STATELOGS: UN NOUVEAU
MONDE?
LE 27 NOVEMBRE 2010 OLIVIER TESQUET

WikiLeaks prend de la hauteur sur les combats. Après avoir publié des documents
relatifs aux guerres en Afghanistan et en Irak, l'organisation a commencé à mettre en
ligne plus de 250.000 mémos diplomatiques. Leur plus gros coup?
Lors de la publication des Warlogs irakiens, W ikiLeaks nous avait directement contacté
pour fournir l’application qui permettait de nav iguer à trav ers les rapports de situation écrits
par l’armée américaine. Cette fois-ci, à quelques heures d’une fuite de mémos
diplomatiques qui pourrait être la plus importante de l’organisation, nous sommes dans une
situation qui ne nous rend pas dépendants d’une clause de conﬁdentialité. Les mains libres,
nous sommes accompagnés par Slate.fr et Lesoir.be, partenaires de l’application que nous
av ons dév eloppée, et qui sera en ligne dès dimanche. A partir de lundi, ils mobiliseront leurs
équipes pour nous aider à disséquer les documents les plus intéressants.
Les équipes d’OW NI ont conv enu d’appeler cette opération #Statelogs.
Voici notre récit, notre trav ail journalistique, augmenté du trav ail des dév eloppeurs et de nos
partenaires.
Check our english version of this article
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ERDOGAN AND AKP HAVE FIRM GRIP ON POWER
TAGS : PREL PGOV PINS EC ON TU t ags by

opencalais

04ANKARA7211 ERDOGAN AND AK PARTY AFTER TW O Y EARS IN POW ER:
Thu Dec 30 05:05:00 +0100 2004 SECRET Embassy Ankara This record is a
partial extract of the original cable. The full text of the original cable is not
av ailable.S E C R E T SECTION 01 OF 05 ANKARA 007211 SIPDIS E.O. 12958:
DECL: 12/14/2029 [...]

>MORE
ERDOGAN, CHARISMATIC AND PRAGMATIC
TAGS : advisors, AK C ongress, AK government , AK Party, Alaska, Ambassador, Ankara,

> Nous v ous recommandons d’utiliser l’application en plein écran. Par ailleurs, nous
continuons à intégrer la base de données.<

Nous clôturons le live-blogging. Nous poursuivons notre veille sur

OWNIlive dans les jours qui viennent (sur le tag “WikiLeaks” ).
Désormais, voici les points sur lesquels nous allons travailler:
Optimiser et mettre à jour l’application (géolocalisation, timeline,
intégration en temps réel des nouveaux documents)
Analyser les documents déjà publiés et étudier les conséquences de
cette fuite
Concevoir et mettre en place un dispositif adéquat pour anticiper les
prochaines révélations

[15h] 100% des documents rendus publics sont intégrés à
l’application StateLogs
A cette heure, 244 télégrammes diplomatiques ont été rendus publics, que ce soit par
W ikileaks directement ou les médias partenaires. La totalité de ces mémos est dorénav ant
consultable, qualiﬁable et étiquetée dans l’application statelogs.owni.fr.
Cela représente 0,1% des plus de 251.000 documents annoncés. Tous seront au ﬁl des
heures (et des semaines!) intégrés à l’application dév eloppée en partenariat av ec Slate.fr
et Lesoir.be. Nos journalistes, les leurs, l’ensemble des journalistes souhaitant trav ailler sur
ces documents mais aussi tous les citoy ens qui souhaiteraient étudier ces documents
enrichis peuv ent dorénav ant le faire.
Voici le nuage de tags généré par Opencalais av ec l’ensemble des “leaks” diplomatiques
de ce “cablegate”:

[14h30] Wikileaks évoque une nouvelle attaque DDOS
Sur Twitter, l’organisation fait état d’une attaque DDOS “excédant 10 Gigabits par seconde”
qui v iserait désormais son site, actuellement inaccessible.
L’ampleur de l’attaque dépasse celle lancée dimanche dernier, qui aurait généré entre 2 et 4
Giga bits par seconde (Gbps) selon Wired. (v oir “11h05: Une faible attaque DDoS contre
Wikileaks ?”)

12h00: La France aurait accueilli des détenus de
Guantanamo pour réchauffer ses relations avec
Washington
Pour bien entamer les relations av ec le nouv eau président américain Barack Obama, la
France aurait, selon des documents analysés par Le Monde, accepté d’accueillir deux
détenus libérés de la prison de Guantanamo : les Algériens Lakhmar Boumediene, en mai
2009, et Saber Lahmar, en décembre 2009.
Jean-Dav id Lev itte, conseiller aux Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, semble av oir été
ouv ert à d’autres transferts d’ex-prisonniers, considérant l’accueil de Boumediene comme «
le début d’un processus » de rapprochement av ec Washington, même s’il aurait exprimé
des réserv es sur le manque d’informations sur les candidats à l’extradition.
La crainte de v oir l’affaire s’ébruiter en public, ainsi que le “remboursement minimum”
accordé à l’Hexagone en échange du transfert des prisonniers, semblent aussi av oir
quelque peu modéré les bonnes dispositions des dirigeants français à l’égard des ÉtatsUnis, indique Le Monde .

11h30: Chavez appelle à la démission d’Hillary Clinton
Pour le chef d’Etat v énézuélien, les Etats-Unis ont été “démasqués” et “mis à nus” par la
rév élation des documents diplomatiques, et ils doiv ent en tirer les conséquences. Saluant le
“courage” de W ikileaks, Hugo Chav ez appelle la secrétaire d’Etat américaine à
“démissionner” ; “c’est la moindre des choses” , a-t-il afﬁrmé dans un discours.

11h05: Une faible attaque DDoS contre Wikileaks ?
Selon Wired, l’attaque Distributed denial-of-serv ice (DDoS) qui a eu lieu contre le site de
W ikileaks dimanche dernier était assez faible. Citant Arbor Networks, W ired explique que
l’attaque a généré entre 2 et 4 Giga bits par seconde (Gbps) de trafﬁc sur le réseau alors
que les attaques DDoS sérieuses consomment entre 60 et 100 Gbps.
Si cette attaque était faible, c’est peut être parce qu’elle ne prov enait que d’une seule
personne. PC Mag afﬁrme que cette attaque prov ient directement d’un ancien militaire
américain “th3j35t3r” (the jester). Mikko Hy pponen, directeur de la recherche chez F-Secure
explique à PC Mag que “tout le monde pensait que c’était une attaque DDoS à grande échelle
mais the Jester contredit cette version. L’attaque vient d’une seule source.”
The Jester aurait annoncé son attaque par un tweet :

TANGO DOWN – pour avoir mis en danger nos troupes, “d’autres
collaborateurs” et les relations internationales

00h05: La prochaine cible de WikiLeaks serait le secteur priv
é

Andy Greenberg, journaliste pour Forbes, publie une interview exclusive de Julian
Assange réalisée le 11 nov embre à Londres. On y apprend notamment que la moitié des
documents actuellement en possession de W ikiLeaks concernerait le secteur priv é. On y
trouv erait notamment les échanges entre dirigeants d’une des principales banques
américaines. Ces derniers “donneront une idée de comment les banques se comportent au
plus haut niveau hiérarchique” , et permettront selon le fondateur de W ikileaks de conduire à
des réformes en profondeur.
Dans cette interv iew où les questions sont souv ent plus longues que les réponses, Assange
afﬁrme que son organisation dispose d’une masse de documents trop importante pour être
diffusée d’un bloc. Le choix a donc été fait de publier en premier lieu les documents “ayant le
plus gros impact”, ce qui expliquerait en partie la focalisation sur l’armée américaine.
Pourtant, les documents concernant le secteur priv é “pourraient faire tomber une banque ou
deux…” , et leur publication serait programmée pour le début de l’année prochaine.
W ikiLeaks serait également en possession de documents concernant BP (mais Assange dit
v ouloir v ériﬁer leur intérêt), et la Russie (pour laquelle Assange év oque les pressions du
FSB, ex-KGB).
[19h15] Un jour historique ? Pour le quotidien italien La Repubblica, “le 28 novembre 2010
restera comme le jour où tout ou presque s’est déplacé, dévidé et s’est répandu sur Internet,
ou au moins à partir d’Internet.” Courrier International publie la traduction de cet article
dans lequel le journal italien afﬁrme:

c’est le jour où l’information est devenue l’apanage d’Internet [...] Mais
c’est aussi le jour où l’information professionnelle s’est retrouvée face
à un énorme déﬁ, avec la possibilité d’en sortir vainqueur.

[17h15] Sarah Palin se fait remarquer. Jamais av are d’un bon mot à destination des
médias, Sarah Palin s’est encore distinguée en év oquant W ikiLeaks, comme le fait
remarquer le site de l’hebdomadaire américian Mother Jones. Dans un tweet adressé à sa
communauté, la pasionaria républicaine s’offusque de l’impuissance de l’administration par
une analogie de haut v ol:

Inexplicable: J’ai récemment gagné un procès concernant la fuite de
mon livre “America By Heart”, mais le gouvernement américain est
incapable de stopper l’acte de trahison de WikiLeaks?

