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Cet article sera mis-à-jour tout au long de la journée, en fonction de l'évolution des
informations et de notre travail de crowdsourcing. [Dernière MAJ : 27/08 21h50]

Cet article sera mis-à-jour tout au long de la journée, en fonction de l’évolution des
informations et de notre travail de crowdsourcing.

Vous voulez contribuer à cette enquête, notamment sur les documents impliquant la France ?
Mail : nkb at owni.fr
__

Après la divulgation il y  a quelques mois d’une vidéo dévoilant une bavure américaine en
Irak, le site W ikileaks avait déclaré détenir des informations sensibles sur la guerre en
Afghanistan.

C’est hier en fin de soirée, que le site d’information a mis au jour la plus grande fuite de toute
l’histoire de la guerre et du renseignement. Plus de 90,000 fichiers militaires, documentant la
guerre en Afghanistan sur une période allant de 2004 à 2009, ont été ainsi mis à la
disposition du public. Le Guardian, le New-York Times et Der Spiegel ont eu la primeur sur
l’information et révèlent la chronologie de l’échec patent de la guerre en Afghanistan. Ces
rédactions ont eu accès à ces documents il y  a déjà plusieurs semaines, acceptant de ne
les publier que hier dimanche, au même moment que Wikileaks. Le New York Times a ainsi
pu mener un long travail de vérification avant publication.

Vous pouvez même adresser vos questions aux reporters du New-York Times qui ont
travaillé sur cette affaire.

Ce que nous sommes en train de faire :

Récupérer les données impliquant les forces armées françaises
Mettre en place un outil permettant d’annoter et d’exploiter ces
dernières
Réalisation de visualisations et de cartes mettant en scène ces
données

http://owni.fr/author/admin/
http://www.guardian.co.uk/world/2010/apr/05/wikileaks-us-army-iraq-attack
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2010/07/26/deontologie-les-coulisses-de-la-saga-wikileaks-afghanistan/
http://www.nytimes.com/2010/07/26/world/26askthetimes.html?ref=asia
http://owni.fr/files/2010/07/wikileakslesunes.jpg


Bavures
Les rapports révèlent que l’armée américaine a bien souvent minimisé ses dommages
collatéraux, en les faisant passer pour des actes d’insurgés Afghans. Selon Rachel Reid,
militante de Human Right Watch citée par le Guardian “ces fichiers mettent en lumière une
tendance persistance des Etats-Unis et de l’OTAN : la dissimulation des victimes civiles”.

Les fichiers dévoilés par W ikileaks dévoilent également une réalité peu connue, celle du rôle
joué par certaines unités des forces spéciales chargées – en dehors de la chaîne de
commandement traditionnelle – de trouver et d’éliminer des leaders insurgés sans autre
forme de procès. Ils révèlent également que ces unités spéciales ont fait des v ictimes dans
les rangs des civ ils.

L’unité spéciale “Task Force 373”, dont la mission est de capturer certains chefs talibans, est
au cœur de ces révélations et aurait commis de nombreuses bavures. Elle aurait par
exemple confondu forces ennemies et policiers afghans, tuant sept d’entre eux. Sept
enfants ont également été tués au cours d’une opération qui v isait à éliminer un chef
taliban.

Le double-jeu Pakistanais ?
Les fichiers dévoilés par W ikileaks mettent au jour le rôle ambigu joué par les serv ices
secrets Pakistanais. Officiellement alliés des États-Unis (qui financent à hauteur de un
milliard de dollars leur lutte contre les Talibans), les documents révèlent que l’armée
américaine suspecte l’agence de renseignement pakistanaise ISI d’entraîner et de financer
les Talibans. Certains rapports soulignent l’influence du Pakistan dans un projet d’assassinat
du président Karzai.

Cependant, certains affirment qu’une petite partie de ces informations manquent de fiabilité,
provenant de sources proches des Talibans ou d’informateurs soudoyés.

L’impuissance des forces américaines
Selon les rapports, l’armée américaine est dangereusement mise à mal par les
“improvised explosive devices” (les explosifs de fabrication artisanales), qui sont à l’origine
de nombreux morts, tant civ ils que militaire.

De même, les rapports mettent au jour l’impréparation technique de certains corps de
l’armée, notamment des drones américains dont les performances sont louées par l’état
major américain.

Les Talibans utiliseraient également des technologies très avancées, notamment des
missiles thermoguidés, élément qui n’avait pas été communiquée par l’armée américaine.

