Debat1

Oui, je crois. Mais, avant de répondre, je voulais vous remercier de modérer ce débat, je voulais remercier l'université de Miami de nous accueillir ici. Et je sais que le président se joindra à moi pour souhaiter la bienvenue à tous les habitants de Floride qui ont traversé les semaines les pires qu'on peut imaginer. Nos coeurs vont vers vous et nous admirons votre persévérance. Je crois sincèrement que moi et monsieur Bush, nous aimons notre patrie de la même façon. Mais nous n'avons pas les mêmes convictions sur la manière de rendre l'Amérique sûre. Je crois que l'Amérique est plus sûre et plus forte lorsque nous sommes les leaders du monde et lorsque nous dirigeons des alliances fortes. Je ne donnerais de veto à aucun pays au monde au sujet de notre sécurité mais, je sais, moi, comment coordonner et diriger ces alliances. Monsieur Bush a laissé voler en éclat les alliances que nous avions tissées de part le monde, et nous subissons maintenant 90 % des pertes humaines en Irak et 90 % des coûts. Je pense que nous pouvons mieux faire. J'ai un meilleur plan concernant la sécurité nationale. J'ai un meilleur plan pour mener la guerre contre le terrorisme en renforçant notre défense nationale, en renforçant nos services de renseignement, en traquant plus activement le financement du terrorisme. Enfin, en faisant ce que nous avons à faire pour reconstruire nos alliances, et tendre la main au monde musulman afin d'isoler les islamistes, ce que le président Bush n'a pas fait. 
Il ne faut pas que le monde musulman réussisse à isoler les Etats-Unis. Je sais que je peux faire mieux que lui en Irak. J'ai pour projet de tenir un sommet avec tous nos alliés, ce que le président n'a pas fait, il n'a pas réussi à réunir les gens autour d'une table. 
Il faudrait que l'on entraîne mieux les forces irakiennes à se défendre et je sais que nous pouvons mieux préparer les élections. Sur tous ces points, et particulièrement en ce qui concerne la sécurité nationale, je peux faire mieux que monsieur Bush.

Je crois au fait d'être fort, résolu et déterminé. Et je vais chasser et tuer les assassins et les terroristes où qu'ils soient. Mais il faut aussi que nous soyons intelligents. Ne pas faire diversion par rapport à la vraie guerre contre le terrorisme, contre Oussama Ben Laden en Afghanistan. Ne pas faire diversion en menant la guerre en Irak alors que la commission sur le 11 septembre a confirmé qu'il n'y avait pas de lien entre le 11 septembre et Saddam Hussein. Une guerre dont le mobile était les armes de destruction massive et non de renverser Saddam Hussein. Ce président a fait, j'ai le regret de l'annoncer, une énorme erreur de jugement et c'est le jugement qui est important quand il s'agit d'être président des Etats-Unis.
Je suis fier que d'importants militaires soutiennent ma campagne : l'ancien chef d'état-major interarmes John Shalikashvili ; encore hier, le fils du général Eisenhower, le général John Eisenhower m'a apporté son soutien ; le général amiral William Crown ; le général Tony McBeak qui a été chef des forces aériennes pour le père de M. Bush. Tous pensent que je ferais un commandant plus fort que M. Bush. Et s'ils croient cela c'est parce qu'ils savent que je ne quitterais pas ma cible des yeux : Oussama Ben Laden. 
Malheureusement, il s'est échappé des montagnes de Tora Bora. Nous l'avions encerclé. Mais nous n'avons pas utilisé les forces américaines - les mieux entraînées au monde - pour aller le tuer. Le président a fait confiance aux seigneurs de guerre afghans pour le faire et nous n'avons pas réussi. 
C'est une erreur. 