15h45: Le New York Times sevré de documents?
Dans une note à ses lecteurs, le New York Times explique les raisons pour lesquelles il a
choisi de publier les mémos diplomatiques mis au jour par W ikiLeaks. Plus surprenant, le
quotidien insiste sur le fait que les documents ont été fournis “par une source qui souhaite
conserver l’anonymat” .
Selon le site journalism.co.uk Le New York Times n’aurait en réalité pas obtenu la copie
des mémos directement de W ikiLeaks. Dav id Leigh, journaliste au Guardian, a ainsi déclaré
au Yahoo News blog the Cutline que c’était son journal qui av ait fourni au Times tous les
mémos. Journalism.co.uk laisse entendre dans son article que le traitement parfois critique
de W ikiLeaks par le New York Times pourrait être à l’origine de ce sev rage.

15h30: 7.500 mémos sur les médias?
D’après Journalism.co.uk, 7.500 Statelogs pourraient concerner les relations avec la

presse, classiﬁés sous l’étiquette “PR and Correspondence” , soit “relations publiques et
correspondance avec la presse” . Une bonne partie d’entre eux prov iendraient de
l’ambassade des Etats-Unis en Turquie. Pour le moment, seuls deux documents
prov enant de cette catégorie ont été publiés.

15h: France Diplo réagit
Dev enu célèbre après son piratage au mois de septembre, le compte Twitter du Quai
d’Orsay exprime sa désapprobation après la publication des Statelogs:

14h30: “Y a-t-il un ﬂic pour stopper WikiLeaks?”

Sur le blog Telex du Monde , le dessinateur tOad fait intervenir feu Leslie Nielsen pour
évoquer WikiLeaks

13h40: 3 ans pour tout publier?
W ikiLeaks annonce sur son site dédié au Cablegate que les mémos seront publiés
pendant les prochains mois:

The embassy cables will be released in stages over the next few
months. The subject matter of these cables is of such importance, and
the geographical spread so broad, that to do otherwise would not do
this material justice.

Selon le calcul du Soir:

Vu la masse de documents annoncés, à raison de 230 documents par
jour, il faudrait 1092 jours, soit 3 ans pour publier l’ensemble des logs
…

[13h10] Changement de philosophie ? Numerama v oit un changement de philosophie de
W ikileaks dans la gestion au compte-goutte des Statelogs et dénonce le fait que W ikileaks
n’ai pas mis tous les documents à disposition des internautes. “Le principe-même de
Wikileaks, depuis son lancement, a toujours été de diffuser les informations en brut, telles qu’il
les recevait. [...] Dimanche, avec les fameux câbles diplomatiques, Wikileaks a été beaucoup
plus loin dans la trahison de sa promesse initiale.”

12h45: Une entreprise française citée dans un document
En parcourant la première salv e de Statelogs mise en ligne par W ikiLeaks, on peut
retrouv er la mention d’une entreprise française impliquée dans des échanges
commerciaux à trois bandes av ec la Chine et l’Iran. En septembre 2009, le Secrétariat
d’état américain a ainsi env oy é un mémo à l’ambassade de France lui demandant
d’enquêter sur la v ente de détecteurs infrarouges par la société Sofradir à l’entreprise
chinoise Zhejiang Dali Technology Company Ltd. En effet, le mémo explique que cette
entreprise rev end ses sy stèmes d’imagerie thermique à la défense iranienne. Les autorités
américaines demandent à la France de bloquer la v ente de ces détecteurs pour que la
Chine ne puissent “créer ces systèmes d’armement et les vendre à l’Iran, un état
encourageant le terrorisme” .
[12h] Bientôt une alternative à WikiLeaks? Guillaume Grallet, journaliste spécialisé dans
les nouv elles technologies au Point, conﬁrme qu’un nouv eau site ressemblant de très près à
W ikiLeaks serait sur le point de voir le jour. Aux commandes de ce nouv el outil qui sera
lancé “mi-décembre”, on retrouv e Daniel Domscheit-Berg qui, sous le nom de Daniel
Schmitt, représentait publiquement W ikiLeaks av ant d’être exclu par Assange début
octobre.

11h30: Daniel Ellsberg dissèque la notion de secret
Longuement interrogé sur la webradio d’Antiwar.com, Daniel Ellsberg, l’homme des
Pentagon Papers, débat longuement de la notion morale qui règne autour du secret, en
insistant sur le fait que “les lois ne condamnent pas” de telles fuites et que “l’impératif moral
doit être une priorité” . Dans la deuxième moitié de l’entretien, il rev ient également sur la
notion de secret.
Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (v ersion 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière v ersion ici. Vous dev ez aussi av oir Jav aScript activ é
dans v otre nav igateur.

10h30: Le point sur les Statelogs disponibles
A ce jour, v oici le nombre de mémos mis en ligne sur le site de W ikiLeaks et ceux des

différents médias partenaires:
226 mémos sur le site dédié de WikiLeaks
27 documents sur le site du Guardian
18 Statelogs sur le site du New York Times
17 télégrammes sur le site d’El Pais
Aucun document n’a été publié sur le site du Monde.
Nous trav aillons actuellement à l’intégration des 200 documents de W ikiLeaks, téléchargés
depuis un ﬁchier torrent en format .txt (et qui contiennent les mémos, leur date d’émission, le
pay s d’origine et leur degré de classiﬁcation)
Dans le même temps, nos confrères du Soir prév oient un chat à 11h en compagnie de leur
grand reporter Alain Lallemand, sur la question: “WikiLeaks, un pétard mouillé?”
[9h30] “Comment les Etats-Unis ont empêché Israël d’attaquer l’Iran”. Jacques
Benillouche, correspondant en Israël de Slate.fr, livre sur le site sa première analy se des
Statelogs. En précisant que cette fuite risque “de perturber les relations israélo-américaines” ,
il décry pte les rapports complexes au Proche-Orient et en Asie Centrale:

Israël est mis au pied du mur devant le danger nucléaire iranien et
pour l’éloigner, il est prêt à prendre le risque de mettre en danger sa
population. Il craint moins les attaques d’un Iran lointain que celles du
Hezbollah aux ordres de l’Iran. La décision particulièrement difﬁcile et
dont les conséquences sont incalculables est aujourd’hui entre les
seules mains de Benjamin Netanyahou.

[9h] La Chine ferme les vannes. Selon le site Thenextweb, qui cite la correspondante d’AlJazeera en Chine, Pékin aurait fourni une recommandation simple et sans équiv oque à
l’ensemble des médias: les autorités leur demandent “de ne pas travailler sur les fuites de
WikiLeaks” .

8h30: L’Australie veut une riposte judiciaire
Le pay s d’origine de Julian Assange est déterminé à poursuiv re le fondateur de W ikiLeaks
en justice si le faisceau de preuv es s’av ère sufﬁsant ou si des éléments permettent de
conﬁrmer que celui-ci à transgressé la loi. Dans une allocution devant la presse, le
procureur général Robert McClelland offre une main tendue à Washington:

Les Etats-Unis sont les premiers concernés, mais les agences
australiennes les épauleront. Je vais demander à la police fédérale
australienne de vériﬁer si nos lois ont été transgressées. Il s’agit d’un
sujet sérieux, et nous avons formé une taskforce intergouvernementale
pour l’étudier, bien au-delà du seul cadre de la Défense.

Interrogé par plusieurs journalistes sur le sujet, le procureur a refusé de préciser si le
passeport d’Assange allait lui être retiré, préférant attendre de connaître “la position des
agences”.

Lundi, 8h: Le Monde s’explique
Interv iewée par Audrey Pulv ar sur France Inter, Sy lv ie Kauffmann, directrice de la rédaction
du Monde, s’explique sur les motiv ations du quotidien et fournit les premiers éléments sur
leur processus de publication, en expliquant que “les premiers documents concerneront l’Iran
” . Par ailleurs, la journaliste rappelle que sa rédaction a pris “toutes les précautions
nécessaires” et que “ces mémos ne menacent pas la sécurité des Etats” . Enﬁn, Sy lv ie

Kauffmann précise que Le Monde “n’a pas vériﬁé l’authenticité des documents” , en insistant
sur le fait que ceux-ci “n’ont pas été démentis par l’administration américaine”.
[0h45] Premiers éléments à télécharger. Sur le site Tableau Software, W ikiLeaks propose
de télécharger en .csv – exploitable sous Excel – les thèmes couv erts par les Statelogs.
Ainsi, à chaque sujet (terrorisme, politique extérieure) correspond un nombre de mémos
attenant.

23h59: Notre application devient fonctionnelle
Nos dév eloppeurs continuent d’intégrer les premiers Statelogs dans notre application.
C’est un trav ail de très long cours qui commence aujourd’hui. Pour le moment, 27 mémos
sont déjà disponibles, prêts à être qualiﬁés et notés.

23h10: Quid de l’open-data?
Dans un tweet cryptique, W ikiLeaks annonce plus d’informations concernant un nouv el
embargo pour la journée de lundi:

Demain, nous fournirons des informations aux médias qui souhaitent
souscrire à notre embargo sur l’accès aux cablegates.

