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Etats-Unis: quand le monde est vu comme
un champ de bataille
PAR JOSEPH CONFAVREUX
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 6 MAI 2014

Pour le journaliste Jeremy Scahill, les États-Unis
de Bush, comme ceux d’Obama, mènent dans de
nombreux pays musulmans une guerre comparable à
celle qu’ils ont menée autrefois en Amérique latine.
Mais avec de nouvelles armes qui en modifient la
nature : drones, commandos secrets, listes de cibles à
abattre approuvées à la Maison Blanche…

« Aujourd’hui, tout le monde connaît la Navy
SEAL Team 6 et le Joint Special Operations
Command (JSOC, pour Commandement interarmées
des opérations spéciales), ces forces spéciales qui ont
tué Ben Laden. Ce livre fait état de missions non
encore révélées ou peu connues qu’ont menées ces
unités, missions dont les gens de pouvoir ne parleront
jamais et que Hollywood se gardera d’immortaliser. »

Trois ans après la mort de Ben Laden, les éditions Lux
traduisent l’ouvrage du journaliste Jeremy Scahill,
correspondant de guerre pour le magazine The
Nation, cofondateur avec Glenn Greenwald et Laura
Poitras du site The Intercept, et déjà auteur de
Blackwater – L’ascension de l’armée privée la plus

puissante du monde (Actes Sud, 2008). L’ouvrage
veut mettre au jour les « sales guerres » menées par
les États-Unis sous George Bush comme sous Barack
Obama, notamment en Afghanistan, au Yémen, en
Somalie ou au Pakistan.

Intitulé en français Le Nouvel Art de la guerre, le
livre de Jeremy Scahill avait comme sous-titre original
« The World Is a Battlefield ». Ce mot d’ordre d’une
planète réduite à un terrain de guerre sans frontière
rend mieux compte de la réalité décrite dans ce pavé
d’investigation que la référence au stratège chinois

Sun Tzu, l’auteur, au VIe siècle avant notre ère, de
L’Art de la guerre. Les méthodes des unités secrètes
américaines décrites par Scahill empruntent en effet
moins à la stratégie patiente décrite par Sun Tzu qu’à la
pratique confidentielle mais généralisée de l’assassinat
déterritorialisé.

« Ce livre résume l’histoire de l’expansion des
guerres secrètes menées par Washington, du recours
abusif aux privilèges de l’exécutif et au secret d’État,
et de la consolidation, au sein des forces armées,
d’innombrables unités d’élites n’ayant de comptes
à rendre qu’à la Maison Blanche », affirme le
journaliste. Certains faits documentés avec précision
par Jeremy Scahill sont déjà connus, même si d’autres
activités révélées dans ce livre choc ont échappé aux
radars médiatiques.
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Parmi les premiers, on peut compter les blacks sites
de la CIA, les liens entre les États-Unis et l’ancien
président yéménite Ali Abdallah Saleh, le recours
aux drones et à leur « précision » létale douteuse, la
sous-traitance de la torture notamment à l’Égypte de
Moubarak, les rivalités corrosives entre les différentes
agences américaines, les mensonges sur les armes de
destruction massive en Irak, la traque de Ben Laden…

Parmi les seconds, Jeremy Scahill s’attarde sur la
montée en puissance du JSOC, d’abord sous la
direction du général McChrystal puis de l’amiral
McRaven. Cette unité interarmées est constituée
d’unités spéciales qui s’entraînent « en vue de mener
des opérations appelées "F3" pour Find, Fix, Finish,
ce qui signifie traquer, débusquer et éliminer (une
cible) ».