Premièrement, il a dit à l'Amérique qu'il allait construire une vraie alliance, qu'il allait utiliser les instruments des Nations unies, et utiliser les inspections. Au départ, il n'envisageait même pas de faire cela. Ce n'est qu'au moment où l'ancien secrétaire d'Etat Jim Baker et le général Scowcroft et d'autres ont insisté pour qu'il passe par les Nations unies qu'il a changé d'avis. Donc, il est allé aux Nations unies. Mais une fois là-bas, on aurait pu continuer les inspections. Nous avions piégé Saddam Hussein. 
Il avait également promis à l'Amérique que la guerre était le dernier recours. Ces mots signifient quelque chose pour quelqu'un comme moi qui a vécu des combats. "Dernier recours", cela veut dire qu'il faut pouvoir regarder les familles dans les yeux et dire à ces parents : "j'ai tout fait pour éviter que votre fille, que votre fils ne meurent". Je ne crois pas que les Etats-Unis aient fait cela. Et nous avons mis nos alliés de côté. Ainsi, aujourd'hui, nous supportons 90% des morts et 90 % des coûts : 200 milliards de dollars. 200 milliards qu'on aurait pu utiliser pour la santé, l'éducation, le bâtiment, les médicaments pour les personnes âgées et non, on l'a dépensé en Irak. Et l'Irak n'est même pas le point focal de la guerre contre le terrorisme. Le centre c'est l'Afghanistan où il y a eu plus de morts américains cette année que l'année précédente, où la production d'opium constitue 75 % de la production d'opium dans le monde et représente 40 à 60% de l'économie afghane. Dans ce pays, on a repoussé trois fois les élections. Cela signifie-t-il que Saddam Hussein était 10 fois plus important qu'Oussama Ben Laden, que Saddam Hussein était ne serait-ce que plus important qu'Oussama Ben Laden ? Je ne le crois pas.


Oui, il faut rester déterminé et je vais réussir pour nos troupes maintenant que nous y sommes, mais cela ne veut pas dire que ce n'était pas une erreur d'y aller au départ et d'enlever l'orientation d'Oussama Ben Laden. On peut réussir, mais je ne crois pas que ce président puisse le faire. 
Il faut ramener nos alliés autour de la table et faire en sorte que l'Amérique ne soit pas toute seule dans cette guerre.
Pacifiquement, pour agir différemment et pour augmenter le niveau de sécurité du territoire national. Je vais vous dire exactement ce que je ferai. 
Tout d'abord, quel genre de message est-ce lorsqu'on envoie des millions et des millions de dollars en Irak et que le président, par ailleurs, réduit le niveau de fond accordé en Amérique ? Le président n'a pas donné un sou pour que l'on répare les infrastructures. 95% des cargaisons qui arrivent en Floride ne sont pas inspectées, ne sont pas contrôlées. Les personnes qui voyagent par avion, bagages à main, sont inspectées mais tout ce qui voyage en soute n'est pas inspecté. Il faut investir dans la sécurité nationale, cela n'est pas sensé de baisser les impôts et de ne pas investir dans la sécurité nationale. Je veux investir dans la sécurité nationale et je veux faire en sorte que, lorsqu'il y a des programmes de baisse d'impôts, l'argent soit réinvesti. Rien n'a été fait pour améliorer nos plans en matière de menace chimique, par exemple. Je voudrais dire rapidement la chose suivante : les matières nucléaires dans l'ancienne union soviétique n'ont pas été sécurisées. 


Le président vient de dire que le FBI a changé de culture mais nous venons d'apprendre qu'il y a plus de 1.000 heures d'enregistrement qui n'ont pas été écoutées. Est-ce que vous faites vraiment tout ce qui est en votre pouvoir pour que l'Amérique soit plus sûre ? 


