armement convergeaient 

avec ceux des compagnies pétrolières. En effet, depuis le premier choc pétrolier de 1973, les 

revenus générés par les exportations de pétrole ont terriblement augmenté et les pays 

principalement du Moyen Orient témoignèrent leur volonté de s’armer. Les pétrodollars 

furent investis massivement dans le secteur militaire.  

 

     Par ailleurs, au cours de ces dernières années, l’armée américaine étendit ses bases 

militaires dans des zones géostratégiques riches en ressources énergétiques. Dans sa lutte 

contre le terrorisme, l’Etat américain se rapprocha des anciennes républiques soviétiques 

d’Asie Centrale avec pour objectif tenu secret un accès possible aux ressources énergétiques 

pour pouvoir satisfaire les besoins croissants de la population américaine et se défaire peut 

être un jour de la dépendance saoudienne. Cette volonté de contrôler de nouvelles ressources 

énergétiques occulta la véritable raison d’un tel intérêt suscité pour ces endroits stratégiques : 

gagner de nouveaux marchés pour satisfaire les besoins des multinationales. De plus, 

contrôler les ressources énergétiques de l’Eurasie sera un atout pour les Etats-Unis car ils 

pourront mieux faire face à la Russie, à la Chine.  

Ainsi nous pouvons affirmer que l’élite qui gouverne émana de la convergence des intérêts 

entre ceux qui contrôlent les moyens de production et ceux qui contrôlent les nouveaux outils 

de la violence171 ; l’homme politique est devenu moins professionnel et plus orienté vers la 

volonté d’accroître ses profits.  

 

     Avec le phénomène de “revolving door”, le citoyen n’a plus le moyen d’exprimer ses 

choix. La démocratie dans laquelle devait s’exprimer la volonté du peuple se trouve à la merci 

d’un exécutif qui domine toutes les sphères de l’économie. Les hommes politiques mettent 

désormais l’accent sur le développement de la production et de la consommation et le 

renforcement de la sécurité. Un tel conditionnement influence les citoyens qui préfèrent la 
                                                                                                                                                         
169 ZINN, op. cit., 253. Zinn l’utilise tout au long du chapitre 11 pour qualifier tous ces hommes d’affaires qui 
firent fortune à la fin du dix - neuvième  siècle avec l’avènement du capitalisme de monopole. 
170 MILLS, op. cit., 276 ; 
171 Ibid., 276. 
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sécurité à la liberté. Ainsi le pouvoir en place peut utiliser toutes les avancées technologiques 

au nom de la sécurité. Depuis l’adoption du Patriot Act en octobre 2001, les citoyens 

américains se voient démunis de leurs libertés individuelles alors que le phénomène de 

“revolving door” continue à être utilisé secrètement par les multinationales.  

      

     La démocratie est désormais menacée par la volonté grandissante de cette minorité à 

vouloir à la fois devenir extrêmement riche en travaillant pour les multinationales et diriger le 

pays. Les attentes des citoyens semblent occultées aux dépens des intérêts de ces compagnies. 

La démocratie américaine laisse désormais place à une ploutocratie où seul l’argent décide 

des orientations à prendre. L’idée première qui émanait de la notion de démocratie – la 

volonté du peuple – a totalement disparu. Pour Claude Julien, capitalisme et démocratie 

entretiennent la certitude que le citoyen est “maître de son destin”172; or les législations 

sociale et économique incarnent les limites utilisées par l’Etat. Mais peut être qu’au contraire 

ce contrôle du pouvoir par une minorité va permettre aux citoyens de s’organiser et de 

commencer à résister face à ce système néolibéral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 JULIEN, op. cit., 12. 
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ANNEXE 1 
 

DISCOURS D’ADIEU D’EISENHOWER  le 17 janvier 1961 
 

 

 

My fellow Americans: 

Three days from now, after half a century in the service of our country, I shall lay down the 
responsibilities of office as, in traditional and solemn ceremony, the authority of the 
Presidency is vested in my successor. 

