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premier mai, il est arrivé au tribunal londonien de Southwark poing
levé, dans un fourgon de police. Sous les cris de «Honte au
Royaume-Uni», «Honte à l'Equateur qui a vendu Assange pour
de l'argent» lancés par ses soutiens.
Une heure plus tard, le verdict tombe: cinquante semaines de prison pour celui qui a créé, dirigé et magnifié le site WikiLeaks. Les
autorités britanniques reprochent, en effet, à Julian Assange de
ne pas avoir respecté en 2012 les conditions de sa liberté provisoire, en allant trouvé refuge à l’ambassade d’Equateur…
Trois semaines après ce jugement outrancier, «l’affaire» change
de dimension. Assange vivait déjà auparavant sous la menace
d’une extradition vers les Etats-Unis sous l’incrimination de «piratage informatique» : le cyberdissident était accusé par Washington d’avoir aidé un militaire, Bradley Manning, à se procurer des
documents ultra secrets sur les guerres d’Irak et d’Afghanistan…
Or les nouvelles charges rendues publiques, le 23 mai dernier par
le Département de la Justice, sont d’une tout autre nature.

L’ampleur de ce qui est désormais dénoncé, par
les USA, est sans commune mesure : dix-sept
nouvelles charges sont alléguées. Il est notamment reproché à l’Australien d’avoir «incité» Manning à «obtenir des informations confidentielles,
relevant de la Défense nationale, en sachant qu’
elles pouvaient être utilisées à l’avantage d’une
nation étrangère»… Selon les termes des accusations avancées, Assange encourt cent septantecinq années de prison pour «espionnage» –une
décision sans précédent dans l’histoire du journalisme aux Etats-Unis.
BELMARSH. Assange ? Exfiltré, sans ménagement
le 11 avril 2019 de la légation équatorienne sise
au 3 de la Crescent Road, l’homme croupit depuis
lors dans la prison de haute sécurité de Belmarsh
–un pénitencier à la réputation sinistre où sont
confinés les criminels irrémédiablement violents et
les terroristes de la pire espèce. Indignes de toutes prétentions «civilisées», les conditions de détention auxquels le fondateur de Wikileaks est
soumis sont déplorables. A tous points de vue.
À l’isolement, 23 heures sur 24, il est néanmoins
parvenu à faire parvenir au journaliste indépendant Gordon Dimmack le témoignage suivant :
«J’ai été privé de toute capacité de préparer ma
défense, sans ordinateur, sans Internet, pas de
bibliothèque jusqu’à présent, et même si j’y avais
accès, ce ne serait qu’une fois par semaine et
pour une demi-heure avec tous les autres prisonniers 

Nils MELZER
le Rapporteur
de L’ONU sur la torture

 Pas plus de deux visites par mois et il faut des semaines pour inscrire quelqu’un sur la liste des visiteurs à condition de fournir toutes leurs coordonnées pour faire l’objet
d’une enquête de sécurité.
Ensuite, tous les appels, à l’exception de ceux des avocats,
sont enregistrés et d’une durée maximale de 10 minutes
dans une période limitée de 30 minutes par jour, pendant
laquelle tous les détenus se disputent le téléphone. Et le
crédit ? Juste quelques livres sterling par semaine et personne ne peut appeler de l’extérieur»…
PERSÉCUTION. Autre constat tout aussi accablant ? Une expertise rendue publique, le 31 mai cette fois, par le Rapporteur spécial de l’ONU «sur la torture» : «En vingt ans de travail auprès des victimes de guerre, de violence et de persécution politique…, je n’ai jamais vu un groupe d’États démocratiques s’assembler pour isoler, diaboliser et maltraiter délibérément un seul individu pendant une aussi longue période et avec si peu de respect pour la dignité humaine et la
primauté du Droit.». «La persécution collective de Julian Assange doit se terminer maintenant», avait ainsi exigé Nils
Melzer, expert indépendant auprès des Nations Unies. Professeur suisse en Droit international, c’est au titre de Rapporteur que –le 9 mai– N. Melzer avait pu rendre visite au
présumé innocent, accompagné de deux médecins chevronnés. «En plus de maux physiques, M. Assange présente tous les symptômes typiques d’une anxiété chronique
et des traumatismes psychologiques intenses…

Les preuves sont accablantes et claires. M. Assange a
été délibérément exposé, pendant plusieurs années, à
des formes graves de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont les effets cumulatifs ne
peuvent être décrits autrement que comme de la torture
psychologique»…
«VOUS». Dans ce contexte «pathologique», il n’est pas surprenant qu’Assange n’ait pu répondre aux juges de la
Westminster Magistrates’ Court, lesquels doivent décider
de son extradition vers les Etats-Unis : le 30 mai, date de
la seconde audience organisée par vidéo-conférence, le
prévenu avait été transféré –vu la détérioration de son
état de santé– dans l’aile abritant l’hôpital de la prison.
«Je suis sans défense et je compte sur vous et d’autres
personnes de valeur pour me sauver la vie, avait écrit
Assange à son ami Gordon.
Je suis toujours debout, mais littéralement entouré de
meurtriers : le gouvernement américain –ou plutôt les
éléments regrettables qui le composent et qui abhorrent
la liberté et la justice– veut, par n’importe quel moyen, obtenir ma mort au lieu de laisser le public entendre la vérité. En fin de compte, c’est tout ce que nous avons : la vérité» 
Jean FLINKER

Londres, ce 9 novembre 2016, l’aurore peine à naître. Un Australien de 45
ans, haut d’un mètre quatre-vingt-huit, s’affaire, recroquevillé sur son ordinateur. Au rez-de-chaussée d’un bâtiment en brique, caressant sa barbe et ses
cheveux blanc cassé, il se sait, comme tous les jours depuis quatre ans, entouré d’une cinquantaine de policiers et d’un nombre inconnu d’agents du renseignement qui l’observent en se tenant prêts à intervenir au moindre mouvement. Ce matin-là, Donald Trump vient d’être élu quarante-cinquième Président des États-Unis. Un léger flottement semble s’être emparé du monde. Les
abords de l’ambassade d’Équateur tremblent, eux, d’un quotidien inaltéré.
Quelques mois plus tôt, en plein cœur de l’été, Julian Assange déjouait la
surveillance de ses geôliers et publiait, au nez et à la barbe de la première
puissance mondiale, des milliers de courriels révélant comment la direction
du Parti démocrate avait manipulé ses primaires afin de favoriser Hillary
Clinton au détriment de son concurrent de gauche Bernie Sanders. L’homme
le plus surveillé du monde –arpentant, hagard, les étroits couloirs de l’appartement défraîchi qui sert d’emprise diplomatique à la République de l’Equateur– avait réussi à tromper la vigilance de tous ses ennemis.
GÉOPOLITIQUE. En un coup d’éclat, voilà que son sort se retrouvait au centre
du jeu géopolitique mondial. Le réfugié politique le plus connu de la planète,
coupable d’avoir publié des informations vérifiées, démontrait sa capacité à ne
pas s’effondrer. En février 2016, l’Organisation des Nations unies (ONU)
avait, par l’intermédiaire de son groupe de travail ad hoc, condamné la
Suède (à l’origine du mandat d’arrêt européen) et le Royaume-Uni –jugeant
arbitraire la détention d’Assange et exigeant sa libération.
Tout semblait autoriser une résolution heureuse.

Pourtant, la divulgation des courriels de John Podesta, le directeur de
campagne de madame Clinton, allait provoquer une onde de choc médiatique qui rendrait inaudible toute parole raisonnable, à commencer
par les conclusions de Barack Obama favorables à WikiLeaks.
Dix-neuf mai 2017. Baltasar Garzón, directeur de l’équipe de défense
d’Assange, souhaite avancer avec précaution. La Suède vient d’abandonner ses poursuites contre son client, soupçonné d’agression
sexuelle. Mais l’homme –qui fit arrêter Augusto Pinochet, qui lutta contre Al-Qaida et contre George W. Bush– sait que le plus difficile est
devant lui. La situation de l’État équatorien, dont le revenu annuel
n’atteint pas un septième du budget militaire américain, est précaire.
Des années de résistance aux pressions de Washington ont fini par
entamer la combativité de son Administration. Lenín Moreno, qui
s’apprête à être investi Président à la place de Rafael Correa, a refusé
de rencontrer Assange. Et WikiLeaks vient de rendre public l’arsenal
numérique de la Central Intelligence Agency, désactivant de facto
l’ensemble des armes utilisées par l’Agence pour pirater ses cibles.
L’Administration Trump, furieuse, comprend enfin qu’elle a face à elle
un dissident, et non l’allié qu’elle avait cru pouvoir absorber.
ONDE DE CHOC. Lorsque, en 2006, Assange crée une œuvre radicale
qu’il fait nommer WikiLeaks, il est déjà une figure importante dans le
milieu des hackeurs. Mais personne ne s’attend à ce que cet homme
au visage encore juvénile fasse naître les fuites les plus massives de
l’Histoire –plongeant successivement ses lecteurs dans les manigances des ambassades proche-orientales, dans les arcanes du régime de
M. Bachar Al-Assad ou dans les jeux oligarchiques des capitales africaines, sans oublier la corruption endogamique de la haute société
américaine ou les relations du Service fédéral de sécurité (FSB) russe
avec ses sous-traitants. Du manuel de la Scientologie au fonctionnement d’une importante banque suisse en passant par le règlement
intérieur de la prison de Guantánamo, les premières publications de
WikiLeaks provoquent de sérieux remous. Et amènent le ministère de
la Défense américain à produire une enquête sur l’organisation… que
WikiLeaks réussit à publier 

D’importantes malversations sont révélées en Islande ; au Kenya,
l’élection présidentielle de 2007 bascule après la divulgation d’un Rapport
secret concernant le candidat favori. Mais il manque encore au site un fait de
gloire qui permette d’asseoir définitivement sa réputation.
En avril 2010, une vidéo d’un genre particulier va jouer ce rôle. Elle s’intitule
Collateral Murder. Sur fond de commentaires oiseux, on y assiste, en noir et
blanc, à l’assassinat de civils et de journalistes de Reuters par les forces
américaines en Irak. Le carnage, filmé comme un jeu vidéo, avec en fond
sonore les rires des assassins, suscite une onde de choc au sein des rédactions occidentales.
Se découvrant visées, celles-ci affectent de découvrir le véritable visage des
«guerres propres» menées par les États-Unis au Proche-Orient depuis
2001 ; des conflits qu’elles avaient très majoritairement soutenus jusqu’alors.
Les preuves de milliers de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité
publiées dans les mois qui suivent par WikiLeaks dans le cadre des «Afghanistan War Logs» et des «Iraq War Logs», en partenariat avec les plus prestigieuses rédactions occidentales, portent Assange au pinacle d’un espace
médiatique en crise.
MADAME CLINTON. Alors qu’une palanquée d’organisations lui attribuent des
Prix –d’Amnesty International au Time en passant par The Economist et Le
Monde–, WikiLeaks enclenche la publication de dizaines de milliers de Rapports de guerre, puis de 243.270 câbles diplomatiques américains. Ils révèlent l’étendue de la corruption des régimes arabes proches de Washington,
et sont brandis par les manifestants tunisiens quelques jours avant la chute
de Zine El-Abidine Ben Ali, en 2011. Madame Clinton, alors Secrétaire d’État
du Président Obama, doit se résoudre à une tournée au cours de laquelle
elle présente ses excuses aux alliés des États-Unis.
Universitaires et médias du monde entier se précipitent sur ces archives
pour expliquer rétroactivement quelques-uns des événements majeurs des
dernières années. Des milliers de procédures qui s’appuient sur les publications de WikiLeaks sont engagées devant les Cours de justice. Les rédactions partenaires du site commencent alors à s’inquiéter.


