
STATELOGS: DE LA
PROFONDEUR PLUS QUE
DE LA TRANSPARENCE
LE 28 NOVEMBRE 2010  OLIVIER TESQUET

Par leur caractère diplomatique, les Statelogs marquent un tournant dans la stratégie
de publication de WikiLeaks. Nous vous expliquons notre choix de les étudier.

Jusqu’à présent, W ikiLeaks avait choisi de concentrer le tir sur la guerre. Dans ses trois
dernières publications, Julian Assange, l’incarnation de l’organisation la plus volatile du
monde, avait successivement mis au jour une bavure américaine en Irak (la vidéo
Collateral Murder), le quotidien sanglant des forces de la coalition en Afghanistan, et les
errements militaires des Etats-Unis en Irak. Sans se détourner de sa cible de prédilection –
l’administration américaine1 – le site change cette fois-ci son fusil d’épaule: pour la première
fois, il s’attaque à la diplomatie, en publiant plus de 250.000 mémos, dont la classification va
de “confidentiel” à “secret” (MàJ de 18h50: selon les informations du Spiegel, 53% des
documents ne seraient pas soumis à une classification particulière), et dont le pouvoir de
nuisance pourrait s’avérer dévastateur (même si le conditionnel reste de mise, comme pour
chaque livraison de WikiLeaks).

Une fuite exceptionnelle
Parce qu’elle implique au moins une v ingtaine de pays, elle multiplie les ramifications entre
les différentes parties, dévoilant les tourments géopolitiques du monde, cette nouvelle fuite
est exceptionnelle à plusieurs égards. Comme le titre Der Spiegel, dont la couverture a
déjà fuité sur Internet, les “Statelogs” dévoilent “comment l’Amérique voit le monde” . En
substance, on y apprend que “Sarkozy est un roi nu ” , que “Mahmoud Ahmadinejad est le
nouveau Hitler” , et qu’Angela Merkel s’est vue surnommée d’un “Teflon”, déclinaison
moderne de la “Dame de fer”.

Les esprits chagrins rétorqueront que ces bruits de couloir étaient déjà connus. Ils n’ont pas
complètement tort. Mais ces bribes d’information ne représentent qu’une portion congrue de
la salve. A ce titre, nous publierons les mémos au compte-goutte sur notre application, afin
de pouvoir les étudier et les qualifier au fur et à mesure, avec l’aide de nos collaborateurs
(Lesoir.be et Slate.fr) et de tout un chacun.

Sas de décompression
Pour la doxa, la diplomatie, c’est la résolution des problèmes par le dialogue – parfois
difficile – et la quête du consensus. C’est le domaine des cols blancs, où la v iolence ne se
manifeste que dans des échanges au cordeau. C’est un métier, et ceux qui le pratiquent
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savent qu’ils ne doivent pas être gênés aux entournures quand le verbe est un peu trop haut
ou que l’attaque ad hominem pointe le bout de son nez.

Contrairement aux appelés du contingent envoyés dans les faubourgs de Bagdad ou de
Kandahar, les diplomates sont des professionnels formés à un environnement complexe, et
leurs observations sont une composante de la politique menée par les Etats, pas un
dommage collatéral. A cela, il faut ajouter un autre fait: si les rapports de situation de l’état-
major américain en Irak ou en Afghanistan étaient des notes prises au ras du sol, les
Statelogs sont autant d’instantatanés de ce qui se trame en haut lieu. A un éclairage en
contre-plongée, Assange a cette fois-ci préféré une porte d’entrée par le haut, au sommet,
telle la révélation massive et systématisée d’un off géant.

Par définition, la diplomatie est la trappe d’évacuation de la politique internationale, celle par
laquelle les gouvernements expulsent des gaz parfois inodores mais à la structure chimique
instable. Elle est tout autant la marge des discours officiels que leur premier piston. Surtout,
un mémo diplomatique n’a pas vocation à faire autorité. Déjà, certains s’offusquent de ces
révélations, citant Les Mains Sales de Sartre pour rappeler qu’on ne peut “gouverner
innocemment”. Personne ne remet en question le caractère cru des échanges
diplomatiques, une chasse d’eau qu’il faut pouvoir actionner pour maintenir l’équilibre du
monde. Est-ce une raison pour ne pas exposer leur fonctionnement ou questionner leur
teneur? Si on n’ouvre pas épisodiquement un sas de décompression, il y  a fort à parier que
celui-ci finisse pas s’encrasser, et que son air devienne v icié.

