
Irak: sale guerre sans coupable1 
 
Fin octobre, le site d’information privé WikiLeaks (voir en bas d’analyse) publiait plus de 400 000 rapports officiels 
mais discrets décrivant notamment les actes de l'armée américaine en Irak. Et provoquant illico l’ire du Pentago-
ne et de l’administration étatsunienne. Il faut dire qu’en été, le site avait déjà rendu publics des dizaines de mil-
liers de documents accusateurs sur le comportement des troupes US en Afghanistan. On y trouvait les noms 
d’Afghans travaillant comme informateurs pour les troupes américaines et dont Washington estimait qu’ils étaient 
dès lors mis en danger. 
 
Une enquête avait été lancée pour identifier le « traître » qui avait lâché le morceau. Un nommé Bradley Man-
ning, analyste militaire, avait été placé aux arrêts et passera en jugement. Le Pentagone a toutefois dû donner 
pour la première fois une estimation officielle du nombre de victimes civiles en Irak : au moins 63 000 morts entre 
janvier 2004 et août 2008. On ne peut donc pas dire qu’à ce jour, le compte est bon. Les documents donnés par 
WikiLeaks parlent de la mort d'au moins 120 000 Irakiens, dont 60% de civils, depuis l'invasion anglo-américaine 
d'avril 2003. Mais il ne s’agit pas vraiment là d’une révélation. Cela fait belle lurette que des sites comme IrakBo-
dyCount parlaient de plus de 100 000 victimes et certains accusent les animateurs de WikiLeaks de vouloir faire 
du scoop à tout prix. 
 
Il n’en reste pas moins que l’on peut considérer, comme l’a fait le 27 octobre le centre d’étude américain Foreign 
Politic in Focus, que les atrocités et les mensonges enregistrés au cours de cette sale guerre ne seront pas sans 
effets à long terme. « Le président George W. Bush, le vice-président Dick Cheney et les commandants en chef 
sur le terrain, y compris le célèbre général David Petraeus, [auparavant chef de l’armée américaine en Irak et 
aujourd’hui à la tête de la coalition en Afghanistan] ont sciemment transmis des informations fausses et trom-
peuses au peuple américain et au Congrès à propos de l’invasion de l’Irak et de ses conséquences. (…) Le 
peuple américain connaissait déjà les mensonges utilisés pour justifier l’invasion de ce pays. Nous savons dé-
sormais que les mensonges se sont poursuivis pendant la guerre, surtout au sujet du traitement des prisonniers 
et de la situation d’ensemble en Irak. (…) Quand des chefs d’état-major viennent asséner sans sourciller des 
mensonges au peuple américain, quelles peuvent en être les conséquences ? Quelles répercussions cela peut-il 
avoir dans les rangs de l’armée, et dans toute la société américaine ? (…) La définition même de ce qui constitue 
un crime de guerre a été modifiée2 ». 
 
Crimes et vexations 
 
Cela étant, que peut-on lire dans ces papiers dont de larges extraits ont été publiés dans la presse et dont 
l’intégralité se trouve sur Internet (bien qu’il soit curieusement difficile d’y accéder) ? Une succession, très partiel-
le, d’actes de violence perpétrés par les marines. Un exemple repris par Le Monde.  « Le 1er février 2007, au 
camp de Rawah, le lieutenant-colonel X s'est précipité sur (un) détenu en évitant les gardes et l'a frappé au visa-
ge. [...] Le détenu explique qu'il a été frappé pendant son sommeil. [...] » Ce détenu avait tué un ami de l’officier 
américain. « Les ‘rapports d'incidents’ ne consignent que les cas constatés ou suspectés par les soldats sur le 
terrain. Les fichiers ne contiennent notamment aucune référence aux nombreux sévices commis dans la prison 
d'Abu Ghraib, dont la révélation, en 2004, avait provoqué un scandale international. Plusieurs rapports mention-
nent toutefois des pratiques qui rappellent le scandale qui avait provoqué la fermeture de la principale prison 
gérée par l'armée américaine, comme la prise de photos de détenus » a commenté Le Monde.  Et  WikiLeaks 
évoque « plus de 300 cas documentés de torture commise par les forces de la coalition. »  Autre exemple cité par 
WikiLeaks, « A 22 h le 28 août 2005, les détenus K1101, K1102 et K1103 étaient dans leur maison de Haswa 
quand la police irakienne les a arrêtés et les a livrés aux Américains. Les trois détenus ont affirmé séparément 
qu'ils avaient reçu des chocs électriques sur différentes parties du corps. Le détenu K1102 signale qu'un policier 
irakien lui a placé un couteau sous la gorge, lui a mis un pistolet sur la tempe et pressé la détente. Il affirme éga-
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lement que les soldats américains l'ont frappé à coups de poing et de crosse, l'ont aspergé d'urine et  lui ont 
infligé des décharges électriques. » 
 
