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NO WAR IN IRAK ! 
Entretien avec Lisa Nelson et Steve Paxton  
par Florence Corin et Michel Cheval (pour Contredanse / Bruxelles) 
avril 2003 
 
Lisa Nelson était en janvier dernier en résidence à Bruxelles. Elle avait invité six autres 
artistes dont Steve Paxton à se joindre à elle pour explorer son Tuning Score qu’ils nous 
firent le plaisir de nous offrir pour deux présentations à Paris. Parce que son score 
d’improvisation questionne autant le processus artistique que plus largement la 
collaboration au sein de la société et que ces deux artistes ont toujours été impliqués dans 
une réflexion artistique, sociale et politique, nous avons eu envie de questionner leur 
regard sur la politique américaine actuelle face à la menace de guerre en Irak. Laurence 
Louppe, faisant également partie du projet, s’est jointe à nous, le 18 janvier 2002, pour 
réaliser cette interview. 
 
 

Contredanse: Vu d’Europe, on a l’impression que les opposants à la guerre contre l’Irak sont 
peu nombreux aux Etats-Unis et que Bush jouit d’un énorme soutien de la part des 
Américains. Par exemple lors des élections de mi-mandat. 
 
 Steve Paxton: Les élections de mi-mandat ont été une indication importante du gros travail fourni 
par le Parti Républicain pour augmenter son influence tant sur la Présidence qu’au Congrès. Comme 
à cette époque, les critiques provenant des Démocrates n’avaient ni envergure ni souffle, elles 
laissaient le champ libre aux Républicains. Dans de telles circonstances, les partis de gauche ou les 
individus qui pensent plus à gauche sont obligés de se rebeller. Mais cette rébellion n’est pas très 
visible. On la voit principalement sur Internet. Il y a un petit mouvement sur le net qui s’appelle 
MoveOn(1). Il a commencé en diffusant des pétitions et un bulletin sur le net. Il fournit non 
seulement des informations à propos des mouvements contestataires mais propose aussi des 
stratégies: par exemple envoyer des porte-parole au Congrès pour organiser des rencontres avec 
les parlementaires. Actuellement, sa crédibilité grandit, il y a de nombreuses personnes qui 
consultent ce site pour s’informer. Récemment, MoveOn a lancé une campagne pour recueillir des 
dons pour financer des spots de publicité. En trois jours, il a récolté un quart de million de dollars 
et il continue à en récolter. Cette semaine, avec cet argent, il a lancé une campagne contre la guerre 
à la télévision nationale. Sa lettre d’information on line, sur une ou deux pages, donne de 
meilleures informations que le New York Times, par exemple. MoveOn fournit également les 
sources de ses informations, ce qui permet de faire ses propres recherches concernant la Palestine, 
l’histoire, le point de vue européen ou anglais,… Nous n’avions pas ce genre de protestations avant, 
elles n’étaient pas reconnues, maintenant elles commencent à l’être notamment parce qu’elles 
deviennent nationales. 
 
Lisa Nelson: J’étais malheureusement en Europe pendant les élections de mi-mandat. J’ai pu 
comprendre en parlant avec des amis français qu’il y avait de nombreux rassemblements de 
protestation et des manifestations à Washington avant ces élections. Je ne me souviens plus très 
exactement du déroulement des événements mais il y a eu deux choses qui se sont passées. L’une 
a été le vote du Congrès(2). Le fameux vote où les sénateurs ont apporté leur soutien à Bush en 
votant la confiance qui lui donne la liberté de faire ce qu’il souhaite militairement, avec ou sans 
déclaration de guerre. Le débat au Congrès fut très fort, percutant et très intelligent, des deux 
côtés, Républicain et Démocrate. Et lorsque le vote a eu lieu, cinq sénateurs seulement ont voté 
contre, deux d’entre eux étaient des sénateurs du Vermont, l’Etat dans lequel nous vivons. Je fus 
très choquée par ce vote mais le débat avait été tout à fait pertinent. 
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Laurence Louppe: Pensez-vous que ces nouvelles stratégies auraient pu exister à l’époque de 
la guerre du Vietnam? Ou que le développement d’Internet les rend possible aujourd’hui? 
 