Elles se montrent débordées par un mode de fonctionnement qui fait fi des liens de consanguinité unissant les
journalistes à leurs sources. Si elles doivent suivre celui
qu’on présente comme le nouvel Hermès, elles laissent
s’installer une tension grandissante, qui débouchera sur
une rupture définitive.
«DU SANG SUR LES MAINS». Dès le 30 juillet 2010, les premiers articles accusant Assange d’avoir «du sang sur les
mains» paraissent, y compris dans des journaux alliés à
l’organisation. Alors que le Département d’État américain
met en place une équipe de plus de deux cents diplomates
chargée d’étouffer WikiLeaks, une incrimination d’agression
sexuelle visant Assange émerge en Suède. Elle ouvre la
voie à un imbroglio juridique de plus de six ans dans lequel
la presse va s’engouffrer. La rupture intervient quand WikiLeaks se désolidarise des méthodes de censure que les
médias tentent d’appliquer aux câbles diplomatiques. Sur
les chaînes d’information américaines, des intervenants se
succèdent pour appeler à l’arrestation «coûte que coûte»
de son fondateur, voire, comme M. Trump en 2010, à son
exécution. Quand, en décembre 2010, Assange est arrêté
à Londres, il ne peut déjà plus compter sur le soutien de
ceux qui l’avaient célébré.
Sept ans et demi plus tard, le 28 juin 2018, Michael Pence,
vice-Président des États-Unis, rencontre le Président Moreno à Quito. La rupture entre Assange et l’Équateur est
consommée. Contre toute attente, le successeur de Rafael
Correa s’échine à trahir son héritage, et il réclame l’appui
financier des États-Unis. M. Pence se frotte les mains.
Quelques mois plus tôt, le ministre de la Justice américain,
Jefferson («Jeff») Sessions, a fait de l’arrestation d’Assange une priorité.
En avril 2017 déjà, le futur Secrétaire d’État Michael Pompeo, alors Directeur de la CIA, avait qualifié WikiLeaks d’
«Agence de renseignement non étatique hostile».
Assange a en effet pris le risque d’une confrontation directe avec Donald Trump, comme il l’avait fait avec Hilary
Clinton lorsque celle-ci était pourtant donnée favorite.
Alors que l’isolationnisme du Président des États-Unis
l’oppose souvent à des administrations –diplomatiques et
militaires– qui craignent pour leurs prérogatives et leurs
budgets, Assange lui apparaît comme une monnaie d’échange
commode dans la guerre d’usure qui l’oppose à l’«État
profond». M. Moreno, lui-même inquiété par des révélations
de WikiLeaks pointant un enrichissement illicite, se dit prêt
à des concessions ? Des accords commerciaux, économiques et militaires sont rapidement négociés, et le sort d’Assange est scellé. L’Équateur obtiendra un prêt de 10,2
milliards d’euros des institutions financières internationales
sous influence américaine (Banque mondiale, Fonds monétaire international). Assange comprend alors que ses
jours à l’ambassade sont comptés.
Sollicité par mes soins, l’Élysée se refuse à intervenir pour
accueillir celui qui a un enfant sur notre territoire et qui a
rendu d’importants services à notre pays, notamment en
révélant, en 2015, l’espionnage systématique –par les services de renseignement américains– des Présidents français et des entreprises nationales participant à des appels
d’offres supérieurs à 200 millions de dollars 

Lorsque l’arrestation d’Assange à l’ambassade d’Équateur intervient, le 11 avril 2019, en violation de toutes les Conventions internationales relatives au droit d’asile, les rédactions occidentales –
du Washington Post au Monde en passant par le Guardian et le
New York Times– se montrent timorées, voire hostiles.
Le sort d’un journaliste détenu depuis près de sept ans dans vingt
mètres carrés, sans accès à l’air libre et au soleil, soumis à des
mois d’isolement complet, dans des conditions de vie proches de la
torture, le tout pour avoir fait son travail, ne les émeut pas. Assange a beau apparaître affaibli, le visage rongé par la solitude, il
n’est plus des leurs.
Une âme naïve pourrait trouver étrange que celui qui a rendu publics certains des plus importants méfaits du 21ème siècle se retrouve à ce point esseulé lorsque la solidarité est requise.
Lui qui, pas à pas et dans un extrême dénuement, aura constitué la
plus importante bibliothèque des appareils de pouvoir de l’Histoire
a de surcroît accompli un exploit auquel aucun de ses concurrents
ne peut prétendre : il n’a jamais, en treize ans, et tout en divulguant
des millions de documents, publié la moindre fausse information !
Cela n’empêchera pas Le Monde d’estimer que «Julian Assange
n’est pas un ami des droits de l’Homme», Mediapart de titrer sur sa
«déchéance», ou The Economist de se réjouir qu’il soit incarcéré.
JOURNALISME DE MARCHÉ. Pour comprendre cette rupture avec le
monde médiatique, il faut mesurer que le journalisme moderne
fonctionne dans un cadre bourgeois, au sein d’un marché de
l’information où la proximité avec les pouvoirs est une condition de
survie dans un espace concurrentiel. Divers modèles coexistent.
Des organes comme Mediapart en France, d’apparence plu transgressifs, pratiquent un «journalisme de révélation» qui recycle
coups tordus et trahisons sans remettre en question le système
dans lequel ces médias s’insèrent. En cela, ils ne se distinguent
pas du journalisme de révérence qu’incarnent des institutions comme Le Monde, le Guardian ou le New York Times.


Assange a rompu avec ces deux modèles. Auteur d’une théorie sur «le journalisme scientifique», il s’est écarté des pratiques de ce qu’il considère comme un
métier de connivence et, à mesure qu’il a révélé des informations plus importantes, il a appris à se tenir à distance de tout appareil de pouvoir. Il s’est contenté de
publier des données rigoureusement sourcées, triées et analysées après avoir été
filtrées via une plate-forme d’anonymisation dont lui seul détient les clés. Toute
information figurant sur sa plate-forme est accompagnée d’une source brute qui
permet à chacun de la vérifier et de s’en emparer, ce qui supprime les privilèges
que la caste journalistique s’est octroyés.
PARI. Un tel pari sur l’intelligence collective renverse les principes de notre temps.
Au-delà de l’effet de révélation immédiat, il permet l’émergence d’un regard critique partagé, éloigné de toute forme de connivence. Devenu une sorte de métamédia, WikiLeaks écrase toute concurrence et suscite d’intenses jalousies.
La radicalité de la démarche d’Assange n’autorise aucune forme de compromission avec les institutions existantes. Elle menace donc un espace médiatique qui
s’est accommodé du confort que lui offre sa proximité avec les dominants. Et elle
inquiète les appareils de pouvoir traditionnels, qui redoutent à tout moment de voir
leurs forfaits exposés. Devenu un dissident malgré lui dans l’espace occidental,
l’«outsider» australien a logiquement vu se succéder des accusations de viol,
d’antisémitisme, de complotisme, et même d’inféodation aux services secrets
russes. Huit ans après sa brusque émergence, celui qui était un héros est donc
apparu, au moment de son arrestation, comme un «absolutiste de la transparence» pour les uns et, pour les autres, comme «un ennemi des libertés» 
Juan BRANCO
Avocat, membre de l’équipe juridique de Julian Assange.

rintemps 2006. Après des années de hacking, Julian Assange veut œuvrer pour
le principe auquel il croit : la transparence. Pendant des mois, le jeune homme
travaille de manière compulsive à créer l'architecture d'un site qui doit être le plus
sécurisé possible. Ce sera WikiLeaks, une plateforme à destination de tous les
citoyens afin qu’ils y dénoncent –preuves à l’appui– les abus étatiques dont ils
ont été les témoins ou dont ils peuvent attester la réalité.
La consécration arrive deux ans plus tard. Installés en Islande, Julian Assange et
le hackeur néerlandais Rop Gonggrijp s'envolent pour Washington. Ils doivent
tenir dans la capitale des States une conférence de presse pour présenter une
série de documents «fuités» –à tous égards «sensationnels». Une vidéo en particulier attire l'attention des reporters présents, celle qui sera intitulée Collateral
Murder («meurtre collatéral», en anglais). Les images sont prises d'un hélicoptère de l'armée américaine, volant au-dessus de Bagdad.
DÉLIBÉREMENT. Le 5 avril 2010, WikiLeaks devient immensément célèbre. Car la
vidéo montre des militaires américains mitraillant, en toute connaissance de
cause, des civils irakiens «sans défense». Lors de ce raid, qui a eu lieu trois années plus tôt (le 12 juillet 2007), 18 personnes ont été délibérément tuées –dont
deux reporters de l'agence Reuters. Et plusieurs enfants grièvement blessés.
Cette vidéo, classifiée à l'origine par l'armée américaine, est toujours sur Youtube. Outre des images d’apocalypse, on y entend distinctement un dialogue
écoeurant entre le pilote de l’hélicoptère Apache et son supérieur qui, à plusieurs
milliers de kilomètres du front de guerre irakien, l’encourage à tuer «tant et plus».
Pour la première fois, une affaire révélée par WikiLeaks a un retentissement planétaire.
Les réactions dans les milieux «ultra» ne tarderont pas. Le premier à sonner
l’hallali contre Assange ? Bob Beckel, un soi-disant «analyste politique», qui déclarera sur Fox News : «Un homme mort ne peut plus divulguer quoi que ce soit.
Ce type est un traître, et il a désobéi à toutes les lois des États-Unis. Il n’y a
qu’une chose à faire, tirer sur ce fils de pute. Illégalement» 
Lesly R. SMITH

«

»

fficiellement WikiLeaks a été créée par Julian Assange en 2006. Son
objectif ? Publier des documents, pour partie confidentiels, ainsi que
des analyses politiques et sociales à l'échelle mondiale… Première
cible incitative ? L’Église de Scientologie dont les turpitudes sont étalées au grand jour.
Si le nom de domaine wikileaks.org a certes été enregistré cette année-là, il faut
cependant attendre l'année 2010 pour que l’organisation se fasse vraiment connaître. Plus précisément, le 5 avril 2010 avec la diffusion de «Collateral Murder : la vidéo
qui embarrasse Washington»…
En juillet, nouveau scoop du tonnerre. WikiLeaks –en partenariat avec vingt des plus
grands journaux occidentaux– rend public 91.000 documents compromettants : les
Afghan War Diaries. Parmi les innombrables Rapports militaires internes et notes de
service de l’armée américaine, une série de documents font particulièrement scandale. Ils révèlent l’existence d’un escadron de la mort au sein des forces spéciales
US, la Task Force 373. Cette unité a pour mission d’exécuter méthodiquement 2.000
personnes. Des assassinats ciblés («bavures» comprises) pouvant être considérés
comme de véritables «crimes de guerre».
En novembre de la même année, WikiLeaks diffuse les fameux CableGate qui vont
faire du hacker australien la bête noire de l'Administration américaine.
ACRONYME… «Wiki» ? Ce mot d’origine hawaïenne peut se traduire par «rapide», «vite» ou
«informel». Mais «wiki» peut aussi être lu comme l'acronyme de «What I Know Is»
(littéralement : «Ce que je sais est» ou «Voici ce que je sais»)…
Quant au terme «leaks», il signifie «fuites» en anglais.

Dans le cas d’espèce, ce sont donc des documents «top
secret» –censés ne pas être diffusés– qui sont «donnés» à
WikiLeaks par des personnes travaillant à l'intérieur de
structures administratives publiques ou privées, ou encore
grâce à des piratages. Ainsi Collateral Murder est une vidéo
transmise par un jeune soldat, Bradley Manning.
Littéralement bouleversé par les exactions de sa propre
armée en Irak, ce militaire transmet aussi à l'époque les
War Logs –les Rapports internes sur la guerre d’Afghanistan débutée en 2001.
NON SIGNALÉS. Autres accusations dûment étayées : quatre
cent mille pages de documents sur la deuxième guerre du
Golfe, y compris des notes recensant 15.000 morts civils
non signalés. Les guerres américaines au Moyen-Orient ?
WikiLeaks divulgue des textos confidentiels prouvant que
deux dirigeants socialistes français –François Hollande et
Pierre Moscovici– se sont rendus, le 8 juin 2006, à l’ambassade des États-Unis à Paris pour y regretter la vigueur de
l’opposition du Président Jacques Chirac à l’invasion de
l’Irak.
Mais les divulgations les plus importantes restent celles
des CableGates : plus de 250.000 télégrammes diplomatiques dont 15.000 classés «secrets» : entre novembre
2010 et septembre 2011, ces câbles adressés au Département
d'Etat à Washington sont transmis par WikiLeaks à cinq
grands journaux, qui décident alors lesquels seront publiés
et sous quelle forme. Au final, WikiLeaks publie l'intégralité
des télégrammes diplomatiques sur son site en septembre
2011 

A l’avant-plan John PODESTA, le Conseiller particulier d’Hillary CLINTON

 Puis

de nouvelles «fuites» vont se succéder entre 2011 et aujourd'hui.
Parmi «les scandales» les plus retentissants: les Syria Files ; les Kissinger
Cables ; l'espionnage des trois Présidents français Chirac, Sarkozy et Hollande (tous mis sur écoute par les services de renseignements américains) ;
les documents sur Guantanamo, sur la centrale nucléaire de Fukushima ;
les courriers électroniques du Parti démocrate américain…
PODESTA. En 2016, WikiLeaks publie des courriels piratés de John Podesta,
le directeur de campagne de Hillary Clinton, dévoilant les arrangements
pris au sein de l’establishment du Parti démocrate pour barrer la route à
Bernie Sanders –considéré comme «trop à gauche»…

Bernie SANDERS

En 2017, le directeur du FBI, James Comey, déclarera : WikiLeaks fait dans
«le porno du renseignement public». Mike Pompeo, alors Directeur de la CIA,
sera plus péremptoire : «Nous ne pouvons plus laisser à Assange et à ses
collègues la latitude d’utiliser les valeurs de la liberté d’expression contre
nous. Leur accorder la liberté de nous écraser en détournant des secrets est
une perversion de ce que représente notre grande Constitution». Ses propos
rappellent d’ailleurs ceux du Wall Street Journal qui qualifiait Assange d’
«ennemi des États-Unis», devant être condamné à mort.
Déjà en 2010, Donald Trump avait souhaité qu’il soit exécuté…
LÂCHETES. Il faut dire que l’acharnement des autorités américaines contre
Julian Assange est encouragé par la lâcheté des journalistes qui l’abandonnent à son sort, voire se délectent de son infortune. Ainsi, sur la chaîne
MSNBC, l’animateur-vedette Christopher Matthews, ancien cacique du Parti
démocrate, n’hésitera pas à suggérer que les services secrets américains
«agissent à l’israélienne et kidnappent cet ennemi de la démocratie…» 

Jean FLINKER
Lesly R. SMITH

Mike POMPEO, le directeur de la CIA

epuis les grandes «fuites» qui ont
fait la renommée de WikiLeaks,
beaucoup a été écrit sur la vie
de son fondateur : la séparation
de ses parents avant sa naissance, son enfance nomade, le bref remariage de sa mère
avec le fils de la fondatrice d’une secte new
age ; ou encore ses premiers démêlés avec
la justice après le piratage de l’opérateur
canadien de télécommunications Nortel.
En 1997, la journaliste australienne Suelette Dreyfus publiera un ouvrage passionnant, Underground, qui relate les faits d’armes d’une poignée de jeunes pirates informatiques à la fin des années 80 et au début
des années 90 –une enquête que le futur
chef de file de WikiLeaks a très largement
contribué à alimenter.
Y apparaît un hacker officiant, sous le pseudonyme de Mendax, au sein d’un petit groupe, The International Subversives.
Quand d’autres crocheteurs de serrures numériques sont mus par la curiosité ou par l’
appât du gain, le Julian Assange qui se glisse dans les brèches des réseaux en a, déjà, une vision politique.
TOWNSVILLE. Julian est né le 3 juillet 1971 à
Townsville en Australie.
Témoignage : «Comme mes parents étaient
dans le théâtre, j’ai vécu un peu partout,
dans plus de cinquante villes, et j’ai fréquenté trente-sept écoles différentes.
C’étaient souvent des bourgades rurales,
alors j’ai passé mon adolescence un peu à
la "Tom Sawyer" –je montais à cheval, j’explorais des grottes, je pêchais, je plongeais
et faisais de la moto.