Mais bien des faits ont été camouflés. Comme  le massacre de Mahmoudiyah où des soldats de la 101ème divi-
sion 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 là où le rapport mentionnent la découverte des corps de quatre civils « tués par des insurgés ». 
 
Les actes des mercenaires, présents par dizaines de milliers sur le territoire irakien, sont aussi pointés. « Un 
témoin constate que les employés de Blackwater ont tiré sans aucune distinction ».  Blackwater, cette société 
privée américaine qui a assassiné 17 civils irakiens à Bagdad, le 16 septembre 2007.  En décembre 2004, des 
mercenaires de la société Custer Battles refusaient de répondre à des injonctions de membres de la police mili-
taire américaine et tiraient sur eux. En 2009, trois militaires… américains étaient abattus par erreur par des em-
ployés de la firme Aegis... Ces entreprises de Rambo sans foi, ni loi, également engagées en Afghanistan, indui-
sent une véritable « privatisation » des guerres nord-américaines. Or, une récente mission d'étude du Congrès 
jugeait qu'avec le retrait militaire d'Irak le département d'Etat aurait besoin de plus que doubler le nombre des 
« contractuels » dans ce pays. 
 
« Un service à la démocratie » 
 
Le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, Manfred Nowak, a bien estimé que l'administration Obama a l'obli-
gation d'enquêter et de traduire en justice les responsables américains impliqués. « Il est regrettable que l'admi-
nistration Obama, comme celle de Bush, invoque le secret défense pour empêcher toute constitution de partie 
civile des victimes de torture présumée », a-t-il ajouté. « Ce dont nous avons besoin, c'est d'une enquête com-
plète sur les cas de torture commis par des responsables américains, qu'il s'agisse de responsables militaires, de 
la CIA ou de membres d'entreprises privées de sécurité. » 
 
Mais ni les Etats-Unis, ni l’Irak ne reconnaissent la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye. Peut-on rêver 
dès lors d'une enquête américaine ? Des défenseurs des droits de l'homme, comme Amnesty International – 
« ces documents semblent fournir une preuve supplémentaire du fait que les autorités américaines avaient 
connaissance de ces abus systématiques menés pendant des années » -  et Human Rights Watch, ont égale-
ment réclamé des investigations. Mais les pressions sont infiniment modestes.  En Europe, seul le vice-premier 
ministre britannique, Nick Clegg, s'est déclaré « très choqué » par « des allégations très graves » et le Danemark 
a exprimé son inquiétude. 
 
Washington a eu tôt fait de rejeter les appels à des enquêtes et travaillé à déstabiliser WikiLeaks. Non sans suc-
cès. Il faut dire que l’un de ses dirigeants les plus connus et porte-parole, Julian Assange, fait l'objet de vives 
contestations. Fin septembre, le porte-parole du site pour l'Allemagne, Daniel Schmitt, a dénoncé une « dérive 
autocratique » du co-fondateur du site et décidé de le quitter. 
 