Mon message aux troupes est le suivant. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Mais vous allez être aidées bientôt. Je crois que ces troupes méritent mieux que ce qu'elles ont aujourd'hui. J'ai rencontré, il y a quelques jours, deux jeunes personnes qui étaient de retour d'Irak. Ils m'ont tous les deux dit : nous avons besoin de vous, il faut que vous nous aidiez là-bas. Je crois que la meilleure façon de le faire. vous savez, le père du président n'est pas allé au-delà de Bagdad, de (Bazra) et c'est parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de stratégie viable. Il avait déclaré que nos troupes seraient des occupants dans un pays hostile et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes dans une situation d'occupation. Lorsque les troupes sont entrées à Bagdad, nous n'avons pas surveillé les infrastructures nucléaires. Nous n'avons pas surveillé les frontières. A chaque étape, nos troupes ont été laissées à elles-mêmes dans des situations extraordinairement difficiles. Je crois que nos troupes ont besoin d'autres alliés pour les aider. Je veux apporter une nouvelle crédibilité, un nouveau départ à nos troupes, de façon à ce que nous menions le travail jusqu'au bout. Vous allez être aidés. 


Nous avons besoin maintenant d'un président qui comprenne comment réunir les autres pays pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont eux aussi des enjeux dans cette lutte. Les pays arabes ont des enjeux. Tous ces pays ont intérêt à ce que les pressions ne soient pas chaotiques à leurs frontières. Il faut rassembler les populations et leur montrer quels sont leurs intérêts. Il a fait exactement le contraire. Il a dit à Kofi Annan qu'il pouvait se charger du travail tout seul. Je crois qu'il a mal agi. Bien sûr que nous aurions aimé que les Nations unies participent et nous avons soutenu leurs efforts.


le président vient juste de dire que tout en sachant qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, de menace imminente, de connexion entre l'Irak et Al-Qaida, il aurait fait les choses de la même façon. Et bien moi, je ne les aurais pas faites de la même façon. Et je veux dire la vérité au peuple américain et au monde. Car je pense que le leadership, la bonne politique se fonde sur la vérité. J'ai un immense respect pour les Britanniques, pour Tony Blair et pour ce qu'ils ont fait. Mais on ne peut pas me convaincre en me disant cela. On ne peut pas me dire que notre coalition est une coalition authentique. Ce sont les Etats-Unis, la Grande- Bretagne et quelques autres et c'est tout. Et la Corée du Nord a l'arme nucléaire. G. Bush dit que nous ne pouvons pas accepter que ces pays aient l'arme nucléaire, mais ils l'ont. C'est une situation que je n'accepte pas. Le président Bush a été accusé à plusieurs reprises de ne pas dire la vérité. 
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de ce que vous considérez comme des manquements à la vérité? Je pense, et je regrette de le dire, que le président Bush n'a pas été honnête avec le peuple américain. Il a parlé de matière nucléaire qui n'existe pas. Il a dit qu'il allait construire une alliance, une coalition, ce n'est pas du tout le genre de coalition dont je veux parler. Il a dit qu'il épuiserait toutes les ressources offertes par les Nations unies et il ne l'a pas fait. Il leur a coupé l'herbe sous le pied. Nous savons qu'il y avait des efforts diplomatiques supplémentaires en cours et tout a été interrompu pour se lancer dans une guerre sans prévoir l'avenir. 
Il n'a donc pas été honnête lorsqu'il a dit que la planification serait prudente, ça n'a pas été le cas. Et lorsqu'il a dit qu'on utiliserait les derniers recours diplomatiques, ça n'a pas été le cas. Et cela nous a coûté très cher dans le monde. Je pense qu'il est important de dire la vérité au peuple américain. J'ai travaillé avec ces dirigeants dont le président Bush parle et je sais ce qu'ils disent. Et je sais comment les faire revenir à la table des négociations pour un nouveau départ, une nouvelle crédibilité. Je sais ce que nous pouvons faire pour tendre la main au monde musulman. Oussama Ben Laden a utilisé l'invasion en Irak pour dire que l'Amérique faisait la guerre à l'islam. Il faut être plus malin que cela dans la guerre que nous menons contre le terrorisme. Il faut que nous fassions en sorte qu'il ne fasse pas d'autres émules, il faut que nous reconstruisions nos alliances. Je pense que Ronald Reagan, Kennedy ont mené ces guerres de façon plus efficace et je veux marcher sur leurs pas.