Le journaliste examine aussi en détail la politique
pyromane menée par les unités spéciales américaines
en Somalie, dont Jeremy Scahill affirme qu’elle
« aurait pu connaître un sort très différent de celui que
les États-Unis et les seigneurs de guerre ont contribué
à lui façonner depuis le 11 Septembre ». Il aurait fallu,
pour cela, non pas armer certains groupes censés lutter
contre l’islamisme radical, mais plutôt neutraliser les
groupes djihadistes alors embryonnaires et désarmer
l’ensemble des milices du pays, plutôt que d’y
faire pleuvoir armes, dollars et instructeurs militaires
douteux.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Le livre de Jeremy Scahill raconte aussi avec
précision la terrible « bavure » de février 2010 quand
une famille entière du sud-est de l’Afghanistan fut
anéantie par les forces spéciales américaines opérant
en toute clandestinité et pensant avoir affaire à de
féroces talibans. L’épisode fut longtemps l’objet d’une
véritable tentative d’étouffement remontant au plus
haut sommet de l’armée américaine et de l’OTAN.
Les autorités américaines finirent toutefois par être
contraintes d’admettre que leurs troupes spéciales
avaient retiré au couteau les balles des corps des
victimes pour tenter de faire croire aux dégâts d’un
meurtre rituel…

Le livre déroule ainsi, pas à pas, la construction,
à la fois opérationnelle et juridique, des moyens
de contourner le décret n° 11 905 promulgué en
1976 par le président républicain Gerald Ford qui
interdisait formellement aux États-Unis de recourir
aux « assassinats politiques ». Si le 11 septembre 2001
a constitué un moment de bascule dans la politique
« contre-terroriste » fondée sur des assassinats plus
ou moins bien ciblés, notamment à l’aide de drones,
les bases néo-conservatrices en la matière avaient été
élaborées en amont. Et il est, en aval, saisissant de
constater à quel point Barack Obama, bien qu’élu
sur la promesse de changer la politique de son
prédécesseur, lui a en réalité emboîté le pas.

[[lire_aussi]]

« Avec les tours du World Trade Center s’effondrera le
système de surveillance et d’évaluation des opérations
létales secrètes qu’on a soigneusement mis en place au
cours de la décennie précédente », écrit ainsi Jeremy
Scahill. Avant de porter un bilan très sévère sur la
politique du président américain actuel : « Malgré
ses beaux discours des débuts sur la nécessité de
concilier liberté et sécurité, il saute aux yeux que la
sécurité nationale l’emporte sur les libertés civiles à
la Maison Blanche. » Il rappelle ainsi que, pendant ses
dix premiers mois de mandat, « le nouveau président
a autorisé autant d’attaques de drones que l’avait fait
Bush au cours de ses huit années à la tête des États-
Unis ».

« Déchirer la Constitution en mille morceaux
à brûler et à piétiner »

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

La force du livre réside dans sa narration qui entrelace
l’analyse de la mise en place d’un arsenal politique et
militaire d’un nouveau genre avec les récits de ceux
qui ont subi les conséquences de cette politique contre-
terroriste américaine. Le principal est celui d’Anwar
Al-Awlaki, cet Américain d’origine yéménite que les
médias américains s’arrachaient au lendemain du 11
septembre 2001 pour exhiber un visage modéré de
l’islam, et dont les propos se radicalisèrent au fur et
à mesure de son exil hors des États-Unis jusqu’à son
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retour au Yémen. Ce citoyen américain fut tué par
un drone en septembre 2011, sans aucune forme de
procès.

Quelle qu’ait été sa responsabilité, encore à
prouver, au sein d’Al-Qaïda, c’est la pratique même
d’assassinats extra-judiciaires que conteste un autre
journaliste, également avocat et fin connaisseur de la
constitution américaine, Glenn Greenwald. Le jour de
la mort d’Anwar Al-Awlaki, ce dernier a déclaré : «
Rappelez-vous la vive controverse soulevée lorsque
George Bush s’est arrogé le droit d’emprisonner des
citoyens américains sans procès ou simplement de
les mettre sur écoute à leur insu. Or, ce qui se
passe aujourd’hui est beaucoup plus grave. Il ne
s’agit plus de les espionner ou de les incarcérer,
mais de les condamner à mort sans procès. Pourtant,
de nombreux démocrates et progressistes, parce que
c’est le président Obama qui est à l’origine de
cette décision, l’acceptent d’emblée, prenant même sa
défense (…) Affirmer que le président a le droit de
tuer des citoyens sans procès équivaut à déchirer la
Constitution en mille morceaux à la brûler et à la
piétiner. »