Faut-il s’attendre à ce que W ikiLeaks monnay e av ec chaque organe de presse des mémos
susceptibles de l’intéresser?

22h23: WikiLeaks commence à publier les mémos
Sur cablegate.wikileaks.org, l’organisation commence à publier une partie des Statelogs et
annonce qu’ils seront mis en ligne au ﬁl de la semaine. Quelques chiffres saillants émergent
déjà:
15.365 mémos concernent l’Irak
La Turquie est le premier pay s émetteur av ec 7.918 documents
Le Département d’Etat américain a émis 8.017 télégrammes
145.451 Statelogs concernent la politique extérieure
[22h20] La “pieuvre” iranienne. Un grand nombre de documents div ulgués font état de la
méﬁance des dirigeants arabes face au pouv oir iranien. Les cinq journaux contactés par
W ikileaks font état de la crainte suscitée par le régime des mollahs, que les diplomates
jordaniens comparent à une “pieuvre étendant ses tentacules” qui doiv ent être “coupés”,
rapporte un télégramme en date d’av ril 2009 que reprend Le Monde. Les v elléités nucléaires
du pay s inquiètent en particulier la région du Golfe, qui doute de la capacité des États-Unis à
trouv er un terrain d’entente en la matière av ec le pouv oir iranien.
[22h15] La Corée du Nord en question. Les mémos publiés rendent compte d’une

discussion entre autorités sud-coréennes et américaines sur l’év entualité de
l’effondrement du régime nord-coréen et la réuniﬁcation des deux Corées qui s’en suiv rait.
Les échanges entre diplomates év oquent des accords commerciaux arrangeants av ec la
Chine aﬁn d’“apaiser l’inquiétude” suscitée par cette réuniﬁcation.

22h10: “C’est aux gouvernements de protéger les secrets,
pas aux journalistes”
Dans une tribune pour le Guardian, l’éditorialiste britannique Simon Jenkins défend la
démarche de publication des médias, en expliquant que “c’est aux gouvernements de
protéger leurs secrets, pas aux journalistes” . De la même façon, il réfute l’idée selon laquelle
la mise en ligne des Statelogs serait dangereuse, en soutenant que “la vulgarité de Nicolas
Sarkozy ne fera aucun mal “.
Retrouv ez notre article “Statelogs, de la profondeur plus que de la transparence” , qui
explique les raisons pour lesquelles OW NI publie les mémos.

21h45: La diplomatie du chantage
Selon le New York Times, certains mémos rév èlent que les autorités américaines, aﬁn de
v ider les geôles de Guantanamo, ont sav amment fait jouer leurs atouts. Aux autorités
slov ènes, ils promettent une entrev ue av ec le président Barack Obama… contre la prise en
charge d’un détenu retenu sur l’île cubaine. Aux représentants des îles Kiribati, ils leur
suggèrent de prendre en charge quelques prisonniers… moy ennant une poignée de dollars.

21h: Le Département d’Etat américain a-t-il fourni des
éléments de langage?
Charles Riv kin, l’ambassadeur des Etats-Unis en France, défend son rôle de diplomate
dans une tribune du Monde, intitulée “ La diplomatie et la conﬁdentialité “ , et s’inquiète de la
publication de mémos conçus pour rester conﬁdentiels. Sa prose ressemble étrangement à
celle de… l’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, et quelques passages à la limite du
copier-coller semblent attester l’existence d’éléments de langage fournis par l’administration
américaine (ci-dessous, une comparaison des deux textes, celui de l’ambassadeur en
France puis celui de l’ambassadeur en Haïti):

Bien sûr, même les alliances les plus solides connaissent des hauts et
des bas.

Certes, même des relations solides peuvent connaître des hauts et des
bas.

__

Si un militant engagé dans la lutte contre la corruption fait état
d’informations concernant des malversations de la part de personnes
h a u t placées, ou si un travailleur social apporte des preuves de
violences sexuelles, le fait de révéler l’identité des coupables peut
avoir de sérieuses conséquences.

Si un militant anti-corruption communique des informations sur telle
inconduite ofﬁcielle, ou si un agent social livre des preuves de
violence sexuelle, la révélation de l’identité de cette personne pourrait
avoir de graves conséquences, allant jusqu’à l’emprisonnement, la
torture et même la mort.

__

Les animateurs du site Internet WikiLeaks prétendent posséder
quelque 250 000 documents secrets, dont une grande partie a été
communiquée aux médias.

Les propriétaires du site Web Wikileaks afﬁrment posséder quelque
250.000 documents classés, dont un grand nombre ont été distribués
aux médias.

20h45: Espionnage généralisé
D’après certains rapports consultés par Le Monde, l’Intelligence Community américaine, qui
regroupe toutes les agences de renseignement, aurait directement incité les diplomates à
compiler des informations conﬁdentielles sur des représentants d’autres pay s, y compris
alliés:

Les diplomates américains à l’ONU doivent transmettre “toute
information biographique et biométrique” sur leurs collègues des pays
du Conseil de sécurité, y compris les alliés britanniques et français, et
sur les dirigeants de nombreux pays.

La frontière entre espions et diplomates se fait de plus en plus ﬂoue, si on en croit de
nombreux mémos analysés par le New York Times. Les diplomates doiv ent en effet
procéder à la collecte d’informations de plus en plus pointues, tâche habituellement dév olue
aux agents de la CIA : collecte de numéros de téléphone, d’emplois du temps, d’adresses
mail… Un télégramme, signé de la main d’Hillary Clinton, fait des données biométriques des
représentants nord-coréens à l’ONU une des priorités des diplomates américains.

Des données plus larges ont été également demandées à certains diplomates, comme le
taux de contagion du V IH au Congo ou la présence de terroristes d’Al Qaeda du Hamas et
du Hezbollah à la frontière du Paraguay, du Brésil et de l’Argentine.
Ce qui n’est pas sans poser problème. Le New York Times rapporte les inquiétudes de
certains diplomates en poste ou retraités qui expliquent que cela risque de fragiliser leur
position, de les exposer aux soupçons et leur ferait même dans certains cas risquer une
expulsion. D’autant plus que les diplomates ne sont pas formés à ce ty pe de pratiques,
rappelle un ancien ambassadeur US.

20h30: Quelques exemples de visualisation
Le Guardian propose une carte interactive qui permet de nav iguer à trav ers les mémos
en fonction de leur lieu d’origine et du ty pe de document:

De son côté, El Pais a opté pour une carte plus classique, av ec des ﬁgurés ponctuels et
des cercles proportionnels se basant sur le nombre de télégrammes par pay s.

Grâce à l’outil de v isualisation Tableau Software, W ikiLeaks a classé les pays concernés
par leur mémo en fonction du nombre de documents les concernant.

20h10: Des révélations sur l’incident entre Google et la
Chine
Dans son édition spéciale, le New York Times évoque les coulisses de l’incident entre
Google et la Chine, au mois de janv ier. D’après le quotidien américain, le Politburo chinois
se serait directement introduit sur les réseaux de l’entreprise américaine, comme en atteste
le témoignage d’un informateur chinois auprès de l’ambassade américaine en Chine.
Toujours selon le New York Times, ces manoeuv res de piratage seraient diligentées par
Pékin depuis 2002, v isant les entreprises étrangères ou les soutiens au dalaï-lama.

19h45: 3.775 mémos concernant la France
Le Spiegel a mis au point une carte interactive mettant en scène les mémos sur le points
d’être publiés. On y apprend que 3775 mémos diplomatiques concernent directement la
France. En outre, 22 mémos ont pour sujet le Parlement européen à Strasbourg, 93 sont
consacrés à l’UNESCO dont le siège est à Paris et 5 ont pour objet Marseille.

19h28: La mise en ligne des leaks est engagée
Le New York Times, le Guardian, El Pais, le Spiegel et Le Monde ont tous mis en ligne leur
couv erture des mémos.
Le Monde conﬁrme par ailleurs trav ailler sur les mémos concernant la France.
Nous trav aillons actuellement à la mise en ligne opérationnelle de notre application et
intégrerons les leaks au fur et à mesure de la soirée.

19h24: Pour Jean-Dominique Merchet, “Ces divulgations ne
changeront pas la face du monde”
Le journaliste, directeur adjoint de la rédaction de Marianne et spécialiste des questions de
défense, a expliqué à OW NI que la nouv elle fournée à v enir ne créera pas de séisme
diplomatique. “Dans les cas de l’Afghanistan et de l’Irak, les rév élations n’ont pas changé la
v ision des choses sur le fond”. En rev anche, les Etats-Unis ne sortiront pas indemne d’une
telle opération:

“Les diplomates du monde entier vont être réticents à partager des
informations avec le pays, redoutant de les voir sur Internet dans les
six mois qui suivent. Une chose est sûre: Wikileaks affaiblit les EtatsUnis politiquement.”