Lisa: De la même manière qu’Internet est totalement décentralisé, les protestations se 
décentralisent. Les gens décident de ne pas aller à la manifestation de Washington mais préfèrent 
participer à une manifestation dans une ville proche de chez eux. Il y a de nombreuses, petites et 
constantes protestations organisées, mais elles ne se rassemblent pas. Il n’est pas possible de les 
compter. Les médias sont très «paresseux» pour les rapporter. Ils ne sont pas organisés pour faire 
écho de cette multitude dispersée de critiques protestataires. Par exemple, où nous vivons dans la 
montagne du Vermont, où l’environnement est vraiment rural, très isolé de tout et plutôt orienté à 
droite, où il n’y a pas d’université, tous les mercredis, il y a des gens qui vont dans une petite ville 
et s’installent à un endroit précis, avec des affiches de protestations contre la guerre. L’action 
individuelle de protestation devient une évidence, c’est un énorme changement, les gens sortent et 
défendent leur point de vue devant leur communauté. 
 
Contredanse: Quel est l’impact de ces actions individuelles? 
 
Lisa: Je ne sais pas, mais donner de l’argent pour acheter de la publicité à la télévision est la seule 
manière de toucher l’ensemble de la population. C’est long à se mettre en place, c’est arrivé tard. 
J’ai demandé à des amis activistes pourquoi il n’y avait pas de désobéissance civile, pourquoi elle ne 
s’organisait pas? Ils m’ont répondu que des actions de désobéissance civile étaient planifiées pour 
la mi-janvier mais je n’ai encore vu aucune information à ce propos dans les médias. 
 
Laurence: En ce qui concerne la désobéissance civile, contre quoi faut-il désobéir? A l’époque de la 
guerre du Vietnam, il y avait le refus d’aller faire son service militaire, par exemple. Mais dans ce 
cas-ci, contre quels ennemis manifester? 
 
Lisa: Pas contre un ennemi mais contre l’action du gouvernement. A l’époque du Vietnam, la 
demande était de faire rentrer les soldats à la maison. Et maintenant, c’est comparable, c’est contre 
le gouvernement, c’est dire: ne commencez pas la guerre contre l’Irak. Pas de guerre contre l’Irak. 
 
Laurence: Mais Bush dit qu’il est prêt à envoyer des soldats. 
 
Lisa: Oui, il s’est préparé depuis le mois dernier. C’est incroyable. Une majorité des gens instruits 
sont contre la guerre. Il y a eu un article intéressant d’un journaliste de Miami qui a circulé sur 
Internet. Il parlait du gouvernement américain comme du plus grand terroriste au monde, un 
terroriste nucléaire qui construit avec des matériaux radioactifs les munitions de ses chars. Dans 
une opération comme la «Tempête du Désert», les munitions à l’uranium appauvri ont laissé des 
traces de radioactivité en Irak et la population est contaminée. Il y a des cancers ou des 
malformations à la naissance, les soldats américains sont aussi touchés par cette radioactivité. C’est 
ce qui pourrait affecter la classe moyenne américaine. La peur de celle-ci que leurs fils et filles 
soldats puissent être tués. C’est ce qui pourrait faire naître la protestation. Parce que jusqu’à 
présent, c’est trop éloigné d’eux. 

 
Steve: Durant la guerre du Vietnam, la protestation est venue après le début de la guerre. Elle ne 
portait pas seulement sur la mort des soldats américains, il y avait aussi des contestations qui 
portaient sur ce type de guerre et sur le combat contre le communisme. 
 
Laurence: Les artistes étaient très actifs dans ces protestations, leurs actions étaient très 
lisibles. 
 
Steve: J’ai envie de dire que cela devenait visible dans un sens parce que c’était la seule manière de 
protester. La seule manière d’avoir quelques entrées dans les médias. Les hippies étaient 
remarquables pour introduire la satire et l’humour qui ajoutaient d’une certaine manière une 
légèreté à cette contestation forte et sérieuse. Avec cet humour, ils ont pu obtenir des articles dans 
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les journaux, ils ont pu jouer non seulement l’opposition mais aussi la dérision face au 
gouvernement. Et pour ça, nous devons remercier les hippies et leurs enfants les Yippies. 
 
Contredanse: Une contestation humoristique comme celle-là est-elle encore possible 
aujourd’hui face à la guerre en Irak? 
 
Steve: Je ne pense pas que cela soit possible parce que si vous vous rappelez la protestation de 
Abbie Hoffman(3) à Chicago, si vous vous rappelez ces jours de 68, les protestations devenaient de 
plus en plus dangereuses. Les opposants mettaient leur vie en danger. Ils s’exprimaient avec 
dérision et humour mais c’était vécu comme un danger et comme un acte important à poser. Ils se 
mettaient en danger eux-mêmes. De même les protestations contre la globalisation sont devenues 
de plus en plus dangereuses pour les manifestants. La répression de ces manifestations produit 
deux choses, premièrement elle met en évidence le caractère fasciste de nombreux gouvernements 
et deuxièmement, d’une certaine manière, elle provoque cet aspect fasciste des gouvernements 
concernés. Ce qui explique que les manifestations actuelles sont petites, locales, calmes et 
pacifiques. 
 
