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WikiLeaks publie 400,000 documents classiﬁés de l'armée américaine relatifs à la
guerre en Irak. Explorez-les grâce à notre application collaborative.
Cet article sera mis à jour régulièrement, en fonction de l’évolution de notre travail de
crowdsourcing.

CLIQUER ICI POUR LANCER
L’APPLICATION

00h00: Clôture du live-blogging
Le liv e-blogging est désormais terminé. Pour suiv re l’év olution de la situation et de nos
recherches, dirigez-vous vers nos articles étiquettés “WikiLeaks”

23h37: Les dernières mises au point de Julian Assange
S’exprimant devant le Frontline Club à Londres aux côtés de Daniel Ellsberg (l’homme des
“Pentagon Papers“), Julian Assange a souligné “le traitement différents entre les médias avec
lesquels WikiLeaks avait noué un partenariat, alors que ceux-ci avaient tous le même point de
départ” , et a insisté sur le rôle de la télév ision pour toucher les foules. En rendant hommage
aux “personnes vertueuses du Pentagone qui nous ont fourni les documents” , l’homme fort de
W ikiLeaks a également adressé un av ertissement aux gouv ernements de toutes
obédiences: “le sav oir gouv ernera toujours l’ignorance.
[23h45]Dans Mother Jones, Kristin Hrafnsson, un représentant islandais de W ikiLeaks,
explique pourquoi l’organisation a fourni une v ersion non expurgée des Warlogs aux
rédactions partenaires:

Au début, vous considérez que tous les rapports sont nocifs jusqu’à
preuve du contraire. Petit à petit, vous prenez conscience de la matière,
vous rétablissez des mots, les changez d’emplacement , etc. Même si
les ressources étaient limitées, même si cela devait prendre des

semaines ou des mois, nous devions nous assurer que les documents
étaient
sufﬁsamment
nettoyés,
aﬁn
que
nous
puissions
éventuellement faire appel à des institution universitaires ou des
médias pour progresser.

20h36: De nouvelles missions pour les soldats
En parcourant les Warlogs, Aviation Week a levé un lièvre: av ec la multiplication des
drones (“Unmanned Air Vehicles” ou UAV dans le jargon militaire), les troupes de la coalition
ont du dév elopper une nouv elle aptitude: la récupération d’appareils tombés derrières les
lignes ennemies. Sans atteindre les 4,5 millions du drone Predator massivement utilisé à la
frontière afghano-pakistanaise, le coût unitaire d’un RQ-2 Pioneer s’élèv e à 1 million de
dollars, ce qui explique en partie cette nouv elle prérogativ e. Ainsi, on recense pas moins
de 322 occurrences sur “UAV crash” et 277 pour “UAV recovery“.
Comme le relèv e Av iation W eek, les drones sont de petits bijoux technologiques que les
insurgés irakiens n’hésitent pas à démembrer quand ils s’écrasent. “En février 2005, un
rapport signale qu’un UAV s’est crashé dans un quartier résidentiel, et qu’à l’arrivée des
troupes américaines, celui-ci avait déjà été évacué, jeté à la hâte dans le coffre d’une voiture
blanche” , peut-on lire.

Le Premier ministre irakien s’en prend à WikiLeaks
Nouri al-Maliki, le Premier ministre irakien, est très remonté contre W ikiLeaks. Sept mois
après des élections parlementaires mouv ementées au terme desquelles la coalition qu’il
emmenait av ait été dev ancée d’une courte tête par le Mouv ement national irakien d’Iy ad
Allawi, al-Maliki accuse l’organisation de Julian Assange de manipulation, alors que
l’élection présidentielle se rapproche. “Les documents sont utilisés contre les partis nationaux
et leurs dirigeants, particulièrement contre le Premier ministre” , ont déclaré ses porte-paroles.
[17h30] May soun al-Damlouji, une porte-parole de l’alliance Iraqiy a, qui détient la majorité
des sièges à l’assemblée, a estimé dans une allocution que les documents de W ikiLeaks
montraient la nécessité d’un partage du pouv oir en Irak. “Mettre tous les pouv oirs entre les
mains d’une seule personne – qui dirige les forces armées – a mené aux abus et à la
torture”, a-t-elle estimé.

16h30: Nick Clegg demande l’ouverture d’une enquête
A la suite des récits de torture et d’abus commis par les troupes de la coalition contre des
prisonniers en Irak, le v ice-Premier ministre Nick Clegg réclame l’ouv erture d’une enquête.
Cité par le Guardian, le leader des Démocrates libéraux estime que les allégations
contenues dans les documents de W ikiLeaks sont “extrêmement sérieuses”, et estime qu’il
est v ital de sav oir si “les règles de la guerre ont été enfreintes” . Interrogé par la chaîne BBC1,
Clegg a également enjoint les Etats-Unis à donner une position claire sur le sujet:

Nous pouvons déplorer la manière dont ces fuites sont coordonnées,
mais je pense que la nature des allégations formulées sont
extrêmement graves. [Ces rapports] sont pénibles à lire, et ils sont très
sérieux. Je suppose que l’administration américaine veut donner sa
propre réponse. Ce n’est pas à nous de leur dire comment faire cela.

23h37: “Les fournisseurs d’accès à Internet devraient
bloquer WikiLeaks”, selon l’ancien président d’AOL
Sur son blog, Barry Schuler, l’ancien président d’AOL s’en prend violemment à WikiLeaks,
accusant l’organisation de menacer “l’Internet tel que nous le connaissons” . De son point de
v ue, toute personne “disposant d’un accès à des documents classiﬁés commet un crime”
dès lors qu’elle décide de transmettre des ﬁchiers à une tierce structure. L’entrepreneur v a
même plus loin en dressant une analogie av ec le Napster des débuts, tout en insistant que
“[WikiLeaks] peut tuer” , au contraire du peer-to-peer.
Pour Schuler, la publication des Warlogs montre la nécessité d’une régulation du web, aﬁn
d’év iter les débordements et de préserv er une certaine forme de morale. En inv oquant le
blocage de sites pédophiles, il incite la Federal Communications Commission (FCC,
l’agence gouv ernementale en charge des télécommunications) et les fournisseurs d’accès à
Internet à se pencher sur la possibilité d’un blackout, pour mettre W ikiLeaks hors d’état de
nuire.