19h06: L’Iran et les banques turques seraient au coeur des
mémos diplomatiques
Selon des hauts-fonctionnaires britanniques cités par le Telegraph, les informations qui v ont
être div ulguées par W ikiLeaks pourraient mettre en danger les efforts entrepris pour mettre
un terme au programme nucléaire iranien. Les serv ices britanniques se seraient en effet
inﬁltrés au sein d’une plaque tournante au Qatar qui fournirait en matériel le programme
nucléaire de Téhéran. La publication de cette information pourrait sérieusement
compromettre cet effort, selon le Telegraph.
D’autres informations contenues dans les mémos rév éleraient le rôle des banques turques
dans le ﬁnancement du terrorisme par Téhéran et la rétribution d’experts nord-coréens
chargés de la construction d’infrastructures nucléaires en Iran.
Enﬁn, toujours selon le Telegraph, les informations contenues dans les mémos mettraient en
év idence le rôle joué par les serv ices de l’ambassade britannique à Téhéran dans les
év ènements surv enus après les élections, et notamment leurs efforts pour “év incer”
Ahmadinejad.

17h36: Le site de Wikileaks pris d’assaut
Selon son compte Twitter, le site de W ikileaks subirait actuellement une attaque de déni
de service. Difﬁcile de sav oir d’où prov ient cette attaque, et surtout si cela v a affecter les
rév élations prév ues pour ce soir. Selon le compte twitter de Wikileaks les rédactions d’El
País, du Spiegel, du Guardian et du New-y ork Times publieront les documents ce soir
quoiqu’il arriv e. Ce message conﬁrme nos informations.

17h00: Position ﬂottante du Quai d’Orsay
Joint par téléphone, le ministère des Affaires Etrangères a afﬁrmé “ne pas av oir de position”
ofﬁcielle quant à la publication imminente des mémos diplomatiques. Concernant le
dispositif mis en place pour gérer le contenu de cette publication, le ministère explique qu’il
n’a “rien prév u pour le moment”. Le Quai d’Orsay doit nous recontacter pour dav antage de
précisions.
17h15 : Le porte-parole de la présidence de la République a expliqué “ne pas av oir de
commentaire à faire” sur la publication des mémos, sans préciser si une position ofﬁcielle
allait être établie.

16h15: Cette dernière fuite abordera “tous les grands sujets
”
Dans une vidéo-conférence de presse cet après-midi Julian Assange a annoncé que les
rév élations des “StateLogs” traiteraient “toutes les questions majeures, des assassinats au
Timor oriental aux agissements des banques priv ées américaines”

15h15: Der Spiegel déjà en vente à Bâle

Sur son compte Twitter, un internaute afﬁrme que l’édition spéciale du Spiegel concernant les
Statelogs serait déjà en vente dans les kiosques de Bâle. Il y rév èle plusieurs éléments
importants:
Les documents couv riraient une période qui s’étend de décembre 1966 au 28 fév rier 2010
Il y aurait 50.000 mémos sur la seule année 2008, quand Barack Obama est arriv é au
pouv oir
Les Etats-Unis en sav ent plus sur les secrets de la politique allemande que les politiciens
allemands eux-mêmes.
“Barack Obama n’a pas de lien émotionnel av ec l’Europe”
Les Etats-Unis ne s’intéressent plus à l’Europe, préférant se tourner v ers la Chine
Par ailleurs, l’internaute poste deux photos, l’une représentant la couverture du magazine,
et l’autre un article sur “Angela ‘Teﬂon’ Merkel”:

[14h25] L’Italie souhaite l’ouverture d’une enquête sur Wikileaks. Selon le quotidien
espagnol ABC, qui relaie le Corriere della Sera, le ministre des Affaires étrangères Franco
Frattini v eut que la justice italienne ouv re une enquête sur W ikileaks. Les rév élations des
câbles diplomatiques par W ikiLeaks, que Frattini considère comme un délit, pourraient
grav ement endommager l’image internationale de l’Italie. Il y aurait dans ces documents
des informations compromettantes sur les relations entre l’Italie et la Ly bie, les États-Unis et
la Russie. Silv io Berlusconi et V ladimir Poutine seraient particulièrement v isés.
“Préoccupé” , le ministre appelle les membres de l’opposition à être “responsables” et à ne
pas commenter ces informations au nom de “l’intérêt national” . Franco Frattini afﬁrme
également ne pas craindre “un complot” , alors que ces nouv elles rév élations
embarrassantes s’ajoutent à d’autres, comme le rappelle l’AFP.

13h30: La grande majorité des documents concernerait la
période post-2004
Selon plusieurs sources, (dont l’article du Spiegel mis en ligne hier puis retiré), la grande
majorité des documents concernerait une période qui commence en 2004. Le nombre de
dépêches serait en constante augmentation au ﬁl des années: 9 005 dépêches seraient
ainsi datées des deux premiers mois de l’année 2010. Vous pouv ez consulter l’article du
journal allemand ici.

[13h] Le New-York Times aurait briefé la Maison Blanche. Dans un article intitulé
“Wikileaks déshabille la diplomatie US”, Alain Lallemand, notre confrère du Soir.be av ec
qui nous collaborons sur ce dossier, analy se les enjeux de cette nouv elle fuite. Il rev ient
aussi sur les raisons pour lesquelles “le New York Times, partenaire historique de Wikileaks,
aurait briefé dès lundi dernier la Maison Blanche sur la nature des documents qui vont fuir.”

[12h15] Les Statelogs pourraient contenir des informations
concernant la corruption en Asie centrale
Reuters rév èle que les documents bientôt publiés pourraient contenir des informations
sensibles sur des contrats frauduleux en Russie, Afghanistan, et dans les républiques d’Asie
centrale. Des responsables américains auraient afﬁrmé que ces rév élations seraient
“sufﬁsamment importantes pour mettre sérieusement les gouvernements concernés dans
l’embarras”.
[11h50] Des alternatives à Wikileaks existent. Il n’est plus possible de transmettre des
documents à W ikileaks depuis plusieurs semaines, ce qui encourage les initiativ es
similaires. L’une d’entre elles est le service allemand Privacy Box, qui permet de
transmettre messages et informations anony mement. Depuis quelques semaines, nous
av ons ouv ert une adresse, à toute ﬁns utiles:

https://privacybox.de/nkb.msg

[11h40] La publication des documents serait prévue pour 22h30
Nous l’av ions év oqué hier soir à l’AFP: l’heure de diffusion “ofﬁcielle” des documents
pourrait être de 22h30, comme le laisse entendre le Spiegel sur sa page d’accueil en
précisant que l’édition numérique du magazine sera exceptionnellement disponible à cette
heure. On peut néanmoins env isager que des fuites aient lieu tout au long de la journée.

10h30: Le Département d’Etat écrit à Julian Assange

Nous ne nous engagerons pas dans des négociations concernant la
publication et la dissémination d’informations classiﬁées sur le
gouvernement américain, obtenues illégalement. Comme vous le savez,
si une partie des informations que vous vous apprêtez à publier a été
fournie par des fonctionnaires du gouvernement, ou tout autre
intermédiaire bénéﬁciant d’une autorisation, ces informations auront
été fournies en violation de la loi américaine et sans considération
pour les conséquences d’un tel acte.

C’est ce qu’écrit Harold Koh, l’un des adjoints d’Hillary Clinton au sein du Département
d’Etat, dans un courrier transmis à Julian Assange et son av ocat. Selon la presse
australienne, cette lettre aurait été env oy ée dès mercredi, pour anticiper la manœuv re de
W ikiLeaks. En outre, Koh souligne le “danger” que fait courir l’organisation aux personnes
mentionnées dans les mémos.
[10h15] Un nouvel éclairage sur l’attentat de Lockerbie? Par ailleurs, le tabloïd
britannique croit sav oir que les mémos mettent en lumière un v ieil incident diplomatique
entre les Etats-Unis et le Roy aume-Uni, consécutif à l’attentat de Lockerbie, en 1988.

10h: Mandela mentionné
A en croire le Daily Mail, Nelson Mandela, l’ancien président sud-africain et héros de la
réconciliation nationale, serait cité dans les Statelogs américains. Il y serait v iv ement
critiqué, en compagnie d’autres leaders pas toujours recommandables, tels que le président
du Zimbabwe Robert Mugabe, son homologue afghan Hamid Karzai, ou le despote liby en
Mouammar Khadaﬁ.

Dimanche, 9h45: Quand la Pravda joue la diplomatie
Même si elle n’est plus ce quotidien sov iétique inféodé au Parti communiste pendant huit
décennies, la Prav da ne se détache pas de cette image de presse d’Etat. Et pourtant, sur
son site internet, dans une tribune titrée “WikiLeaks and Washington: So What?”, la
rédaction russe prend non seulement la défense de l’organisation de Julian Assange, mais
elle joue la carte de l’apaisement av ec l’administration américaine:

Ce n’est pas le bon moment pour critiquer gratuitement Washington. A
un moment où la communauté et l’économie internationales ont
besoin de se rassembler, il est temps de réparer les clôtures, de bâtir
des ponts, et d’accueillir la nouvelle posture du président Obama, élu
massivement par les citoyens des Etats-Unis.

22h30: Une publication au compte-goutte?
Dans le Telegraph, une source britannique afﬁrme que les Statelogs pourraient être “plus
embarrassants que dangereux [...] pour le précédent gouvernement travailliste” , en précisant
que les documents devraient être publiés “par lots” et “au goutte à goutte” tout au long de
la semaine.

