WIKILEAKS: UNE
EMBUSCADE DANS LA
JUNGLE DE L’INFO
LE 24 JUILLET 2010 JCFERAUD

[archive] De qui parle-t-on, alors que le scandale éclate ? Wikileaks s'afﬁrme comme le
fer de lance du journalisme d'investigation. L'occasion de revenir sur la nature de cette
organisation et sur ce que cela implique pour le futur du journalisme.
[NDLR] Cet article, publié le 24 juin, présente W ikileaks et analy se les conséquences de son
dév eloppement sur le journalisme. Un résumé salv ateur au moment où le site fait encore
parler de lui.
“Porter la plume dans la plaie” …Entre pression économique, diktat du marketing éditorial et
démission déontologique d’une profession éparpillée façon puzzle par la crise de la presse,
l’idéal journalistique tel que l’av ait déﬁni Albert Londres dans les années 30 est devenu
l’exception aujourd’hui. Mais le journalisme d’enquête et d’inv estigations, de v rais scoops et
de rév élations – celui que le manifeste de “Libération” déﬁnissait en 1973 comme “une
embuscade dans la jungle de l’information” – est peut-être en train de renaître “ dans ses
marges“, comme dirait mon confrère blogueur Narvic. Tout comme le Gonzo, ce
journalisme de récit hors-cadre cher à Hunter S. Thompson…
Mon optimisme tout relatif à propos de cette renaissance possible du métier dans son
expression la plus noble et la plus radicale trouv e sa source dans ma découv erte –
récente je l’av oue – de Wikileaks.org : un site d’information participatif dont la vocation
est de diffuser des documents sensibles, top secret, conﬁdentiel défense…généralement
refusés par les grands médias qui pratiquent de plus en plus l’autocensure pour des raisons
économiques ou politiques. Depuis 2006, W ikileaks a pris le maquis de l’info en transposant
au journalisme d’aujourd’hui la parabole de Mao : comme un poisson dans l’océan
numérique du W orld W ide W eb…
Son dernier fait d’armes : la diffusion d’une vidéo titrée “collateral murder” ce lundi 5
avril montrant une effroyable bavure de l’armée américaine en Irak. A sav oir l’attaque au
canon de 30 mm par deux hélicoptères Apache d’un groupe de civ ils supposés armés,
parmi lesquels ﬁguraient deux employ és de l’agence Reuters portant un appareil photo
equipé d’un zoom (confondu av ec un lance-roquette RPG). Bilan : une dizaine de morts,
dont le photographe et son chauffeur. Et deux enfants grav ement blessés lors d’un raid
v isant le v éhicule qui portait secours aux civ ils pris pour des insurgés. Ces images sont
terriﬁantes, tout comme les commentaires des pilotes.
Regardez plutôt:

Le Pentagone aurait bien v oulu v oir ces images datant de 2007 rester classiﬁées. Mais il y a
une fuite au sein même de l’US Army puisque la v idéo a été tournée par la caméra de l’un
des hélicoptères. C’est tout le concept de Wikileaks : quand une institution cherche à
étouffer par tous les moy ens un fait ou une affaire qui risque de faire beaucoup de bruit, ce
site franc-tireur répond présent. Mais c’est l’éternel combat du pot de fer contre le pot de
terre : initialement diffusée sur YouTube,“collateral murder” a été visionné deux millions
de fois av ant d’être retiré du site de v idéo de Google pour “contenu inapproprié”. Av ant
même cette affaire, W ikileaks aurait même été déclaré “menace pour l’armée américaine”.
Et un rapport de la CIA datant de mars recommanderait purement et simplement la
fermeture du site. Mais dans l’immédiat, l’objectif a été atteint : malgré les pressions (un
membre de W ikileaks aurait été menacé av ant la diffusion de la fameuse v idéo), les images
ont été portées à la connaissance du public, reprises un peu partout par les grands médias
(libérés pour le coup de toutes prév entions), et les militaires américains ont été sommés de
s’expliquer sur cette énième bav ure meurtrière.

Mais qui se cache donc derrière W ikileaks ? Une fondation comme W ikipedia ? C’est tout
comme : un organisme à but non lucratif baptisé The Sunshine Press et qui est ﬁnancé
exclusivement par des dons de “défenseurs des droits de l’homme, de journalistes
d’inv estigation, de technophiles et de citoy ens”, explique W ikileaks sur sa homepage. Le
site qui inv ite à pay er v ia Pay pal et d’autres solutions de paiement a déjà lev é 370.000 $
depuis le début de l’année et a besoin de 600.000 $ pour fonctionner en année pleine. Nul
doute que la v idéo “collateral murder” a du susciter de nouv eaux dons. D’autant que cette
ONG journalistique a aussi son infatigable prêcheur : l’australien Julian Assange que l’on
v oit ici interv iewé par la chaîne d’info du monde arabe Al-Jazeera. Il explique av oir v oulu
montrer “ce qu’était vraiment la guerre moderne” …