L’essor des entreprises privées en question
“La mort est arrivée soudainement, de toutes parts, sous toutes les formes” . C’est le constat à
la fois elliptique et sans appel que dresse le New York Times au moment d’év oquer le rôle
des entreprises en Irak, et plus spécialement des fameuses sociétés militaires priv ées
(SMP), incarnées dans l’imaginaire populaire par Blackwater. L’article rappelle notamment
que l’afﬂux de mercenaires dès 2004 était lié à une problématique simple: dans l’esprit de la
coalition, il n’y av ait pas assez de soldats pour combattre.
En parcourant les logs, le New York Times s’étonne du chaos généralisé qui régnait entre
l’armée américaine, les forces irakiennes et les employ és des sociétés de sécurité. En
outre, l’absence d’un protocole concernant les règles d’engagement aurait causé la mort de
très nombreux civ ils, en même temps qu’elle aurait mis en danger la v ie des employ és euxmêmes, comme le montre cet épisode non daté:

Sur la route principale qui mène à l’aéroport de Bagdad, au niveau
d’un checkpoint particulièrement dangereux, un camion de chantier
emprunta la ﬁle réservée aux véhicules accrédités par le Ministère de
la Défense. Un garde de Global, une entreprise britannique, tira un
coup de sommation, et quand un homme identiﬁé comme Irakien
ouvrit la porte pour s’échapper, des gardes postés sur un mirador se
mirent à tirer également. L’homme tomba. Les membres d’une équipe
de sécurité privée irakienne ouvrirent également le feu, transperçant la
poitrine non pas du chauffeur, mais d’un travailleur de DynCorp
International, une entreprise de sécurité américaine. Quand le chauffeur
fut ﬁnalement interrogé, on s’aperçut qu’il s’agissait d’un Philippin

nommé José, travaillant pour une troisième compagnie, KBR, un géant
de la logistique américain.
La conclusion de ce chaos fut la suivante: “TOUT PORTE À PENSER
QUE LE CHAUFFEUR A PENETRE LA VOIE RESERVEE AUX
VEHICULES DU MINISTERE DE LA DEFENSE PAR ACCIDENT”.

Selon un récent rapport du Congressional Research Serv ice (consulter le PDF), il y av ait
95.461 employ és d’entreprises priv ées en Irak, pour 95.900 soldats, soit un ratio de 1,1.

“WikiLeaks se fait l’Irak”
Sur le site du Monde, le dessinateur T0ad liv re sa v ersion de la fuite coordonnée par
W ikiLeaks:

15h49: Combien de brutalités?
Le Monde.fr a publié un article intitulé Chroniques de la violence ordinaire en Irak, dans
lequel on peut lire:

Les “rapports d’incidents” publiés par WikiLeaks ne contiennent
qu’une quarantaine de cas de sévices graves, commis par des troupes
américaines contre des prisonniers irakiens. Ce chiffre est très faible.
Mais ces quarante cas ne constituent pas l’ensemble des cas de
brutalités à l’encontre des prisonniers entre 2004 et 2009: à partir de
mi-2007, un changement dans les procédures fait transiter ces
informations par un autre canal. Les accusations de mauvais
traitements ne font plus alors l’objet que d’un signalement d’une ligne
dans les “rapports d’incidents”. Surtout, ceux-ci ne consignent que les
cas constatés ou suspectés par les soldats sur le terrain.

Si les soldats américains appliquent semble-t-il les consignes de faire
remonter les accusations de brutalités dont sont victimes les civils et
les suspects, une importante inconnue demeure : le nombre de
brutalités qui n’ont tout simplement pas fait l’objet d’un signalement
ou ont été camouﬂées. Le rapport sur le massacre de Mahmoudiyah ,
durant lequel des soldats de la 101e division aéroportée ont assassiné
un père de famille, sa femme et sa ﬁlle de 6 ans, avant de violer et de
tuer sa ﬁlle de 14 ans, se borne à mentionner la découverte des corps
de quatre civils “tués par des insurgés”.

Quelques exemples de visualisation
Al-Jazeera a mis au point une chronologie dynamique qui afﬁche de manière accélérée
plus de 65.000 incidents en Irak.

La télév ision suédoise SV T a choisi de son côté un histogramme qui établit la ty pologie des
morts.

De son côté, la chaîne britannique Channel 4 a choisi de se concentrer sur les faits
saillants, en recensant notamment les attaques de missiles Hellﬁre.

Torture: l’U.S. Army préfère fermer les yeux
Les 20 journalistes d’inv estigation du Bureau of Investigative Journalism, une ONG
britannique lancée en av ril 2010 sur le modèle (non commercial) de la fondation américaine
ProPublica, ont passé 12 semaines a étudier les WarLogs.
Sur IraqWarLogs.com, le site lancé à cette occasion, on apprend notamment que les
insurgés compensaient le déﬁcit de candidats aux attentats suicides en poussant des
handicapés mentaux à se faire exploser, et qu’ils camouﬂaient également parfois leurs
bombes dans des barres chocolatées.

Ils ont aussi identiﬁé 303 allégations d’abus imputables aux forces de la coalition alors
même que, suite au scandale d’Abu Ghraib, les USA s’étaient engagés à mettre un terme à
ce ty pe de pratiques.
Dans 42 cas, les soldats ont torturé à l’eau ou à l’électricité, procédé à des simulations
d’éxécutions, battu les prisonniers. Dans près de la moitié de ces cas, des médecins
assistaient les soldats. Dans certains cas, les soldats ﬁlmaient aussi leurs prestations.
Un rapport rapporte également que des soldats ont obligé un prisonnier, après l’av oir
frappé, à déterrer une bombe. Un autre mentionne l’utilisation de civ ils, à de nombreuses
reprises, pour “nettoyer la route ” lorsque les soldats suspectaient la présence de bombes
cachées. Le soldat incriminé risquait la court martiale, il ne fut que “réprimandé “, et renv oy é
dans une base militaire aux USA.
Les v iolations des droits de l’homme, et de la conv ention de Genèv e, ne sont pas l’apanage
des soldats américains, mais également des soldats et policiers irakiens. De nombreux
rapports mentionnent les tortures inﬂigées aux prisonniers dans les prisons irakiennes. Mais
les soldats américains ont reçu l’ordre de ne pas enquêter à ce sujet. Et cela n’a nullement
empêché l’administration Obama de conﬁer aux Irakiens des milliers de prisonniers.