22h: On a retrouvé l’article du Spiegel
Si v ous souhaitez consulter l’article sur le déroulé des opérations dépublié par le Spiegel,
v ous pouv ez le retrouv er ici.
[21h30] Le cofondateur de Wikipedia apostrophe WikiLeaks. V ia Twitter, Larry Sanger,
cofondateur de W ikipedia, s’en prend directement à la démarche de W ikiLeaks (la suite
dans un second tweet):

En ma qualité de cofondateur de Wikipedia, je vous considère comme
des ennemis des Etats-Unis – pas seulement du gouvernement – mais
aussi du peuple. Ce que vous nous faites subir est irresponsable et ne
saurait être excusé par des prêches sur la liberté d’expression ou la
transparence.

(MàJ de 10h40: Un de nos internautes apporte un éclairage intéressant sur la position de
Sanger: “À propos de la réaction de Larry Sanger sur Twitter, il est bon de rappeler que cet
individu, en dépit de la mise en avant de sa qualité de “co-fondateur de Wikipédia” — il oublie
au passage sa qualité de fondateur de Citizendium, qu’on nous présentait un peu partout
comme devant tailler des croupières à ladite Wikipédia, on a vu le ﬂop qui en a résulté… — ne
saurait en aucune façon se présenter, même implicitement, comme pouvant parler au nom de
la communauté des contributeurs de Wikipédia.”)

21h15: Obama dans l’œil du cyclone?
Dans le Telegraph, Toby Harnden, le correspondant du quotidien britannique à Washington,
se demande si les Statelogs ne v ont pas mettre à mal l’image de “nice guy” de Barack
Obama. Ainsi, le journaliste év oque “un danger pour la politique extérieure des Etats-Unis” , à
trav ers des jugement peu amènes sur l’ex-Premier ministre britannique Gordon Brown et
son successeur, Dav id Cameron.
Cette fuite pourrait s’av érer d’autant plus compliquée à gérer pour le locataire de la Maison
Blanche que sa côte de popularité est au plus bas, et que la politique extérieure est le seul
atout qu’il n’a pas encore abattu:

Dans une série de discours, il a cultivé une position qui consiste à
s’excuser pour les actions passées des Etats-Unis, en promettant une
Amérique plus aimable, plus gentille.

20h45: La France critiquée
D’après le Daily Mail, la France pourrait bien être vexée lorsqu’elle aura pris connaissance
des rapports la concernant, échangés entre les Etats-Unis et le Roy aume-Uni. S’exprimant
dans les colonnes du tabloïd, un ofﬁciel britannique souligne le consensus contre les
Français:

Se plaindre des Français était presque devenu un sport.

[20h40] La Pologne prévenue. D’après Polska Agencja Prasowa, l’agence de presse
polonaise, la Pologne aurait également été contactée par le Département d’Etat.
[20h30] 85% d’opinions favorables. Après avoir demandé à ses internautes si W ikiLeaks
dev ait sortir les Statelogs, le site de la télév ision canadienne CBC offre les premiers
résultats sur un panel sufﬁsant en v aleur absolue: au total, 84,62% des v otants (soit près de
50.000 v otes) se montrent fav orables, contre 11,54% d’opinions négativ es (6.705 v oix).

[20h15] Jeff Jarvis s’interroge. Curieux, le journaliste américain se demande “à quoi
ressemblerait la diplomatie si elle se déroulait dans la sphère publique” , av ant d’ajouter: “Nous
le saurons bientôt” .
[20h] Un journaliste du Guardian s’avance. Sur son compte Twitter, Dav id Leigh,
journaliste au Guardian, annonce l’imminence de la publication des Statelogs:

The truth about the #wikileaks cables is going to come out in the
#guardian soon.
–
La vérité à propos des mémos de WikiLeaks sortira bientôt dans le
Guardian.

19h30: SIPRNET, qu’est-ce que c’est?
Ev oqué par le Spiegel, le réseau SIPRNET (pour Secret Internet Protocol Router Network)
est le sy stème qui permet aux employ és du Département d’Etat et du Département de la
Défense américains de communiquer entre eux des informations potentiellement sensibles.
En ce sens, ce réseau interconnecté assure la conﬁdentialité des communications jusqu’au
niv eau de classiﬁcation “secret”. Aussi Global Security nous apprend-il que le réseau est
utilisé pour transmettre des documents “SECRET NOFORN” (Secret – Not Releasable to
Foreign Nationals, Secret – à ne pas div ulguer à des pay s tiers)
Depuis sa généralisation au milieu des années 90, SIPRNET s’est démocratisé au sein de
l’administration, au point de dev enir le canal standard pour l’échange de données.
[18h50] Lesoir.be lance un Storify. Sur un blog dédié, Lesoir.be propose de suiv re le
dév oilement des “secrets de l’Amérique”. Par l’intermédiaire d’un Storify, nos partenaires
reprennent des extraits de notre liv e-blogging pour y ajouter des éléments de contexte.

18h15: “Discréditer les Etats-Unis”
Sur la BBC, Sir Richard Dalton, ex-ambassadeur du Roy aume-Uni en Iran, explique que les
Statelogs pourraient “causer des dommages considérables” aux parties concernées. Parce
que le trav ail des diplomates consiste à rendre compte de réalités pas toujours élégantes,
“cela peut vous sauter au visage” , explique-t-il. Il rappelle en outre que par le passé, la
publication de rapports diplomatiques britanniques a pu “affecter les relations avec certains
pays pendant des mois, voire des années” . De son côté, John Bolton, ancien ambassadeur
des Etats-Unis aux Nations unies, afﬁche son inquiétude:

J’ai peur que cette manœuvre ne vise qu’à discréditer les Etats-Unis,
et je crains qu’elle n’y parvienne.

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (v ersion 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière v ersion ici. Vous dev ez aussi av oir Jav aScript activ é
dans v otre nav igateur.
[17h50] L’Inde aussi concernée. Selon The Economic Times, qui cite P.J. Crowley, le porteparole du Département d’Etat, l’Inde aurait été contactée par les Etats-Unis.

17h45: Entre 500 et 1.000 documents sur la France
Selon nos sources, entre 500 et 1.000 mémos concerneraient directement la France. Par
ailleurs, les rédactions partenaires dev raient publier le fruit de leurs inv estigations dimanche
à 22h30.
[17h30] La Chine aurait également été contactée. D’après la télév ision hongkongaise
RTHK, les équipes d’Hillary Clinton auraient contacté les autorités chinoises pour prév enir
les effets de la fuite. La Secrétaire d’Etat se serait même entretenue personnellement au
téléphone av ec le ministre des Affaires étrangères, Yang Jiechi.

17h: Der Spiegel fournit les détails
Partenaire de W ikiLeaks depuis les Warlogs afghans, le magazine allemand Der Spiegel
prend l’initiativ e de publier les repères chiffrés des Statelogs (MàJ de 17h55: l’article a été
dépublié par Der Spiegel):
251.287 mémos diplomatiques seront publiés (ce qui corrobore la thèse initiale)
Parmi ceux-ci, 8.000 documents sont des directiv es du Département d’Etat américain
Cinq rédactions sont partenaires: New York Times, Der Spiegel, le Guardian, El Pais et Le
Monde
15.652 mémos sont classiﬁés “secret”
2,5 millions de fonctionnaires américains ont accès au sy stème SIPRnet
Voici une v isualisation de la distribution géographique des mémos selon une capture
d’écran du site de Der Spiegel à 17h:

Samedi, 16h30: OWNI ouvre le bal

Samedi, 16h15: Les méandres de l’information classiﬁée
Sur son compte Twitter, Mike Allen, le correspondant de Politico à la Maison Blanche,
répercute la position ofﬁcielle du gouv ernement américain:

Il n’y a pas un seul document top secret dans la fuite de WikiLeaks.
Tous sont classiﬁés au niveau secret.

A deux détails près: quand les Warlogs détaillaient la guerre au ras du sol, les mémos
diplomatiques s’adressent aux décideurs; et contrairement aux précédentes publications,
cette nouv elle liv raison concerne plus de parties, plus d’Etats, et démultiplie le danger.

Samedi, 16h: Le conditionnel disparaît
Dans plusieurs médias, les journalistes ne s’embarrassent plus du conditionnel pour
év oquer les Statelogs. Sur la radio canadienne 98,5 FM, Normand Lester, spécialiste de la
diplomatie américaine depuis plusieurs décennies, prédit un désastre, “la plus grande
catastrophe diplomatique de l’histoire des relations internationales” . Il év oque une “chronique
crue” des rapports entre les Etats, et cite cinq rédactions: le New York Times, Der Spiegel,
le Guardian, mais aussi El Pais et Le Monde. A la différence des trois premiers journaux
cités, les deux derniers ne seraient en possession que d’une partie des documents, qui
concerneraient leur propre pay s.
Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (v ersion 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce
clip audio. Téléchargez la dernière v ersion ici. Vous dev ez aussi av oir Jav aScript activ é
dans v otre nav igateur.