Mais il y a eu aussi d’autres événements, comme à
Adélaïde –où ma mère aidait à sortir des documents de Maralinga, le site d’essais nucléaires britannique. La police fédérale australienne nous a placés –un messager, ma mère et moi– en garde à
vue pendant toute une nuit».
UN GOSSE CURIEUX. «J’étais un enfant très curieux,
toujours désireux de connaître le pourquoi des choses et d’abattre les obstacles au savoir. Si bien que
vers 15 ans j’ai commencé à casser les systèmes
de cryptage destinés à empêcher le partage des logiciels. Puis, j’ai fait de même avec les systèmes visant à dissimuler des informations dans les ordinateurs de l’Etat. Avant Internet, l’Australie était très
provinciale, et c’était un grand plaisir de pouvoir accéder intellectuellement au monde extérieur, de le
parcourir et le comprendre».
La réflexion de l’Australien ? Elle s’affûtera, pour
une bonne part, dans le dialogue avec des pionniers du militantisme numérique. On trouve sa trace
dès 1995 dans une liste de discussion électronique
lancée par quelques informaticiens libertariens de
Californie, les cypherpunks (de «cipher», chiffrement, et «cyberpunk»), qui prônent la généralisation
de la cryptographie pour assurer l’anonymat et l’inviolabilité des échanges 

 A

bien des égards, Assange s’inscrit dans la lignée d’un Tim May, auteur
en 1992 d’un «Manifeste crypto-anarchiste» qui pose que la fin du contrôle
étatique sur la cryptographie «altérera radicalement […] la possibilité de
garder secrète l’information», via l’émergence d’un marché des fuites de
documents confidentiels.
Assange : «Etre capable à 17 ans de pénétrer dans les entrailles du Commandement de la Huitième "Air Force" du "Pentagone" –les forces aériennes
stratégiques, notamment nucléaires– constituait une expérience vraiment
jubilatoire. Mais notre groupe, qui gravitait autour du magazine underground
que j’avais fondé "International Subversive", a été pris dans un coup de filet
de la police fédérale.
PARTAGER. C’était une grosse opération. Mais je pensais que je devais faire
partager à d’autres les richesses que j’avais découvertes sur le monde, leur
apporter cette connaissance, et j’ai donc jeté les premières bases d’Internet
en Australie. J’ai passé plusieurs années à apporter Internet aux gens via le
fournisseur d’accès que j’avais créé, puis me suis mis en quête d’un nouveau défi intellectuel à relever. Cela m’a amené à utiliser la cryptographie
pour protéger les droits de l’Homme de manière novatrice et, au bout du
compte, ce que je faisais dans le domaine des mathématiques, de la physique et du militantisme politique, tout cela semblait s’emboîter.
A la fin de mon adolescence et jusqu’à l’âge de 20 ans, j’ai été un hacker –
tout en faisant mes études à l’université de Melbourne. C’était avant que les
continents ne soient reliés par Internet, mais nous avions d’autres moyens
pour établir des liaisons internationales. Chaque pays avait son propre Internet, ou quelque chose de ressemblant, mais le monde dans son ensemble
était intellectuellement balkanisé, avec des systèmes et des réseaux différents.
Comme le "Well" aux Etats-Unis. Ou "Arpanet", qui reliait les universités
américaines. Ou encore ce qu’on appelait "x.25", un réseau géré par les
sociétés de télécommunications, et que les banques et les grandes entreprises utilisaient pour relier différents systèmes.
A l’époque, nous formions une toute petite communauté, avec peut-être vingt
personnes de très haut niveau qui pouvaient se déplacer librement et régulièrement à travers le monde. Nous avons investi le réseau Internet alors
qu’il en était au stade embryonnaire et qu’il était encore réservé aux chercheurs, aux sous-traitants de l’armée américaine et au "Pentagone".

C’était un formidable terrain de jeu international où se croisaient
scientifiques, hackers et pouvoir. Pour quelqu’un qui voulait comprendre le monde, qui développait sa propre philosophie du pouvoir, c’était une époque passionnante. Puis un jour, nos téléphones
ont été mis sur écoute, il y a eu plusieurs descentes de police qui
ont débouché sur presque six ans de procédure judiciaire».
Comme système technique voué à la fin du secret et à l’anonymat
des sources, WikiLeaks est l’ingénierie appliquée au fameux précepte «cypherpunk» : «Confidentialité pour les faibles, transparence pour les puissants». C’est aussi dans l’esprit d’Assange «un
système de distribution» de l’information qui vise à favoriser «les
actions justes», comme il l’expliquera en 2011 dans un entretien
accordé à Eric Schmidt, alors Président exécutif de Google. Rien
de moins qu’un projet, planétaire, de moralisation de la vie publique.
«INJUSTES». «Puisque des systèmes injustes engendrent par nature
des opposants […], les fuites de masse les rendent délicieusement
vulnérables à ceux qui cherchent à les remplacer par des formes
plus ouvertes de gouvernance», écrira Assange sur son blog en
2006 lorsque WikiLeaks fait son apparition. Les premières années,
le site publie aussi bien un Rapport secret sur des détournements
de fonds commis dans l’entourage de l’ex-Président kenyan Daniel
Arap Moi qu’un manuel destiné aux gardiens de Guantánamo, ou
les preuves des effacements de dette pratiqués par la banque
islandaise Kaupthing au profit de clients privilégiés 

Mais en 2010, les documents transmis par Chelsea Manning font
basculer l’organisation dans une nouvelle dimension. Le choc est frontal,
la réponse brutale, la pression maximale. Alors Secrétaire d’Etat, Hillary
Clinton accuse WikiLeaks de «mettre en danger des innocents» et promet
«des mesures énergiques pour que ceux qui ont volé ces informations
rendent des comptes». En mai, Manning est arrêté et placé au secret.
Mais rien ne peut arrêter le lanceur d’alerte australien, porté par un idéal
de transparence radicale et un indéniable courage : «Si tu ne te bats pas
pour les choses qui t’importent […] alors tu es en train de perdre».
PAR NÉCESSITÉ. Ainsi la nécessité de tenir discret le lieu où l’on se trouve
a-t-elle amené Assange à changer fréquemment d’endroit, à très tôt sillonner le monde avec juste un sac à dos et deux calepins, en vivant chez
les autres. «Oui, je voyage seul depuis l’âge de 25 ans. Mais, pour "WikiLeaks", je change en permanence de séjour depuis 2007. Ce n’est pas à
proprement parler une cavale. Il s’agit de profiter des occasions qui se
présentent et de ne jamais rester suffisamment longtemps au même endroit pour faire l’objet d’une surveillance en règle –ce qui implique
d’installer des caméras, d’intercepter tous les signaux électroniques sortants... Quand on est une organisation militante sans grandes ressources
et qu’on est confronté à quelques-unes des plus grandes Agences de
renseignements au monde –telles que la "National Security Agency" américaine ou le "Government Communications Headquarters" britannique–, il
n’y a pas d’autre manière d’y échapper»… 


Jean FLINKER
Lesly R. SMITH

13 mai 2019. La justice suédoise annonce la réouverture de l’enquête
pour viol contre le fondateur de WikiLeaks. «J’ai décidé aujourd’hui de
rouvrir l’enquête», a expliqué la Procureure Eva-Marie Persson –avant
que la prescription du «crime» n’échoie en 2020. «M. Assange étant incarcéré en Grande-Bretagne, les conditions sont réunies pour demander
sa remise [à la Suède] en vertu d’un mandat d’arrêt européen, ce qui
n’était pas le cas avant le 11 avril», date de son arrestation par la police
britannique dans l’ambassade d’Equateur.
COUP MONTÉ ? Difficile d’en disconvenir : les faits sont singulièrement troublants –car tout laisse supposer un coup monté, depuis le début, par les
services secrets américains… Les ennuis judiciaires d’Assange remontent, en effet, à son escapade suédoise de l’été 2010. A l’époque, WikiLeaks commence à se faire une réputation mondiale avec la vidéo Collateral Murder. Alors que son site à divulguer une nouvelle salve de documents secrets sur la guerre en Afghanistan, l’activiste arrive le 11 août
à Stockholm. Il vient y mettre en place une stratégie juridique visant à
protéger les serveurs de WikiLeaks, ses publications et ses sources. Il
profitera aussi de sa présence sur place pour y faire une série d’exposés. Durant son séjour, il doit être hébergé chez Anna Ardin, une jeune
femme partie en voyage. Seulement celle-ci revient le 13 août, soit un
jour avant la date initialement prévue, et propose à l’Australien de rester
dormir malgré tout. Le soir venu, les deux militants ne se contenteront
pas de faire cause commune 

 Trois jours plus tard, Assange aura une autre aventure avec
Sofia Wilén, une blonde rencontrée lors d’une conférence pendant
laquelle elle twittera : «Il m’a regardée…». Le 20 août, les deux
femmes –qui ont pris contact– se rendent dans un commissariat de
Stockholm. Leur intention ? Demander si Julian Assange peut être
contraint à un test de dépistage –relevant d’éventuelles maladies
sexuellement transmissibles– car il aurait refusé, à chaque fois, de
mettre un préservatif…
«DOUBLE VIOL». C’est là que la machine s’emballe. Suite à l’appel
des policiers, le Procureur de service demande l’arrestation d’Assange. Le lendemain, les déclarations des deux femmes se retrouvent en «une» du tabloïd local Expressen : «Assange recherché
pour un double viol». Le prétendu agresseur se présente pourtant
–de sa propre initiative– à la police pour donner sa version des
faits. Qu’à cela ne tienne : un autre Procureur reprend le dossier et
requalifie les incriminations en «violences» : la magistrate Eva Finné mène l’enquête préliminaire puis clos le dossier. Motif ? Il n’y a
pas eu viol. Le 15 septembre, Assange est autorisé à quitter le
pays...
Dans les semaines qui suivent, le cyberactiviste réalise un scoop
journalistique extraordinaire : la publication de milliers de câbles
diplomatiques américains. Relation de cause à effet ? C’est à ce
moment précis que la justice suédoise émet un mandat d’arrêt international à son encontre et relance les accusations de viol.
Pourtant, de forts doutes planent sur ces incriminations. Ayant le
sentiment d’être manipulée, Sofia Wilén a refusé de signer sa déposition du 20 août. Quant à Anna Ardin, qui reproche à Assange
un rapport sexuel violent…, le lendemain où celui-ci est censé
s’être produit, elle assiste aux côtés de son «"boy friend" d’une
nuit» à une conférence puis organise pour lui une soirée «barbecue» avant de l’héberger de nouveau chez elle. Deux jours après
les «crimes» supposés, Assange et Ardin assistent ensemble à un
dîner organisé par le Parti pirate suédois. Un documentaire présente une photo de groupe où les deux prennent la pause «tout
sourire»…

