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Quelques jours avant le raid fatal à Ben Laden, aucun consensus ne se dégage parmi
les conseillers d'Obama. C'est ce que raconte le journaliste de CNN Peter Bergen,
dans son ouvrage sur les dix ans de traque, dont Le Monde  publie des extraits ce
mercredi. Owni  a plongé dans la fameuse Situation Room , illustrée des pensées des
protagonistes.

Les v isages fermés et les yeux rivés sur un écran hors champ, la Situation Room  attend.
L’équipe très restreinte réunie autour du président Barack Obama suit en direct le raid fatal à
Oussama Ben Laden, mené par les Navy SEALs (commandos marines) de la Team 6.

A quoi pensent les protagonistes de la célèbre photo diffusée par la Maison Blanche ?
Comment Barack Obama a-t-il pris sa décision ? Peter Bergen, journaliste spécialiste de la
sécurité nationale pour CNN, le raconte dans “Chasse à l’homme. Du 11 septembre à
Abbottabad, l’incroyable traque de Ben Laden”  (Robert Laffont) dont Le Monde  daté du 5
septembre publie des extraits.

[Survolez la photographie ci-dessus pour faire apparaître les pictos rouges pour les opposants
au raid, verts pour ceux qui soutenaient l'idée. Cliquez dessus pour en savoir plus]

“N’y allez pas”
Aucun consensus ne se dégage dans l’entourage du président démocrate jusqu’aux
derniers jours. Peter Bergen raconte en détails une réunion, le 28 avril, alors que de
nouvelles informations renforcent le doute quant à la présence de Ben Laden dans le
complexe d’Abbottabad. Trois positions se dégagent alors : ceux qui sont pour, ceux qui
sont contre et ceux qui priv ilégient une frappe de drone.

Parmi les opposants au raid figure Joe Biden, le v ice-président, pour qui l’incertitude est trop
grande pour prendre le risque de perdre l’allié pakistanais. Il tranche, rapporte le journaliste :
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Obama, prix nobel de la paix…
Triste monde! :/

Un autre personnage central s’oppose au raid : Robert Gates, le secrétaire à la Défense. Lui
plaide pour “une option de type frappe chirurgicale”  menée par un drone. Il est rejoint par le
général Cartwright, le chef d’Etat-major adjoint des armées, et par le directeur national du
contre-terrorisme, Mike Leiter.

“Ce raid, lancez-le”
Une écrasante majorité des conseillers soutiennent un raid des Navy SEALs. Notamment
Hillary Clinton, la secrétaire d’Etat, qui à l’issue d’un exposé technique et dépassionné lance
:

Ou encore un autre poids lourd de la lutte contre le terrorisme, le directeur de la CIA, Leon
Panetta, qui estime que le fait de détenir “le meilleur faisceau de preuves depuis Tora Bora
[les] met dans l’obligation d’agir” . Il est, entre autres, rejoint par John Brennan, assistant du
président pour la sécurité intérieure et le contre-terrorisme, et le directeur du Renseignement
national, Jim Clapper. Lucide, mais déterminé :

Le jour même, Barack Obama refuse de trancher. Il convoque à nouveau ses conseillers le
lendemain, le 29 avril à 8h20, pour annoncer sa décision :
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Mon conseil, le voici : n’y allez pas.

Le résultat est très imprévisible, mais je dirais : Allez-y. Ce raid, lancez-
le.

C’est le choix qui présente le plus de risques, mais à mon avis, le plus
important, c’est que nous disposons d’yeux, d’oreilles et de cerveaux
sur le terrain.

J’ai réfléchi : on y va. Et la seule chose qui nous en empêcherait, ce
serait que Bill McRaven [le général à la tête du Joint Special Operation
Command, NDLR] et ses gars considèrent que la météo ou les
conditions au sol accroissent les risques pour nos forces.

http://www.flickr.com/photos/whitehouse/5680724572
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/obama-ben-laden-peter-bergen.html#
http://owni.fr/2012/09/05/obama-ben-laden-peter-bergen/comment-page-1/#comment-85921


VOUS AIMEZ 5 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

GUILLAUME
le 9 septembre 2012 - 12:02 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Rendez-vous avec X. Récit de la mort de Ben Laden
http://www.franceinter.fr/emission-rendez-vous-avec-x-la-mort-de-ben-laden
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