Vendredi, 18h: Le Royaume-Uni oppose un veto aux
rédactions
S’appuy ant sur un particularisme ty piquement britannique, les autorités du Roy aume-Uni ont
décidé de lancer une DA-Notice à destination des rédactions (pour Defence Adv isory
Notice). Cette procédure – non coercitiv e, qui porte sur cinq points – incite la presse à ne
pas publier certaines informations au nom de la sécurité nationale. Sur son blog, le blogueur
Guido Fawkes reproduit l’email env oy é à tous les patrons de presse par le maréchal
Andrew Vallance, secrétaire du Comité:

Je vous prie de me contacter avant de publier ou de retransmettre
toute information provenant de la fuite coordonnée par WikiLeaks [...]
En particulier, je vous demande de considérer avec prudence les
informations qui pourraient relever de la DA-Notice 1 (opérations
militaires britanniques, objectifs et moyens) ou de la DA-Notice 5
(services secrets et forces spéciales) [...] Je vous rappelle aussi
qu’une telle publication est susceptible de mettre en danger la vie de
citoyens britanniques vivant ou travaillant dans des régions hostiles,
qu’il s’agisse de l’Irak, du Pakistan ou de l’Afghanistan.

Sur son blog, le journaliste de Sky News Simon Bucks, qui représente les médias dans la
commission concernée, rappelle que les DA-Notices ont quasiment toujours été suivies,
au moins par le biais de compromis, “dans lesquels les journalistes s’engagent à omettre
certains éléments” .

Vendredi, 16h: La Turquie et la Russie impliquées?
Av ant même la mise en ligne, certains médias s’av ancent sur l’identité des parties
concernées. Le quotidien arabe al-Hay at, basé à Londres, av ance ainsi le nom de la
Turquie. Cité par le Jerusalem Post, le journal av ance deux informations: d’une part,
l’incapacité du gouv ernement turc à maîtriser les mouv ements à sa frontière irakienne, la
rendant poreuse au traﬁc d’armes à destination des groupuscules terroristes; d’autre part, il
év oque le rôle de l’administration américaine dans la guérilla kurde opérée par le PKK, le
mouv ement armé indépendantiste, à qui Washington aurait fourni des armes depuis 1984.
Dans ses colonnes, le quotidien turc Hurriy et reprend ces accusations d’“aide bilatérale au
terrorisme” .
Dans un autre registre, c’est à l’est qu’il faudra peut-être guetter les réactions. D’après le site
sud-africain IOL, qui cite le quotidien russe Kommersant, certains documents pourraient
dépendre une réalité relativ ement crue des relations entre Moscou et Washington, en
publiant notamment les échanges entre des diplomates américains et des hommes
politiques russes.

Vendredi, 12h: Le Département d’Etat américain monte au
créneau
Anticipant la publication de plusieurs centaines de milliers de documents diplomatiques par
W ikiLeaks, le Département d’Etat a pris les dev ants, se préparant “au pire scénario” ,
comme l’a déclaré P.J. Crowley, le porte-parole d’Hillary Clinton. Ainsi, plusieurs
ambassades auraient contacté les autorités des pay s dans lesquels elles se trouv ent, pour
mieux prév enir les effets d’une rév élation massiv e d’échanges diplomatiques:
- le Royaume-Uni
- l’Australie
- le Canada
- le Danemark
- la Norvège
- Israël
- la Russie
- la Turquie
- l’Arabie Saoudite
- Emirats Arabes Unis
- Finlande

- Afghanistan
- Et la France
Interrogé par OW NI, le porte-parole de l’ambassade américaine à Paris ne cache pas les
échanges, tout en refusant d’en préciser le contenu:

L’ambassadeur est en contact direct, quotidien et régulier avec
l’Elysée, Matignon et le Quai d’Orsay, et ils se disent beaucoup de
choses. Mais je ne veux pas me prononcer sur le contenu de leurs
échanges, pour le moment.

Vendredi, 10h: Le site de WikiLeaks est instable
Nous vous l’annoncions déjà le 23 novembre, mais le site de W ikiLeaks continue de
sauter régulièrement. Notre application Warlogs ay ant également subi les mêmes
désagréments, le nœud du problème est peut-être à chercher du côté de Bahnhof, qui
héberge une partie des serv eurs. Les raisons ont peut-être également à v oir av ec PRQ,
l’hébergeur de Pirate Bay, que W ikiLeaks a précipitamment quitté le 22 nov embre. En cas
de problème, v ous pouv ez tenter de consulter le site miroir.

“Fuite imminente”
Le 24 nov embre, le blog Threat Level de Wired (réputé pour ses rapports conﬂictuels av ec
Julian Assange) et Bloomberg annoncent prudemment la “publication imminente de mémos
diplomatiques” , en s’appuy ant sur un email env oy é par Elizabeth Lev y, secrétaire aux
affaires législativ es du Département d’Etat. Dans celui-ci, la fonctionnaire indique aux
destinataires – un comité du Sénat – qu’ils seront “briefés dès que [l'administration] en saura
plus”. Elle cite également le New York Times, le Guardian et Der Spiegel comme les
partenaires de la publication.
Cette nouv elle liv raison dev rait donc concerner les fameux diplomatic cables qu’auraient
transmis l’analy ste Bradley Manning aux équipes de W ikiLeaks, en même temps que la
v idéo de Collateral Murder , sur la bav ure de l’équipage d’un hélicoptère Apache en Irak.. A
ce détail près: alors que la presse av ait av ancé le chiffre de 260.000 en juin, cette
publication contiendrait en fait près de 3 millions de documents (MàJ de 20h: Selon les

informations du Spiegel, la fuite concernerait bien 250.000 documents)

Un modèle connu
Au mois de janv ier, W ikiLeaks av ait déjà publié un mémo en prov enance de l’ambassade
américaine à Rey kjav ik, concernant le plan de sauv etage des banques islandaises. Celui-ci
laisse augurer du format des documents:
Cliquer ici pour voir la version grand format du document

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

__
Crédits photo: CC Agents of Chaos

KH
le 27 novembre 2010 - 17:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
en rajoutant la dimension Realtime et Video/transmedia on peut aller encore plus
loin… (c’est possible, on va expérimenter..) @transmediaready
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KH
le 27 novembre 2010 - 21:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2028734_2028733_2028727,00.html
Julian Assange personnalité de l’année !
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STEPHEN
le 27 novembre 2010 - 22:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci à vous et j’attends votre appli pour regarder un peu ce qu’Assnage a
réussi à déterrer sur notre beau pays. Continuez comme ça !:

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

SCRONGNEUGNEU
le 28 novembre 2010 - 9:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
« [21h30] Le cofondateur de Wikipedia apostrophe WikiLeaks. Via Twitter, Larry
Sanger, cofondateur de Wikipedia, s’en prend directement à la démarche de WikiLeaks »
À propos de la réaction de Larry Sanger sur Twitter, il est bon de rappeler que cet
individu, en dépit de la mise en avant de sa qualité de « co-fondateur de Wikipédia » —
il oublie au passage sa qualité de fondateur de Citizendium, qu’on nous présentait un
peu partout comme devant tailler des croupières à ladite Wikipédia, on a vu le ﬂop qui
en a résulté… — ne saurait en aucune façon se présenter, même implicitement, comme
pouvant parler au nom de la communauté des contributeurs de Wikipédia.
Son opinion sur le bien-fondé de l’action de Wikileaks et sa condamnation ultranationaliste du site sont strictement personnelles, et la mise en avant de ses
responsabilités — passées — dans le lancement de la version en anglais de Wikipédia,
est tout simplement abusive.
Personne — pas même Jimmy Wales, « co-fondateur de Wikipédia », ex-président de
Wikimedia Foundation (et la dirigeant toujours en sous-main), hébergeur des sites
Wikipedia.org, ne saurait parler au nom de la communauté des contributeurs, ni même
laisser entendre qu’il pourrait disposer d’une qualité qui le placerait au-dessus desdits
contributeurs comme si cette qualité de co-fondateur lui avait conféré une autorité
morale lui permettant de prendre la parole au nom des millions de lecteurs et participants
de l’encyclopédie.
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ADMIN
le 28 novembre 2010 - 10:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@SCRONGNEUGNEU : analyse partagée et précision apportée.
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INNOCENT VIII
le 28 novembre 2010 - 11:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est comme ça que la troisième guerre mondiale a commencé, en février
2011… L’histoire, racontée par les survivants, retient que la cause n’a pas été cette fois
l’assassinat d’un archiduc, mais un groupe d’irresponsables, bien tranquilles derrière leur
écran, qui avaient eu l’utopie de croire que la diplomatie peut se passer du mensonge,
et que la vie en société est possible dans la vérité absolue… La première bombe H fut
pour la ville où ils se trouvaient, et les prêtres disent que les dieux ont ainsi voulu les
punir. Mais chacun sait que le gros des armes H et N ont été larguées le 21 décembre
2012… 99% de l’humanité a été anéantie mais les élus des dieux ont été préservés,
pour recommencer le cycle… Nouveau-Paris, le 24 février de l’an 122 après le
cataclysme… :-)
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PLANETETALON
le 28 novembre 2010 - 17:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Au moins l’année 2011 sera davantage intéressante que 2010. Nous
commençions à s’ennuyer de cette monotonie dans les discours de maître Sarkozy. Il
devenait de moins en moins crédible et ﬁnissait par vraiment lasser.
Une société qui s’ennuie et s’abstient majoritairement n’est pas le signe d’une bonne
santé démocratique.
Il y a même une anomalie juridique car cette représentativité n’est peut-être pas si
constituelle que veulent nous le laisser croire nos politiques.
La couverture du magazine der spielger est assez amusante
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USER.VON
le 28 novembre 2010 - 17:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
sur 16h15, la phrase “des assassinats au Timor oriental aux agissements des
banques privées américaines” c’est pas ce que couvrent les statelogs, mais ce tout ce
que wikileaks a publié depuis 4 ans (le dernier parag de l’article du vancouversun en lien
dans la version anglaise du liveblogging)
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BABOON
le 28 novembre 2010 - 17:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Très intéressant le récapitulatif de ce qui se passe autour de cette fuite très
attendu manifestement…
Vivement que ça fuite !
Merci, c’est tweeté ;-)
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USER.VON
le 28 novembre 2010 - 18:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
http://freshhorse.wordpress.com/2010/11/28/let-all-the-poisons-that-lurk-in-themud-hatch-out/ très intéressant article donnant éclairage sur motivation des acteurs des
fuites, avec des transcripts des chat Adrian Lamo et (le supposé) Manning…
(02:18:34 AM) Adrian: what’s your endgame plan, then?
(02:20:57 AM) bradass87: well, it was forwarded to WL
(02:21:18 AM) bradass87: and god knows what happens now
(02:22:27 AM) bradass87: hopefully worldwide discussion, debates, and reforms
(02:23:06 AM) bradass87: if not… than we’re doomed
(02:23:18 AM) bradass87: as a species
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USER.VON
le 28 novembre 2010 - 19:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
http://www.elpais.com/documentossecretos/
ça y est sur el pais
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MANU
le 28 novembre 2010 - 22:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Wikileaks & Owni : épisode 2 !!
Je ne comprendrais jamais pourquoi les médias plus… «traditionnels», je pense aux
journaux papiers & télévisés, ne parlent pas plus de tout ça… Un manque de courage ?
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KRG
le 28 novembre 2010 - 23:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bien mais votre site est d’une lourdeur énorme pour la navigation le
statelogs.owni.fr, de plus il y aurait été bien de proposer le téléchargement entier des
docs, pour des mirrors ou autres et meme pour lire en ofﬂine
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KARINE HALPERN
le 28 novembre 2010 - 23:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
yes, merci pour les English translations, il faire çà et encore mieux, les trad + les
liens directs de tweeting en anglais et des tweet à RT courts et précis pour faire
reprendre ailleurs en anglais aussi, du feedback revient des anglophones ils sont
intéressés par Owni mais ne comprennent pas encore ce que c’est (p’tit bio , mini,
d’Owni en anglais somewhere ? )
Bon travail ;-)
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THOMAS
le 29 novembre 2010 - 0:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Petite coquille de traduction sur la phrase “le Politburo chinois se serait
directement introduit sur les réseaux de l’entreprise américaine” !
Amusant d’imaginer une vingtaine de hauts dirigeants chinois derrière leur PC mais la
réalité est sans doute moins drôle !
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DIANAROS
le 29 novembre 2010 - 1:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
tout simplement exceptionnel Owni !!! Merci de nous offrir ce voyage en ﬁrst à
bord de votre vaisseau spécial ! Bravo à l’équipage !!!
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STEPHEN
le 29 novembre 2010 - 20:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Euh un peu décevant sur ce coup, on nous annonce 250.000 mémos et notes,
on en a 250 … Et franchement rien de bien folichon … Wikileaks a perdu ses couilles ?
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ALEX
le 29 novembre 2010 - 22:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bah merci, nos enquêtes vont devenir de plus en plus difﬁciles après ce
cablegate…
Wikileaks cygne noir du journalisme ?

VO US AIMEZ

USER.VON

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

le 29 novembre 2010 - 23:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
triste nouvelle, connexe à tout ça, et qui prend un sel particulier : Chalmers
Johnson est mort le 20 nov., il y a une semaine.
son dernier texte “immportant”, sur TomDispatch : Tomgram: Chalmers Johnson, Portrait
of a Sagging Empire –
http://www.tomdispatch.com/post/175286/chalmers_johnson_portrait_of_a_sagging_empire
, bien dans le coeur de cible, dans ce qu’il s’agit au fond, dans ce
cablegate/statelogs/leaks. on lira aussi : http://www.dedefensa.org/articlesteve_clemons_et_la_mort_de_chalmers_johnson_29_11_2010.html et
http://www.dedefensa.org/articlewikileaks_frappe_leur_virtualisme_au_coeur_29_11_2010.html (en espérant que 3 liens
ne soient de trop pour l’antispam groom de ces lieux…
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ALEX
le 30 novembre 2010 - 1:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Julian Ass ou Ange ?
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LUCIDE
le 30 novembre 2010 - 8:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Y-aura-t-il des fuites concernant le 11/9 2001. Ce serait trop beau.
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KLJQSDELFJKR
le 1 décembre 2010 - 11:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Vous dites que tous les cables sont intégrés. Malheureusement certains mots
clefs présents sur les cables ne ressortent pas avec votre formulaire de recherche :
Kouchner,http://bit.ly/eyGenC
Villepin http://goo.gl/821vZ
drone http://goo.gl/FHRW0
Pourquoi donc ????
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OLIVIER TESQUET
le 1 décembre 2010 - 11:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Nous intégrons les mémos au ﬁl de leur mise en ligne sur le site de WikiLeaks.
Par conséquent, il peut y avoir un léger décalage entre http://cablegate.wikileaks.org et
notre application.
OT
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CAROLE
le 6 décembre 2010 - 13:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Y-a-t’il des informations concernant les banques suisses ? Et concernant les
assurances en Suisse ? Et concernant les spéculations immobilières, l’achat de terrains
etc. ? Et les lobbies pharmaceutiques ? Lesquelles pourraient être des couvertures pour
laver de l’argent pas très propre venant de divers pays d’Europe (de l’Est notamment),
d’Asie et bien sûr d’Afrique (le placement d’argent d’homme d’Etat par exemple)?
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ROLAND
le 25 décembre 2010 - 12:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Tout le monde au courant de tout… Une sorte de collectivisme cognitif…
Naissance d’une nouvelle aristocratie intellectuelle… Supère instance computationnelle…
95% des habitants de la planète largués. Comme disait Einstein, l’informatique c’est la
troisième guerre mondiale. Ce sera crimes et chuchotements.
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LORY PAPAIOANNOU
le 9 avril 2011 - 16:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
I’m aware of this previously, nevertheless there were a few beneﬁcial pieces
which completed the picture to me, many thanks!
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MILITARY ELECTRONICS
le 11 novembre 2011 - 1:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Wow, I enjoyed your neat post.
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55 pings
Wikileaks Statelogs : vent de panique chez les diplomates du monde entier | ☠
Bluetouff's blog le 27 novembre 2010 - 23:24
[...] Sur le Net, et en Live, c’est l’excellentissime Owni qui assure le live blogging des
Statelogs [...]

Le dernier blog » Blog Archive » Fuite programmée le 28 novembre 2010 - 2:13
[...] On peut suivre la progression de l’actualité de ces « state logs » sur le site Owni.
[...]

Wikileaks : #statelogs, les échanges dimplomatiques US pourraient être mis en
ligne à 22h30 « Ghost of the Cloud's Blog le 28 novembre 2010 - 13:08
[...] vient encore une fois de owni qui publie sur son liveblogging les infos au fur et à
mesure de leur parution sur la toile, je vous invite à le suivre [...]

#Statelogs Wikileaks : nouvelles révélations dans le Dailymail | ☠ Bluetouff's blog
le 28 novembre 2010 - 13:17
[...] de Gordon Brown et de son gouvernemen. David Cameron, son successeur ne
serait pas non p Owni a repris son live ce matin, on y trouve déjà quelques
informations intéressantes, à commencer par l’analyse de la [...]

Statelogs Wikileaks : le grand déballage est prévu pour 22h30 | ☠ Bluetouff's

blog le 28 novembre 2010 - 14:51
[...] Le Live d’OWNI, toujours aussi passionnant fait état d’une dépêche Reuters qui met
en exergue des allégations de corruption dans les anciennes républiques soviétiques
d’Asie centrales qui devraient donc également être victimes de ces révélations. [...]

Wikileaks : Les télévisions françaises boycottent elles les Statelogs ? | ☠
Bluetouff's blog le 28 novembre 2010 - 15:51
[...] Et n’oubliez pas : le live continue sur Owni [...]