Anna ARDIN

Sofia WILÉN

Le 18 novembre 2010, quelques jours après la «sortie» des 77.000 documents
confidentiels de l'armée américaine sur la guerre en Afghanistan (un coup d’éclat déclenchant «la fureur du Pentagone»), le Parquet suédois (par l’intermédiaire de la Procureure Marianne Ny) émet un mandat d'arrêt contre le dirigeant de WikiLeaks –pour
«viol mineur» et agression sexuelle. Assange, qui se trouve alors à Londres, se déclare
prêt à répondre à toute commission rogatoire suédoise qui viendrait l’interroger dans la
capitale. Marianne Ny s’y refuse. Or le 7 décembre 2010, alors qu'il se rend à une
convocation judiciaire concernant «l’affaire», Assange est arrêté par la police britannique qui lui fait savoir son intention de l'extrader vers la Suède.
Une semaine après son arrestation, Julian Assange bénéficie d'une décision de remise
en liberté surveillée sous réserve du paiement d'une caution fixée à 240.000 £ (282.000
euros). La décision, contestée par l'accusation, est confirmée en appel par la Haute
Cour de justice de Londres. Un Comité de soutien –qui réunit des personnalités comme
Michael Moore, Ken Loach, Jemima Khan ou Bianca Jagger– se mobilise pour réunir la
somme requise et obtenir la libération «sous contrôle» de Julian Assange.
Le 16 décembre, après le versement de l’énorme caution exigée pour sa libération
conditionnelle, Julian Assange est assigné à résidence. Il trouve ainsi le gîte chez une
amie dans le Suffolk : il doit porter un bracelet électronique et pointer chaque jour au
commissariat de Bungay. Le «libéré en sursis» fait évidemment appel devant la Cour
suprême du Royaume-Uni, récemment créée. Mais ladite institution rejette sa demande : rien ne s’oppose à l’extradition vers la Suède –les juges considérant que le
mandat d'arrêt européen, lancé contre Assange pour interrogatoire, est valide.
Interviewé sur CNN, ce dernier réfute la pertinence de la procédure pénale à son encontre (il n'est d'ailleurs pas mis en examen), déclarant comme infondées les accusations portées contre lui, puis ajoute : «On ne peut pas mettre sur le même plan l'énormité des informations que je révèle, concernant la mort de 109.000 civils en Irak, avec les
accusations triviales portées contre moi». Depuis le 30 novembre 2010, il est donc l'objet d'un mandat d'arrêt international de la part de la Suède relayé par Interpol.
PENDANT QU’ELLE DORMAIT… Le viol a, en Suède, une définition beaucoup plus étendue
que dans d'autres Etats –ce qui vaut au pays nordique le record d'Europe du nombre de
plaintes. Savoir si l'Australien de 39 ans a violé et agressé sexuellement deux Suédoises –une admiratrice de 31 ans qui l'hébergeait et une autre âgée de 27 ans– est au
coeur d’une bataille indécise. La seconde des plaignantes accuse Assange d'avoir engagé un rapport sexuel pendant qu'elle dormait dans la nuit du 16 au 17 août, sans préservatif –alors qu'elle lui avait à plusieurs reprises refusé tout rapport non protégé 

ASSIGNÉ à résidence

Juin 2011. Avec le BRACELET ÉLECTRONIQUE attaché à la jambe.
Interdiction de quitter le petit appartement que des amis lui ont trouvé près de Bungay.

 Julian

Assange soutient au contraire que la jeune femme était consentante, à la fois désireuse d'avoir une relation sexuelle avec lui, tout en acceptant qu’il n’ait pas de préservatif…
«Nous avons en Suède une définition élargie du viol. En conséquence, plus
de cas sont considérés comme tels», explique Klara Hradilova Selin, une
spécialiste des crimes sexuels auprès de l’Observatoire de la criminalité
dépendant du ministère suédois de la Justice. Selon une étude européenne
publiée en 2010, la Suède est de très loin le pays d'Europe avec le plus de
plaintes pour viol, avec 53 cas pour 100.000 habitants, deux fois plus qu'au
Royaume-Uni (deuxième du classement), et près de quatre fois plus qu'en
France. Selon la loi suédoise, «il peut y avoir viol quand la victime n'est pas
en mesure de dire "non"» –par exemple lorsque la femme est inconsciente,
ivre ou encore endormie. C'est précisément d'avoir contraint une de ses
deux victimes présumées à des rapports sexuels pendant qu'elle dormait –
de surcroît sans préservatif– qui est le principal fait reproché à Julian Assange.
Il est également accusé d'«agression sexuelle» contre l'autre femme, pour
avoir refusé d'utiliser un préservatif contrairement aux «souhaits exprès» de
sa partenaire. Il est aussi accusé d'«agression sexuelle portant atteinte à
l'intégrité sexuelle» de cette même partenaire. Et enfin de «coercition illégale» pour avoir utilisé tout le poids de son corps sur elle lors d'une de
leurs relations… Bref, «il n'y a pas besoin de beaucoup de violence pour
être visé par un des paragraphes de la loi sur le viol», souligne Bengt Hesselberg, un avocat de Stockholm. «Le système suédois a de nombreuses
nuances» souligne le pénaliste, avec trois niveaux de viols: le viol «aggravé», puni de 10 ans de prison ; le viol, puni de 6 ans ; et le viol «de gravité
moindre» –celui pour lequel est poursuivi Julian Assange, qui encourt quatre années d’emprisonnement.
«CALOMNIES». Décembre 2016. Le principal animateur de WikiLeaks, incarcéré dans l’ambassade équatorienne depuis quatre ans et demi, publie une
transcription de la déclaration qu’il a faite aux enquêteurs suédois le mois
précédent.

La Procureure suédoise Marianne NY
Celle-ci donne plus de détails concernant la relation sexuelle sur laquelle les fausses allégations
de «viol» ont été fondées. Ce «Mémoire» présente un examen dévastateur de la campagne
menée par les États-Unis contre lui –ce qui souligne le caractère politiquement motivé et concocté de ces «calomnies».
Dans sa déclaration de 19 pages, Assange rélève toute une série de violations flagrantes de la
loi suédoise commise par la Procureuse Marianne
Ny en personne. La loi suédoise exige la conduite d’une «enquête préliminaire aussi rapidement
que possible et lorsqu’il n’y a plus de raison de
poursuivre l’enquête, elle sera abandonnée».
Toujours selon le Droit suédois, personne ne doit
être «exposé à des soupçons ou à des coûts ou
des inconvénients inutiles». Cependant, suivant
Assange, Marianne Ny «a délibérément suspendu son travail en cours, afin que l’instruction traîne avant d’arriver à son terme», malgré les offres
répétées du prétendu «délinquant» : avoir un nouvel entretien avec un représentant du Parquet suédois, faisant suite à son premier interrogatoire volontaire du 30 août 2010. Assange décrit également les circonstances extrêmement étranges de
l’entrevue qu’il a enfin eue avec l’adjointe de M. Ny –
venue l’interroger à Londres en novembre 2016.
Son avocat suédois n’a pas été autorisé à assister à l’interrogatoire. Son avocat équatorien n’a
pas eu accès au dossier et ne comprenait pas le
suédois. Assange n’a pas été en mesure de lire
des textos «clés» en possession des autorités
suédoises, qui confirment qu’il est innocent des
allégations portées contre lui.
CONTEXTE. Sur les circonstances de son voyage à
Stockholm en 2010, Assange est précis, circonstancié, parfaitement convaincant. Plus tôt cette
année-là, Hillary Clinton –en tant que Secrétaire
d’État (ministre des affaires étrangères) des
États-Unis– avait lancé une enquête «sans précédent quant à son échelle et sa nature» contre WikiLeaks. Dirigée par le FBI, l’enquête avait
déployé «une douzaine d’autres Agences, y compris la CIA, la NSA [l’Agence de Sécurité nationale] et la Defense Intelligence Agency [les Renseignements militaires]». Qualifiée d’enquête «de
tout le gouvernement», ce complot –manigancé
dans les plus hautes sphères– impliquait également
un jury d’accusation (un Grand jury) agissant à
huis clos.
Après la diffusion par WikiLeaks des Afghan War
Diaries en juillet 2010, les médias US organiseront une véritable chasse aux sorcières contre le
site d’investigation –relayant les menaces d’arrêter ou de tuer Assange.
Le Washington Post publie ainsi un éditorial «WikiLeaks doit être stoppé» appelant à des pressions diplomatiques sur les gouvernements pour
procéder à l’arrestation impérative d’Assange 

Un autre article décrit un Bureau près du Pentagone avec 120 analystes du FBI. Secondée par d’autres Agences, cette équipe travaille 24
heures sur 24 «sur les lignes de front de la guerre secrète contre WikiLeaks»…
Autant dire que le déplacement d’Assange à Stockholm s’effectue dès
lors dans une atmosphère chauffée à blanc. La télévision publique suédoise se plaint de la présence de WikiLeaks en Suède : elle mettrait en
danger la relation stratégique du pays avec les États-Unis. Pendant le
séjour d’Assange, ses cartes bancaires personnelles sont bloquées et le
compte Moneybookers de WikiLeaks est rendu inaccessible.
Sans accès à des fonds, Assange doit compter sur des personnes qu’il
connait à peine pour «la nourriture, la sécurité et pouvoir téléphoner».
«INTÉRÊT ROMANTIQUE». Arrive la fameuse réunion publique du 16 août,
où Assange prononce un discours sur la guerre en Afghanistan. Au premier rang, bien en vue du conférencier, a pris place Sofia Wilén. «SW»,
écrit Assange dans son Mémorandum aux enquêteurs suédois, «donnait
le sentiment d’être concernée par mon sort et semblait également avoir
un intérêt romantique pour moi».
Après la conférence, le couple se rend au Musée national, où «SW» «a
dit qu’elle travaillait» et où «elle m’a embrassé et mis mes mains sur ses
seins». Ils se rencontrent à nouveau deux jours plus tard. «SW» invite
Assange chez elle, où elle «a clairement dit qu’elle voulait avoir des relations sexuelles avec moi». Assange souligne qu’«il se sentait préoccupé
par l’intensité de l’intérêt de "SW"». Elle connaissait «une quantité inhabituelle de détails» sur lui. Ils ont eu des relations sexuelles consensuelles «à quatre ou cinq reprises».
Il poursuit : «Le matin, elle est sortie pour chercher le petit déjeuner pour
nous deux. Après avoir déjeuné ensemble, j’ai quitté sa maison en bons
termes. Elle n’a exprimé, à aucun des moments où j’étais avec elle,
qu’elle trouvait que je lui avais manqué de respect d’une manière quelconque ou que j’avais agi contrairement à ses souhaits. Elle m’a raccompagné à la gare à vélo et nous nous sommes embrassés en nous
disant au revoir».
Au cours des jours suivants, ils se parlent au téléphone et «SW» lui dit
s’inquiéter au sujet des maladies sexuellement transmissibles. Elle se
rend à la police suédoise pour obtenir des conseils en la matière et lui
demande de subir un test de dépistage.
Assange accepte et note : «Vous pouvez imaginer mon incrédulité quand je
me suis réveillé le lendemain matin à la nouvelle que j’avais été arrêté
en mon absence pour "viol" et que la police me "recherchait" partout à
Stockholm».


Toujours est-il que de nombreux «sms» de Sofia Wilén à des amis révèlent
que l’allégation de viol est fausse. Assange affirme que ces messages «ont
été envoyés au cours de la soirée où j’étais chez elle et, pendant cette semaine, la police suédoise les a recueillis sur son téléphone. Bien que la
Procureure ait lutté pendant des années pour m’empêcher –moi, le public
et les tribunaux de les voir–, mes avocats ont été autorisés à le faire et ont
été en mesure d’en noter un certain nombre…
«JE LE VEUX». Le 14 août 2010, "SW" a envoyé le sms suivant à un ami : "Je
le veux. Je le veux". Suivi par plusieurs autres contenus similaires (tous se
rapportant à moi) avant les événements en question (13 heures 05).
Le 17 août, "SW" a écrit que nous avions eu de longs préliminaires, mais
rien ne s’est passé (01:14). Alors cela s’est amélioré (05:15).
Le 17 août, après que toutes les relations sexuelles se soient produites,
"SW" a écrit à un ami que ça s’est bien passé sauf le risque de MST / grossesse (10:29).
Le 20 août, "SW", au poste de police, a écrit qu’elle "ne voulait pas porter
d’accusations contre Julian Assange", mais que "la police était désireuse
de lui mettre la main dessus" (14:26) ; et qu’elle fut "choquée quand ils l’ont
arrêté" parce qu’elle "ne voulait que lui faire faire un test" (17:06).
Le 21 août, "SW" a écrit qu’elle "ne voulait accuser Julian Assange de rien"
(07:27) ; et que ce sont "les policiers qui ont inventé les accusations"
(22:25)…».
Le reste de la déclaration de 19 feuillets fait état des méthodes extraordinaires et toujours plus agressives, non démocratiques, illégales et intimidantes utilisées par les gouvernements américain, suédois et britannique
pour faire taire Assange et WikiLeaks.
Dès novembre 2010, les États-Unis créent une «Salle de guerre» au sein
du Département d’État contre WikiLeaks. Le 30 novembre, un «Avis rouge»
d’Interpol est envoyé à 180 pays afin de procéder à l’arrestation immédiate
d’Assange 

TRAQUÉ par la Suède

Quelques jours plus tard, un mandat d’arrêt européen est émis et Assange appréhendé à Londres. Il y sera jeté en prison, puis libéré sous caution. En résidence forcée et surveillée pendant près de deux ans, la figure
de proue de WikiLeaks finit par demander l’asile diplomatique à l’ambassade équatorienne à Londres en juin 2012.
Cinq années plus tard, «le dossier» connaît un rebondissement inattendu
avec l'abandon des poursuites par Stockholm. Toutefois, la Procureure
suédoise précise avoir renoncé en raison de la longueur de la procédure, et
non pas à la lumière de faits nouveaux sur le fond de l'affaire. «Toutes les
possibilités pour faire avancer l'enquête ont été épuisées et il n'apparaît
plus proportionné de maintenir la demande de placement en détention provisoire par défaut de Julian Assange ni le mandat d'arrêt européen», faitelle valoir. Le classement sans suite «ne résulte pas d’un examen complet
des éléments de preuve», et la justice suédoise «ne se prononce pas sur la
question de la culpabilité».
Mai 2017. La saga judiciaire semble donc avoir trouvé là son épilogue, au
terme d'une interminable bataille de procédures et de communication. Toutefois, si le chapitre suédois semble clos, l’affaire «Assange» –elle– n’est
pas terminée. La police londonienne a d’ores et déjà fait connaître son
intention d’arrêter «l’homme par qui les scandales arrivent» s’il venait à
sortir de l’ambassade : il aurait enfreint les conditions de sa liberté sous
caution, en se réfugiant rue Hans Crescent le 19 juin 2012.
SOUS INFLUENCE. Autre inconnue : que va faire Washington ? Assange a
toujours dit craindre qu’une extradition vers la Suède ne le mène in fine aux
Etats-Unis, où un «Grand jury d’Etat» a été sollicité pour le sanctionner
impitoyablement. En l’occurrence, c’est à l’Etat de Virginie qu’a été confiée
la tâche de composer ce panel de juges «indépendants» dont tous les actes seront tenus secrets. La Virginie ? Cette désignation ne tient évidemment pas du hasard, car cette Cour de justice spéciale tiendra ses débats
pas très loin des bâtiments de la NSA, les services de renseignements liés
au Département de la Défense américain... 