This evening I come to you with a message of leave-taking and farewell, and to share a few 
final thoughts with you, my countrymen. 

Like every other citizen, I wish the new President, and all who will labor with him, Godspeed. 
I pray that the coming years will be blessed with peace and prosperity for all. 

Our people expect their President and the Congress to find essential agreement on issues of 
great moment, the wise resolution of which will better shape the future of the Nation. 

My own relations with the Congress, which began on a remote and tenuous basis when, long 
ago, a member of the Senate appointed me to West Point, have since ranged to the intimate 
during the war and immediate post-war period, and, finally, to the mutually interdependent 
during these past eight years. 

In this final relationship, the Congress and the Administration have, on most vital issues, 
cooperated well, to serve the national good rather than mere partisanship, and so have assured 
that the business of the Nation should go forward. So, my official relationship with the 
Congress ends in a feeling, on my part, of gratitude that we have been able to do so much 
together. 

We now stand ten years past the midpoint of a century that has witnessed four major wars 
among great nations. Three of these involved our own country. Despite these holocausts 
America is today the strongest, the most influential and most productive nation in the world. 
Understandably proud of this pre-eminence, we yet realize that America's leadership and 
prestige depend, not merely upon our unmatched material progress, riches and military 
strength, but on how we use our power in the interests of world peace and human betterment. 

Throughout America's adventure in free government, our basic purposes have been to keep 
the peace; to foster progress in human achievement, and to enhance liberty, dignity and 
integrity among people and among nations. To strive for less would be unworthy of a free and 
religious people. Any failure traceable to arrogance, or our lack of comprehension or 
readiness to sacrifice would inflict upon us grievous hurt both at home and abroad. 
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Progress toward these noble goals is persistently threatened by the conflict now engulfing the 
world. It commands our whole attention, absorbs our very beings. We face a hostile ideology-
global in scope, atheistic in character, ruthless in purpose, and insidious in method. Unhappily 
the danger it poses promises to be of indefinite duration. To meet it successfully, there is 
called for, not so much the emotional and transitory sacrifices of crisis, but rather those which 
enable us to carry forward steadily, surely, and without complaint the burdens of a prolonged 
and complex struggle-with liberty at stake. Only thus shall we remain, despite every 
provocation, on our charted course toward permanent peace and human betterment. 

Crises there will continue to be. In meeting them, whether foreign or domestic, great or 
small,there is a recurring temptation to feel that some spectacular and costly action could 
become the miraculous solution to all current difficulties. A huge increase in newer elements 
of our defense; development of unrealistic programs to cure every ill in agriculture; a 
dramatic expansion in basic and applied research-these and many other possibilities, each 
possibly promising in itself, may be suggested as the only way to the road we wish to travel. 

But each proposal must be weighed in the light of a broader consideration: the need to 
maintain balance in and among national programs-balance between the private and the public 
economy, balance between cost and hoped for advantage-balance between the clearly 
necessary and the comfortably desirable; balance between our essential requirements as a 
nation and the duties imposed by the nation upon the individual; balance between action of 
the moment and the national welfare of the future. Good judgment seeks balance and 
progress; lack of it eventually finds imbalance and frustration. 

The record of many decades stands as proof that our people and their government have, in the 
main, understood these truths and have responded to them well, in the face of stress and 
threat. But threats, new in kind or degree, constantly arise. I mention two only. 

A vital element in keeping the peace is our military establishment. Our arms must be mighty, 
ready for instant action, so that no potential aggressor may be tempted to risk his own 
destruction. 

Our military organization today bears little relation to that known by any of my predecessors 
in peace time, or indeed by the fighting men of World War II or Korea. 

Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American 
makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well. But now we can 
no longer risk emergency improvisation of national defense; we have been compelled to 
create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, three and a half 
million men and women are directly engaged in the defense establishment. We annually 
spend on military security more than the net income of all United State corporations. 

This conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the 
American experience. The total influence-economic, political, even spiritual-is felt in every 
city, every state house, every office of the Federal government. We recognize the imperative 
need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our 
toil, resources and livelihood are all involved; so is the very structure of our society. 
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In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted 
influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for 
the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. 

We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic 
processes. We should take nothing for granted only an alert and knowledgeable citizenry can 
compel the proper meshing of huge industrial and military machinery of defense with our 
peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. 

Akin to, and largely responsible for the sweeping changes in our industrial-military posture, 
has been the technological revolution during recent decades. 

In this revolution, research has become central; it also becomes more formalized, complex, 
and costly. A steadily increasing share is conducted for, by, or at the direction of, the Federal 
government. 

Today, the solitary inventor, tinkering in his shop, has been over shadowed by task forces of 
scientists in laboratories and testing fields. In the same fashion, the free university, 
historically the fountainhead of free ideas and scientific discovery, has experienced a 
revolution in the conduct of research. Partly because of the huge costs involved, a government 
contract becomes virtually a substitute for intellectual curiosity. For every old blackboard 
there are now hundreds of new electronic computers. 

The prospect of domination of the nation's scholars by Federal employment, project 
allocations, and the power of money is ever present and is gravely to be regarded. 

Yet, in holding scientific research and discovery in respect, as we should, we must also be 
alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a 
scientific-technological elite. 

It is the task of statesmanship to mold, to balance, and to integrate these and other forces, new 
and old, within the principles of our democratic system-ever aiming toward the supreme goals 
of our free society. 

Another factor in maintaining balance involves the element of time. As we peer into society's 
future, we-you and I, and our government-must avoid the impulse to live only for today, 
plundering, for our own ease and convenience, the precious resources of tomorrow. We 
cannot mortgage the material assets of our grandchildren without risking the loss also of their 
political and spiritual heritage. We want democracy to survive for all generations to come, not 
to become the insolvent phantom of tomorrow. 

Down the long lane of the history yet to be written America knows that this world of ours, 
ever growing smaller, must avoid becoming a community of dreadful fear and hate, and be, 
instead, a proud confederation of mutual trust and respect. 

Such a confederation must be one of equals. The weakest must come to the conference table 
with the same confidence as do we, protected as we are by our moral, economic, and military 
strength. That table, though scarred by many past frustrations, cannot be abandoned for the 
certain agony of the battlefield. 
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Disarmament, with mutual honor and confidence, is a continuing imperative. Together we 
must learn how to compose difference, not with arms, but with intellect and decent purpose. 
Because this need is so sharp and apparent I confess that I lay down my official 
responsibilities in this field with a definite sense of disappointment. As one who has 
witnessed the horror and the lingering sadness of war-as one who knows that another war 
could utterly destroy this civilization which has been so slowly and painfully built over 
thousands of years-I wish I could say tonight that a lasting peace is in sight. 

Happily, I can say that war has been avoided. Steady progress toward our ultimate goal has 
been made. But, so much remains to be done. As a private citizen, I shall never cease to do 
what little I can to help the world advance along that road. 

So-in this my last good night to you as your President-I thank you for the many opportunities 
you have given me for public service in war and peace. I trust that in that service you find 
somethings worthy; as for the rest of it, I know you will find ways to improve performance in 
the future. 

You and I-my fellow citizens-need to be strong in our faith that all nations, under God, will 
reach the goal of peace with justice. May we be ever unswerving in devotion to principle, 
confident but humble with power, diligent in pursuit of the Nation's great goals. 