Edito : StateLogs de WikiLeaks, une bombe ? | Batou.FR le 28 novembre 2010 16:46
[...] Tous les pays sont en état d'alerte (quand ce n'est pas le co-fondateur de Wikipedia
qui s'y met). Le Royaume-Uni cherche à obliger les journaux britanniques à ne pas
diffuser d'informations suite à la fuite de WikiLeaks alors que The Guardian a déjà reçu
ces mémos (comme le New York Times, le Monde, El Pais et Der Spiegel). L'Italie
souhaite ouvrir une enquête sur WikiLeaks. Les Etats-Unis sont prêts à condamner
Julian Assange dès qu'il mettera les pieds sur le sol américain. Lequel subit une
pression considérable de la part, entre autres, de la CIA. Tout est fait pour le faire
tomber : quand ce ne sont pas des menaces de mort, c'est un mandat d'arrêt pour une
affaire de viol en Suède. Etant donné l'importance de l'évènement, il sera intéressant
d'analyser le traitement de cette affaire par les médias pour mesurer l'étendue de la
propagande médiatique. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité des Statelogs en live
sur l'excellent espace de micro-blogging d'Owni. [...]

Wikileaks Statelogs : Julian Assange donne des précisions | ☠ Bluetouff's blog le
28 novembre 2010 - 16:54
[...] Owni proposera dés leur publication une application d’investigation
collaborative, indispensable pour être en mesure d’éplucher rapidement tous ces
documenrts. [...]

La nouvelle «bombe» de WikiLeaks serait imminente | Bruxelles ma belle le 28
novembre 2010 - 17:06
[...] dans les fuites ﬁgurent le Proche-Orient, mais aussi l’Afghanistan et l’Irak. Selon le
site internet français Owni.fr, bien informé sur WikiLeaks, le New York Times, le Spiegel,
le Guardian, El Pais et Le Monde [...]

Ce soir, rendez-vous à 22h30 le 28 novembre 2010 - 17:31
[...] attendant ce soir, si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande de suivre
le Live StateLogs d’Owni (bravo les gars !) et bien sûr twitter avec les hashtags
#wikileaks et [...]

Statelogs : Wikileaks ne répond plus | ☠ Bluetouff's blog le 28 novembre 2010 17:32
[...] Quai d’Orsay, contacté par Owni dit « n’avoir rien prévu pour le moment »…
comme les médias [...]

La lunga notte di Wikileaks. Ecco la copertina di Der Spiegel « vitaliquida le 28
novembre 2010 - 18:13
[...] blog Owni rivela che copie dello Spiegel che sarà in edicola domani sono già state
vendute a Basilea, in [...]

Statelogs: de la profondeur plus que de la transparence » Article » OWNI, Digital
Journalism le 28 novembre 2010 - 18:21
[...] [Live] Statelogs: Un nouveau monde? [...]

Statelogs Wikileaks : La Turquie aurait aidé al-Qaida | ☠ Bluetouff's blog le 28
novembre 2010 - 18:22
[...] Le live continue sur Owni. [...]

Wikileaks Statelogs : des risques de cybers affrontements | ☠ Bluetouff's blog le
28 novembre 2010 - 18:34
[...] Stay tuned on Owni. [...]

[Live] StateLogs: Wikileaks to reveal 250,000 diplomatic ﬁles » Article » OWNI,
Digital Journalism le 28 novembre 2010 - 19:05
[...] [Live] Statelogs: Un nouveau monde? » Article » OWNI, Digital Journalism le 28
novembre 2010 – 5:21 Permalink via Twitter [...]

Wikileaks, divulgateur du génocide Irakien se prépare à de nouvelles
révélations. le 28 novembre 2010 - 19:09
[...] Aujourd’hui, dimanche 28 Novembre, Julian Assange va remettre une couche de
documents sur le tapis. Vous pouvez d’ailleurs suivre en direct sur Owni.fr l’opération
StateLogs. [...]

[Live] StateLogs: Wikileaks might reveal 250,000 diplomatic ﬁles » Article »
OWNI.eu, Digital Journalism le 28 novembre 2010 - 19:29
[...] a commenté l’article [Live] Statelogs: Un nouveau monde? 9 minutes ago · [...]

Ce soir, rendez-vous à 22h30 » GanoWorld le 28 novembre 2010 - 19:38
[...] attendant ce soir, si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande de suivre
le Live StateLogs d’Owni (bravo les gars !) et bien sûr twitter avec les hashtags
#wikileaks et [...]

#Statelogs Wikileaks : OWNI ouvre son application d’analyse collaborative | ☠
Bluetouff's blog le 28 novembre 2010 - 19:46
[...] n’a pas fait qu’assurer le live, c’est aussi un énorme travail en amont de
développement qui a été [...]

Affairer.com » Dans les coulisses de la diplomatie américaine le 29 novembre
2010 - 7:59
[...] avec Owni.fr et LeSoir.be, vous propose de suivre les développements du dossier
grâce au live-blogging assuré par Owni ainsi que grâce à une application développée
pour l’occasion.Environ [...]

pauvres riches… « les échos de la gauchosphère le 30 novembre 2010 - 0:32

[...] chargée, qui voit s’accumuler les publications journalistiques concertées en lien avec
wikileaks, le déjà désespérant (et désespéré…) sommet de Cancun, les élections
contestées [...]

Affairer.com » Wikileaks: comment Washington voit (vraiment) le monde le 30
novembre 2010 - 10:04
[...] avec Owni.fr et LeSoir.be, vous propose de suivre les développements du dossier
grâce au live-blogging assuré par Owni ainsi que grâce à une application développée
pour l’occasion.Pour mieux [...]

Affairer.com » Wikileaks: la Chine prête à lâcher la Corée du Nord le 30 novembre
2010 - 12:06
[...] avec Owni.fr et LeSoir.be, vous propose de suivre les développements du dossier
grâce au live-blogging assuré par Owni ainsi que grâce à une application développée
pour l’occasion.- Un [...]

Les coulisses de l’incident entre Google et la Chine | Geeko le 30 novembre
2010 - 12:26
[...] Owni.fr reprend l’information, “le Politburo chinois se serait directement introduit sur
les réseaux de l’entreprise américaine, comme en atteste le témoignage d’un informateur
chinois auprès de l’ambassade américaine en Chine. Toujours selon le New York Times,
ces manoeuvres de piratage seraient diligentées par Pékin depuis 2002, visant les
entreprises étrangères ou les soutiens au dalaï-lama.” [...]

Affairer.com » Wikileaks Révélations Deuxième Partie le 30 novembre 2010 13:58
[...] et Conﬁdentiel.Si vous cherchez les 200,000 + documents vous ne les trouverez
pas, comme le dit OWNI,A ce jour, voici le nombre de mémos mis en ligne sur le site
de WikiLeaks et ceux des différents [...]

Rapport de force des USA ? (Wikilieaks) | Nexon Web le 30 novembre 2010 22:01
[...] tuned on Owni. Catégorie: Hacking, Information Tags: Posté par Florian Publié le
30th novembre [...]

LSDI : Wikileaks: Chomsky, grande lavoro di trasparenza le 1 décembre 2010 15:05
[...] domani il mondo non sarà più pericoloso?’’, Owni.fr, il sito francese che da
domenica scorsa sta dedicando alla vicenda un grande lavoro, ribatte con un’ altra
domanda: ‘’Ma il mondo era meglio [...]

Wikileaks StateLogs – Anything But The Web le 3 décembre 2010 - 10:36
[...] lors de la guerre en Irak, tapez donc « Warslogs » ou « statelogs« dans google, vous
allez être [...]

WikiLeaks sans hébergeur ﬁxe » Article » OWNI_Live!, le 3 décembre 2010 13:38
[...] intermittente, sur Internet. Sous le feu de nombreuses attaques DDOS depuis le
lancement de sa dernière opération le week-end dernier, le site de l’organisation vient
d’être lâché par son hébergeur, [...]

Accéder à Wikileaks | ☠ Bluetouff's blog le 3 décembre 2010 - 16:38
[...] http://owni.fr/2010/11/27/wikileaks-statelogs-live-application-assange-diplomatie/ [...]

Wikileaks ... Wiki qui ? | Culture of com le 3 décembre 2010 - 18:38
[...] Owni.fr (appli) [...]

WikiLeaks: l’épine dans le pied | Fansub Streaming - Actu numérique, Japon et
streaming de fansubs le 4 décembre 2010 - 0:27
[...] http://news.netcraft.com/archives/2010/12/03/french-minister-declares-war-onwikileaks.html http://owni.fr/2010/11/27/wikileaks-statelogs-live-application-assangediplomatie/ http://owni.fr/2010/11/28/statelogs-de-la-profondeur-plus-que-de-latransparence/ [...]

WIKILEAKS-MIRROR > Auﬂistung der WikiLeaks-"Spiegel" (Update) Erwerbslosen Forum Deutschland (Forum) le 4 décembre 2010 - 3:00
[...] [...]

Wikileaks, liberté de la presse, démocratie et résistance « David-Jacob
CHEMLA's Weblog le 4 décembre 2010 - 3:07
[...] http://news.netcraft.com/archives/2010/12/03/french-minister-declares-war-onwikileaks.html http://owni.fr/2010/11/27/wikileaks-statelogs-live-application-assangediplomatie/ http://owni.fr/2010/11/28/statelogs-de-la-profondeur-plus-que-de-latransparence/ [...]

#SaveWikileaks | Bienvenido al país de las maravillas le 4 décembre 2010 - 10:00
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