Jean FLINKER

19 juin 2012 au 11 avril 2019, Julian Assange va vivre reclus
dans une pièce de 25 m² aménagée en studio –au sein de
l'ambassade équatorienne à Londres. Ne pouvant sortir et recevant peu de visiteurs, il y séjournera dans des conditions
éprouvantes.
Mardi 6 février 2018. Depuis 2.057 jours, Julian Assange vit
ainsi cloîtré. Affaibli, isolé, il n’en continue pas moins à publier
régulièrement des secrets d’Etat –ces derniers mois, des
données confidentielles de la CIA– et commente sur Twitter,
jour après jour et parfois heure par heure, la marche du
monde. De la crise catalane à l’enquête sur Trump et la Russie… Alors que son équipe de défense continue d’alerter l’opinion sur la dégradation de son état de santé.
PARQUET. En juin 2012, quand l’Australien pousse la porte du
3 rue Hans Crescent, il est en liberté conditionnelle. Sous la
menace du mandat d’arrêt européen lancé contre lui pour
«abus sexuels»… Pourtant, le Parquet suédois va longtemps
refuser de se rendre –sur place– pour interroger le prévenu.
Quand l’audition a finalement lieu, en novembre 2016, trois
des plaintes sont prescrites. Les 14 et 15 novembre 2016, Julian Assange fait donc sa première déposition auprès d’Ingrid
Isgren, magistrate suédoise, à Crescent Road. Il y répond
aux accusations dont il fait l'objet, et décrit le contexte politique entourant la publication des câbles diplomatiques américains.
Entre-temps, les avocats du fondateur de WikiLeaks ont porté
son cas devant «le Groupe de travail sur la détention arbitraire» des Nations unies qui, en février 2016, a tranché en sa
faveur : une décision à laquelle ni Stockholm ni Londres n’ont
accepté de se conformer 

En mai 2017, la Suède décide de classer sans suite la dernière enquête, pour «viol de moindre gravité». Le mandat d’arrêt européen est
donc caduc. Mais le Royaume-Uni fait immédiatement savoir son intention d’arrêter Assange s’il venait à quitter l’ambassade –cette fois, pour
avoir enfreint sa liberté conditionnelle… En général, ce délit mineur est
puni d’une amende ou de quelques semaines de prison, mais Assange
craint que les Britanniques en profitent pour le livrer aux Etats-Unis. A
cette occasion, son avocate Jennifer Robinson réaffirme la position de
son client : «Julian a toujours dit qu’il était prêt à affronter la justice britannique, mais pas si le prix à payer est l’injustice américaine».
RÉCLUSION. Au-delà des arguments juridiques, l’équipe d’avocats qui assure la défense de Julian met en avant son état de santé déprécié. «[Assange] a passé cinq ans et demi dans des conditions qui, en tout état de
cause, sont similaires à un emprisonnement, sans accès à des soins
médicaux adéquats, dans des circonstances où sa santé physique et
psychologique s’est détériorée et est gravement menacée», explique le
Mémoire transmis au tribunal. Selon le Guardian, le document fait état
d’un sérieux problème dentaire, d’une épaule bloquée et de symptômes
de dépression. Dans une «Carte blanche» publiée par le quotidien britannique, trois médecins –ayant passé vingt heures dans l’ambassade
avec l’Australien– relèvent qu’il «n’a pas eu accès à la lumière du jour, à
une ventilation appropriée ou à l’espace extérieur depuis plus de cinq
ans et demi» et estiment que «son confinement prolongé est dangereux
tant physiquement que mentalement, et constitue une claire violation de
son droit à la santé». «Je peux confirmer que Julian Assange, pendant
toutes ces années, n’a même pas pu exercer son droit à des soins médicaux», écrit de son côté le philosophe croate Srećko Horvat, qui lui
rend régulièrement visite. En 2015, un Rapport médical recommandait
une IRM à l’hôpital pour l’épaule fragilisée.


Jennifer ROBINSON

Stefania MAURIZI

Mais le sauf-conduit, demandé par l’Equateur pour son protégé, est refusé par les
autorités britanniques.
En fait, le Royaume-Uni s’est toujours montré totalement inflexible –refusant toutes solutions de compromis. Dès le début, on le sait aujourd’hui, les Procureurs
anglais ont tout fait pour empêcher la libération d’Assange. Des documents, prouvant des tractations confidentielles entre le Royaume-Uni et la Suède, ont été découverts à ce propos –grâce à la persévérance d’une Italienne, Stefania Maurizi,
journaliste au quotidien La Repubblica. On apprend ainsi que, dès 2011, un Procureur anglais avait vivement déconseillé à son homologue suédoise de venir à
Londres pour interroger Julian Assange, alors que cette démarche, assez courante, aurait permis de faire avancer les choses : «Ne croyez surtout pas que nous
gérons cette affaire comme une demande d’extradition ordinaire», affirme-t-il.
Puis, en 2013, la Procureure suédoise envisage d’abandonner les poursuites,
mais le même magistrat anglais fait tout pour l’en dissuader : «Vous n’allez pas
vous dégonfler ?»...
MÉPRIS. Sur la scène internationale, la volonté britannique de maintenir Julian
Assange prisonnier dans l’ambassade est quasi officielle depuis que la Commission des Nations unies a dénoncé sa détention arbitraire et exigé sa libération. Le
gouvernement britannique a fait appel de cette décision et, quand celle-ci a été
confirmée par une autre instance de l’ONU, il a décidé de ne pas en tenir compte.
Au mépris de ses engagements internationaux.
Dans pareilles conditions, rien ne devrait surprendre. Scotland Yard affirme avoir
dépensé 65.000 euros par jour pour surveiller le pâté de maisons incluant
l’ambassade –à l'aide de deux camionnettes et 50 hommes, dont plusieurs à l'intérieur du bâtiment. Chaque année, les coûts de surveillance policière s’élèveront à
5,9 millions de livres (plus de 7 millions d'euros)… 
Jean FLINKER
Lesly R. SMITH
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es cheveux blonds, presque blancs, mi-longs et plaqués
en arrière. Une barbe grisonnante. Un teint pâlot. Le visage qui apparaît sur l’écran géant est reconnaissable
entre mille. On est à Bruxelles le dimanche 19 juin 2016,
lorsque le célèbre lanceur d’alerte s’adresse en direct –
depuis l’ambassade de l’Equateur à Londres, où il est enfermé depuis «pile» quatre ans– au public rassemblé dans la grande salle du
Palais des Beaux-Arts. Instantanément, les téléphones se lèvent en
masse. Dix, vingt, cent écrans percent l’obscurité, le temps de prendre une photo ou une vidéo. Ou d’envoyer un tweet avec la mention
«#FreeAssange». L’exilé prend la parole quelques minutes, d’une
voix saccadée. D’emblée, il partage son émotion parce que cette
prise de parole est exceptionnelle : «Je suis ce soir en direct dans
dix villes différentes… Alors que d’habitude, je suis très isolé. C’est
un peu un choc de parler en un coup à 10.000 personnes. Je pourrais vous dire quelque chose d’assez prévisible sur l’injustice de ma
situation. Mais je vais plutôt vous avouer quelque chose d’inattendu.
Je pense avoir de la chance d’être une personne accusée. Parce
que cela me donne un super pouvoir : celui de révéler la vraie nature
des autres personnes. J’ai maintenant le pouvoir de l’accusé. Celui
qui révèle la vérité sur ses accusateurs».
INOUBLIABLE. Les spectateurs de Bozar –majoritairement des jeunes
gens– applaudissent leur «héros», tout comme le font au même
moment ceux des neuf autres salles en Europe où Julian Assange
tient la vedette. Bruxelles, Paris, Berlin, Belgrade ou encore Madrid
sont ainsi en train de vivre une même soirée inoubliable «First they
came for Assange» –un intitulé choisi en référence au poème de
Martin Niemöller «Quand ils sont venus chercher…», écrit en réponse à la lâcheté des intellectuels allemands durant les purges des
années 30 organisées par les Nazis.

Srećko HORVAT
Pour demander la libération de Julian Assange, chaque événement
compte des invités de marque qui, eux, sont physiquement présents. A
Bruxelles : l’économiste grec Yánis Varoufákis et le philosophe croate
Srećko Horvat. Tous deux ont déjà rendu plusieurs visites à Julian Assange, au numéro 3 de la Crescent Road. Il y vit dans une petite pièce –
seul, avec un chat, explique Srećko Horvat. «Connaissez-vous la différence entre les chats et les chiens ? Un chat ne fera jamais ami-ami avec
la police…».
SURVEILLÉS. Au-delà de la description de ce qu’endure quotidiennement
«l’emprisonné par contrainte», Srećko Horvat et Yanis Varoufakis abordent alors longuement les défis posés par l’appropriation des technologies
numériques. «Julian Assange, dès son plus jeune âge, s’est très vite
questionné sur les moyens de s’opposer à l’avènement d’une société capitaliste hyper-surveillée, insiste Varoufákis. Eh bien, il en est arrivé à la
conclusion que, tous comptes faits, les moyens d’espionnage électroniques dirigés contre nous pouvaient être retournés contre ceux-là mêmes
qui prétendent nous diriger ; pour les rendre, eux, plus transparents ; et
pour nous protéger, nous –en nous mettant dans l’ombre». Srećko Horvat
ajoutera : «Julian Assange aurait pu gagner des millions de dollars en travaillant dans la Silicon Valley, pour Facebook, Google, Microsoft. Mais il a
choisi l’autre voie. Il ne faudra jamais l’oublier» 

Yánis VAROUFÁKIS

Puis, du domaine des technologies, les deux intervenants
passent à la question de l’opacité qui entoure les décisions que
l’on impose aux citoyens dans nos démocraties dites «avancées». Yánis Varoufákis revient évidemment sur son expérience
comme ministre grec des Finances, lorsqu’il a négocié en 2015
au sein de l’Eurogroupe les plans de «sauvetage» pour la
Grèce. «Lors de ces réunions sans fin, je décrochais de temps
en temps et je regardais le plafond. Il y avait plein de caméras
dans ces salles de réunion, et des micros sur les tables. Je rêvais qu’une personne dans les coulisses appuie sur un bouton
et connecte toutes ces caméras et tous ces micros à Internet.
Imaginez un peu que tout le monde puisse assister à ces négociations. Quand j’ai proposé qu’on le fasse, on m’a directement
traité d’irresponsable. Comme si c’était dangereux de montrer
ces négociations au grand jour.
QUI DÉCIDE ? Le problème, c’est qu’aujourd’hui en Europe les
citoyens ne savent jamais ce que les décideurs politiques négocient en leur nom. C’est pourquoi j’ai expliqué ouvertement
comment fonctionne la prise de décision au sein de "la zone
euro". Et vous savez ce que l’on me dit systématiquement, aujourd’hui encore ? On me demande si mes explications sur le
fonctionnement des négociations n’ont pas contribué à la montée de l’extrême droite en Europe. Comprenez : "Si tu joues la
transparence et que tu expliques ce qu’il se passe, on te fait
passer pour celui qui tue la démocratie". En fait, le véritable
meurtrier entend faire de la victime l’assassin de cette démocratie. C’est exactement ce qui se trame contre Julian Assange»…
«Il ne faudra jamais l’oublier» 


