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La guerre contre le terrorisme lancée par George W Bush aura coûté 1 283 milliards de
$, et fait entre 227 000 et 300 000 morts, au moins, dont près de 120 000 civils, soit 51%
des pertes recensées.

Les attentats du 11 septembre 2001 avaient fait 2 996 v ictimes, dont 343 sapeurs-pompiers,
et 59 policiers, venus secourir les v ictimes enfermées dans les tours du World Trade Center.
La guerre contre le terrorisme lancée par George W. Bush Jr a, elle, entraîné la mort d’au
moins 227 000 personnes, ou plus de 300 000 selon d’autres estimations, dont 116 657 civ ils
(51%), de 76 à 108 000 islamistes, insurgés ou talibans (34-36%), 25 297 soldats des forces
loyalistes en Irak et en Afghanistan (11%), et 8 975 soldats américains, britanniques et autres
nations de la coalition (3,9%).

Voir aussi la visualisation dont s’est inspirée Loguy, et le fichier  contenant ces chiffres .

En se basant notamment sur les documents rendus publics par W ikileaks, le Guardian avait
estimé, en octobre 2010, à 109 032 le nombre de civ ils et militaires tués en Irak entre 2004 et
2009, dont 66 081 civ ils, 23 984 ennemis, 15 196 soldats irakiens, et 3 771 soldats de la
coalition.

Mais ces chiffres ne prenaient en compte que les seuls morts documentés dans les rapports
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de la coalition. icasualties.org a ainsi, de son côté, répertorié 4770 soldats de la coalition
(dont 4452 Américains et 179 Britanniques) morts au combat, en Irak, depuis 2003, et 2441
(dont 1566 Américains, 364 Britanniques, et 56 Français) en Afghanistan, depuis 2001.

Il faut aussi y  rajouter, pour l’Irak, 16 595 soldats des forces de sécurité irakiennes post-
Saddam), 1764 contractants privés, 1002 Sahwa des Fils de l’Irak (force supplétive de
l’armée irakienne), ainsi qu’entre 38 778 et 70 278 morts du côté soldats irakiens pro-
Saddam et des insurgés.

Du côté de la guerre en Afghanistan on dénombre également plus de 7500 morts du côté
des forces de sécurité afghanes, 200 au sein de l’Alliance du Nord, et plus de 38 000 talibans
et insurgés.

100 000, ou 1,4 M de civils morts en Irak ?
Mais le plus grand nombre de décès est à chercher du côté des civ ils.
Iraq Body Count a ainsi documenté entre 100 et 110 000 civ ils morts de
façon v iolente, depuis 2003 (à quoi il conviendrait de rajouter 15 000 civ ils
morts mentionnés dans les warlogs publiés par W ikiLeaks).

Une étude publiée dans la revue médicale The Lancet, avait de son côté
estimé à 654 965 le nombre de morts entre 2003 et 2006, soit 2,5% de la
population irakienne, ce qui laisserait à penser que le chiffre serait aujourd’hui, mis à jour, de
1.455.590 morts Irakiens.

Si les chiffres publiés dans The Lancet ont été controversés, les
estimations portant sur le nombre de victimes de la guerre en Irak
varient de 100 000 à plus d’un million.

En Afghanistan, le nombre de civ ils tués depuis 2006 ne serait “que” de
9759, dont 6269 tués par les forces anti-gouvernementales, et 2723
par la coalition ou les soldats de l’armée régulière, d’après l’ONU, à
quoi il conviendrait de rajouter entre 6300 et 23 600 civ ils morts
directement, ou indirectement, du fait de la guerre entre 2001 et 2003.