To all the peoples of the world, I once more give expression to America's prayerful and 
continuing aspiration: 

We pray that peoples of all faiths, all races, all nations, may have their great human needs 
satisfied; that those now denied opportunity shall come to enjoy it to the full; that all who 
yearn for freedom may experience its spiritual blessings; that those who have freedom will 
understand, also, its heavy responsibilities; that all who are insensitive to the needs of others 
will learn charity; that the scourges of poverty, disease and ignorance will be made to 
disappear from the earth, and that, in the goodness of time, all peoples will come to live 
together in a peace guaranteed by the binding force of mutual respect and love. 

 

 

 
Source : Dwight D. EISENHOWER, “Farewell Address on January 17, 1961”. Site Internet 

< http://wikisource.org/wiki/Military-Industrial_Complex_Speech  > le 5 juin 2005. 
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ANNEXE 2A 
 

CONTRIBUTION FINANCIERE DES INDUSTRIES DE L’ARMEMENT 
POUR L’ELECTION PRESIDENTIELLE DE 1992 

 
 

Rank Organization Amount Dems Repubs 

Indivs 
PACs 

Source 
Soft $  

1  Martin Marietta Corp  $618,055 50% 52%   

2  General Dynamics  $590,212 58% 43%   

3  Textron Inc  $586,220 65% 37%   

4  McDonnell Douglas  $498,148 49% 52%   

5  Lockheed Corp  $464,049 52% 49%   

6  Rockwell International  $440,068 42% 59%   

7  Northrop Corp  $421,890 51% 50%   

8  United Technologies  $416,612 54% 47%   

9  Raytheon Co  $339,574 63% 38%   

10  General Motors  $308,270 51% 50%   

11  Loral Corp  $286,940 81% 20%   

12  Grumman Corp  $285,686 69% 32%   

13  Tenneco Inc  $249,050 61% 41%   

14 Carlyle Group  $248,849 33% 69%  
15  AlliedSignal Inc  $236,000 52% 48%   

16  TRW Inc  $203,091 48% 52%   

17  Litton Industries  $189,856 44% 58%   

18  E-Systems  $188,938 46% 54%   

19  LTV Corp  $183,351 70% 31%   

20  Gencorp Inc  $172,656 52% 49%   
 

Source : “Defense: Top Contributors to Federal Candidates and Parties in 1992”. Site Internet 
< http://www.opensecrets.org/industries/contrib.asp?Ind=D&Cycle=1992 > le 5 juin 2005. 
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ANNEXE 2B 
 

CONTRIBUTION FINANCIERE DES INDUSTRIES DE L’ARMEMENT 
POUR L’ELECTION PRESIDENTIELLE DE 1996 

 
 

Rank Organization Amount Dems Repubs 

Indivs 
PACs 

Source 
Soft $ 

1  Lockheed Martin  $1,924,924 36% 64%   

2  Textron Inc  $1,005,297 41% 59%   

3  Tenneco Inc  $874,620 33% 68%   

4  United Technologies  $794,153 44% 56%   

5  Raytheon Co  $790,644 39% 60%   

6  Northrop Grumman  $742,744 34% 66%   

7  General Dynamics  $740,108 43% 57%   

8  McDonnell Douglas  $628,405 32% 68%   

9  Rockwell International  $464,640 26% 74%   

10  General Motors  $442,314 34% 66%   

11  AlliedSignal Inc  $430,800 20% 80%   

12  TRW Inc  $424,046 17% 84%   

13  Science Applications International Corp  $277,532 38% 62%   

14  Litton Industries  $250,504 26% 74%   

15  Northrop Grumman Corp  $224,899 61% 39%   

16  Tracor Inc  $213,615 27% 73%   

17  Harris Corp  $203,198 2% 98%   

18 Carlyle Group  $138,371 22% 77%  
19  Diagnostic/Retrieval Systems Inc  $107,500 65% 35%   

20  AT&T  $99,600 17% 83%   
 

Source : “Defense: Top Contributors to Federal Candidates and Parties in 1996”. Site Internet 
< http://www.opensecrets.org/industries/contrib.asp?Ind=D&Cycle=1996 > le 5 juin 2005. 
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ANNEXE 2C 
 