Je pense qu'il est important de dire la vérité au peuple américain. 
Je travaille avec les dirigeants dont le président Bush parle et je sais ce qu'ils disent. Et je sais comment les faire revenir à la table des négociations pour un nouveau départ, pour une nouvelle crédibilité. Je sais ce que nous pouvons faire pour tendre la main au monde musulman. Oussama Ben Laden a utilisé l'invasion en Irak pour dire que l'Amérique faisait la guerre à l'islam. Il faut être plus mâlin que cela dans la guerre que nous menons contre le terrorisme. Il faut que nous fassions en sorte qu'ils ne fassent pas de nouvelles émules. Il faut que nous reconstruisions nos éléments à cela. Je pense que Ronald Reagan, Kennedy ont mené ces guerres de façon plus efficace. Et je veux marcher sur leurs pas.


Je ne voulais pas tromper le monde quand je disais que c'était une menace. Saddam Hussein était une menace. J'ai dit que M. Bush a fait une erreur de ne pas créer des alliances fortes et de ne pas utiliser plus les voies diplomatiques. J'ai dit effectivement que Saddam Hussein était une menace, qu'il y avait une bonne façon de le désarmer. Il y avait une bonne et une mauvaise manière et M. Bush a choisi la mauvaise manière.


Je comprends ce que le Président veut dire. Parce que je sais ce que cela veut dire perdre les gens au combat. La question étant est-ce que le jeu en vaut la chandelle me rappelle comment je pensais quand je suis revenu de la guerre moi-même. Il est important de ne pas confondre la guerre et les guerriers. C'est pour cela que je crois que je peux faire ce travail de Président. Moi, je suis déterminé. Ces soldats, ces jeunes qui mettent leur vie en danger, c'est la chose la plus noble que quelqu'un peut faire pour son pays. Je veux faire en sorte que l'aboutissement est digne de cela. Moi, j'ai fait un plan, je crois que l'on pourrait réussir en Irak. Un sommet mieux formé, plus rapidement, faire ce qu'il faut par rapport aux Nations Unies et pour les élections en Irak. M. Bush ne fait pas le travail. Le choix pour l'Amérique, c'est de suivre mon plan en quatre points. Je peux rentrer dans le détail ou vous pouvez aller voir sur mon site kerry.com ou vous pouvez regarder le plan de M. Bush. C'est quatre mots en américain et c'est encore la même chose. Je ne vais jamais laisser tomber les troupes. Et bien évidemment, je vais chasser et tuer les terroristes où qu'ils soient.


Le secrétaire d'Etat a dit à ce président si vous cassez quelque chose, il faut réparer la chose. Vous admettez vos erreurs et vous réparez vos erreurs. C'est la seule chose qu'il faut faire. Ce n'est pas incohérent. Les soldats savent, les troupes savent que la chose n'est pas menée de la bonne façon. Moi, je vais faire ça de la bonne façon, car c'est important, c'est important pour le monde, pour la guerre contre le terrorisme. Mais moi, j'ai un plan. Et M. Bush n'en a pas.