La torture, pratique courante des policiers irakiens
L’article Morts au checkpoint du Monde.fr s’intéresse aux civ ils tués aux checkpoints de
l’armée américaine.
Les 400 000 rapports jettent un regard nouv eau sur le lourd tribut que les populations civ iles
ont pay é à la guerre. Les cadav res de milliers de femmes et d’hommes, v ictimes
d’exécutions sommaires, ont été découv erts par les soldats américains. Ces mêmes
soldats ont tué au moins six cent civils en six ans aux checkpoints, ou en ouv rant le feu
sur des v éhicules pris pour une menace. Un nombre indéterminé, et minimisé dans les
rapports, d’Irakiens ont été les v ictimes collatérales des frappes aériennes contre les
insurgés.
Les soldats ouv rent souv ent le feu directement sur le conducteur lorsque celui-ci
n’obtempère pas, et les rapports regorgent d’incidents impliquant des handicapés mentaux,
des malv oy ants, ou simplement des conducteurs qui n’ont pas v u les soldats ou n’ont pas
entendu les signaux sont l’objet de tirs. Dans de très nombreux autres cas, ce sont des
passants qui sont fauchés par une balle, parfois dès le coup de semonce.
Sur son site, le Guardian revient sur cet aspect sombre dans une v idéo:

Le Monde, qui a pu consulter en av ant-première les rapports de l’armée américaine,
conjointement av ec le New York Times , le Guardian, le Bureau of investigative
journalism et le Spiegel , estime également que les documents montrent l’ampleur de la

torture dans les commissariats irakiens, “des pratiques que l’armée américaine ne pouvait
ignorer, tout au long des six années couvertes par les rapports, mais face auxquelles les
soldats semblent impuissants” :

Lorsqu’ils constatent des cas de mauvais traitements de la part des
policiers irakiens, les soldats américains sont tenus d’en faire le
signalement. En revanche, ils ne sont pas chargés d’enquêter ou de
prendre des sanctions : une procédure n’est enclenchée que s’il y a
un soupçon d’implication de soldats de la Coalition. La phrase “ Les
forces de la coalition n’étant pas impliquées dans ces accusations, une
enquête plus poussée n’est pas nécessaire” parsème les rapports sur
les sévices inﬂigés par la police, et constitue parfois la première ligne
du rapport.

150 000 morts, dont 80% de civils
Iraq Body Count (IBC), qui répertorie le nombre de civ ils tués depuis l’interv ention
américaine en Irak en 2003, et qui a commencé à analy ser la base de données de
W ikileaks, estime à 15 000 le nombre de civ ils dont la mort n’av ait jusque là pas été
documentée.
Pour IBC, qui av ait déjà répertorié 107 000 civ ils tués en Irak à partir d’articles de presse et
de rapports d’ONG, cette découv erte souligne l’importance de la publication de ces
rapports “secrets” de l’armée américaine par W ikileaks.
IBC, qui a également pu recouper 64 000 morts dans les “logs“, précise que cela permet
aussi de mieux sav oir quand, et comment, ils ont été tués, mais également de mettre des
noms sur les personnes tuées, les rapports étant souv ent plus précis que les articles de
presse et rapports d’ONG.
D’après ses calculs, la guerre en Irak a fait 150 000 morts, dont 122 000 civ ils (80%). La
base de données de W ikileaks en dénombre 109 032, dont 66 081 civ ils, 15 196 soldats
irakiens, 23 984 “ennemis“, et 3 771 soldats de la coalition, de 2004 à 2009.

2h45: Le Pentagone dénonce des méthodes “cavalières”
Un peu moins de quatre heures après la fuite, Geoff Morell, le porte-parole du Pentagone, a
communiqué à la presse la position ofﬁcielle de l’administration:

Nous déplorons le fait que WikiLeaks incite des individus à
transgresser la loi, que l’organisation publie des documents classiﬁés
et partage de manière cavalière ces informations secrètes avec le
monde entier, y compris nos ennemis. Nous savons que des
organisations terroristes ont parcouru les documents afghans à la
recherche d’informations pouvant nous nuire, et cette fois-ci, la fuite
est quatre fois plus importante.
En rendant publiques de telles informations sensibles, WikiLeaks
continue de mettre en danger les vies de nos troupes, de celles des
troupes de la coalition, et de celles des Irakiens ou des Afghans qui
travaillent à nos côtés. La seule attitude responsable de WikiLeaks
serait de nous retourner ce matériau volé et le radie de son site aussi
rapidement que possible.

Alors que le porte-parole du Département de la Défense insiste sur le fait que “ces
documents n’apportent en aucun cas un éclairage nouveau sur la guerre en Irak” , WikiLeaks
dénonce cette position ofﬁcielle comme étant “un pur mensonge”, en inv oquant notamment
le fait que les documents publiés ont été purgés de leurs informations sensibles.

WikiLeaks attaqué juste avant la fuite?
Selon Andy Greenberg, qui anime le blog Firewall sur Forbes, W ikiLeaks aurait été victime
dans la semaine d’une attaque lancée par des hackers “particulièrement doués” . Selon une
source anony me, un pirate aurait compromis le serv eur utilisé par l’organisation pour cry pter
ses messages instantanés, situé à Amsterdam. Cet incident les aurait obligés à transférer
momentanément leurs activ ités v ers un autre serv eur, en Allemagne celui-ci.
Alors que le site de W ikiLeaks est ofﬁciellement “en maintenance” depuis de longues
semaines, cette intrusions sur leurs sy stèmes serait la première du genre, et expliquerait le
tweet cryptique – qui a transformé l’expression “Activate Reston5″ en mème – posté le
soir du 21 octobre.