[MàJ mardi 21h50] L’information était tapie dans le recoin sombre d’un des 90 000 dossiers.
Pourtant, un de ces fichiers indique qu’une division de l’armée américaine spécialisée
dans la guerre psychologique a vendu à des médias Afghans des programmes diffusant
des informations à l’avantage des troupes de la coalition.

http://www.guardian.co.uk/world/2010/jul/25/task-force-373-secret-afghanistan-taliban
http://wardiary.wikileaks.org/afg/event/2007/06/AFG20070611n787.html
http://wardiary.wikileaks.org/afg/event/2007/06/AFG20070611n787.html
http://owni.fr/files/2010/07/warlog3.jpg
http://www.nytimes.com/2010/07/26/world/asia/26warlogs.html
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jul/25/ieds-improvised-explosive-device-deaths
http://www.nytimes.com/2010/07/26/world/asia/26warlogs.html
http://app.owni.fr/warlogs/index.php?ecran=2&key=0964DC81-BAAE-4CB5-8EB6-0A8EC089F449
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_Operations_%28United_States%29
http://news.yahoo.com/s/ynews/20100727/wl_ynews/ynews_wl3247


La France n’est pas épargnée
Les forces Françaises ne sont pas épargnées par ces rapports, qui révèlent qu’en 2008,
ces dernières ont ouvert le feu sur un bus, blessant gravement 8 enfants.

Le détail de cette opération est accessible ici.

[MAJ 30/07] Les résultats de l’enquête menée par Jean-Marc Manach nous permettent
d’ores et déjà d’établir quelques faits:

Si le New York Times, le Guardian et le Spiegel ont eu accès aux 91 731 rapports que s’est
procuré Wikileaks, nous n’avons pour l’instant pu effectuer de recherche que sur 76 911 de
ces rapports, W ikileaks ayant retardé la publication de 15 000 autres documents afin de
“réduire le préjudice ” que leur publication pourrait entraîner.

En attendant leur publication, la base de données contient 541 rapport évoquant les forces
françaises, dont 40 au sujet de civ ils tués ou blessés. Dans la majeure partie des cas, les
soldats français sont appelés suite à l’explosion d’engins improvisés, et ne sont pas
impliqués directement.

Mais plusieurs autres cas relèvent, sinon de bavures, tout du moins de dommages
collatéraux :

Le 6 octobre 2007, un jeune de 17 ans est accidentellement blessé à la tête alors qu’un
entraîneur français et un soldat de l’armée nationale afghane se retrouvent “au contact ” (TIC,
pour “Troops in contact “). Le rapport ne précise pas la nature de ce “contact “, se contentant
d’évoquer une évacuation médicale, et concluant par un laconique NFTR (pour “Nothing
further to report ” rien de plus à ajouter).

Le 2 octobre 2008, des militaires français qui transportaient un général de brigade font feu
sur un bus qui s’approchait trop près du convoi, blessant 8 enfants. Le rapport précise que
l’armée nationale afghane était prête à aller sur zone pour les secourir, et que ce sont des
civ ils qui ont secouru les enfants, placés dans des taxis afin d’être soignés, laissant
entendre que les militaires français ne se sont pas arrêtés.

[MAJ 28/07] : l’armée française a contesté mardi 27 juillet la version des faits, faisant état
d’un dérapage survenu le 2 octobre 2008 en Afghanistan, à Tangi Kala, près de Kaboul :

Selon l’armée, seuls quatre civ ils ont été blessés, trois adultes et un enfant, après que le
minibus se fut intercalé entre deux blindés des forces françaises, passant outre les
avertissements d’un militaire.

Après deux tirs en l’air des soldats français du convoi, les balles des
deux tirs vers le sol ont ricoché, atteignant le minibus et causant

http://owni.fr/files/2010/07/warlog2.jpg
http://www.guardian.co.uk/world/afghanistan/warlogs/080e0000011cbbafec28160d2d8b87b6
http://wardiary.wikileaks.org/afg/event/2007/10/AFG20071006n1110.html
http://www.guardian.co.uk/world/afghanistan/warlogs/080e0000011cbbafec28160d2d8b87b6
http://www.lemonde.fr/international/article/2010/07/27/l-armee-francaise-conteste-un-rapport-de-wikileaks_1392791_3210.html


Le 9 novembre 2008, 8 roquettes sont lancées contre des insurgés. Aucun n’est touché. Mais
un adolescent de 16 ans est blessé par une roquette française alors qu’il se rendait à
l’école.

Le 20 janvier 2009, des soldats français du 27e bataillon de chasseurs alpins, membres de
la Task Force Tiger (dissoute en juillet 2009), sont informés de la présence d’insurgés à
proximité. Après des tirs de sommation, un échange de coups de feu blesse un jeune
garçon de 12 ans, qui reçoit une balle dans la jambe.