Le monde était-il meilleur avant?
Avant même leur mise en ligne, les mémos ont déclenché l’ire d’un bon nombre
d’internautes, y  compris parmi les soutiens les plus indéfectibles de WikiLeaks, qui semblent
se demander: “Le monde ne sera-t-il pas plus dangereux demain?” En 140 signes, parfois
un peu plus, certains ont exprimé leur crainte, celle de voir un monde trop transparent, plein
de ressentiment, où les tensions entre les Etats seraient exacerbées (“Je sais très bien ce
que tu penses de moi, je l’ai lu sur WikiLeaks” ). On pourra leur opposer une question à la
tournure sensiblement différente: le monde était-il meilleur avant?

Après avoir souligné par deux fois la menace que faisait peser W ikiLeaks sur les
informateurs afghans et irakiens, l’administration américaine a ressorti ses éléments de
langage en accusant Julian Assange de “menacer les vies d’innombrables personnes” . A la
vérité, cette nouvelle fuite pourrait effectivement déboucher sur des représailles – à tout
hasard – diplomatiques: exfiltration d’ambassadeurs, expulsion de fonctionnaires étrangers,
etc.

Plus qu’un travail de transparence, les Statelogs offrent la matière à un formidable travail de
profondeur, que nous mènerons tous ensemble dans les prochaines semaines.
Indépendamment du degré de granularité (et le ton cru) qu’ils offrent, les mémos nous
permettront de travailler sur des temps longs. Et maintenant, explorons.

__
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1. Comme l’ont souligné p lusieurs ob servateurs, on est d’ailleurs en droit de s’interroger sur les raisons qui p oussent WikiLeaks à ne p as

p ub lier d’informations comp romettantes sur la Chine, l’Iran ou la Russie [↩]

Retrouvez notre live des Statelogs en français  et en anglais

Notre couverture de la dernière semaine de WikiLeaks

Notre couverture des Warlogs afghans ( application, liveblogging)

Notre couverture des Warlogs irakiens ( application, liveblogging)

Retrouvez tous nos articles étiquettés WikiLeaks en cliquant ici
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le 29 novembre 2010 - 4:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

http://www.youtube.com/watch?v=brGAgrxscOg&feature=related

L'HYPOTHÈSE CIA
le 29 novembre 2010 - 11:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Wikileaks serait selon certaines sources une opération de la CIA dont l’objectif
est d’obtenir des crédits pour améliorer la sécurité informatique des Etats-Unis.
En temps de crise, il est difficile d’obtenir des crédits. Il fallait un “11 septembre
psychologique” dans le domaine de la fuite des renseignements.
La fuite Wikileaks permet de revoir de fond en comble la sécurité des échanges
militaires et diplomatiques, et va justifier des investissements lourds dans le domaine,
ainsi que de nouvelles mesures de surveillance du personnel.
C’est ce qui expliquerait que malgré tous leurs moyens de pression, les Etats-Unis
n’aient pas fait taire cette fuite, annoncée depuis longtemps.

AIC
le 1 décembre 2010 - 2:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Les Guignols de Canal+ ont fait un meilleur travail d’analyse de Wikileaks que
tous les analystes du Monde, de Slate.fr, du Soir.be et d’Owni.fr…
http://www.canalplus.fr/c-divertissement/pid1784-les-guignols-de-l-info.html?vid=400115
http://www.lepost.fr/article/2010/11/30/2323773_wikileaks-est-une-societe-ecran-de-la-
cia.html
Merci à Owni d’aider la CIA à préparer la prochaine guerre !
Le temps des idiots utiles du KGB n’est pas révolu.