Pouvez-vous donner des détails concernant le scénario, le planning, etc, pour la fin de l'intervention majeure américaine en Irak ? Le planning pour moi - et je vais corriger ce que M. Bush a dit sur mes dires. Je n'ai pas dit que je sortirai les troupes dans les six mois, mais je dis que si l'on suit mon plan et si mon plan réussit, on peut commencer à réduire le nombre de troupes d'ici six mois. Et je pense qu'une partie critique concernant la réussite en Irak, c'est de convaincre les Irakiens et le monde arabe que les Etats-Unis n'ont pas de plan à long terme dans la région. Si j'ai bien compris, nous sommes en train de construire quatorze bases militaires. Cela donne une idée de permanence. Quand on regarde le ministère du pétrole, on ne regarde pas les facilités, les usines nucléaires, les gens peuvent dire que peut-être, nous nous intéressons au pétrole. Ces choses-là n'ont pas été bien réfléchies. Il faut bien réfléchir. Ce que je veux faire, c'est changer la dynamique sur le terrain. Donc, il ne faut pas non plus se retirer de Falloudja et d'autres endroits et donner le mauvais message aux terroristes, mais il faut fermer les frontières. Il faut donner un message fort. Il faut aussi montrer qu'on est prêt à faire venir le reste du monde pour partager les enjeux. Les Etats- Unis n'ont pas d'intention à long terme pour rester en Irak et mon administration, mon but, serait de sortir le maximum de troupes avec le minimum nécessaire pour la formation, la logistique, etc. après guerre pour que la paix soit soutenable. Et c'est comme cela que nous allons gagner la paix. Former les Irakiens, même l'administration dit qu'ils n'ont pas formé. Ils sont revenus, il y a quelques semaines, pour demander que l'argent soit réalloué seize mois plus tard. Et maintenant, il faut que l'on dépense l'argent. Est-ce qu'on peut maintenant mettre cet argent pour l'entraînement. 


Je suis tout à fait d'accord que les Irakiens veulent être libres et qu'ils ont une impossibilité d'être libres. Mais Monsieur le président ne nous a toujours pas démontré comment il va faire. M. le premier ministre Alloui est venu ici et a dit "les terroristes viennent de l'extérieur et passent les frontières". C'est lui qui dit ça. Mais les renseignements qui ont été donnés au président au mois de juillet disaient "au meilleur des cas, ça va être la même chose. Au pire des cas, ça va être la guerre civile". Moi, je sais que je peux mieux faire.


Le président vient de dire quelque chose de très révélateur. Concernant votre question pour l'envoi des troupes en Irak, il vient de dire "l'ennemi, nous a attaqués". Ce n'est pas Saddam Hussein qui nous a attaqués. C'était Oussama Ben Laden, Al Quaeda. Et quand on avait Oussama Ben Laden dans les montagnes de Tora Bora, 1 000 de ses collègues étaient dans ces montagnes. Les forces militaires américaines étaient sur le terrain. Et on n'a pas utilisé nos meilleures troupes, les troupes les mieux formées du monde, pour aller tuer le terroriste numéro un du monde. Ils ont externalisé ce travail. Aux seigneurs de guerre afghans qui, une semaine plus tôt, avaient combattu contre nous. Il n'y avait absolument pas de confiance. C'est ça l'ennemi qui nous a attaqué. C'est cet ennemi qu'on a laissé filer. Cet ennemi qui maintenant recrute dans 60 pays. Il a dit aussi que Saddam Hussein aurait été plus fort si on avait laisser faire. Mais les faits ne sont pas là. On avait des zones de non survol à l'époque. On avait des inspections des Nations unies. Ca avait affaibli Saddam Hussein. Si le président avait eu la patience de continuer avec les résolutions, de parler, de négocier autour de la table et de dire "maintenant qu'est-ce qui vous faut pour faire en sorte que vous vous joignez à nous ?", on aurait été dans une position beaucoup plus forte aujourd'hui.


Oui, 35 à 40 pays dans le monde avaient plus de capacité de créer des armes dans le monde que Saddam Hussein. Pendant que 910 de nos divisions militaires actives étaient occupées en Irak ou à revenir ou à y aller, ou à travailler là-bas, la Corée du Nord a acquis l'arme nucléaire. Il y a le génocide au Darfour. Il y a énormément de sécurité dans le monde.


