Wikileaks : Dans les coulisses de la diplomatie américaine
Extrait du Spyworld Actu
http://spyworld.spyworld-actu.com/spip.php?article14197

Wikileaks : Dans les coulisses
de la diplomatie américaine
- Renseignement - International -

Date de mise en ligne : dimanche 28 novembre 2010

Spyworld Actu

www.spyworld-actu.com - Spyworld Actu

Page 1/3

Wikileaks : Dans les coulisses de la diplomatie américaine

Le site spécialisé dans la diffusion de documents officiels WikiLeaks a obtenu 250 000 télégrammes diplomatiques,
venus du département d'Etat à Washington et de toutes les ambassades américaines dans le monde. Cinq journaux
et magazine ont, depuis des semaines, lu et analysé ces télégrammes, The New York Times aux Etats-Unis, The
Guardian en Grande-Bretagne, Der Spiegel en Allemagne, Le Monde en France, El Pais en Espagne.

Après la diffusion par WikiLeaks de rapports militaires du Pentagone sur les guerres d'Afghanistan en juillet, puis
d'Irak en octobre, cette fuite de câbles diplomatiques est un troisième revers pour l'administration américaine. Mais il
est beaucoup plus grave pour les Etats-Unis car il n'implique pas uniquement, cette fois, leur armée. C'est, à travers
les télégrammes du département d'Etat, toute la diplomatie mondiale qui se trouve en partie dévoilée.

Environ 90% des télégrammes diplomatiques couvrent une période allant de 2004 à mars 2010 (les autres remontent
jusqu'en 1966). Le gouvernement américain a défini trois principaux niveaux de classification pour ses documents
officiels : " Top Secret ", " Secret " et " Confidentiel ". Les 251 287 télégrammes étudiés par Le Monde sont classifiés
" Secret " (16 652 mémos) et " Confidentiel " (101 748 mémos), ou sont " non classifiés ". Il manque donc les
télégrammes " Top Secret " du département d'Etat. Il n'y a par ailleurs dans ce dossier aucun document militaire ni
des services de renseignements.

Cent-vingt journalistes de cinq pays ont étudié les télégrammes, partagé informations et expertises. Ils ont aussi
décidé des sujets qu'ils ne traiteraient pas, parce que les sources citées ne leur paraissaient pas suffisamment
fiables. Une telle coopération entre cinq médias est sans précédent de mémoire de journaliste.

LISTES DE PERSONNES À PROTÉGER

Les journaux ont par ailleurs établi des listes communes de personnes à protéger, notamment dans les pays
dictatoriaux, criminalisés ou en guerre. Toutes les identités de personnes dont les journalistes estiment qu'elles
seraient menacées ont été masquées. WikiLeaks a accepté de ne pas diffuser dans l'immédiat les 250 000
télégrammes. Seuls les mémos ayant servi à la rédaction des articles des cinq journaux seront, après protection des
identités, publiés.

Les journaux ont prévenu Washington de la publication de dizaines d'articles faisant référence aux télégrammes du
département d'Etat. Les diplomates américains, au-delà de leurs craintes de révélations embarrassantes pour les
Etats-Unis et pour leurs relations avec certains pays, ont suggéré que la fuite de documents vers WikiLeaks allait
changer leur vie : " C'est un revers historique pour la diplomatie américaine ", " Nous ne ferons plus jamais de la
diplomatie comme avant " sont leurs premières réactions.

Après ce problème majeur de sécurité des documents du département d'Etat, toute personne franchissant la porte
d'une ambassade de la première puissance mondiale pour un entretien " confidentiel " va, sans aucun doute,
redoubler de prudence. Les cinq journaux vont publier, à partir du 28 novembre, des dizaines d'articles sur les
coulisses de la diplomatie américaine, ainsi que des pays avec lesquels les Etats-Unis sont en contact. Les thèmes
sont avant tout diplomatiques et politiques. Les relations des Etats-Unis avec l'Europe, la Russie, la Chine et les
pays du Moyen-Orient sont longuement évoquées. L'Afghanistan et l'Irak, les deux pays où l'Amérique est en guerre,
sont très présents. Le terrorisme et la prolifération nucléaire sont des sujets permanents. Le Monde publiera des
dossiers spéciaux sur la France.

De même que l'on ne découvrira pas le nom de l'assassin du président Kennedy dans les archives du département
d'Etat, ce n'est pas en lisant ces télégrammes qu'on connaîtra les plus protégés des secrets d'Etat. Mais aucun sujet
d'intérêt politique, du plus sérieux au plus futile, n'est absent de ces câbles qui, selon le degré d'information et le
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talent du diplomate, dresse un passionnant état des lieux de la planète, scrutée par des regards américains.

Post-scriptum :
http://www.lemonde.fr/international...
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