LUCOTTE
le 1 décembre 2010 - 22:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ce qui pour moi est le plus étonnant dans ces révélations, c’est la
surclassification de nombreux rapports.
Lorsque qu’un cable est classé “Secret Noforn” on s’attend quand même à un peu plus
qu’à des compte-rendus de réunions vite oubliées !
D’une certaine façon, c’est un élément de plus à prendre en considération afin
d’expliquer les fréquentes faiblesses du système de renseignement américain.
D’autres, plus tortueux, se diront qu’il y a peut-être là anguille sous roche.

RENARD
le 3 décembre 2010 - 1:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

peut-on tomber par hasard sur des informations ou des commentaires
diplomatiques concernant “l’affaire KARACHI”,est-elle trop ancienne, trop franco-
française , …
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LE JOURNAL DES TUEURSNET
le 4 décembre 2010 - 11:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Wikileaks et le Vatican
Toc toc toc … Au compte gouttes !
Le cinquième pouvoir, le sixième sens, le septième ciel est en train de prendre les
devants de la scène au nez et à la barbe de tous les états malveillants!
WIKILEAKS… catalyse à lui tout seul, tous les rayons X, Y et Z…
Il a percé tous les coffres forts et dispersé dans l’air leur substance toxique…
http://www.tueursnet.com/index.php?journal=Wikileaks
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#Statelogs Wikileaks : quelques gus dans un garage peuvent changer le monde
| ☠ Bluetouff's blog le 28 novembre 2010 - 19:30

[...] donne quelques éléments sur cette situation inédite dans un billet très intéressant
: »"Comme le titre Der Spiegel, dont la couverture a déjà fuité sur Internet, les [...]

[Live] Statelogs: Un nouveau monde? » Article » OWNI, Digital Journalism le 28
novembre 2010 - 22:33

[...] Statelogs: de la profondeur plus que de la transparence [...]

Wikileaks : du poujadisme participatif | le 29 novembre 2010 - 17:25

[...] grande catastrophe diplomatique de l’Histoire », la mise en ligne de documents dont
« le pouvoir de nuisance pourrait s’avérer [...]

Julian Assange / Wikileaks est le fils naturel de Lorenz « Art Press Agency  le 2
décembre 2010 - 12:06

[...] d’informations avec par exemple : OWNI.FR Statelogs: de la profondeur plus que de
la transparence Catégories:2012, 999, Apocalypse Culture, Crise économique,
Cyberpunk, Demeure du Chaos / [...]

Accéder à Wikileaks | ☠ Bluetouff's blog le 3 décembre 2010 - 16:40
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WikiLeaks: l’épine dans le pied | Fansub Streaming - Actu numérique, Japon et
streaming de fansubs le 4 décembre 2010 - 0:29
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Wikileaks, liberté de la presse, démocratie et résistance « David-Jacob
CHEMLA's Weblog le 4 décembre 2010 - 3:24
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#SaveWikileaks | Bienvenido al país de las maravillas le 4 décembre 2010 - 10:03
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WikiLeak’s: A Continuing LONG look with [UPDATED: December 5, 2010--2238
Zulu] and if a ppom Pfc can d/l 250K secrets onto a Lady Goo-Goo disk, what was
that guy at S.E.C. downloading into “Boxes of ‘porn’?” « Arxn6 le 5 décembre
2010 - 23:50

[...] http://owni.fr/2010/11/28/statelogs-de-la-profondeur-plus-que-de-la-transparence/  [...]

Wikileaks censuré par eric besson - Deppen Dryss Webmastering | Informatique
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Augmentons nos démocraties de quelques lignes de code » Article » OWNI,
Digital Journalism le 7 décembre 2010 - 19:24

[...] pas une démarche de transparence qu’initie Julian Assange et ses proches mais un
chemin vers plus de profondeur et de granularité, vers une information démontrée,
davantage étayée, vers un journalisme d’expertise et de [...]

Ecco un elenco dei i siti che ripetono i contenuti di Wikileaks » Scene Digitali -
Blog - Repubblica.it le 8 décembre 2010 - 23:51

[...]  http://owni.fr/2010/11/28/statelogs-de-l… [...]
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