Le 20 juin 2009, un homme de 60 ans est blessé par une patrouille française lors d’un
accident de la circulation. Le rapport ne précise pas la nature de l’accident, mais précise
que l’homme, qui était aveugle et qui est mort de ses blessures, avait été conduit au quartier
général par un civ il, laissant entendre encore une fois que les soldats ne se seraient pas
arrêtés.

[MAJ 30/07 21h40] Selon un article du Monde publié mardi 27, l’armée française conteste
les données rapportées dans ce rapport, selon lequel l’armée française aurait blessé 8
civ ils le 2 octobre 2008 à proximité de Kaboul. Quatre civ ils seulement auraient été blessés
selon l’état-major français, et n’auraient souffert que de blessures légères.

[MàJ 30/07] Voir aussi le billet de Jean-Dominique Merchet Afghanistan : l’armée française
tue par erreur quatre jeunes garçons de 10 à 15 ans, évènement datant d’avril 2010 et non
répertorié dans les WarLogs de WikiLeaks (dont les rapports s’arrêtent à décembre 2009),
“accident malheureux (et) regrettable” au sujet duquel un amiral déclarait :

Une guerre contre la drogue ?
Rue89 explique que les données révèlent que de nombreux affrontements sont dus à la
guerre contre la drogue, pas très étonnant quand on sait que l’Afghanistan est un haut lieu
de la production mondiale, de pavot notamment.

La catégorie Drug Operation de la page dédiée à l’affaire de Wikileaks liste ces quelques
incidents, traduits et détaillés par Rue 89.

Les réactions internationales
Dans un communiqué, la maison blanche a fermement condamné la divulgation de ces
informations :

“quatre blessés très légers, dont un enfant” d’après l’état-major. Les
blessés, soignés au poste médical français de la capitale afghane, ont
pu regagner leur domicile au plus tard le surlendemain, selon la même
source.

A notre connaissance, c’est la première fois qu’un tel événement se
produit pour les militaires français

“Nous condamnons fermement la divulgation d’informations
confidentielles [...] qui mettent en danger la vie des soldats américains
et de leurs alliés et menacent la sécurité nationale.”

http://wardiary.wikileaks.org/afg/event/2008/11/AFG20081109n1442.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bkkCQJDjJTAJ:www.defense.gouv.fr/ministre/prises_de_parole/discours/dissolution_de_la_task_force_tiger_de_retour_d_afghanistan+French+Task+Force+Tiger&cd=3&hl=fr&ct=clnk
http://wardiary.wikileaks.org/afg/event/2009/01/AFG20090120n1561.html
http://wardiary.wikileaks.org/afg/event/2009/06/AFG20090620n1857.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2010/07/27/l-armee-francaise-conteste-un-rapport-de-wikileaks_1392791_3210.html#ens_id=1384285
http://app.owni.fr/warlogs/index.php?ecran=2&nation=FR&lang=FR&key=080e0000011cbbafec28160d2d8b87b6
http://secretdefense.blogs.liberation.fr/defense/2010/04/afghanistan-quatre-civils-tu%C3%A9s-par-erreur-par-larm%C3%A9e-fran%C3%A7aise.html
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/2010/07/27/warlogs-wikileaks-application-enquete-contributive-europeenne/
http://www.rue89.com/2010/07/26/afghanistan-que-revelent-les-documents-de-wikileaks-159943
http://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2010/March/afghanistan-cannabis-survey-2009.html
http://www.rue89.com/2010/07/26/afghanistan-que-revelent-les-documents-de-wikileaks-159943
http://www.businessweek.com/news/2010-07-25/u-s-condemns-release-of-classified-afghan-war-papers.html


James Jones, le conseiller à la sécurité nationale a déclaré :

Le porte parole du président Afghan a expliqué :

Le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Abdul Basit, a déclaré :

Pourquoi et comment publier une telle information ?
Dans une note à ses lecteurs, le New-York Times explique que ses journalistes travaillent
depuis près d’un mois sur les données fournies par W ikileaks, afin de “chercher des
révélations et des schémas, vérifier et recouper les informations avec d’autres sources, et de
préparer les articles publiés aujourd’hui “.

“Le Times et les autres médias concernés se sont mis d’accord pour ne pas divulguer quoique
ce soit qui puisse mettre des vies en danger ou menacer une quelconque opération militaire
ou anti-terroriste“, précise-t-on dans l’article. Cependant, “certaines informations sont d’un
intérêt public crucial. C’est le cas pour ces informations“. C’est ainsi que le journal explique sa
décision de publier des informations pourtant classées confidentielles.