1h27: L’Irak compte ses morts
Le Guardian publie une carte qui recense l’ensemble des morts sur le sol irakien,
matérialisés par des points rouges:

Blackwater: aucun résultat trouvé
Après la divulgation des Warlogs d’Afghanistan, W ikiLeaks av ait été sév èrement
critiqué pour n’av oir pas pris toutes les précautions nécessaires en laissant notamment des
noms d’informateurs afghans v isibles dans ses rapports.
Il semble que Julian Assange ait pris ces critiques très au sérieux: dans les Warlogs publiés
v endredi soir, aucun nom n’apparaît, qu’il s’agisse de celui d’un soldat, d’une base ou d’une
entreprise. Ainsi, une recherche sur les termes Blackwater (société de sécurité priv ée aux
activ ités irakiennes contestées) ne donne aucun résultat.
Comment expliquer alors que les médias ay ant eu accès aux logs il y a plusieurs semaines
rapportent les agissements condamnables de la société militaire priv ée? W ikiLeaks auraitelle appliqué un traitement différencié aux journaux aﬁn de parer les critiques?

Le 17 octobre 2006, une journée comme les autres
Par le biais d’une chronologie interactiv e détaillant les logs minute par minute, le Guardian
propose de revivre le 17 octobre 2006, “une journée de guerre comme les autres” , pendant
laquelle 136 Irakiens et 10 soldats américains ont perdu la v ie, tandis que des centaines
d’autres étaient blessés.

L’Iran aurait formé les milices chiites d’Irak
Les précédents Warlogs av aient déjà mis en év idence le double jeu des autorités
pakistanaises dans le conﬂit afghan, ofﬁciellement alliées des forces de la coalition mais
soutenant également les milices rebelles. Les documents publiés aujourd’hui montrent quant
à eux une nouv elle réalité. Les forces iraniennes joueraient un rôle crucial dans le support et
l’entraînement des milices chiites en Irak. Plus précisément, les Gardiens de la rév olution et
le Hezbollah auraient joué un rôle-clé dans l’entraînement de ces milices. Ces informations
conﬁrment l’importance du combat mené par les Etats-Unis et l’Iran aﬁn d’étendre leur
inﬂuence respectiv e sur la région, les premiers cherchant à étendre leur contrôle et les
deuxièmes à contrôler leur étranger proche.
Selon certains rapports, les serv ices secrets iraniens auraient également joué un rôle crucial
dans les différentes attaques contre des ofﬁciels irakiens. Selon un rapport publié en mars
2007, le Ministre de l’industrie était notamment dans l’oeil du v iseur de ces serv ices, “aﬁn de
montrer au monde, plus particulièrement au monde arabe, que le plan de sécurité à Bagdad
n’avait pas réussi à ramener la stabilité” , précise le rapport.

23h59: Amputations et corps dissous dans l’acide
On sav ait déjà que certains détenus en Irak av aient été torturé par des soldats de l’armée
américaine. Selon le New York Times, les documents de W ikiLeaks de ce soir rév èlent que
l’armée et la police irakienne ont aussi torturé certains de leurs prisonniers.
Les documents de l’armée américaine recensent au moins six prisonniers morts dans les
geôles irakiennes et la plupart dans les dernières années. Dans un de ces documents,
l’armée américaine suspecte les forces irakiennes d’av oir coupé les doigts d’un détenu puis
d’av oir brulé son corps à l’acide. Des centaines de rapports compilent des cas de coups,
de brûlures, de coups de fouet. Apparemment, dans la plupart des cas, l’armée américaine
semble av oir abandonné toute inv estigation, laissant cette charge aux autorités irakiennes.

“Il est sage de divulguer les ﬁchiers maintenant”
Presque 400.000 logs ont été div ulgués, ce qui équiv aut à presque 38 millions de mots, mais
comme pour la précédente v ersion, le v ocabulaire spécialisé est opaque et cry ptique.
Malgré des afﬁrmations contraires, les forces armées américaines ont tenu le compte des
morts civ iles depuis le début de la guerre en 2003.
Les estimations s’élèv ent aujourd’hui à 125.000 morts, dont 66.081 civ ils, 23.984 insurgés et
15.196 forces de sécurité irakiennes. Ces chiffres montrent bien que ce sont les civ ils qui ont
pay é le plus lourd tribut au conﬂit. Les morts civ ils ne sont recensés que dans les zones où
l’armée américaine opérait. Le point le plus sanglant semble être Bagdad. Sur Al-Jazeera,
Julian Assange a expliqué la décision de publier cette information maintenant:

[Nous voulions les publier] peu avant les élections au Congrès. En
termes de timing, il est sage de divulguer les ﬁchiers maintenant,
quand ils peuvent avoir un grand impact.

Julian Assange a afﬁrmé que le FBI s’est rendu au pay s de Galles pour rechercher les
indiv idus impliqués dans W ikiLeaks et mettre sous pression ses collaborateurs au
Roy aume-Uni, Suède, Australie et en Islande.

WikiLeaks publie la liste des médias partenaires
Sur son compte Twitter, W ikiLeaks annonce une première liste des rédactions auxquelles
elle a transmis les documents: The Bureau of Inv estigativ e Journalism, IBC, The Guardian,
Der Spiegel, le New York Times, Le Monde, Al Jazeera, Channel 4, SV T (télév ision
suédoise), CNN et la BBC.
“Nous maximisons l’impact” , a ajouté l’organisation.
Les rév élations comprennent des détails sur les prisons secrètes, le rôle de Blackwater en
Irak et de nouv elles accusations de torture. L’armée américaine aurait également négligé
des témoignages de torture, de v iol,de meurtre, d’abus, et aurait fermé les y eux sur le
comportement de la police irakienne et des soldats, afﬁrme le Guardian.
Le Guardian év oque des rumeurs que les documents prov iennent de “la même source
dissidente au sein de l’armée américaine que celle qui aurait transmis les 90.000 documents
chroniquant la sanglante guerre d’Afghanistan” . Difﬁcile de ne pas y v oir une référence à
Bradley Manning….