Eve DESANTI

1999, Edward étudie l’informatique au lycée d’Ellicott City dans le
Maryland. À Crofton, où il habite, presque tout le monde travaille
pour l’armée ou la NSA, dont le Quartier général est non loin de là –
à Fort Meade.
Une fois ses études terminées, Edward Snowden s’engage donc
dans l’US Army en tant que recrue des «Forces spéciales». Il a alors
21 ans et dit vouloir combattre en Irak, parce qu’il «se sent obligé,
en tant qu'être humain, d'aider les peuples libres contre l'oppression» [sic]… Cependant, quatre mois plus tard, un accident –pendant
un entraînement– lui brise les deux jambes et l’oblige à abandonner
sa formation. Il est par la suite embauché par la NSA comme agent
de sécurité à l’université du Maryland, avant de rejoindre la CIA pour
travailler dans la sécurité numérique.
DÉCISIF. En 2009, Snowden quitte la CIA –un tournant décisif dans
sa vie. Il est embauché par Dell, une entreprise américaine qui gère
les systèmes informatiques de nombreuses Agences gouvernementales. Aussitôt, la firme le détache comme prestataire sur un site de
la NSA dans la base militaire américaine de Yokata à proximité de
Tokyo. Snowden y décrit sa vie comme très confortable, et est superbement rétribué pour ses talents –par un salaire annuel de
200.000 dollars. C’est durant cette période, qu’il tombe de haut : il se
rend compte que les services de renseignements de son pays utilisent le plus vaste et le plus performant système d’espionnage qui ait
jamais existé 

 Dans

un entretien accordé bien plus tard au quotidien
South China Morning Post, l’informaticien affirmera avoir
cherché un autre emploi, chez Booz Allen Hamilton cette
fois, afin de recueillir un maximum de preuves étayant les
activités malfaisantes de la National Security Agency :
«Mes fonctions au sein de cette entreprise me donnaient
accès aux listes des appareils [ordinateurs, téléphones
portables] espionnés à travers le monde par la NSA»...
Snowden travaille ainsi à Hawaï depuis un mois lorsqu’il
dérobe des informations ultraconfidentielles à l’aide d’une
clé USB. Muni de quatre ordinateurs portables contenant
des millions de documents piratés, il fuit à Hong Kong –
où il se réfugie du 20 mai 2013 au 23 juin 2013 (date de
son départ pour Moscou).

Sarah HARRISON

A Hong Kong, tout va de travers. La journaliste Sarah
Harrison, qui collabore avec l'équipe Wikileaks et s’est
rendue sur place, tente de trouver un vrai pays d’accueil.
Vingt-et-un Etats sont sollicités. Assange, depuis l’ambassade équatorienne à Londres, coordonne les négociations. En vain.
«TOP SECRET». Quand il avait quitté les Etats-Unis, en mai
2013 après la perte d’un emploi qui lui assurait un mode
de vie privilégié, Snowden avait expliqué : «Je suis prêt
à sacrifier tout cela parce que je ne peux, en mon âme
et conscience, laisser le gouvernement américain détruire la vie privée, la liberté d'Internet et les libertés essentielles des gens du monde entier avec ce système
énorme de surveillance qu'il est en train de bâtir secrètement».
À partir du 5 juin 2013, l’homme rend publiques par l’intermédiaire, notamment du Guardian et du Washington
Post, une masse d’informations classées «secret "Defense"» par le Service de renseignement attaché à l’armée des Etats-Unis. Des infos époustouflantes car elles
prouvent la captation, par métadonnées, des appels téléphoniques à travers tous les USA ; elles mettent à jour
les systèmes d’écoute sur internet des programmes de
surveillance PRISM, XKeyscore, Boundless Informant et
Bullrun (toutes manoeuvres occultes couvertes par le
gouvernement américain).

Elles pointent les programmes d’espionnage Tempora, Muscular et Optic
Nerve mis en oeuvre sous l’autorité du gouvernement britannique. Plus
compromettant : une masse de documents démontrent également que les
fonctionnaires du Secret Intelligence Service ont espionné activement –pour
le compte du Royaume-Uni– tous les participants des deux réunions du
G20 s’étant déroulées en 2009…
Pour justifier toutes ses révélations, E. Snowden indiquera : «Mon seul
objectif est de dire au monde entier ce qui est fait en son nom, et ce qui
est fait contre lui». A la suite de ses actions d’éclat, le fugitif est inculpé le
22 juin 2013 par le gouvernement américain sous les chefs d’accusation
d’espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux.
S'étant d’abord exilé à Hong Kong, Snowden doit se réfugier dans une autre mégapole. Ce sera Moscou, à son corps défendant. «Bien que je ne
sois déclaré coupable de rien, [l'Administration Obama] a unilatéralement
annulé mon passeport, faisant de moi un apatride. Sans aucune décision
de justice, cette Administration tente à présent de m'empêcher d'exercer
un droit fondamental, un droit qui appartient à tout le monde, le droit de
demander asile», dénonce Snowden. Qui va rester bloquer pendant 39
jours dans la zone de transit de l'aéroport international Cheremetievo de
Moscou…
SOCIALISME FRANÇAIS. Le 3 juillet 2013 –comme l’Italie, le Portugal et l’Espagne–, la France du socialiste François Hollande ferme brutalement son
espace aérien. Des rumeurs persistantes agitent les Chancelleries, rumeurs selon lesquelles Edward Snowden se trouverait à bord de l’avion
du Président bolivien Evo Morales –qui revient d’une conférence donnée
dans la capitale russe. La présence de Snowden est un bobard mais le refus d’utiliser l’espace aérien français provoque un scandale en Bolivie, où
des manifestants en colère s’attaquent à l’ambassade de France à La
Paz. La Bolivie et les pays d’Amérique latine, justement outrés, déposent
plainte à l’ONU. Le 5 juillet 2013, le Président Nicolás Maduro affirme être
disposé à accorder l’asile à l’ex-consultant car le Venezuela entend «le
protéger de la persécution de l'empire le plus puissant du monde, qui s'est
déchaînée sur lui». Le 6 juillet 2013, à la suite de ses ennuis avec plusieurs pays européens qui lui ont refusé le survol de leur espace aérien,
Evo Morales offre lui aussi l’asile politique à Snowden.
Finalement après bien des remous, la Russie accordera à Edward Snowden l’asile temporaire avant de lui attribuer un droit de résidence pour trois
ans. Depuis, l’édition américaine du Guardian et le Washington Post se
sont vus décerner le Prix Pulitzer pour la publication des révélations sur le
système de surveillance de la NSA, rendues possibles grâce aux documents fournis par Snowden.
Et le 18 janvier 2017, la Russie a prolongé son droit d'asile de trois ans,
jusqu'en 2020 
Elisabeth KOSTAS

physiquement, Assange le devient aussi politiquement. En publiant, entre juillet
et novembre 2016, des quantités massives de mails du Comité national démocrate (DNC) américain puis du Directeur de campagne d’Hillary Clinton, WikiLeaks va d’évidence embarrasser la jet set. Au point qu’à trois jours du scrutin,
l’Australien se trouve temporairement privé de connexion à Internet au nom du
«principe de non-intervention dans les affaires internes des autres Etats»… Le
nouveau Président équatorien, Lenín Moreno, ne se prive d’ailleurs pas d’enjoindre son encombrant locataire à «moins se mêler de la politique des nations
avec lesquelles [le pays] entretient des relations amicales…».
Autant dire que sur le front géopolitique, la campagne pour les présidentielles
américaines a vu Assange s’aliéner de trop honorables soutiens. En décembre,
la Freedom of the Press Foundation décide de ne plus recueillir de dons pour
WikiLeaks comme elle le faisait depuis 2012. En Allemagne, la Fondation Wau
Holland se fend d’une déclaration spécifiant qu’elle «n’a aucun rapport avec les
activités de Julian Assange et WikiLeaks sur Twitter ou d’autres réseaux sociaux».
GUERRE DE TRANCHÉE. Sept ans après la publication de documents émanant de
l’armée américaine, Assange est confiné dans une guerre de tranchées –mais
ses alliés, comme son discours, ont muté. «Le gouvernement américain –en
particulier l’Administration Obama et le Département d’Etat de Hillary Clinton–
l’a enfermé dans une situation terrible», relève Micah Lee, journaliste à The Intercept et membre du Conseil d’administration de la Freedom of the Press
Foundation. «Je crois que ça a façonné ses partis pris».

De ce point de vue, le journaliste britannique James Ball (qui a travaillé
avec Julian fin 2010) n’a pas tort d’écrire que «WikiLeaks est, à bien des
égards, la même création intrépide, téméraire qu’elle était jadis», et que
c’est le monde autour qui a changé. Sous la menace de la justice américaine (l’enquête du «Grand jury» de Virginie a débuté en 2010) et de sa
longue réclusion, la cosmogonie d’Assange s’est modifiée.
En 2012, beaucoup lui reprochent la diffusion de son émission The World
Tomorrow sur la chaîne pro-Kremlin Russia Today (RT). L’Australien
cultivait jusqu’alors un positionnement «non-aligné». Quatre ans plus tard
face au candidat Trump, WikiLeaks semble estimer qu’Hillary Clinton incarne à elle seule le complexe militaro-industriel américain, à l’aune duquel tout doit être mesuré.
Le soutien opportuniste des franges conservatrices les plus radicales n’a
pourtant rien changé pour Assange outre-Atlantique. Trump, le Président
des Etats-Unis, a vite oublié l’époque où il lançait «J’aime WikiLeaks !» en
meeting : l’organisation est aujourd’hui considérée par son gouvernement
comme un «service de renseignement hostile non étatique, soutenu par
des acteurs étatiques comme la Russie», selon la formule du patron de la
CIA.
«L’ÉVIDENTE COLLUSION»… En novembre 2018, une maladresse administrative des autorités américaines le confirme : Washington a bien instruit en
secret un dossier d’accusation contre Julian Assange. C’est dans ce
contexte que, le 27 novembre, le Guardian, quotidien britannique de centre gauche, choisit de publier un «scoop». Il révèle que M. Paul Manafort,
ancien directeur de campagne du candidat Donald Trump, a rencontré
trois fois M. Assange à Londres : en 2013, en 2015 et en 2016. La nouvelle fait d’autant plus de bruit que, en 2013, M. Trump ne s’était pas encore déclaré candidat à la présidence des États-Unis. Aussitôt, CNN,
MSNBC, le New York Times se lèchent les babines 

Paul MANAFORT

Hillary CLINTON avec le va-t-en-guerre Henri KISSINGER

Puisqu’ils soupçonnent M. Assange d’avoir œuvré de concert
avec les autorités russes pour diffuser des informations embarrassantes pour madame Hillary Clinton, ses entretiens avec un proche
de M. Trump confirment l’existence d’une collusion de longue date
entre le Président américain et Vladimir Poutine. En somme,
M. Assange a servi d’agent de liaison entre les deux hommes.
Seulement voilà : les trois rencontres entre M. Manafort et le fondateur de WikiLeaks ont-elles eu lieu ? A priori, impossible d’en douter : le Guardian est un quotidien respecté dans le monde entier,
en pointe dans la dénonciation des fake news. Or son article du
27 novembre n’est pas rédigé au conditionnel : il affirme. Les preuves sont donc là, les rencontres certaines. Et puis, un doute
s’installe. On se souvient qu’un des rédacteurs de l’article, Luke
Harding, nourrit un grief personnel contre Assange. Et on découvre
que le nom d’un des deux autres responsables du «scoop»,
l’Équatorien Fernando Villavicencio (adversaire actif de l’ancien
président Rafael Correa qui avait accordé l’asile à Assange) a été
aussitôt effacé des éditions en ligne du Guardian ; que le titre initial
de l’article, «Manafort a eu des entretiens secrets avec Assange à
l’ambassade d’Équateur», est modifié quelques heures plus tard
pour y ajouter «selon des sources». Quant à la rencontre entre les
deux hommes, elle devient «la rencontre présumée»…
BIDON. Comme si tout cela ne suffisait pas, l’ancien Consul
d’Équateur à Londres, Fidel Narváez, réfute formellement les trois
visites du Conseiller de M. Trump ; WikiLeaks engage des poursuites contre le Guardian ; M. Manafort publie un démenti catégorique. Aucune trace de son passage n’apparaît dans les registres de
l’ambassade d’Équateur, aucune image non plus de ses entrées ou
de ses sorties dans un des lieux les plus surveillés et les plus filmés de la planète.
Le journaliste américain Glenn Greenwald résumera toute cette affaire avec un humour cinglant : «Il est certainement possible que
Paul Manafort, et même Donald Trump, aient rencontré secrètement Julian Assange à l’ambassade. Il est possible que Vladimir
Poutine et Kim Jong-un se soient joints à eux» (The Intercept,
27 novembre)…