Des sources quasiment intraçables…
Et pour cause ! C’est un journaliste de Mother Jones qui l’explique : quasiment n’importe
quel soldat stationné en Afghanistan ou en Irak avait accès à ces informations v ia le réseau
SIPRNet (Secret Internet Protocol Router Network).

W ikileaks – bien connu pour son obsession du secret – utilise par ailleurs des technologies
très poussées pour garantir l’anonymat de ses sources et l’intégrité de ses données. Outre
un système faisant circuler ses données en permanence afin qu’elles ne restent pas trop
longtemps sur un serveur donné, l’organisation utilise Tor, un système d’”anonymisation”
des données.

Julian Assange: “Si le journalisme est bon, par nature, il est
controversé”

Ces fuites irresponsables n’interféreront pas avec notre engagement
d’approfondir nos partenariats avec l’Afghanistan et le Pakistan, afin
de vaincre nos ennemis communs et supporter les aspirations des
peuples Afghans et Pakistanais.

“Nous avons été choqués par le volume énorme des documents
dévoilés. Mais le contenu par lui-même ne nous a pas surpris”

“La réaction du président Karzaï a été de dire que ce n’était pas
nouveau pour nous”

“Ces informations sont biaisées, tirées par les cheveux, et n’ont
évidemment rien à voir avec la réalité”

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/07/26/97001-20100726FILWWW00360-documents-us-kaboul-pas-surpris.php
http://www.lepoint.fr/monde/le-gouvernement-pakistanais-discredite-les-documents-americains-sur-la-guerre-en-afghanistan-26-07-2010-1218829_24.php
http://www.nytimes.com/2010/07/26/world/26editors-note.html?_r=1
http://motherjones.com/mojo/2010/07/wikileaks-afghan-documents-and-me-source
http://www.wired.com/threatlevel/2010/06/wikileaks-documents/


Dans cette v idéo mise en ligne par le Guardian, le fondateur de Wikileaks explique pourquoi
il a mis en ligne ces informations sensibles.

“Si le journalisme est bon, par nature, il est controversé ” affirme-t-il d’emblée. “Le rôle du bon
journaliste est de s’attaquer aux abus des puissants”.

W ikileaks se bat pour la transparence depuis ses débuts, et c’est dans cette optique qu’on
été divulgués ces “war logs ”, qui dévoilent “la vraie nature de cette guerre ”.

Dans la droite lignée du journalisme d’investigation, Julian Assange considère les
informations divulguées comme d’utilité publique, permettant au monde entier de
“comprendre ce qu’il se passe et traiter le problème ”. Le principal intérêt de ces documents
selon lui, c’est le “contexte général ” qui fournit une chronologie détaillée de la guerre en
Afghanistan sur une période allant de 2004 à 2009.

Les abus sont multiples : ”corruption de la classe politique Afghane ”, “assassinats perpétrés
par les forces spéciales”, “implication du Pakistan et peut-être de l’Iran”.

Quid de ceux qui dénoncent, à l’instar de la Maison Blanche, une mise en danger des
troupes américaines ? Julian Assange explique que pour lui, les données susceptibles de
mettre en danger les forces américaines sont des données plus récentes, non encore
divulguées par l’organisation.

Assange fait év idemment le parallèle avec d’autres documents, les Pentagon Papers, ce
document de 10 000 pages dévoilés dans les années 70 sur la manière dont les Américains
avaient mené la guerre au V ietnam. Selon lui, les différences avec les War Logs sont
significatives : “il y a plus de données, diffusées auprès d’un plus grand nombre de gens,
beaucoup plus tôt après les évènements”. Et surtout “les gens peuvent faire des retours,
commenter, le contextualiser et les rendre compréhensibles”.

Selon lui, la morale journalistique de l’histoire est simple

Creusez très, très profond dans les archives.



La conférence de presse de Julian Assange
Julian Assange a donné une conférence de presse à Londres, à midi (13h heure de Paris).
OWNI y a assisté, more to come /-)

Un transcript est en cours de rédaction collaborative à cette adresse.

Télécharger les bases de données
Les serveurs de Wikileaks étant surchargés, vous pouvez télécharger la base de donnée
complète:

Mirroir 1
Mirroir 2
Torrent

Comment utiliser ces données ?
Voir notre article complet sur les v idéos de l’affaire.

