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Préface d’Edward Snowden

Même s’ils sont l’instrument de prédilection pour les 
frappes dites « chirurgicales », les drones ne visent juste 
qu’une fois sur dix et, la plupart du temps, assassinent 
des personnes qui ne représentent aucune menace. De 
plus en plus utilisés par les militaires et les services de 
renseignements américains, ces engins et ceux qui les 
commandent à distance font non seulement de nom-
breuses victimes innocentes, mais ils affaiblissent le 
renseignement antiterroriste en attisant la colère des 
populations affectées par la menace de la mort venue du 
ciel, en plus d’empêcher la collecte d’informations, parce 
qu’ils tuent au lieu de capturer.

Jeremy Scahill, Glenn Greenwald et toute l’équipe du 
site d’investigation The Intercept analysent ici une série 
de documents qui leur ont été confiés par un lanceur 
d’alerte. Un livre glaçant qui révèle comment l’État 
s’arroge le droit de vie et de mort sur des centaines 
de personnes, y compris des citoyens américains, et  
montre une machine militaire qui s’est emballée et  
semble aujourd’hui contrôler les apprentis sorciers qui 
l’ont créée.
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Liste des sigles et acronymes

ACLU American Civil Liberties Union (union 
américaine pour les libertés civiles)

AFRICOM US Africa Command (commandement des 
États-Unis pour l’Afrique)

AQPA Al-Qaïda dans la péninsule arabique
CAIR Council on American-Islamic Relations 

(conseil des relations américano-islamiques)
CAOC Combined Air Operations Center (centre 

interarmées des opérations)
CENTCOM United States Central Command 

(commandement militaire américain chargé 
du Moyen-Orient et de l’Asie centrale)

CFR Council on Foreign Relations (conseil des 
Affaires étrangères)

CIA Central Intelligence Agency (agence centrale 
de renseignement)

CNA Center for Naval Analyses (centre des analyses 
navales)

CTMMC Counterterrorism Mission Management 
Center (centre de gestion des missions 
antiterroristes)

DEA Drug Enforcement Administration (agence de 
lutte contre le trafic de drogue)

DIA Defense Intelligence Agency (agence du 
renseignement militaire)

DLA Defense Logistics Agency (agence de logistique 
de la défense)
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DTI Directorate of Terrorist Identities (direction 
des identités terroristes)

ECCHR European Center for Constitutional and 
Human Rights (centre européen pour les 
droits constitutionnels et les droits humains)

EFF Electronic Frontier Foundation
ETC European Technical Center (centre technique 

européen)
FARC Forces armées révolutionnaires de Colombie
FBI Federal Bureau of Investigation (bureau 

fédéral d’investigation)
HRW Human Rights Watch
ISR Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance 

Task Force (force opérationnelle de 
renseignement, surveillance et reconnaissance)

JSOC Joint Special Operations Command de l’armée 
américaine (commandement interarmées des 
opérations spéciales)

MSF Médecins sans frontières
NCTC National Counterterrorism Center (centre 

national de la lutte antiterroriste)
NDAA National Defense Authorization Act (loi de 

finances relative au budget de défense 
nationale)

NGA National Geospatial-Intelligence Agency 
(agence nationale de renseignement 
géospatial)

NMEC National Media Exploitation Center
NPT numéro particulier du TIDE
NSA National Security Agency (agence de sécurité 

nationale)
NSC Conseil de sécurité nationale
NYPD New York City Police Department 

(département de la police de la ville de 
New York)

OTAN Organisation du traité de l’Atlantique Nord
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SOCOM Special Operations Command 
(commandement des opérations spéciales)

TIDE Terrorist Identities Datamart Environment 
(système traitement de données personnelles 
de terroristes)

TRIP Traveler Redress Inquiry Program 
(programme de protection des passagers)

TSC Terrorist Screening Center (centre de 
dépistage du terrorisme)

TSDB Terrorist Screening Database (base de données 
de détection du terrorisme)

USAID United States Agency for International 
Development (agence américaine pour le 
développement international)

USIP United States Institute for Peace (institut des 
États-Unis pour la paix)
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Avant-propos

Choisis par les circonstances
Edward Snowden

Ça fait quarante ans que j’attends quelqu’un comme vous. » 
 Voilà les premiers mots que Daniel Ellsberg a pronon-

cés quand nous nous sommes rencontrés l’an dernier. Dan et 
moi, nous nous sommes immédiatement trouvé des affinités ; 
nous savions tous deux ce que c’est que de se mettre en danger 
en révélant des vérités cachées – et d’en être changés à jamais.

Une des nombreuses difficultés auxquelles vous avez à faire 
face lorsque vous devenez lanceur d’alerte, c’est celle de vivre en 
sachant que dans l’agence que vous avez quittée, dans le même 
service, des gens vont rester assis passivement à leurs bureaux, 
comme vous l’avez fait plusieurs années, voir ce que vous avez 
vu sans dire un mot, et suivre les ordres sans se plaindre ni se 
révolter. Que ces gens apprennent à s’accommoder non seule-
ment de mensonges, mais de mensonges inutiles, dangereux, 
corrosifs, c’est une double tragédie : ce qui était une stratégie de 
survie au départ finit par mettre en péril l’être humain qu’il 
s’agissait de protéger et affaiblit la démocratie qui justifiait ce 
sacrifice.