le président a toujours eu le droit d'engager une guerre préventive. C'était la doctrine clé pendant la guerre froide. C'était l'une des choses dont nous discutions concernant le contrôle des armes nucléaires. Aucun président dans l'histoire a cédé ce droit de la guerre préventive afin de protéger les Etats-Unis. Mais si on le fait, il faut le faire d'une façon qui amène un consensus mondial. Il faut que tout le monde comprenne pourquoi on le fait et qu'on prouver au monde qu'on l'a fait pour des raisons légitimes. Ici, nous avons notre secrétaire d'Etat qui veut s'excuser pour la présentation qu'il a faite aux Nations unies. Nous nous souvenons de la crise cubaine avec Kennedy. Il a envoyé son secrétaire d'Etat à Paris pour une réunion avec De Gaulle. Il a parlé des missiles cubains et a montré les photos. De Gaulle lui a dit "non, non, non. Le nom, la parole du président des Etats-Unis me suffit". Combien de leaders mondiaux aujourd'hui vont répondre, réagir de cette façon maintenant ?L'Iran et la Corée du Nord sont maintenant plus dangereux qu'avant. Si la guerre préventive est nécessaire, je ne sais pas. Mais je vous dit que, en tant que président, je vais regarder tout ça de près. J'ai toujours lutté pour la non-prolifération des armes de destruction massive. On a vu ce président se détourner d'un certain nombre de traités, de ne pas vouloir les signer. Par exemple, le protocole de Kyoto. 
Il faut pour avoir un respect travailler, gagner ce respect. Je pense que nous avons beaucoup de travail à faire à cet égard. M. Bush : Je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez dire concernant le droit des guerres préventives. Une guerre préventive, c'est de protéger le peuple américain, pour la sécurité de notre pays. Mon opposant parle du fait que je n'ai pas signé un certain nombre de traité. Une chose que je n'ai pas signée et je pense que ça démontre très bien comment on diffère dans nos avis. Je ne voulais pas faire partie du tribunal pénal international basé à La Haye. Je ne veux pas que nos troupes, nos diplomates pussent être traînés en justice comme ça. Je comprends qu'on n'a pas été populaire pour notre décision de ne pas se joindre à cette décision pour établir un tribunal étranger qui pourrait juger nos citoyens. Je ne veux pas être populaire dans le monde si ce n'est pas dans l'intérêt des Etats-Unis. Je veux travailler avec les autres nations mais je ne vais pas prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes pour les Etats-Unis. 


En ce qui concerne l'Iran, les Britanniques, les Allemands et les Français qui ont commencé l'effort sans les Etats-Unis, malheureusement ont lancé l'effort pour essayer de désamorcer la menace nucléaire en Iran. Je pense que les Etats-Unis auraient pu faire mieux. Ils auraient pu essayer de savoir si l'Iran voulait utiliser ses armes dans un but pacifique ou pas. 
Nous avons des inspecteurs en Corée du Nord. Nous savions où se trouvaient les réacteurs. Et nous savions quelles étaient les limites du pouvoir nucléaire. Nous avons annoncé un jour que nous continuerions le dialogue avec le président. Et le président est retourné en Corée très embarrassé. Et pendant deux ans, cette administration n'a pas parlé avec la Corée. Les inspecteurs ont été mis dehors, les caméras de surveillance ont été retirées et maintenant, la menace nucléaire est beaucoup plus prégnante. Cela s'est passé sous la présidence de M. Bush. Je pense que l'on ne pouvait pas envoyer de pire message, de message plus confus. 


Je veux des pourparlers bilatéraux. 
Pour tous les sujets, les sujets des droits de l'homme, les sujets économiques, les sujets nucléaires également. 


Au Soudan, des milliers de personnes sont mortes, des milliers de personnes sont sans abri. Un génocide a lieu. Mais personne de votre administration n'a vraiment évoqué la possibilité d'envoyer des troupes là-bas.