Le Guardian, qui mène un formidable travail de datajournalisme sur cette affaire, a mis en
ligne une v idéo expliquant comment lire et manipuler les données dévoilées par W ikileaks.

http://owni.fr/files/2010/07/assange.jpg
https://docs0.google.com/document/edit?id=1xwW7sbmPlALp4vyZymdC5Z2MiSCb8gLwHup7fmtatT4&hl=en&pli=1#
http://pirhoo.free.fr/afg-war-diary.sql.7z
http://squirelo.fr/wikileaks/AFG-WAR-DIARY.zip
http://nouslesgros.free.fr/afg-war-diary.torrent
http://owni.fr/2010/07/26/warlogs-des-videos-pour-comprendre/


Chacun de ces 200 éléments d’importance est listé et présenté sous forme de tableau
(comme ici, impliquant la France), qui liste la date, la nature, l’emplacement, les
protagonistes impliqués, et le rapport qui a suiv i (détail ici).

Un glossaire est par ailleurs accessible pour déchiffrer le jargon militaire de certains
documents.

Une aubaine pour le journalisme
Le blogueur britannique Roy Greenslade s’oppose sur son blog (la traduction par OWNI) à
ceux qui mettent en doute le bien-fondé de la divulgation des “war logs”, notamment dans
les rangs du gouvernement américain ou et à ceux parmi ses confrères journalistes qui
relativ isent la portée des données divulguées.

Selon lui, le simple fait que des preuves et des données matérielles et irrévocables v iennent
corroborer ce qui était pressenti depuis longtemps – à savoir que les talibans étaient de
plus en plus puissants et que l’armée américaine a commis de nombreuses bavures – est
extrêmement précieux.

En effet, à l’instar de Julian Assange qui récemment déclarait que “le journalisme devait être
comme une science” et que “les faits doivent être vérifiables ” afin de faire regagner aux
journalistes leur “crédibilité ”, le journalisme de données tel qu’il est rendu possible par les
récentes fuites est une aubaine pour la profession, qui a là une opportunité unique de
reconstruire sa légitimité, montrer qu’elle est encore capable de faire son travail (vérifier,
hiérarchiser, contextualiser…) avec des données brutes.

Car “Wikileaks, que ce soit en terme d’étique ou de pratique, est le résultat d’un nouveau
paysage médiatique, qui requiert plus de transparence et de responsabilité que jamais
auparavant.”

Quelques exemples de data-journalism
Le Guardian a mis en place une carte interactive et interrogeable, qui permet de consulter
pour chaque élément important son contexte et sa nature (cliquer sur l’image pour y
accéder).

http://www.guardian.co.uk/world/datablog/2010/jul/25/wikileaks-afghanistan-data
http://www.guardian.co.uk/world/afghanistan/warlogs/080e0000011cbbafec28160d2d8b87b6
http://www.guardian.co.uk/world/datablog/2010/jul/25/wikileaks-afghanistan-data
http://www.guardian.co.uk/world/datablog/2010/jul/25/wikileaks-afghanistan-war-logs-glossary
http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2010/jul/26/press-freedom-wikileaks?CMP=twt_gu
http://www.politico.com/news/stories/0710/40204.html
http://www.spectator.co.uk/coffeehouse/6167103/fewsmoking-guns-in-these-leaks.thtml
http://www.guardian.co.uk/media/2010/jul/14/julian-assange-whistleblower-wikileaks
http://www.guardian.co.uk/world/datablog/interactive/2010/jul/25/afghanistan-war-logs-events


Le quotidien anglais a également réalisé une carte lisible et très complète (interrogeable
également) sur les attaques aux explosifs artisanaux. (Cliquer sur l’image pour y accéder).

Lire ailleurs
Sur Der Spiegel
Le magnifique travail du Guardian
Sur le New-York Times
Arrêt sur Image
Rue 89
Le Monde a publié un article très opportun sur la stratégie et les antécédents de
l’organisation
__

NOTRE APPLICATION PERMETTANT DE
VISUALISER ET D’ANNOTER LES
DONNÉES DE WIKILEAKS :

http://www.guardian.co.uk/world/datablog/interactive/2010/jul/25/afghanistan-war-logs-events
http://www.guardian.co.uk/world/datablog/interactive/2010/jul/26/ied-afghanistan-war-logs
http://www.guardian.co.uk/world/datablog/interactive/2010/jul/26/ied-afghanistan-war-logs
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,708314,00.html
http://www.guardian.co.uk/world/series/afghanistan-the-war-logs
http://www.nytimes.com/interactive/world/war-logs.html
http://www.arretsurimages.net/vite-dit.php#8448
http://www.rue89.com/2010/07/26/afghanistan-que-revelent-les-documents-de-wikileaks-159943
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/07/26/la-strategie-bien-rodee-de-wikileaks_1392088_651865.html#ens_id=1384285


DIOGÈNE
le 26 juillet 2010 - 15:06 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Qu’il est bon d’entendre quelques notes claires dans la cacophonie de la
désinformation globalisée!!!
Ces tentatives de reprise en main citoyennes de l’information ne peuvent qu’apporter un
peu d’espoir et de lumière dans cette “histoire” qui se fait sans nous et malgré nous.
Les médias libres du net sont en train de changer la donne en bons empêcheurs de
“propagander en rond” des pouvoirs politiques et militaires.