Voir, à ce sujet, cet extrait de Rethink Afghanistan documentaire de
Robert Greenwald, connu pour ses films sur Fox News ou l’administration Bush :

La guerre au terrorisme ? 1 283 Md$
Au total, la guerre au terrorisme aura coûté, depuis 2001, 1 283 milliards de dollars pour les
trois programmes principaux de la guerre contre le terrorisme : l’opération Enduring
Freedom en Afghanistan, l’opération Iraqi Freedom en Irak et l’opération Noble Eagle v isant
à renforcer la sécurité des bases militaires.
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Ce dernier programme est surtout mené pendant les premières années de “la guerre contre
la terreur “. Le coût de la guerre suit les grands dynamiques des deux conflits. Le
désengagement irakien se répercute largement dans le budget alloué : il passe de 142,1
milliards à 95,5 milliards de dollars entre l’année fiscale 2008 à 2009 (aux États-Unis, une
année fiscale correspond à la période entre octobre d’une année et septembre de l’année
suivante). C’est aussi en 2010 que le budget alloué à la guerre en Afghanistan dépasse le
budget pour l’Irak.

En cumulé depuis le début de chaque conflit, l’Irak a coûté 806 milliards de dollars, soit 63%
du total, contre 444 milliards pour l’Afghanistan, 35% du total.

150 000 soldats US encore engagés
Dès le lendemain des attentats du 11 septembre 2001, Washington avait envahi
l’Afghanistan, avec l’accord du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, qui créa la Force
Internationale d’Assistance à la Sécurité en décembre 2001. Le nombre de soldats
américains présents est en constante et légère augmentation jusqu’en 2007. L’Afghanistan
n’est pas une priorité, notamment à partir de mars 2003 et le début de la guerre en Irak. 150
000 soldats sont alors mobilisés, 10 fois plus qu’en Afghanistan.

En 2007, Georges W. Bush lance le “surge“, augmentation massive des troupes pour mettre
fin aux v iolences qui ensanglantent le pays. De 132 000 en janvier 2007, le chiffre atteint 170
000 en novembre suivant. Entre l’Irak et l’Afghanistan, les États-Unis mobilisent à cette date-
là 195 000 personnes, un maximum qui ne sera uniquement atteint à nouveau en août 2009.

Promesse de sa campagne électorale, Barack Obama annonce le retrait des troupes d’Irak
après son élection. Entre avril 2009 et septembre 2010, le nombre de troupes engagés
passe de 39 000 à 98 000, soit 2,5 fois plus. En juin 2009, la situation s’inverse entre les deux
pays : les troupes déployées en Afghanistan sont plus nombreuses que les troupes au sol
en Irak, conséquence du “surge” afghan et du retrait irakien.

Effectifs militaires US en Irak et Afghanistan
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Ces chiffres ne reflètent pas toute la réalité. En novembre 2010, à l’occasion d’une “une”
sur la privatisation de la guerre, OWNI avait ainsi réalisé cette v isualisation sur la montée
en puissance des sociétés militaires privées engagées en Irak et en Afghanistan, dont les
effectifs, respectivement de 112 092 et de 95 461 (soit 207 553) dépassaient ceux des
troupes militaires présents dans ces pays-là : 79 100 et 95 900, soit 175 000 “soldats
réguliers” :
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Avec Pierre Alonso pour les chiffres sur les troupes, et les sommes engagées.
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TUNGSTENE
le 3 mai 2011 - 1:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

no comment , si ce n’est que c’est” beau” comme du Chomsky et puis si tout
de même: au bilan de cette “lutte” contre le terrorisme, il y a toutes ces mesures de
flicage des populations, et perte des libertés individuelles et qui ramènent la STASI au
rang de gentils petits bricoleurs.

CAT
le 8 mai 2011 - 0:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et il n’est pas fait mention ici des incommensurables dégâts causés par
l’utilisation de l’uranium appauvri. Les comptes ne sont pas clôturés…
Voir ici une interview de Leuren Moret, specialiste des sciences de la Terre: “…La
Yougoslavie, l’Irak, l’Afghanistan sont totalement inhabitables…”
http://www.alterinfo.net/Interview-de-Leuren-Moret-specialiste-des-sciences-de-la-Terre-
Un-holocauste-nucleaire-mondial-nous-menace_a34310.html