Je vous répondrai. D'abord un mot sur les sanctions sur l'Iran. 
Les Etats-Unis ont été les seules à sanctionner l'Iran. C'est exactement où je veux en venir. Il faut absolument que les autres pays s'engagement également si nous voulons que les sanctions soient efficaces. En ce qui concerne le Darfour et le génocide. Il y a des mois de cela, nous avons incité le gouvernement à agir. Je pense que nous pouvons agir à travers l'union africaine, à condition que nous leur fournissions un soutien logistique et un soutien humanitaire. Mais cela ne suffit pas. Il faut faire encore plus. Il faut qu'ils aient la capacité d'arrêter les massacres. Nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes déjà au-delà de nos capacités. Interrogez les militaires ! Certains travaillent le double du temps normal. Le problème, c'est que le président a trop étendu le champ d'action de l'armée américaine. Je pense qu'il faut augmenter nos capacités pour commencer. Il faut doubler nos capacités si nous voulons pouvoir agir dans le monde. Sinon nous n'avons pas les moyens tout simplement d'agir dans le monde. Je suis prêt à ce que nous agissions ensemble, car nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait un nouveau Rwanda, ce n'est pas possible.


Tout d'abord, j'apprécie énormément les affirmations que le 
président vient juste de faire. Et je pense qu'il est difficile d'assumer cette fonction. Je sais que ses filles l'ont soutenu. Et j'ai un immense respect pour son épouse. Je pense que c'est une personnalité extraordinaire. Mais il y a des différences entre nous. Je ne veux pas parler de différence de caractère, car je ne pense pas que cela soit mon rôle. Mais je voudrais parler d'une différence à laquelle le président a fait allusion. On peut l'appeler un trait de caractère. On peut être sûr de quelque chose et avoir tort. On peut être sûr sur les principes et ensuite s'adapter aux circonstances de façon à ce que la politique s'adapte aux circonstances. Mais le président ne prend pas en compte la réalité sur le terrain. Il ne prend pas en compte la réalité de la recherche sur les cellules souches, sur  le réchauffement de la planète entre autre.


Je n'ai jamais vacillé dans ma vie. Je sais exactement ce que nous devons faire en Irak. Et ma position a toujours été cohérente. Saddam Hussein est une menace, il fallait le désarmer. Il fallait aller aux Nations Unies. Le président devait avoir l'autorisation d'utiliser les forces militaires pour agir, mais il ne fallait pas se jeter tête baissée dans la guerre sans plan pour rétablir la paix. 


La prolifération nucléaire. Il y a plus de 600 tonnes de matières nucléaires non sécurisées dans l'ancienne Union soviétique. Cela va prendre treize ans pour avoir accès à ces matières. Nous savons les difficultés liées à l'existence d'un réseau criminel international. Nous savons qu'il y a des matières nucléaires qui voyagent de façon clandestine et il faut absolument essayer de mettre la main sur ces matières nucléaires. Notre président a sécurisé moins de matières nucléaires ces deux dernières années que nous ne l'avions fait les deux années précédant le 11 septembre. Il faut absolument mener à bien cette tâche. Si l'on veut mener à bien un travail, il ne faut pas couper les fonds. Or, c'est ce que le président a fait. Il faut, au contraire, investir en fonds et en terme de leadership. Il faut envoyer un message positif à des pays comme la Corée du Nord. Vous parlez de message confus. Je veux absolument clore ce programme nucléaire et je veux dire au monde que notre but est de contrecarrer la prolifération nucléaire et de mettre la main sur la matière nucléaire dans l'ancienne Union soviétique ces quatre prochaines années pour empêcher la prolifération nucléaire.


Tout d'abord, je dois dire que j'apprécie énormément les affirmations que le président vient juste de faire. Je pense que il est difficile d'assumer cette fonction et je sais que ses filles l'ont soutenu. Et j'ai un immense respect pour son épouse. Je pense que c'est une personnalité extraordinaire. Mais je pense qu'il y a des différences entre nous. Je ne veux pas parler de différence de caractère parce que je ne pense pas que cela soit mon rôle. Mais je veux parler d'une différence à laquelle le président à fait allusion. On peut peut-être l'appeler un trait de caractère. On peut être sûr de quelque chose et avoir tort. On peut être sûr sur les principes et ensuite s'adapter aux circonstances de façon à ce que la politique 'adapte aux circonstances. Mais le président ne prend pas en compte la réalité sur le terrain. Il ne prend pas en compte la réalité de la recherche sur les cellules souche, sur le réchauffement de la planète, entre autres. 