NON-FRENCH SPEAKER ? BE SURE TO
CHECK OUT THE ENGLISH VERSION OF

THE APP !
__

Cet article sera mis-à-jour tout au long de la journée, en fonction de l’évolution des
informations et de notre travail de crowdsourcing.

__

Crédit Photo CC Flickr : Biatcho, US Army Africa , Isafmedia.

Télécharger l’affiche de Elliot Lepers

http://www.flickr.com/photos/biatch0/4008014713/

Vous voulez contribuer à cette enquête, notamment sur les documents
impliquant la France ?

Mail : nkb at owni.fr

http://app.owni.fr/warlogs/
http://app.owni.fr/warlogs/?lang=EN
http://www.flickr.com/photos/biatch0/4008014713/
http://www.flickr.com/photos/usarmyafrica/4068568262/sizes/z/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/isafmedia/2963704636/sizes/l/in/photostream/
http://owni.fr/files/2010/07/Affiche_Warlogs.jpg
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Serions nous, enfin, en train d’assister à la naissance d’un vrai contre pouvoir citoyen à
l’échelle mondiale?
Contrairement au concept douteux mis en place depuis quelques années il n’y a pas de
guerre propre.
Comme il n’y a pas de guerre “juste”,d’ailleurs…
Une guerre est toujours sale et injuste. Injuste pour ceux qui n’ont rien demandé et qui
meurt sans comprendre les raisons qui ont motivé l’envoi de ce missile qui les a écrasé
sous les décombres de leur maison.
Injuste car ces souffrances sont les fruits vénéneux d’intérêts qui échappent à ceux qui
en sont les victimes.
Il est grand temps que la démocratie soit enfin tenue par les citoyens.

ROMAIN BLACHIER
le 26 juillet 2010 - 18:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

eh oui mais les talibans eux n’ont pas de presse libre qui raconte leurs
atrocités….

JÉRÔME
le 27 juillet 2010 - 0:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Live Wave par Global Voices Online (“All Global Voices contributors have access
to the live blog if they wish to share links.”):
https://wave.google.com/wave/waveref/googlewave.com/w+MAT02w21A

PERDROP
le 27 juillet 2010 - 11:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Assange a une gigantesque paire de corones…

FAUTEEXPRESS
le 27 juillet 2010 - 11:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Petite faute qui jure:
« Selon lui, les différences avec les War Logs sont différents »

FRANCOIS.L
le 28 juillet 2010 - 2:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pas un commentaire sur un des billet les plus importants d’owni c’est ouf.
Le tracker pour le lien bittorent est capricieux, j’arrive pas à charger/partager
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NINI
le 23 octobre 2010 - 22:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bravo !!!!

MOI
le 26 octobre 2010 - 20:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

TRES BON MERCI !!!!!

CHAVEY JF
le 1 décembre 2010 - 14:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

merci

DATA RECOVERY BOSTON
le 11 novembre 2011 - 1:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

This really answered my problem, thank you!
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Les tweets qui mentionnent Wikileaks: la plus grande fuite de renseignements
de l’histoire de la guerre » Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 26
juillet 2010 - 11:06

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin, Christian Fauré, Charles
Edouard, Natha. Sorin Richez, Loïc DR et des autres. Loïc DR a dit: RT @owni: [#owni]
Wikileaks: la plus grande fuite de renseignements de l’histoire de la guerre
http://goo.gl/fb/BGJne [...]

Wikileaks: une embuscade dans la jungle de l’info » Article » OWNI, Digital
Journalism le 26 juillet 2010 - 11:10

[...] murder: Wikileaks vs US armyEt si le Président pouvait couper Internet ?Wikileaks:
la plus grande fuite de renseignements de l’histoire de la guerreLiberté d’expression:
défendre Le Monde, Twitter et Facebook !“Y’a qu’à [...]

Collateral murder: Wikileaks vs US army » Article » OWNI, Digital Journalism le 26
juillet 2010 - 11:18

[...] la nature de cette organisation et sur ce que cela implique pour le futur du
journalisme. Wikileaks: la plus grande fuite de renseignements de l’histoire de la guerre
Le Lundi 26 juillet 2010 Écrit par Media [...]