Quant au fonctionnement de W ikileaks il pose év idemment de nombreuses questions.
Par essence, les documents sont souv ent fournis par ses sources anonymes…ouv rant la
v oie à de possibles manipulations. Mais le site assure procéder à toutes les vériﬁcations

nécessaires av ant publication, en s’appuy ant notamment sur un réseau de journalistes
professionnels. Il fait aussi appel à des spécialistes de l’image et même à des casseurs de
codes quand les documents sont cry ptés. Parmi ses autres faits d’armes, la publication des
règles d’engagement des troupes américaines en Irak, des documents sur Guantanamo et
plus récemment d’une note de la CIA expliquant comment inciter les pay s européens à
env oy er plus de troupes en Afghanistan (pour plus de détails allez v oir sur le site)…

Autre question, comment Wikileaks peut-il garantir la conﬁdentialité à ses sources
quand on connaît la puissance de l’appareil de renseignement américain ? Attaqué une
centaine de fois en justice en quatre ans d’existence, le site n’a jamais balancé ses
sources. Sur le plan technique, il est pour l’heure hébergé en Suède, pay s célèbre pour son
Parti des Pirates où était d’ailleurs basé le site illégal d’échange de ﬁchiers The Pirate Bay.
Mais W ikileaks aurait pris soin de disséminer ses informations sur d’autres serv eurs, un peu
comme on mettrait des documents compromettants dans plusieurs coffres de banque…
Mais ces précautions sont sans doute dérisoires face aux coups tordus de la CIA et aux
grandes oreilles de la NSA. Wikileaks espère donc trouver asile dans un pay s qui
garantirait réellement la liberté d’informer et la protection des sources : l’Islande peut-être…
Alors W ikileaks est-il v raiment “le futur du journalisme” comme l’espèrent certains ? Peutêtre pas. Mais c’est sûrement une arme pour tous ceux, journalistes ou citoyens, qui
cherchent encore la vérité derrière le miroir, surtout quand elle dérange. Et le W eb
participatif d’aujourd’hui a cela de magique qu’il dev rait susciter d’autres v ocations pour
créer “un, deux, trois V ietnam” de l’info env ers et contre le renoncement journalistique
ambiant.
__
Billet publié en av ril dernier sur le blog OWNI de J-C Feraud..
Crédits Photo CC Flickr : Muehling Haus.

DECEMBRE
le 26 juillet 2010 - 14:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Wow …. Excellent job. Bravo.
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MEALIN
le 11 août 2010 - 4:12 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je voulais préparer depuis longtemps un article regroupant quelques bonnes
analyses de wikileaks et de son impact … je pense que vous allez bientôt avoir un
backlinks supplémentaire !
Article agréable à lire, bien écrit.
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CARPON
le 8 décembre 2010 - 23:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
bravo pour ce site courageux wikileaks.
On voit que ces soldats s’amusent avec la vie, comme d’autres s’amusent avec des
jeux de tuerie en vidéo, avec la réalité en plus. Un peu comme les chasseurs d’animaux,
mais c’est tellement plus exitant avec des êtres humains.
Aucun respect de la vie d’autrui, aucun doute, aucun scrupule.
C’est ça l’armée conquérante.
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JO
le 23 décembre 2010 - 23:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dire la vérité n’est pas le plus important – pour que le doute et les divergences
d’opinion ne puisse pas exister, il faut juste que tous les médias disent exactement la
même chose. D’autant plus quand le mensonge est énorme.
Personne ne va se lever pour dire “noir” quand tout le monde autour de lui dit “blanc”

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

3 pings
Les tweets qui mentionnent Wikileaks: une embuscade dans la jungle de l’info »
Article » owni.fr, digital journalism -- Topsy.com le 24 juin 2010 - 23:11
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Aurélien Fache et Kitty M,
Flash Presse. Flash Presse a dit: Wikileaks: comme une embuscade dans la jungle de
l’info http://goo.gl/fb/dLVAT [...]

Les tweets qui mentionnent from palpitt] Wikileaks: une embuscade dans la
jungle de l’info: “Porter la plume dans la plaie”…Entre pression é... -- Topsy.com le
25 juin 2010 - 20:46
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Palpitt, analienfeed_. analienfeed_ a dit: [from
palpitt] Wikileaks: une embuscade dans la jungle de l’info: “Porter la plume dans la plaie”
…Entre pression é… http://bit.ly/a85UdA [...]

Les tweets qui mentionnent Wikileaks: une embuscade dans la jungle de l’info »
Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 26 juillet 2010 - 19:12
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Aurélien Fache et ATP, erwanbalanant.
erwanbalanant a dit: Pour compléter le visionnage de la vidéo précédente :
http://bit.ly/d9UnF7 By owni http://owni.fr/ [...]