Oui, les armes des destruction massive et la prolifération nucléaire. Mais la différence entre nous deux est que je constate que l'Iran est en train d'acquérir des armes, la Corée du Nord a des armes. Je ne veux sécuriser les matières nucléaires en 4 ans.


c'était une menace. Mais ce n'est pas ça la question. La question est "qu'est-ce qu'on en fait maintenant ?" Le président a dit qu'il allait construire une vraie coalition, utiliser toutes les ressources des Nations unies et la guerre était un dernier recours. Il faut que cela soit comme cela. Il n'a pas attendu le dernier recours pour partir en guerre. 200 millions de dollars ont été dépensés maintenant en Irak. Ce n'est pas ça que le peuple américain voulait quand ils ont voté pour M. Bush. Donc les discours de fermeture, de clôture. M. Kerry vous passez en premier. Merci M. le président. M. Kerry : Américains, comme j'ai dit au début, moi-même et M. Bush nous aimons tous les deux notre pays. IL n'y a pas de doutes. Mais nous n'avons pas les mêmes convictions concernant comment faire en sorte que notre pays soit fort et respecté dans le monde. Je sais que beaucoup d'entre vous qui nous regardez à la maison, vous êtes des parents, des enfants qui se trouvent en Irak. Ils se demandent qui va être le commandant en chef qui va pouvoir ramener vos enfants, gagner la guerre et gagner la paix. Et pour les autres parents aux Etats-Unis qui se demandent comment cela va se passer, si les enfants vont à l'école et voyagent, dans quel monde ils vont vivre. Je vous regarde directement dans les yeux et je vous dit : j'ai défendu mon pays quand j'étais jeune et je défendrai mon pays en tant que président des Etats-Unis. Mais je ne suis pas pareil. Je suis différent de l'autre président. Je crois qu'on est plus fort quand on construit des alliances fortes. J'ai un plan sur l'Irak. Je crois qu'on peut réussir en Irak. Je ne parle pas de retirer nos troupes. Je parle de gagner la paix. Je pense qu'il nous faut un nouveau départ, une nouvelle crédibilité, de nouveaux alliés. Je veux gagner la guerre contre le terrorisme, soutenir la sécurité nationale, tendre la main au monde et construire des alliances. Je crois que l'avenir de l'Amérique sera meilleur parce que l'avenir appartient à la liberté et non à la peur. C'est cela le pays que je veux défendre. Et je vous demande de me donner la possibilité de mener cette grande nation pour qu'on soit forts chez nous, respectés dans le monde et avoir les leaders responsables que nous méritons. Que Dieu bénisse l'Amérique. M. Bush : Si l'Amérique vacille ou montre une faiblesse dans cette décennie, cela va être une tragédie dans le monde. Cela ne va pas arrivé tant que je suis président. Pendant les quatre années à venir, on va continuer à renforcer notre défense nationale, renforcer notre système de renseignements, réformer notre dispositif militaire, faire une armée de métier, nous allons combattre le terrorisme dans le monde pour que nous ne soyons pas obligés de faire face au terrorisme chez nous. Nous allons à construire des alliances. Je ne vais jamais donner la responsabilité pour la sécurité des Etats-Unis à d'autres pays. Je crois dans le pouvoir de la liberté et le pouvoir de la liberté de transformer les choses. Je crois que c'est dans l'intérêt des Etats-Unis d'avoir un Irak libre et un Afghanistan libre parce que ce la sera un exemple très très puissant pour les gens dans le Moyen Orient et au-delà qui veulent la liberté. Nous avons beaucoup travaillé ensemble depuis trois ans et demi. On a relevé un nombre de défis. Nous avons gravi des montagnes en restant forts,. En tenant notre parole, en soutenant nos troupes, on va réussir à obtenir la paix que nous voulons tous. J'apprécie le fit que vous m'écoutiez ce soir. Je vous demande de voter pour moi. Et que Dieu continue à bénir l'Amérique.