Wikileaks: la plus grande fuite de renseignements de l’histoire de la guerre | Lick
My Chip ! le 26 juillet 2010 - 11:47

[...] la plus grande fuite de renseignements de l’histoire de la guerre Via OWNI by Media
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War Logs: la plus grande fuite de renseignements de l’histoire de la guerre | Lick
My Chip ! le 26 juillet 2010 - 12:22

[...] Logs: la plus grande fuite de renseignements de l’histoire de la guerre Via OWNI by
Media [...]

WarLogs: des vidéos pour comprendre » Article » OWNI, Digital Journalism le 26
juillet 2010 - 13:32

[...] War Logs: la plus grande fuite de renseignements de l’histoire de la guerre [...]

Wikileaks en Afghanistan: quand la Grande Muette l’ouvre… | L'Extérieur de
l'Asile le 27 juillet 2010 - 18:04

[...] le 27 juillet 2010 par Irène Enfin, l’entrouvre, par Web interposé. On appelle déjà ça
la plus grande fuite de renseignements militaires de [...]

Warlogs: l’application d’enquête contributive européenne » Article » OWNI, Digital
Journalism le 27 juillet 2010 - 18:41

[...] a commenté l’article War Logs: la plus grande fuite de renseignements de l’histoire
de la guerre   il y a 36 minutes · [...]

Al Qaeda aux pays des branquignols « Winael's Blog le 28 juillet 2010 - 19:24

[...] La dernière fois que des état se sont engagés dans une guerre contre Al Qaeda, il y
a eu des victimes innocentes, beaucoup trop [...]

Wikileaks version Star Wars | Pour ceux qui aiment le Net le 31 juillet 2010 - 13:18

[...] est née après la divulgation par Wikileaks de milliers de documents militaires secrets
de la guerre en [...]

novövision - [internet, information et société] le 31 juillet 2010 - 19:43

[...] que certains n’hésitent pas à affirmer, sans beaucoup de mesure (ni de prudence),
qu’il [...]

Yo man! This is Julian Assange » Article » OWNI, Digital Journalism le 1 août 2010
- 19:39

[...] App1 in 4 world citizens are affected by web censorshipEt si le Président pouvait
couper Internet ?War Logs: la plus grande fuite de renseignements de l’histoire de la
guerreWikileaks: une embuscade dans la jungle de [...]

cyril bérard » La guerre en informations et vice-versa le 4 octobre 2010 - 12:41

[...] – War logs: la plus grande fuite de renseignements de l’histoire de la guerre (owni) –
Les dix thèses de Wikileaks (owni) – Afghanistan warlogs (guardian) – Warlogs on New
York Times [...]
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Une approche originale de la culture « Veillées en Haut-Livradois le 17 octobre
2010 - 5:42

[...] ». Les médiascapes ont leur support qui est l’Internet et leurs outils très divers. Mais
certains ont tout de suite aperçu combien le site d’information wikileaks redéfinissait  le
rapport [...]

La fuite en avant de WikiLeaks » Article » OWNI, Digital Journalism le 19 octobre
2010 - 16:04

[...] 77.000 documents confidentiels de l’armée américaine sur le conflit afghan, nous
évoquions “la plus grande fuite de l’histoire de la guerre”. A cette occasion, OWNI vous
proposait de contribuer au recoupement des informations par le biais [...]

Wikileaks: Leaking out of control » Article » OWNI, Digital Journalism le 20
octobre 2010 - 16:28

[...] documents relating to the U.S. military intervention in Afghanistan, an event we
dubbed “the biggest leak in the history of war“. On that occasion, OWNI created an
application aimed at giving an order to the overlap and overload [...]

Wikileaks: renaissance du journalisme ou imposture médiatique » Article »
OWNI, Digital Journalism le 21 octobre 2010 - 19:53

[...] tous nos billets sur Wikileaks, ainsi que notre billet sur les Warlogs, et celui qui
revient sur une facette moins connue de la personnalité de Julian [...]

[Live] Warlogs irakiens: l’interface de visualisation » Article » OWNI, Digital
Journalism le 22 octobre 2010 - 22:49

[...] l’application War Logs V1, notre live-blogging de la précédente fuite, ainsi que tous
nos articles étiquettés [...]

[Live] Iraq Warlogs: Interface the leaks » Article » OWNI, Digital Journalism le 22
octobre 2010 - 22:51

[...] here our first Warlogs app, our liveblogging of the previous leak, and all our articles
tagged with [...]

“Allô, c’est Julian Assange” » Article » OWNI, Digital Journalism le 23 octobre
2010 - 0:59

[...] a commenté l’article War Logs: la plus grande fuite de renseignements de l’histoire
de la guerre   il y a 1 heure, 52 minutes · [...]