CONTRIBUTION FINANCIERE DES INDUSTRIES DE L’ARMEMENT 
POUR L’ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2000 

 

 

Rank Organization Amount Dems Repubs 

Indivs 
PACs 

Source 
Soft $ 

1  Lockheed Martin  $2,505,424 40% 60%   

2  General Dynamics  $1,343,640 41% 59%   

3  Raytheon Co  $1,100,015 39% 60%   

4  Northrop Grumman  $797,234 39% 61%   

5  United Technologies  $736,720 47% 52%   

6  Newport News Shipbuilding  $687,700 33% 67%   

7  Science Applications International Corp  $643,060 36% 63%   

8  Litton Industries  $595,599 17% 83%   

9  Textron Inc  $554,530 31% 69%   

10  TRW Inc  $519,826 21% 79%   

11 Carlyle Group  $461,604 15% 85%  
12  Honeywell International  $429,327 34% 66%   

13  BAE Systems North America  $297,740 40% 60%   

14  Harris Corp  $214,474 2% 98%   

15  Boeing Co  $212,574 71% 29%   

16  Cubic Corp  $185,169 9% 91%   

17  GenCorp Inc  $158,050 42% 58%   

18  Washington Group International  $154,650 80% 20%   

19  Mantech International  $144,275 27% 73%   

20  Alliant Techsystems  $124,660 32% 68%   
 

Source : “Defense: Top Contributors to Federal Candidates and Parties in 2000”. Site Internet 
< http://www.opensecrets.org/industries/contrib.asp?Ind=D&Cycle=2000 > le 5 juin 2005. 
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ANNEXE 2D 
 

CONTRIBUTION FINANCIERE DES INDUSTRIES DE L’ARMEMENT 
POUR L’ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2004 

 
 

Rank Organization Amount Dems Repubs 
Indivs 
PACs 

Source 

1  Lockheed Martin  $2,160,033 34% 66%   

2  Northrop Grumman  $1,686,231 37% 63%   

3  General Dynamics  $1,425,827 43% 57%   

4  Raytheon Co  $961,002 44% 55%   

5  Science Applications International Corp  $808,765 39% 61%   

6  United Technologies  $789,811 35% 64%   

7  Honeywell International  $549,279 40% 60%   

8  BAE Systems North America  $482,934 42% 57%   

9  DRS Technologies  $481,762 44% 56%   

10  United Defense  $411,804 20% 80%   

11  L-3 Communications  $400,519 56% 43%   

12  Boeing Co  $312,595 43% 57%   

13  Alliant Techsystems  $263,387 29% 71%   

14  Harris Corp  $238,970 4% 95%   

15  Titan Corp  $225,966 16% 84%   

16  General Electric  $220,950 50% 50%   

17  Cubic Corp  $205,000 13% 87%   

18  Mantech International  $184,700 54% 46%   

19  Engineered Support Systems  $171,750 19% 81%   

20  Spectrum Astro  $152,961 2% 98%   
 

Source : “Defense: Top Contributors to Federal Candidates and Parties in 2004”. Site Internet 
< http://www.opensecrets.org/industries/contrib.asp?Ind=D&Cycle=2004 > le 5 juin 2005. 
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ANNEXE 3 
 

Rapport concernant l’entrevue entre Rumsfeld et le roi Hussein de 
Jordanie concernant le projet d’oléoduc entre l’Irak et son pays le 

23 décembre 1983 

 
Source : Archives de sécurité nationale. Site Internet 

< http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB82/iraq34.pdf > le 6 juin 2005. 
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ANNEXE 4 

Source : Archives de sécurité nationale. Site Internet 
< http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB82/iraq40.pdf > le 6 juin 2005. 
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Source : Archives de sécurité nationale. Site Internet 

< http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB82/iraq40.pdf > le 6 juin 2005. 
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