Debbie WASSERMAN SCHULTZ

Assange s'est donc insolemment impliqué dans la campagne présidentielle américaine de 2016 –d'une part par ses jugements sur Hillary
Clinton, d'autre part avec des documents révélés par WikiLeaks.
BELLICISTE. Sur Hillary Clinton, Assange écrit en février 2016 : «J’ai des
années d'expérience dans le suivi d'Hillary Clinton et j'ai lu des milliers
de ses courriels. Hillary manque de jugement et poussera les ÉtatsUnis dans des guerres stupides et sans fin, qui propageront le terrorisme». Pour autant, il ne soutient pas le milliardaire Donald Trump –
disant qu'entre elle et lui, c'est comme choisir «entre le choléra et la
gonorrhée».
Quant aux fuites, WikiLeaks dévoile le 4 juillet 2016 –durant l'élection
primaire du Parti démocrate– le contenu des courriels envoyés et reçus
sur le serveur personnel de Clinton lorsqu'elle était Secrétaire d'État.
Le 22 juillet 2016, WikiLeaks publie des courriels et des documents du
Comité national démocrate qui –prouvant les manœuvres occultes fomentées contre le candidat Bernie Sanders– conduisent à la démission
du Président du parti, Debbie Wasserman Schultz.
Le 26 août 2016, au micro de Fox News, Assange accuse Hillary Clinton d'être à l'origine de l'hystérie antirusse, après que le Parti démocrate et des experts en cybersécurité ont affirmé que les fuites de WikiLeaks provenaient des services secrets russes; ce qu'il dément absolument 

LE FINANCEMENT DE DAESH
PAR LA FONDATION
CLINTON
Août 2016. Les emails d'Hillary Clinton
diffusés sur WikiLeaks prouvent que
la candidate à la Maison Blanche
a encouragé la vente d'armes
aux djihadistes via la Libye…
Lorsqu’elle était Secrétaire d'Etat,
Hillary Clinton s’était particulièrement
investie pour défendre une intervention
militaire dans ce pays. En proie au chaos
depuis la chute de Mouammar Kadhafi
en 2011, la région était devenue un
«corridor» américain pour acheminer
des armes aux djihadistes syriens opposés
à Bachar el-Assad.
Autres révélations ? H. Clinton entretient
des liens étroits avec le leader mondial du
ciment, l'entreprise Lafarge : en fait,
cette firme sponsorise largement
la campagne de la candidate démocrate
à la présidence des Etats-Unis.
Or, l'analyse de centaines de mails
rendus publics par WikiLeaks,
démontre que le groupe Lafarge a
participé au financement de
l'Etat islamique.
Le groupe Lafarge ? C’est l'un
des fleurons de l'industrie française.
Numéro «un» mondial du ciment,
ce groupe emploie 115.000 personnes
dans 90 pays. Or, la Fondation Clinton
aurait reçu d'importants fonds de la part
de Lafarge en 2015 et en 2016.
En outre, H. Clinton est une ex-membre
du Conseil d'administration de
la multinationale. Des liens étroits gênants
pour la candidate démocrate, car pour
continuer à faire fonctionner sa cimenterie
de Jalabiya dans le nord-est de la Syrie,
le groupe Lafarge a bel et bien payé des
sommes énormes à Daesh.
Autre scandale mis à jour par WikiLeaks :
la candidate démocrate est également
largement soutenue par
l’Arabie Saoudite. Ryad figure
ainsi parmi les plus gros donateurs
–plutôt encombrants– de la Fondation
de Bill, Hillary et Chelsea Clinton,
la Clinton Foundation, l’une
des plus puissantes institutions
caritatives du monde.
Echantillon confondant :
dans un email datant de 2014, Hillary
Clinton s'adresse à John Podesta, alors
Conseiller de Barack Obama, et l'appelle
à «faire pression» sur le Qatar et l'Arabie
saoudite, «qui apportent clandestinement
un soutien financier et logistique
à Daesh et à d'autres groupes
sunnites radicaux», afin que
ces deux pays augmentent
leur aide aux intégristes.

Le 7 octobre 2016, sur WikiLeaks, Assange publie un communiqué de presse
accompagnant plus de 2.000 courriels de John Podesta, le Président de la
campagne démocrate soutenant Clinton. Ces courriels, datant de 2007 à
2016, font état du paiement de 675.000 dollars par Goldman Sachs à H. Clinton pour trois conférences qu’elle a données en 2013 –jetant une lumière crue
sur ses relations avec Wall Street et la mettant en difficulté vis-à-vis de son
électorat populaire…
Ces multiples révélations déstabilisatrices amènent dès lors les commentateurs politiques «démocrates» à cette satanique conclusion : WikiLeaks, agent
russe, fait «ouvertement campagne pour le candidat républicain». À la veille
de l'élection présidentielle, Assange se voit donc dans l’obligation de publier
un énième communiqué réfutant l'accusation de parti pris : il n’a pas «reçu
d’information critique à l’égard de Donald Trump», le candidat républicain
opposé à Hillary Clinton ; par contre, sur cette dernière…, les secrets d’alcôve
à dénoncer ne manquent pas.
ASSASSINÉ ? Assange, qui s’est toujours refusé à commenter les sources de
l’organisation, le réaffirme : les milliers de mails démocrates publiés sur le site
ne proviennent «ni du gouvernement russe, ni d’un acteur étatique». Mais en
promettant une récompense à quiconque fournira des informations sur la mort
de Seth Rich, un jeune salarié du Parti démocrate abattu en juillet 2016 à
Washington, WikiLeaks va renvoyer la balle à ses détracteurs.
Le 10 juillet 2016, Seth Rich, informateur d'Assange au sein du Comité national démocrate (DNC), avait été tué par balles –dans le dos. Et trois autres
personnalités liées au DNC décèderont sur une période de six semaines. Dont
John William Ashe, le 22 juin 2016, asphyxié par une barre de musculation
dans sa maison…
Jean FLINKER, Serge HALIMI

Washington DC,
1er août 2016.
La mère de
Seth RICH
exige la vérité
sur la mort de
son fils…

Lenín MORENO

«Julian Assange, 47 ans, a été arrêté ce jeudi 11 avril par des
agents de la police métropolitaine à l’ambassade d’Équateur».
En pleine tourmente du Brexit, ça tombe bien. La Première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, déclare aussitôt devant les
députés que «personne n'est au-dessus des lois». Le Secrétaire
d'État des Affaires étrangères et du Commonwealth, Jeremy
Hunt, ajoute que Julian Assange «a fui la vérité pendant des années et il est juste que son avenir soit décidé par notre système
judiciaire».
Selon un communiqué de Scotland Yard, c’est l’ambassadeur d’Equateur en personne qui a «invité» les policiers à se rendre dans ses
locaux. Le Président équatorien, Lenín Moreno, évoque –lui– une
décision «souveraine après les violations répétées des conventions internationales et des protocoles de cohabitation» au sein
de l'ambassade.
En une année et demie à peine, la situation a changé du tout au
tout.
NATURALISÉ. Le 11 janvier 2018, Quito avait pourtant annoncé
avoir naturalisé Julian Assange à l’ambassade londonienne afin
de l’y accréditer comme agent diplomatique équatorien. Douze
mois plus tard, changement de paradigme. Le Président Moreno,
devenu sicaire de la Maison blanche, décide de déloger un hôte
devenu décidément bien trop encombrant à Crescent Road. Prétexte invoqué ? Julian Assange aurait «réitéré ses violations» de
l'accord sur ses conditions d'asile. «Ce n'est pas qu'il ne peut parler librement, ce n'est pas qu'il ne peut s'exprimer librement, c'est
qu'il ne peut mentir et encore moins pirater ou intercepter des
comptes ou des téléphones privés», précise un Lenín Moreno
énervé.

Et pour cause : le chef de l’Etat vient d’être pris la main
dans le sac sur les réseaux sociaux. Des photos, des
vidéos et autres conversations privées du Président
équatorien semblent confirmer les allégations portées
contre sa personne et sa famille –crimes de corruption,
de parjure et de blanchiment de capitaux… Pour Moreno, cela ne fait aucun doute : derrière ces révélations, il y a Assange lequel n’a jamais accepté le protocole et les conditions imposées par l’Équateur en
mars 2018 lui interdisant désormais tous commentaires publics sur des questions politiques –en échange
de l’autorisation de pouvoir rester à l’ambassade. Un
protocole liberticide, en contradiction avec le Droit international des réfugiés garantissant leur liberté d’expression.
«NOUS SAVONS…». «Nous savons qui paie cela. Nous le
savons parfaitement», commente Moreno –visant celui
qui l’avait aidé à devenir le plus haut personnage de
l’Etat : Rafael Correa. Ce dernier avait occupé la charge présidentielle de 2007 à mai 2017.
Jusqu’à cette date, Rafael Correa avait toujours soutenu Assange. Sans lui imposer quelque limite que ce
soit à sa liberté d’opinion ou d’évocation. Cela dit, dans
un premier temps, le nouveau Président avait fait montre d’efforts pour sauver Julian : fin 2017, Moreno lui
avait accordé la nationalité équatorienne, puis octroyé
le statut de diplomate en tentant de le faire accréditer
par les autorités britanniques –ce qui lui aurait permis
de quitter l’ambassade en étant protégé par l’immunité
liée à sa nouvelle fonction 

Quito, 1er août 2012
la mère de Julian
avec Rafael CORREA

 «Le gouvernement équatorien a le droit d’accorder la nationalité [équatorienne] à la personne qu’il
protège et faciliter ainsi […] son intégration au sein
du pays qui le reçoit», avait tenu à insister la cheffe
de la politique étrangère équatorienne, Maria Fernanda Espinosa. Une requête aussitôt rejetée par
Londres –la Grande-Bretagne n’ayant jamais caché
son intention d’arrêter le dissident s’il posait jamais le
pied hors de l’ambassade.
«INTENABLE». Dans le même souci, l’Equateur avait d’
ailleurs annoncé rechercher une «médiation» qui aurait pu être confiée à «un pays tiers ou une personnalité» –afin de trouver le moyen de se dégager d’une
situation qualifiée d’«intenable» par Quito.
C’en était trop.
Le New York Times met aussitôt les points sur les
«i». Le quotidien rapporte que Paul Manafort (le Conseiller spécial de Donald Trump) s’est rendu en Équateur
pour des négociations avec le Président Moreno, au
cours desquelles ce dernier a discuté de la remise d’
Assange en échange de «concessions comme l’allégement de la dette du pays à l’égard des États-Unis»...
Commentaire de Rafael Correa à propos de son successeur : «Nous avions toujours montré qui étaient
les corrompus. Je m’excuse seulement d’avoir fait
confiance à ce vaurien».
C’est dans ce théâtre d’ombres que les autorités
équatoriennes prennent, immédiatement, toute une
série de dispositions vexatoires à l’égard de «l’infortuné prisonnier». On prive Assange de tout contact
avec le monde extérieur, on le prive de soins médicaux et de médicaments. On le filme jour et nuit pour
espionner ses moindres faits et gestes.

Et à l’international, M. Moreno –qui aura vite mis ses pas dans ceux de
Washington et du Fonds monétaire international– s’affiche désormais aux
côtés des gouvernements les plus à droite du continent sud-américain.
UN PAYS LIGE. Lundi 13 mai 2019. L'Equateur se plie décidément en quatre.
Quito accepte de remettre aux Etats-Unis les documents et le matériel informatique qu’Assange détenait à l'ambassade. Un acte de subordination par
lequel est autorisée «la saisie» de «documents, papiers, archives et matériel
similaire pouvant être pertinent dans l’enquête», ainsi que «les dispositifs
électroniques de stockage de toute forme» comme des ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, clés USB, disques durs... C'est «une violation absolue du droit à la défense, car ils vont remettre aux Etats-Unis toutes ses
communications avec ses avocats, qui sont confidentielles», critique Aitor
Martinez –l’un des défenseurs de WikiLeaks.
Toujours est-il que les images de la vie privée d’Assange –qui était filmé 24
heures sur 24, y compris dans ses moments les plus intimes– sortent également de l’ambassade et sont mises en vente avec l’aval, tout le laisse supposer, des autorités de Quito.
Trouble d’autant plus fondé qu’on peut s’attendre à tout… même au pire :
depuis l’exfiltration forcée d’Assange, les services secrets (britanniques et
américains) n’en auraient-ils pas profité pour remettre de l’ordre dans les affaires du «rebelle» –et «trouver» miraculeusement, dans sa chambre, des
pièces à conviction des plus compromettantes…? En tout état de cause, ce
n’est pas «être complotiste» que d’en avancer l’hypothèse 
Jean FLINKER

ngagé comme analyste dans l’armée US, il avait été envoyé en Irak dès 2009.
Un an plus tard, le magazine Wired annonce la nouvelle : Manning vient d’être
arrêté. On est le 6 juin 2010. A ce moment précis, l’informateur d’Assange n'a
pas encore été officiellement accusé ; suspect, il fait l'objet d'une enquête tout en
étant détenu au Koweït en vue d'un futur jugement.
Le 25 juillet 2010, Wikileaks rend publics les Afghan War Diaries, dont la source
est désignée dès le lendemain comme étant le militaire Bradley Manning. Quatre
jours plus tard, celui-ci est transféré aux Etats-Unis et emprisonné à la base de
Quantico, en Virginie. En 2011, un groupe d'experts détermine qu'il est en état
d'être jugé et, le 16 décembre 2011, une audience préliminaire recommande de
le faire comparaître devant une Cour martiale. Manning choisit de ne pas contester les chefs d'accusation portés contre lui : «Transfert de données secrètes sur
son ordinateur personnel et ajout de logiciel non autorisé sur un système informatique confidentiel», ainsi que «Communication, transmission et envoi d'information traitant de sécurité nationale à une source non autorisée».