Et une bonne partie de la presse européenne ne s’est pas montrée tendre avec Assange, personnage controver-
sé, et vertement critiqué ses méthodes. En parlant comme le Monde de « compte rendu de la banalité de la vio-
lence en ce temps de guerre et d’occupation ». Qui ne traduit  qu’ « une vérité parcellaire ». La Volkskrant aux  
Pays-Bas s’est faite accusatrice : « Pour le site de révélations quelque peu obscur, la publication d’informations 
délicates semble être devenue une fin en soi (...) WikiLeaks prend en quelque sorte la justice entre ses mains ». 
« WikiLeaks se préoccupe avant tout de faire des révélations d’un seul côté : les forces qui tentent d’extirper la 
tyrannie en Irak plutôt que ceux qui essaient de la restaurer », a accusé le Times, « Cette organisation n'a pas 
une conduite neutre qui servirait l'intérêt public. Ses membres sont partisans et interviennent dans les questions 
de sécurité des démocraties occidentales et de leurs alliés, avec un manque coupable de prise en considération 
de la vie humaine." C’est là  un point de vue qui relaie parfaitement les arguments de Washington. Or, d’autre 
part, comme l’a écrit le quotidien progressiste allemand la Berliner Zeitung, « WikiLeaks rend un service à la 
démocratie » Et le Financial Times a justement noté que, « La technologie rend toujours plus difficile de protéger 
la population des conséquences des conflits armés. Le temps où l’on pouvait cacher les horreurs est passé. »  
 
 
 



Pas d’enquête 
 
Nous l’avons dit, l’histoire passe mal dans les sphères du pouvoir nord-américain. Hillary Clinton, la secrétaire 
d’État, a, elle-aussi, affirmé que l’affaire mettait en danger « la vie des soldats et civils des États-Unis et de leurs 
alliés ». Quant au Pentagone, qui a mobilisé une équipe de 120 personnes pour répondre à WikiLeaks, il a accu-
sé le site d’« (inciter) des individus à enfreindre la loi et à faire 'fuiter' des documents classés, puis (de partager) 
de façon cavalière ces informations secrètes avec le monde entier » alors pourtant que WikiLeaks a expurgé les 
documents de la plupart des noms y apparaissant. Mais au bout du compte, et pour l’heure, les Etats-Unis refu-
sent tout net une enquête sur les crimes et les tortures en Irak et, une fois de plus, envoyé l’ONU au diable. Un 
aveu ? Il est vrai que l’objet du scandale a rapidement disparu des unes des journaux américains, la presse pré-
férant se concentrer sur les sujets économiques au cœur de la campagne pour les élections de mi-mandat. Et 
que, après l’annonce fort hasardeuse du président Obama selon laquelle que la guerre était terminée, les Améri-
cains, surtout inquiets du chômage et de la crise, ont hâte de tourner la page de l’Irak. 
  
 
WikiLeaks, objet de controverse 
Selon l’encyclopédie en ligne Wikipedia, « WikiLeaks est un site Web de ressource et d'analyse politique et so-
ciétale, à la fois ouvert et sécurisé, dont la raison d'être est de donner une audience aux fuites d'information en 
provenance notamment ‘ des régimes d'oppression en Asie, aux États-Unis, l'ancien bloc soviétique, l'Afrique et 
le Moyen-Orient’ tout en protégeant ses sources ». Le site se veut également une aide pour « ceux qui, en Occi-
dent, veulent porter à la connaissance de tous les comportements non éthiques de leur gouvernement ou de 
grandes entreprises ». 
Le site a été créé en décembre 2006. Si la publication en série de documents confidentiels met le Pentagone 
dans une situation difficile, WikiLeaks et son médiatique porte-parole et fondateur, Julian Assange, connaissent 
également plusieurs difficultés. M. Assange, journaliste australien qui vivait aux Etats-Unis, s'est vu refuser  un 
permis de séjour en Suède, où il souhaitait s'installer pour bénéficier de la législation suédoise sur la confidentiali-
té des sources des journalistes. M. Assange est toujours sous le coup d'une enquête pour viol dans le pays, où 
une jeune femme l'accuse de l'avoir contrainte à avoir une relation sexuelle sans préservatif, ce que le porte-
parole de WikiLeaks dément. L’enquête se poursuit. 
Il est vrai que M. Assange est un personnage « insaisissable ». Selon le Herald Tribune, Julian Assange vit ca-
ché, change constamment de carte bleue, en même temps que de téléphone portable. Il réserve des hôtels sous 
des noms d'emprunt, et annule des voyages au dernier moment. Tout cela pour échapper à la vigilance des ser-
vices secrets du monde entier : il se dit recherché par la CIA, qui souhaite récupérer des documents top secret. 
Assange n’a pas démenti, lui qui, d’autre part, ne cache pas un goût certain pour la « starification » et aime para-
doxalement donner des conférences de presse. 
 