18h59 GMT, Al-Jazeera poste sa bande-annonce

Luttes de pouvoir autour d’Abu Ghraib
Parmi la foultitude de rapports collectés par W ikiLeaks, l’un d’entre eux év oque une tentativ e
d’év asion à la prison d’Abu Ghraib, à la date sy mbolique du 11 septembre 2009, et apporte
un éclairage nouv eau sur l’incident, évoqué dans la presse au moment des faits. On y
apprend d’abord que les émeutes ont démarré “pour des myriades de raisons” , puis qu‘”un
garde a ouvert le feu sur les trois détenus, les blessant tous” .
En outre, l’état-major américain s’inquiète de l’impact négatif d’un tel év énement dans la
région, susceptible de renv erser des rapports de force déjà fragiles. “Les leaders politiques
se servent de cet incident pour attirer l’attention sur leur parti, peut-on lire. “Chaque leader
cherche à incarner la voix du peuple, et les partis minoritaires instrumentalisent l’émeute pour
discréditer les partis au pouvoir. Certains d’entre eux cherchent également à corréler la
mauvaise réputation de la prison – depuis que les photos de mauvais traitements ont été
publiées dans la presse – aux partis en place”.

Le gouvernement américain réitère ses mises en garde
Fidèle à sa ligne de conduite, le Département de la Défense a cherché à minimiser
l’impact des rév élations de W ikiLeaks av ant même leur publication, tout en soulignant le
danger potentiel qu’elles pourraient représenter pour les troupes. Dav e-Lapan, le porteparole du Pentagone, s’est notamment inquiété des conséquences d’une fuite massiv e
“pour les troupes ou les Irakiens qui travaillent avec les Américains” .

“Ne vous y trompez pas, soldat”
Echaudé par l’affaire Bradley Manning et soucieux de prév enir les fuites, le Pentagone a
mis en place une application destinée aux soldats. Sur un fond v ert kaki, un G.I. Joe
pixelisé explique le fonctionnement du programme SAEDA (Subversion and Espionage
Directed Against the US Army), établi en 1993 pour prév enir les fuites militaires. Sur un ton
menaçant qui n’est pas sans rappeler le sergent Hartman de Full Metal Jacket , le petit
personnage lance une mise en garde après av oir cité l’exemple d’un première classe
condamné à trois ans de prison:

Ne vous y trompez, soldat, c’est une affaire sérieuse. Et souvenezvous, quand ces gars mettent la sécurité nationale en danger, ils
mettent votre pays, et vous, et votre unité, et votre famille en danger.

Le 7 octobre, le Département de la Défense av ait justement amendé la directive SAEDA,
en incitant les soldats à signaler tout comportement suspect à leur hiérarchie (consulter le
rapport de 31 pages en PDF). A l’époque, les équipes de Robert Gates av aient réfuté tout
lien entre leur décision et la menace représentée par W ikiLeaks.

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

En plein mois de juillet, quand W ikiLeaks publiait 77.000 documents conﬁdentiels de l’armée
américaine sur le conﬂit afghan, nous év oquions “la plus grande fuite de l’histoire de la
guerre” . A cette occasion, OW NI v ous proposait de contribuer au recoupement des
informations par le biais d’une application dédiée et collaborative. Mis sous pression par
le Pentagone, les administrateurs du site, au premier rang desquels son fondateur, Julian

Assange, ont ensuite trav ersé une zone de turbulences. Malgré les dissensions internes et
les tentativ es de mise en échec, ils publient ce v endredi une nouv elle salv e de 400.000
ﬁchiers classiﬁés, relatifs cette fois-ci à la guerre en Irak, alors même que l’armée
américaine s’est ofﬁciellement retirée à la ﬁn du mois d’août. Pour l’occasion, W ikiLeaks a
directement fait appel aux équipes d’OW NI aﬁn de dév elopper une nouv elle v ersion de
l’application, conçue comme “une interface d’intelligence technologique” .
Alors que le Pentagone exhorte les médias à ne pas publier les documents de W ikiLeaks,
il s’agit peut-être d’une étape supplémentaire v ers la transparence des conﬂits, alors même
que la guerre reste l’un des derniers champs soumis à l’inertie et au secret. A l’heure de la
guerre augmentée, il est logique que le journalisme le soit lui aussi, et tel est notre point de
v ue:

L a transparence est moteur de crédibilité. Dans une guerre lancée sur
des mensonges que les médias n’ont pu ou su dénoncer, ne pas
donner au public tous les documents auxquels nous avons accès
n’est rien d’autre que de l’obstruction. Les publier dans une forme
aussi intelligible que possible, au contraire, permet à chacun de juger
les conclusions des observateurs sur pièces et renforce le lien de
conﬁance entre l’utilisateur et le journaliste.

Pour mieux retracer le calendrier mouv ementé des dix dernières semaines, v oici une
chronologie interactiv e, régulièrement mise à jour (déplacez-v ous en scrollant v ers la
gauche ou v ers la droite):
Cliquer ici pour voir une version grand format de la chronologie