UN VRAI FILM D’ESPIONNAGE : « BONJOUR, C’EST JULIEN ASSANGE  «
Libertes & Internets le 23 octobre 2010 - 9:27

[...] aux développeurs de l’application Warlogs que nous avions réalisée fin juillet, lors de
la publication de plus de 75,000 documents concernant la guerre en Afghanistan.
Comme j’avais coordonné le boulot pour OWNI sur ce projet, [...]

La Suède, un refuge à toute épreuve pour WikiLeaks? » Article » OWNI, Digital
Journalism le 23 octobre 2010 - 18:23

[...] la diffusion de documents similaires concernant l’Afghanistan en juillet dernier, la
plateforme et son fondateur Julian Assange ont provoqué la fureur du [...]
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Rap News sur WikiLeaks, une improbable conscience ? | Dico Micro le 11
novembre 2010 - 21:03

[...] accompagner les deux dernières publications massives de télégrammes américains
des guerres en Afghanistan et en Irak par WikiLeaks, le collectif TheJuiceMedia, issu de
la branche australienne [...]

Rap News sur WikiLeaks, une improbable conscience ? « Injazz Consulting's
blog le 12 novembre 2010 - 15:26

[...] accompagner les deux dernières publications massives de télégrammes américains
des guerres en Afghanistan et en Irak par WikiLeaks, le collectif TheJuiceMedia, un
média australien indépendant, a [...]

Iraq Warlogs: Interface the leaks » Article » OWNI.eu, Digital Journalism le 12
novembre 2010 - 17:26

[...] here our first Warlogs app, our liveblogging of the previous leak, and all our articles
tagged with [...]

[Live] Statelogs: Un nouveau monde? » Article » OWNI, Digital Journalism le 27
novembre 2010 - 16:40

[...] Notre couverture des Warlogs afghans (application, liveblogging) [...]

prodrom » La guerre en informations et vice-versa le 28 novembre 2010 - 17:24

[...] – War logs: la plus grande fuite de renseignements de l’histoire de la guerre (owni) –
Les dix thèses de Wikileaks (owni) – Afghanistan warlogs (guardian) – Warlogs on New
York Times [...]

Statelogs: de la profondeur plus que de la transparence » Article » OWNI, Digital
Journalism le 28 novembre 2010 - 18:48

[...] Notre couverture des Warlogs afghans (application, liveblogging) [...]

Wikileaks : le sens de l’histoire : SMC FRANCE – Social Media Club France le 2
décembre 2010 - 18:39

[...] été Wikileaks, relayé sur le Guardian et Owni, dévoilait toutes les bavures des
différentes forces d’occupation en Afghanistan via les [...]

En défense d’Internet et de WikiLeaks (3): la révolution numérique » Article »
OWNI, Digital Journalism le 10 janvier 2011 - 16:04

[...] câbles diplomatiques américains, qui succèdent aux documents accablants sur les
sales guerres afghane et irakienne, leur pertinence, leur gravité et leur légitimité sont
éclipsées par cette [...]

Le data journalisme, une autre façon de raconter le monde « Le blog des
étudiants du master IEC de l'université de Cergy-Pontoise le 16 mars 2011 -
17:51

[...] du genre dans l’hexagone. La start-up a écrit ses lettres de noblesse lors de l’affaire
Iraq war logs en juillet 2010, lorsqu’elle a mis en place en quelques jours un logiciel de
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décryptage des [...]

WikiLeaks et la déontologie journalistique « Wikileaks : un nouveau média? le 11
avril 2011 - 13:32

[...] vérifications nécessaires et qui ont pris la décision de publier leurs articles. L’article
d’Owni.fr cite le blog de Roy Greenslade, journaliste au Guardian, qui dit clairement que
WikiLeaks a rendu [...]

Yo Man! This is Julian Assange | Tunis Tribune le 15 avril 2011 - 19:29

[...] n’ont pas l’air comme ça les gars de WikiLeaks, le site à qui l’on doit les “war logs”,
la plus grande fuite de documents secrets de l’histoire de la guerre : pourtant c’est bien
eux qui ont retweeté ce [...]

WikiLeaks et la déontologie journalistique « wikileaksdocs le 11 mai 2012 - 23:49

[...] vérifications nécessaires et qui ont pris la décision de publier leurs articles. L’article
d’Owni.fr cite le blog de Roy Greenslade, professeur de journalisme à la City University,
qui dit clairement [...]

Le data journalisme, une autre façon de raconter le monde « cours d'info le 12
novembre 2012 - 12:17

[...] du genre dans l’hexagone. La start-up a écrit ses lettres de noblesse lors de
l’affaire Iraq war logs en juillet 2010, lorsqu’elle a mis en place en quelques jours un
logiciel de décryptage des [...]
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