Contredanse: Pensez-vous que l’Europe, comme entité politique, puisse influencer la politique 
américaine? 
 
Steve: Oui. 
 
Lisa: C’est un grand espoir. 
 
Laurence: Mais cela ne se passe pas. 
 
Steve: Jusqu’à maintenant tout est rhétorique, nous n’avons pas de guerre, nous n’avons pas de 
preuves que Saddam ait des armes de destruction massive. Tout est dans le discours. Ce dont nous 
discutons essentiellement c’est le texte du mouvement politique. Si vous faites l’analyse des 
positions du gouvernement Bush avant et après le 11 septembre, il a commencé d’une manière très 
dictatoriale et depuis, il y a eu des changements, il en revient. Malheureusement pour tout le 
monde, Bush apprend, dans ces circonstances, a être président. Il y a eu un temps où il donnait 
l’impression d’ignorer les Nations Unies. Maintenant, il essaye de former une coalition et de 
travailler avec les Nations Unies. A présent, Bush sait que mentionner l’ONU est un pas important 
pour convaincre qu’il faut faire la guerre. Il n’était pas obligé de faire ça. Après le 11 septembre, un 
des plans du gouvernement pour contrôler la société libre – la liberté de parole, la liberté de la 
presse –, fut de proposer un bureau de désinformation4. 
 
Laurence: Tu veux dire que le gouvernement a vraiment proposé cela? 
 
Steve: Oui, il l’a vraiment proposé. Il ne l’a pas organisé parce que cela n’aurait pas été crédible. 
Tout le monde aurait dit que c’était impossible. On ne sait pas vraiment ce qu’il a fait. Le 
gouvernement a peut être donné de mauvaises informations pour embrouiller la situation. Il a une 
grande capacité à avoir des attitudes fortes et vraiment dictatoriales. 
 
Contredanse: C’est pourquoi des sites comme MoveOn sont vraiment importants pour avoir 
une information honnête et complète? 
 
Steve: Oui, sans cela, pour obtenir une information substantielle, vous pouvez écouter la radio, la 
radio publique ou la radio canadienne que nous pouvons capter là où nous vivons. Quand je voyage, 
bien sûr, je lis les journaux d’autres pays. C’est très très important. Et vous constatez les limites 
des radios: comment ils bloquent l’information, combien de temps ils mettent à la divulguer. Dans 
les brefs flashes d’information, où la longueur des phrases est prise en compte, ces radios tentent 
de rapporter uniquement les faits, qui peuvent être facilement manipulés par le gouvernement. Par 
exemple, elles rapportent les discours du Président sans faire de travail éditorial. Et comme ces 
flashes sont diffusés constamment, il y a répétitions des propos de Bush durant deux ou trois jours, 
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ce qui a pour conséquence que ses paroles deviennent des faits et non plus des citations. Il est 
important de se rappeler dans quelles conditions extraordinaires de l’après 11 septembre Bush a 
reçu autant de soutien public dans les sondages. C’est incroyable qu’un président puisse demander 
par des enquêtes téléphoniques le soutien de la population et en tirer des conclusions pour 
construire sa revanche sur une telle tragédie. 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. http://www.moveon.org 
 
2. Après la Chambre des Représentants, le Sénat américain a voté le 10 octobre 2002 une résolution 
permettant à Bush d’utiliser la force «comme il le juge nécessaire pour défendre la sécurité 
nationale contre la menace continuelle posée par l’Irak» et «faire appliquer toutes les résolutions du 
Conseil de sécurité concernant l’Irak». La Chambre des Représentants et le Sénat forment le 
Congrès américain. Le 5 novembre 2002 avaient lieu les élections de mi-mandat. (ndlr) 
 
3. Abbie Hoffman, leader de la contestation étudiante, fonde avec Jerry Rubin le groupe des Yippies, 
c’est-à-dire des hippies radicaux et politisés. Il fut après la manifestation de Chicago en août 1968 
poursuivi pour incitation à la violence dans le procès des «huit de Chicago» (ndlr) 
 
4. Après le 11 septembre, le Pentagone a créé le «Bureau d’influence stratégique» (BIS) chargé de 
diffuser de fausses informations pour influencer les opinions publiques et les dirigeants politiques 
aussi bien dans les pays amis que dans les Etats ennemis. Fasse au tollé général, le Bureau en 
question a dû être fermé officiellement en février 2002. (Le Monde Diplomatique, mars 2002) 