Le Pentagone a-t-il essayé de court-circuiter WikiLeaks?
Pour anticiper la fuite des War Logs irakiens, le Département de la Défense a mis en place
une équipe de 120 militaires, prêts à disséquer l’ensemble des documents postés par
W ikiLeaks. Dirigée par le Général de brigade Robert Carr, directeur du renseignement de
terrain (HUMINT, pour “Human Intelligence” ), cette task force regroupe également des
employ és du FBI. Contacté par OW NI, le Pentagone apporte quelques précisions. Comme
l’explique le Major Christopher Perrine, ofﬁcier de presse, cette unité a été créée “le 28 juillet,
à la demande du Secrétaire à la Défense” , soit trois jours après la publication des War Logs
afghans. Depuis cette date, la cellule étudie à la loupe les documents, “16 heures par jour”.
Par ailleurs, le 17 octobre, un peu moins d’une semaine av ant cette nouv elle publication,
Cry ptome, le site animé par John Young, v étéran de la transparence gouv ernementale,
faisait état d’une publication en prov enance directe du Département de la Défense
américaine: en postant plus de 236,000 informations répertoriant les “Signiﬁcant Activities”
(SIGACTS) de la coalition en Irak entre 2004 et 2007, compilées dans 8460 pages, le
Pentagone a-t-il cherché à préempter la manoeuv re amorcée par W ikiLeaks?
Là encore, le Département de la Défense v ient pondérer les accusations qui pourrait être
formulées à son encontre: “Ces documents ont été postés sur notre site à la suite d’une
demande de déclassiﬁcation dans le cadre du Freedom of Information Act (FOIA), et ne sont
pas reliés à WikiLeaks” , explique le Major Perrine. Pour autant, cet épais glossaire n’est pas
dénué d’intérêt au moment d’analy ser les logs fournis par W ikiLeaks. Sur 8.460 pages, 8.451
font référence aux IED (pour “Improvised Explosive Device” ), rappelant à ceux qui n’auraient
pas v u Démineurs que la guerre d’Irak a été un conﬂit contre-insurrectionnel, au même titre
que la guerre d’Afghanistan. Dans un autre registre, on peut recenser l’occurrence “Abu
Ghraib” (la v ille, pas la prison secrète) dans pas moins de 2.408 pages, signe d’une activ ité
intense dans la banlieue de Bagdad, et notamment autour de l’aéroport, considéré comme
l’une des zones les plus dangereuses du pays.

Live-blogging assuré par Martin Untersinger, Federica Cocco, Martin Clavey, Guillaume Ledit et
Olivier Tesquet.

__
Crédits photo: Flickr CC The US Army

OLIVIER D. ZE KAT
le 22 octobre 2010 - 23:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Faudrait songer à ajouter une note de la participation de Owni dans la
chronologie interactive, faites pas vos modestes ;)
NB: il arrive souvent que TimeGlider plante quand on le montre dans un iFrame (càd un
écran noir). Faites un screen-shot avec un lien.
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JEAN-PHILIPPE MONETTE
le 23 octobre 2010 - 5:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Troublant tout cela. Je crois que c’est une bonne chose de mettre ces
informations aux grands jours. Je crois que ça peut faire réaliser aux gens l’importance
de cette guerre et promouvoir les pressions contre le gouvernement américain.
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NINI
le 23 octobre 2010 - 21:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bravo pour votre travail merci !!!
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HOUMANI
le 24 octobre 2010 - 17:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Un soldat est formé et instruit pour tuer des êtres vivants, n’importe pour lui leur âge ou
leur sex!
je n’ai vu aucun soldat offrir du chocolat au pauvre peuple irakien ou afghan ! Les
américains n’ont jamais gagner de guerre, et ce n’est pas au 21ème siécle qu’ils le
réaliseront ! La presse doit rester libre ! Les journalistes ont payé un lourd tribu en Irak
et en Afghanistan. Il faut dire au contribuable ce que ses gouvernants font de sa
contribution ! Ce qui est fait là est un grand exemple de défense de l’Humain. Bravo à
vous et tous ceux qui en rapportant des faits décrits par ceux-là même qui les planiﬁent
et les réalisent ! Le mensonge a été à la base de la guerre en Irak ! Bush et Blair
devraient être jugés au TPI pour leur crime. Deux grandes civilisations, comme les USA
ou la GB, sont ainsi mises à mal par des fous du pouvoir ! Bravo à vous ! La population
mondiale a le droit de savoir et les médias ont le devoir de l’en informer !
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KASOUL
le 24 octobre 2010 - 17:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci à vous et toute l’équipe qui informe de la maltratance des hommes par
des hommes rendus forts par le pouvoir qui leur a été prété par leur peuple. Ils ne
pruvent être dabs ce cas que des traitres, de la plus haute trahison. Ils sont de tout point
de vue comparables à Saddam Hocine! ils n’ont rien à lui envier! Que leur peuple
réagisse et demande qu’ils soient jugés!
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LIBERTY 59
le 25 octobre 2010 - 14:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Si cela ce n’est pas de la manipulation ????????????????
Début de parenthèse :
[Nous voulions les publier] peu avant les élections au Congrès. En termes de timing, il
est sage de divulguer les ﬁchiers maintenant, quand ils peuvent avoir un grand impact.
Fin de parenthèse :
Un pourri ce mec
Quand pour quelques milliers de dollars l’on met en danger de mort certaine, des civils
et militaires irakiens ou Afghans, et des civils et militaires Alliés en mettant en ligne des
documents secrets défense, cela met en valeur la bassesse de l’action de ce mec, qui
d’ailleurs devrait être inculpé depuis belle lurette d’espionnage.
C’est vrai que planqué derrière son bureau c’est beaucoup plus facile que de se trouver
dans un marché ou des sbires soutenus par l’Iran ou le Hezbolah se font sauter a
l’explosif au milieu des femmes et des enfants, oui l’on comprend que certains militaires
puissent perdre leur sang froid, mais ce n’est pas a des mecs comme lui de donner des
leçons. D’ailleurs cette fuite est politique lui même vient de le conﬁrmer ci dessus:
chercher a qui proﬁte le crime un certain B O…. et oui réﬂéchissez un peu
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BEN
le 25 octobre 2010 - 20:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
ca ne me choc nullement l attitude des americains .je suis pour la publication de
toutes informations touchant la dinité,la vie et la liberté des hommes.
on declare la guerre a tout un peuple sous des pretextes qui n ont jamais existes
.sincerement je prefer la dictature de (((sadam)))) que la liberté des GIs quant on fait le
calcul des personnes tués en 10 ans de demo-craysie.
encore une fois il ne faut jamais cautionner le mal car il reste toujour mal.
ca me rappel une question posée a all bright du forein ofﬁce americain par rapport au
nombre d enfant et de femme tués lors de lombargo sur l iraq ca repense etait
simplemnt c est des domages colateraux ,,,,????????
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CHRISTIANO
le 29 novembre 2010 - 12:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
JE TROUVE CA HONTEUX QU UN SOLDAT AMERICAIN DE 23 ANS AI
DONNER DES DOCUMENT APPARTENANT A SON PROPRE PAYS.
TRAHIR SON PAYS ON DEVRAIT LUI ENLEVER SON DROIT D ETRE AMERICAIN
POUR SE QUI LA FAIT.
MOI JE SUIS FRANCAISE ET JAMAIS JE NE TRAHIRAI MON PAYS.
MEME SI SON PAYS A FAIT DES CHOSES PAS NORMAL IL DOIT PAS ALLER A L
ENCONTRE DE SON PAYS.
EN PLUS IL A DETRUIT LE TRAVAIL DE CONFIANCE QUE L AMERIQUE AVAIT
AVEC D AUTRES PAYS.
SANS COMPTER QUE CA DONNE MATIERE AUX TERRORISTES D ATTAQUER L
AMERIQUE MAIS AUSSI L EUROPE PUIS POUR TERMINER OBAMA QUE JE
CROYAIS UN PRESIDENT BIEN PASSE VRAIEMENT POUR UN COUILLON
DEVANT LE MONDE ALORS AVANT DE CRITIQUER NOTRE PRESIDENT QU IL
SE REGARDE PARCE QUE SARKOZY N EMPLOIE PAS DES IMBECILES QUI
DONNENT LEURS PAYS.
JE PENSE QUE CHIRAC A BIEN FAIT DE NE PAS ALLER EN IRAK TUER DE
PAUVRE GENS,SEST LA MEILHEUR CHOSE QU IL EST FAITE PENDANT SON
MANDAT.
LA POPULATION N EST PAS RESPONSABLES DES COMPORTEMENTS DE
LEURS GOURVERNEMENT A SE TITRE LA ILS N ONT PAS A ETRE TUER
GRATUITEMENT. TUER S EST PAS UN JEUX VIDEO.
JE VEUX DIRE AUX AMERICAINS ILS FAUT PAS SE CROIRE AU DESSUS DES
AUTRES MEME SI ILS ONT FAIT DES CHOSES BIEN PAR LE PASSE 1939/1945
ET FAUT SAVOIR ETRE HUMBLE AVANT DE CRITIQUER DES DIRIGEANTS DE
PAYS.
ET SURTOUT ARRETER DE FAIRE N IMPORTE QUOI LES GOUVERNEMENTS
ET NE LAISSEZ PAS DES FINANCIERS DES TRAIDERS OU DES PATRONS D
ENTREPRISES FAIRE N IMPORTE QUOI POUR QU ILS S ENRRICHENT ALORS
QUE YA DES PAUVRES PARTOUT DANS LE MONDE.