STRINGER BELL
le 18 mai 2011 - 22:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci beaucoup pour cette article d’une grande clairvoyance
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[...] OWNI – Les attentats du 11 septembre 2001 avaient fait 2 996 victimes, dont 343
sapeurs-pompiers, et 59 policiers, venus secourir les victimes enfermées dans les tours
du World Trade Center. La guerre contre le terrorisme lancée par George W. Bush Jr a,
elle, entraîné la mort de plus de 227 000 personnes, ou plus de 300 000 si l’on prend
les estimations “hautes“, dont 116 657 civils (51%), de 76 à 108 000 islamistes, insurgés
ou talibans (34-36%), 25 297 soldats des forces loyalistes en Irak et en Afghanistan
(11%), et 8 975 soldats américains, britanniques et autres nations de la coalition (3,9%).
[...]

les échos de la gauchosphère le 3 mai 2011 - 12:14

[...] le plus important à mes yeux, par delà la mort de ce symbole du
terrorisme international motivé par l’intégrisme religieux¹ (d’où qu’il vienne : on [...]

La mort de Ben Laden en Chine est Positif ‹ Marketing en Chine le 3 mai 2011 -
19:03

[...] Les statistiques de fin pour ce blog [...]

Ripensare l'Afghanistan | Guerre Contro le 5 mai 2011 - 3:08

[...] OWNI, un gruppo francese di media innovativi – questa è la definizione che si
danno – e che l’hanno scorso ha vinto OWNI è stato onorato con il premio ‘General
Excellence’ per il giornalismo on line dalla Online News Association (ONA, Washington,
ottobre 2010) ed è entrato in finale l’acceleratore SouthBySouthWest (SXSW di Austin,
marzo 2011) ha pubblicato mercoledì 4 maggio 2011 alcuni dati sugli effetti della guerra
al terrorismo per aiutarci a capire perchè, se Osama Bin Laden è morto, questi effetti
restano e sarebbe opportuno cominciare a pensare come alzare i tacchi ed andarsene.
[...]

Et on rechange de thème et on re-bidouille tout | filedanstachambre le 5 mai 2011
- 3:09

[...] américain. On fait les comptes sur le pognon dépensé et les vies perdue à ce jour
sur owni, pas de quoi être réjouit. D’autant que rappelons que la mort de l’ennemi
publique N°1 [...]

Les 300 000 morts de la guerre contre le terrorisme | La mauvaise herbe le 5 mai
2011 - 7:18

[...] Les 300 000 morts de la guerre contre le terrorisme » OWNI, News, Augmented. [...]

Sanglantes offensives de printemps en Afghanistan » datablog.owni.fr le 13 mai
2011 - 15:15

[...] depuis le surge, le renforcement des troupes décidé en janvier 2009 par Barack
Obama et mis en oeuvre dès avril 2009. En juillet commencera le retrait des forces de
la coalition. Il sera effectif à l’horizon [...]

Le « 11″ : un doute persistant | CentPapiers le 10 septembre 2011 - 23:34

[...] 10 ans se sont écoulés et nous avons le recul nécessaire pour nous pencher sur la
disproportion de la réplique américaine à l’attentat du 11 septembre avec ses  3000
morts, car, autant traumatisant soit-il, les 300 000 morts que cela a provoqué en Irak
et Afghanistan sont-ils une réponse acceptable ? lien [...]

Undici minuti di silenzio « Psicoreato le 11 septembre 2011 - 13:26
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[...] UNO, DUE Condividi:FacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

ÉTATS-UNIS – Plus de 2 000 Américains tués dans le conflit afghan « Press
Squeeze le 22 août 2012 - 14:21

[...] http://owni.fr/2011/05/02/les-300-000-morts-de-la-guerre-contre-le-terrorisme/  [...]

Monde souvent étrange que celui dans lequel nous vivons… | Parti Pirate
Vaudois – PPVD le 1 septembre 2012 - 17:59

[...] combattu. Sans même entrer sur le terrain des méthodes utilisées, il suffit de jeter
un œil à la répartition et au nombre estimé des victimes pour faire changer les
terroristes de camp. Ce n’est plus un secret depuis belle lurette, si le [...]

Ah, si seulement Chávez … | Simplement de gauche le 29 septembre 2012 -
14:08

[...] et tout et tout) en Afghanistan taliban et en Irak baassiste.  S’il avait pu ainsi causé
300 000 morts, dont près de la moitié de civils (150 000 !), alors là, les choses seraient
différentes.  [...]
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