Il faut le rappeler avec force : depuis sa détention au Koweit, Manning est
soumis à un isolement carcéral maximum –dans des conditions décrites
comme «cruelles, inhumaines et dégradantes» par le Rapporteur des Nations
unies sur la torture en personne.
Trente juillet 2013. La Cour martiale du Maryland a tranché : Bradley Manning, à l’origine des fuites de documents classifiés, est reconnu coupable de
vingt des vingt-deux chefs d’accusation qui pesaient contre lui. Pour «violation
de la législation sur l’espionnage», il est finalement condamné à 35 ans de
réclusion et est incarcéré à la prison militaire de Fort Leavenworth.
Le lendemain, Manning fait part de son intention d'entamer une thérapie hormonale et de devenir «Chelsea» M.
SUICIDES. Chelsea Manning fait une première tentative de suicide le 5 juillet
2016. Le 9 septembre, la prisonnière entame une grève de la faim pour protester contre ce qu'elle décrit comme du harcèlement de la part des autorités
carcérales et du gouvernement. Placée à l'isolement, Manning fait une seconde tentative de suicide le 7 novembre 2016.
Début 2017, Manning est proposée par son Comité de soutien comme prochain Prix Nobel de la Paix. Selon ses amis, ce choix est largement justifié
car la lanceuse d’alerte, par ses révélations, a fortement participé au retrait
des troupes américaines en Irak. Sans elle, plusieurs scandales majeurs n'auraient pu être révélés, notamment sur la prison d'Abou Ghraib ou encore sur
les programmes d’attaques de drones.
Il faut dire que de nombreuses manifestations de solidarité avec la détenue
ont lieu un peu partout –en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, au Canada,
en Australie, aux États-Unis. Le 17 janvier 2017, à trois jours de la fin de sa
présidence, Barack Obama réduit la peine de la militaire rebelle de 35 à 7 ans
de prison –estimant la peine initiale trop lourde. Chelsea est libérée le 17 mai
2017. Et commence une nouvelle vie –en donnant des conférences sur la militarisation de l’intelligence artificielle, l’espionnage des citoyens, les droits des
prisonniers ou des personnes transgenres… 

En 2018, elle se présente à la primaire démocrate dans le Maryland pour
les élections sénatoriales : elle arrive deuxième, très loin derrière le favori.
«JE NE TÉMOIGNERAI PAS». Le 8 mars
2019, cynique rebondissement. Chelsea
Manning est à nouveau emprisonnée.
Deux jours avant, elle a dû comparaître
devant la justice, cette fois dans le cadre
de l’enquête de longue haleine menée
par le Grand jury de Virginie à l’encontre
de WikiLeaks et de son fondateur. Un témoignage à huis clos, sans présence d’un
avocat, une procédure qu’elle juge abusive. Manning refuse de répondre, invoquant la Constitution américaine. «Toutes
les questions de fond se rapportaient à
mes divulgations au public en 2010. J’y ai
déjà répondu longuement lors de mon
procès en Cour martiale en 2013, déclare-t-elle. Mon équipe juridique continue
à contester le secret de ces procédures,
et je suis prête à faire face aux conséquences de mon refus». «Madame Manning restera écrouée tant qu'elle ne reviendra pas sur sa décision ou lorsque le
jury aura fini ses travaux et sera dissous»,
avertit le tribunal.
Réponse de «l’accusée» : «Nous avons
vu cette procédure manipulée un nombre
incalculable de fois à des fins politiques.
Je ne suis en rien concernée par cette affaire et je suis indignée d’être contrainte
de me mettre en danger en participant à
cette pratique injuste».
Le 8 mars, l’ex-analyste de 31 ans est jugée «coupable d’entrave à la bonne marche de la justice» et écrouée, un verdict
confirmé en appel le 22 avril. Après l'expiration des deux mois de détention, Chelsea Manning retrouve une liberté précaire
le 9 mai 2019.


Avant même sa sortie, elle a reçu une nouvelle citation à comparaître
pour témoigner contre Assange le 16 mai au plus tard… «Chelsea va
continuer de refuser de répondre aux questions», ce qui pourrait lui valoir
de retourner derrière les barreaux, précise son groupe de soutien, The
Sparrow Project. Outils-clés de la justice américaine, «les Grands jurys»,
collectifs de citoyens tirés au sort, sont chargés d'enquêter dans la plus
grande confidentialité à propos des affaires pénales fédérales considérées comme les plus sérieuses…
TROISIÈME FOIS. Jeudi 16 mai 2019. Déterminée à défendre ses «principes», l'ancienne militaire retourne en prison pour la troisième fois –après
avoir de nouveau refusé de témoigner contre Assange. «Je ne renoncerai pas à mes principes, je préférerais littéralement mourir de faim que de
changer d'avis», réaffirme-t-elle lors d'une audience devant le tribunal fédéral d'Alexandria. Le juge Anthony Trenga rétorquera qu'il n'y a pourtant
«rien de déshonorant» à remplir son devoir citoyen et décide de l'écrouer
aussitôt. Punition supplémentaire exigée par le magistrat : Chelsea Manning sera passible d'une amende de 500 dollars par jour si elle refuse
toujours de coopérer après un mois en détention, et de 1.000 dollars par
jour après deux mois d’emprisonnement 
Lesly R. SMITH

force contre le Droit. La brutalité contre la loi. L’indécence contre
le courage. Six policiers malmenant un journaliste malade –les
yeux plissés, aveuglés par les éclats d’une lumière naturelle entrevus pour la première fois depuis près de sept ans.
L’arrestation de Julian Assange, traîné hors de l’ambassade de
l’Equateur à Londres, est emblématique de notre époque.
Que ce scandale se soit produit au cœur de Londres, dans le
pays de la Magna Carta, devrait faire honte et mettre en colère
tous ceux qui se soucient du devenir des sociétés «démocratiques». Assange est un réfugié politique protégé par le Droit international, le bénéficiaire de l’asile en vertu d’un pacte strict
dont la Grande-Bretagne est signataire.
L’Organisation des Nations Unies l’a clairement indiqué dans la
décision juridique de son Groupe de travail sur les détentions
arbitraires.
VOYOUS… Mais au diable tout ça. Laissez entrer les voyous. Dirigée par les quasi-fascistes de l’Administration «Trump», en collaboration avec l’Équatorien Lenín Moreno (un Judas latinoaméricain qui cherche à camoufler l’état moribond de son régime), l’élite britannique a abandonné son dernier mythe impérial : celui d’équité et de justice.

Imaginez Tony Blair traîné hors de sa maison londonienne de plusieurs millions de livres sterling à Connaught Square, menotté pour
être ensuite expédié à La Haye. Selon l’exemple de Nuremberg,
«le crime suprême» de Blair est la mort d’un million d’Irakiens. Le
crime d’Assange est le journalisme : demander des comptes aux
rapaces, dénoncer leurs mensonges et donner aux gens du monde
entier les moyens d’agir avec la vérité.
AVERTISSEMENT. L’arrestation choquante d’Assange est un avertissement pour tous ceux qui, comme l’écrivait Oscar Wilde, «sèment
les graines du mécontentement [sans lesquels] il n’y aurait pas de
progrès vers la civilisation». L’avertissement est explicite à l’égard
des journalistes. Ce qui est arrivé au fondateur et rédacteur en chef
de WikiLeaks peut vous arriver dans un journal, ou à vous dans un
studio de télévision, ou vous à la radio, ou vous qui diffusez un
podcast.
Le principal bourreau médiatique d’Assange, le quotidien britannique The Guardian, a ainsi montré sa fébrilité avec des éditoriaux
qui ont atteint de nouveaux sommets d’hypocrisie. The Guardian a
exploité le travail d’Assange et de WikiLeaks durant des mois avec
ce qu’il qualifiait de «plus grands scoops des 30 dernières années». Le journal s’inspira des révélations de WikiLeaks et s’attira
louanges et fortune.
Sans verser un sou pour Julian Assange ou WikiLeaks, un livre des
journalistes Luke Harding et David Leigh du Guardian donna même
lieu à un film hollywoodien des plus lucratifs. Puis, les auteurs de
ce best-seller se retournèrent contre leur source, la maltraitèrent
puis divulguèrent le mot de passe qu’Assange avait confié au journal en toute confidentialité –un code conçu pour protéger le fichier
numérique contenant des câbles secrets échangés entre consulats
des États-Unis. Alors qu’Assange était piégé à l’ambassade de
l’Équateur, Harding se joignit à la police à l’extérieur et se réjouit
sur son blog : «Scotland Yard aura le dernier mot !».
The Guardian a, depuis, publié une litanie de mensonges à propos
du lanceur d’alerte australien. Parmi les plus célèbres ? L’affirmation sensationnelle selon laquelle un groupe de Russes et l’homme
de Trump, Paul Manafort, auraient rendu visite à Assange à l’ambassade. Or ces réunions n’ont jamais eu lieu... 

 Mais

le ton a désormais radicalement changé alors qu’auparavant le journal estimait
qu’«Assange croit en la publication de choses qui ne devraient pas être publiées... Mais
il a toujours fait la lumière sur des choses qui n’auraient jamais dû être cachées». Quelles «choses» ? La façon meurtrière dont l’Amérique mène ses guerres coloniales ; les
mensonges du Foreign Office britannique dans son déni des droits des personnes vulnérables (comme les habitants des îles Chagos) ; la dénonciation d’Hillary Clinton, partisane et bénéficiaire du djihadisme au Moyen-Orient ; la description détaillée par des
ambassadeurs américains sur la manière dont les gouvernements en Syrie et au Venezuela pourraient être renversés, et beaucoup plus... Toutes ces révélations sont disponibles sur le site de WikiLeaks.
À QUI LE TOUR ? The Gardian est de plus en plus nerveux, et ça peut se comprendre. La
police secrète a déjà rendu «visite» au journal, exigeant puis obtenant la destruction rituelle d’un disque dur trop «compromettant». Sur ce point, le quotidien n’en est pas à sa
«première». En 1983, une fonctionnaire du Foreign Office, Sarah Tisdall, avait divulgué
des documents du gouvernement britannique indiquant quand les missiles de croisière
américains –armés d’ogives nucléaires– arriveraient en Europe. Le Gardien fut alors
couvert d’éloges. Mais lorsqu’un tribunal exigea de connaître qui avait informé la collaboratrice des Affaires étrangères –au lieu de laisser le rédacteur en chef aller en prison
sur la base du principe fondamental de protection des sources–, Tisdall fut trahie, poursuivie et condamnée à six mois de prison.
Si Assange est extradé vers les Etats-Unis pour avoir publié ce que The Guardian appelle des «choses» véridiques, qu’est-ce qui empêchera la rédactrice en chef actuelle,
Katherine Viner, de le suivre ou l’ancien rédacteur en chef, Alan Rusbridger, ou le propagandiste prolifique Luke Harding ?
Qu’est-ce qui empêchera les responsables du New York Times et du Washington Post,
qui ont également publié des bouts de vérité provenant de WikiLeaks, et le rédacteur en
chef d’El Pais en Espagne, de Der Spiegel en Allemagne et du Sydney Morning Herald
en Australie… d’être traduits en justice ? La liste est longue.
Même si les journalistes qui ont publié les fuites de WikiLeaks ne sont pas convoqués
par un grand jury américain, la suite d’intimidations exercées à l’encontre de Julian Assange et de Chelsea Manning suffiront. Le vrai journalisme est criminalisé par des scélérats, au vu et au su de tous. La dissidence est devenue un péché mortel.

Le vrai journalisme est l’ennemi de ces scandales. Il y a dix
ans, le ministère de la Défense de Londres a publié un document secret qui décrivait «les principales menaces» à
l’ordre public, au nombre de trois : les terroristes, les espions
russes et les journalistes d’investigation. Ce sont ces derniers
qui étaient désignés comme la principale menace.
EXIGENCE DÉMOCRATIQUE. Le document fut dûment divulgué à
WikiLeaks, qui l’a publié. «Nous n’avions pas le choix, a précisé Assange. C’est très simple. Les gens ont le droit de savoir et le droit de remettre en question et de contester le pouvoir. C’est ça la vraie démocratie».
Et si Assange et Manning ainsi que les autres dans leur sillage (s’il y en a d’autres) étaient réduits au silence et «le droit
de savoir, de questionner et de contester» était retiré ? Dans
les années 1970, j’ai rencontré Leni Reifenstahl, amie proche
d’Adolf Hitler, dont les films ont contribué à nazifier l’Allemagne. Elle m’a dit que le message de ses films, la propagande, ne dépendaient pas d’«ordres venus d’en haut» mais
de ce qu’elle appelait «le vide apathique» du public. «Ce vide
apathique s’étendait-il à la bourgeoisie libérale et éduquée ?»,
lui ai-je demandé. «Bien sûr, répondit-elle, surtout l’intelligentsia... Quand les gens ne posent plus de questions sérieuses,
ils sont soumis et malléables. Tout peut arriver». Et arriva.
Le reste, aurait-t-elle pu ajouter, c’est de l’Histoire.
John PILGER
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