MOI A VOTRE PLACE A TOUS JAURAI HONTE PARCE QUE ON EST PLUS AU
MOYENNE AGE ET VOUS N ETES PAS A L ECOLE MATERNELLE.
QUAND AU SITE WIKILEAKS ET OWNIS VOUS DEVRIEZ AVOIR HONTE VOUS
FAITES TOUT POUR GAGNER DE L ARGENT N IMPORTE COMMENT LA VIE SE
N EST PAS A N IMPORTE QUEL PRIX FAUT RESPECTER LE SECRET DES PAYS
JE TROUVE CA HONTEUX VOUS AVEZ SALI LES EMBASSADEURS QUEL IMAGE
AVONS NOUS DU MONDE GRACE A DES GENS IMMORALE COMME VOUS.
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DEMHA
le 29 novembre 2010 - 14:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
CHRISTIANO a dit :
LA POPULATION N EST PAS RESPONSABLES DES COMPORTEMENTS DE
LEURS GOURVERNEMENT……..
mais M. Christiano, la population EST responsable aussi dans un pays démocratique.
C’est elle qui a choisi SON dirigeant. BUSC par ex. c’est un fou, un illuminé, un
terroriste “religieux”. C’est lui qui a tout déclenché et les autres C;ons européens l’ont
suivi comme des valets.
Ils doivent être jugés tous.
Bravo à wikileaks !
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CHRISTIANO
le 29 novembre 2010 - 19:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
QUAND ON VOTE POUR ELIRE UN PRESIDENT ON NE PEUT PAS
SAVOIR SE QU IL VA PRENDRE COMME DECISION CAR SUR LES SUJETS
SENSIBLES COMME LES RETRAITES EN FRANCE LES GENS ON EU BEAU
PROTESTER CELA NA RIEN CHANGER SARKOZY A FAIT PASSER SA REFORME
EN FORCE QUAND MEME.
MOI JAVAIS PAS VOTER POUR SARKOZY ET JE PENSE TOUJOURS QUE
SEGOLENE ROYAL AURAIT ETE UNE EXELENTE PRESIDENTE DE LA
REPUBLIQUE MAIS PEUT ETRE EN 2012 AU PROCHAINE ELECTION LES
FRANCAIS SERONT MOINS MATCHO.
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KOK
le 29 novembre 2010 - 20:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les crimes de guerre doivent être jugés.
Mais comment faire sans information ?
Bravo au soldat qui a exﬁltré les documents .
Sans lui et ceux qui relaient ces données conﬁdentielles les victimes seraient restées
ignorées et pour toujours.
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TARAMEA
le 1 décembre 2010 - 19:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je viens juste de découvrir ce site. Il est formidable de faire découvrir au monde
entier qu’est qu’une guerre sans respecter des traités signé par les gouvernements. je
suis consterné de constater toute ces atrocités qu’est pu subir les populations civil, je
tremble d’indignation, chaque fois qu’il se commet une injustice dans le monde, l’ONU
est une inefﬁcacité qui conﬁne au ridicule et au tragique; les armées de tous les pays
pro-américain sont prêts à intervenir pour écraser les plus faibles, pour leur voler leur
richesses. J’accuse israel d’être le commanditaire du malheur de l’humanité et cela
depuis la nuit des temps.
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TARAMEA
le 4 décembre 2010 - 4:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
M. Christiano, vous être atteint du “SYNDROME DU LARBIN”
pitié à vous pauvre idiot! encore un français qui n’a rien compris à la politique national et
international, vous devriez grandir politiquement parlant.
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BOUCHRA
le 5 décembre 2010 - 1:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Eh oui chère CHRISTIANO , tant qu’il y a des idiotes et idiots qui ne pensent
qu’à faire plaisir à leurs SARKOZY -et combien ils sont nombreux partout dans le
monde-ces imbéciles continueront à nous mentir.Certes TRAHIR SON PAYS c’est
honteux mais quand même trahir son esprit et son humanité est un crime.Réveillez
vous CHRISTIANO le monde a beaucoup changé après ces 400.000 NOTES DE
WikiLeaks,et vous devez choisir d’être “ou bien avec les humains ou avec les
monstres” ces menteurs qui nous gouvernent vous et moi sont des monstres,leur ère
est dorénavant terminé.Ne restez pas hors l’histoire.SARKOZY obama et leurs
collègues vous trahi 24/24 ne soit pas aussi stupides pour ne plus rester l’objet de leurs
blagues.
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PHILIPPE
le 27 décembre 2010 - 22:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci.
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CÉDRIC
le 12 mars 2011 - 9:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
WikiLeaks est un concept intéressant car il endosse le rôle du déviant qui
enfreint les règles. C’est un mal nécessaire dans la mesure ou il aide les Etats à
prendre conscience à déﬁnir et à structurer la frontière entre ce qui est acceptable et
de ce qui ne l’est pas. Toutefois, la lecture de certains commentaires me laisse perplexe.
Croyez vous sincèrement que la motivation de WikiLeaks est de révéler au grand jour
la ‘vérité’? C’est une plaisanterie j’espère!! Ces défenseurs de la vérité me font penser à
ces groupes armés révolutionnaires pour la démocratie la libération la paix ou que saisje encore qui sous pretexte de défendre la veuve et l’orphelin se croient tout permis
alors qu’ils sont ni plus ni moins que la réplique exacte des pouvoirs en place qu’ils
combattent sauf que là c’est leurs propres intérêts qui sont en jeux. WikiLeaks dérange,
il dérange jusqu’aux plus puissants en passant au travers d’un système de gestion de
l’information bien rodé, en créant la polémique et cela attire la curiosité ou pire encore la
sympathie. Les médias du monde entier ne se privent pas d’augmenter leur chiffre
d’affaire en relayant les premiers une information qui de toute façon sera divulguée mais
sont-ils exemptés de toute morale pour autant? Rétablir la conﬁance envers les lecteurs
en se ruant comme des rats morts sur tout type d’information susceptible de plaire au
mépris des lois et du respect de leur propre pays c’est là une drôle d’idée. On s’indigne
de ce qui s’est passé en Irak ou en Afghanistan? La guerre c’est des morts, des civils
tués, des viols, des bavures, de la torture, la convention de Geneve n’est qu’une
mascarade hypocrite du droit international pour se donner bonne conscience, pour
massacrer des gens, mais, en le faisant bien. Les gouvernements du monde entier
portent en eux le meilleur et mais aussi le pire de ce qu’on peut trouver dans chaque
nation et c’est justement pour ça qu’ils sont là ou ils sont car personne d’autre ne
pourra défendre nos intêrêts et les leurs au passage mieux que ces gens là. Le respect
se perd et à notre niveau il faut s’unir contre ça en boycottant WikiLeaks au lieu de
l’encourager. Franchement, si vous avez besoin de Wikileak pour vous indigner de ce
qui se passe dans le monde, si vous avez besoin de mettre à mal nos propres
défenseurs pour réaliser ce qui se passe dans le monde, soit vous êtes de gros