Anwar Al-Awlaki faisait partie de ces cibles désignées
chaque semaine par la Maison Blanche, dans le cadre
de ce que certains nomment les « mardis de la
terreur », à partir de listes préparées par le JSOC et
une CIA devenue une machine à tuer. Des cibles dont
il importe peu qu’elles aient effectivement attaqué les
États-Unis si elles sont suspectes d’appartenir à une
organisation dite ennemie.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

L’histoire ne s’arrête malheureusement pas là puisque,
quelques jours après le meurtre de son père, c’est
Abdul Rahman al-Awlaki, le fils adolescent d’Anwar,
lui aussi citoyen américain, né à Denver au Colorado,
fan de hip-hop, qui meurt en compagnie de quelques-
uns de ses camarades sous les feux d’un drone
américain. Au cours de l’année 2012, « les personnes
tuées par des tirs de drones américains en divers
endroits du monde ont été plus nombreuses que celles
qu’on a emprisonnées à Guantanamo », rappelle
Jeremy Scahill.

En exergue de son ouvrage, le journaliste a inscrit
cette phrase de Voltaire : « Il est interdit de tuer ;
par conséquent tous les assassins sont punis, à
moins qu’ils ne tuent en grand nombre et au son
des trompettes. » L’indignation du journaliste porte
sur le secret qui entoure toute la politique contre-
terroriste déterritorialisée qui s’autoalimente sans
contrôle parlementaire, judiciaire ou démocratique.

Mais son inquiétude réside aussi dans les effets de
cette politique d’assassinats extra-judiciaires décidée
à la Maison Blanche par le président ou quelques
collaborateurs, qui semble au moins autant nourrir
la rancœur contre les États-Unis que neutraliser les
menaces qui pèsent sur eux. Pour Jeremy Scahill,
« personne ne peut prédire avec certitude les
conséquences à long terme des tirs de drones,
des attaques de missiles de croisière et des raids
nocturnes. Sur la base de mon expérience, je peux
cependant affirmer que, dans plusieurs des zones où se
déroulent ces guerres secrètes, que ce soit en Somalie,
au Yémen, au Pakistan, en Afghanistan ou ailleurs
dans le monde musulman, les États-Unis sont en partie
responsables de la multiplication de leurs propres
ennemis. »

Le journaliste conclut son livre en lançant un
appel à ses compatriotes : « Chaque américain
doit maintenant se demander s’il appuierait les
mêmes politiques (multiplication des tirs de drones,
autonomie du JSOC, recours au secret d’État,
détentions de durée indéterminée, déni de l’habeas
corpus, capture et assassinats de citoyens américains
sans accusation ni procès) si le commandant en chef
n’était pas le candidat pour lequel il a voté. »

Pour Jeremy Scahill, « qu’ils soient démocrates ou
républicains, les futurs présidents hériteront d’une
procédure rationalisée d’éliminations des ennemis des
États-Unis, présumés ou réels », dans le cadre d’une
« guerre sale contre le terrorisme », infinie dans le
temps comme dans l’espace.

Le journaliste cite à ce sujet Ben Emmerson,
rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion
et la protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste,
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extrêmement inquiet vis-à-vis d’une « guerre sans
fin contre un ennemi sans État sur un théâtre des
opérations dépourvu de frontières ».

• Jeremy Scahill. Le Nouvel Art de la guerre. Traduit
de l'anglais par Geneviève Boulanger et Nicolas
Calvé (ed. Lux), 704 pages. 28 euros. Parution le 6
mai 2014.
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