hypocrites ou soit vous êtes vraiment très cons. Vive la France vive la République et
Allez l’OM.
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7 pings
WikiLeaks dévoile 400 000 notes sur la sale guerre d’Irak le 23 octobre 2010 13:07
[...] élections américaines de la mi-mandat. Il a expliqué sur la chaîne Al-Jazeera, citée
par le site Owni.fr qui a réalisé un interface de visualisation pour WikiLeaks : « En
termes de timing, il est sage de divulguer les ﬁchiers maintenant, quand [...]

La Suède, un refuge à toute épreuve pour WikiLeaks? » Article » OWNI, Digital
Journalism le 23 octobre 2010 - 18:16
[...] récidive ! Le site spécialisé dans la publication de documents conﬁdentiels vient de
publier un peu moins de 400 000 ﬁchiers sensibles impliquant l’armée américaine en
Irak. [...]

Wikileaks: la pire agence de renseignement du peuple? | Actualité en Afrique le
29 octobre 2010 - 15:18
[...] demande Antonin Grégoire. Incohérence de forme donc, mais aussi de fond. Antonin
Grégoire cite Owni (le seul média web à avoir participé à l’aventure), qui est d’après lui
«le seul [...]

[Live] Un mandat d’arrêt international est sur le point d’être délivré contre Julian
Assange » Article » OWNI, Digital Journalism le 19 novembre 2010 - 16:13
[...] c’est Julian Assange Warlogs irakiens, l’interface de visualisation Julian Assange et
démons Les dix thèses de [...]

[Live] Statelogs: Un nouveau monde? » Article » OWNI, Digital Journalism le 27
novembre 2010 - 16:45
[...] Notre couverture des Warlogs irakiens (application, liveblogging) [...]

Statelogs: de la profondeur plus que de la transparence » Article » OWNI, Digital
Journalism le 28 novembre 2010 - 18:21
[...] Notre couverture des Warlogs irakiens (application, liveblogging) [...]

Pour quelques lecteurs de plus » Julian Assange: obscurity to promote
transparency le 30 novembre 2010 - 14:19
[...] been launched against him. The French media Owni has helped Julian Assange by
creating an Afghan War Logs application to detail and organize the reports. He doesn’t
understand the focus on Assange’s [...]