Je n’ai pas eu à attendre quarante ans pour que d’autres 
citoyens brisent ce silence, contrairement à Daniel Ellsberg. Il 
avait livré les Pentagon Papers au New York Times et à d’autres 
journaux en 1971 ; Chelsea Manning a fourni les journaux 
de bord et les câbles diplomatiques de la guerre d’Irak et 
 d’Afghanistan à WikiLeaks en 2010. Je suis arrivé ensuite, en 

« 
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2013. Aujour d’hui, nous sommes en 2015 et une autre per-
sonne a suivi sa cons cience et pris son courage à deux mains 
pour dévoiler un ensemble de documents extraordinaires qui 
sont publiés dans ces pages.

De nos jours, les politiques calamiteuses et les activités 
anticonstitutionnelles restent de moins en moins longtemps 
sous le boisseau avant d’être mises en lumière par des appels 
à la conscience. Et ce resserrement temporel se produit bien 
au-delà des unes de nos journaux ; il permet aux citoyens de ce 
pays d’être au courant des actes graves commis par leur gou-
vernement avant que ceux-ci n’entrent dans l’histoire et alors 
qu’il est encore temps de riposter par le vote, par exemple. En 
d’autres termes, il renforce le pouvoir d’une population qui, 
informée, peut défendre la démocratie que les « secrets d’État » 
devraient protéger. Quand je vois des personnes capables de ce 
type de révélations, j’ai espoir qu’un jour nous n’aurons plus 
besoin de mettre un terme aux actions illégales de nos gouver-
nements et de se débarrasser des responsables hors-la-loi aussi 
régulièrement qu’on tond la pelouse. (Il est d’ailleurs intéres-
sant de noter que l’expression « tondre la pelouse » est aussi uti-
lisée pour décrire les exécutions à distance.)

Une seule alerte n’empêche pas le gouvernement de conti-
nuer à naviguer sous la ligne de flottaison, hors de la portée 
du public. Ces activités secrètes se poursuivront en dépit des 
réformes, mais ceux qui les mènent doivent dorénavant vivre 
avec la peur : s’ils agissent contre l’esprit de la société, ils ris-
quent de devoir rendre des comptes, ne serait-ce qu’avec un 
seul citoyen déterminé à enrayer l’engrenage de l’injustice. La 
bonne gouvernance ne tient qu’à un fil, celui de l’égalité devant 
la loi. L’homme qui tire les ficelles n’a qu’une peur : que la 
situation puisse se retourner contre lui et qu’il soit entraîné 
dans le mouvement.

Le véritable espoir dépasse ce constat, au-delà de ces révé-
lations spectaculaires, un jour émergera une culture collective 
de la responsabilité et de la transparence parmi les acteurs 
du milieu du renseignement. Nous aurons alors fait un grand 
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pas vers la résolution d’un problème aussi vieux que notre 
gouvernement.

Pas plus que leurs sources, les fuites ne se valent pas toutes. 
Le général David Petraeus, par exemple, a fourni à sa maîtresse 
et hagiographe des informations si secrètes qu’elles défient toute 
classification : des noms d’agents responsables d’opérations 
secrètes et l’opinion personnelle du président sur des questions 
stratégiques. Petraeus n’a pas été mis en cause, contrairement 
à ce que le département de la Justice préconisait, mais on lui a 
permis de plaider coupable à une accusation de délit. Si un 
simple soldat avait pris un tas de carnets classifiés et les avait 
donnés à sa petite amie pour lui arracher un sourire, il aurait 
plusieurs décennies de prison devant lui, et non une pile de 
lettres de soutien signées par le gotha de l’État.

Puis, il y a aussi des fuites orchestrées et des révélations 
autorisées. Il n’arrive pas souvent qu’un haut fonctionnaire 
du gouvernement demande explicitement à un subordonné de 
divulguer le nom d’un agent secret de la Central Intelligence 
Agency (CIA, agence centrale de renseignement) pour se ven-
ger de son mari, comme cela semble avoir été le cas dans ce 
qu’on appelle l’affaire Plame-Wilson. Il arrive aussi rarement 
qu’un mois passe sans qu’un haut fonctionnaire ne révèle quel -
que information confidentielle pour aider l’un ou l’autre des 
partis, portant ainsi de toute évidence « atteinte à la sécurité 
nationale », selon la loi.

Cette dynamique s’observe très clairement dans l’affaire 
de la « conférence téléphonique » d’Al-Qaïda en juillet 2013. 
Cherchant vraisemblablement à exagérer la menace terroriste 
et à détourner l’attention de ceux qui critiquaient la surveil-
lance de masse, des agents du renseignement ont livré à un site 
web néoconservateur des relevés extraordinairement détaillés 
de communications interceptées, y compris la géolocalisation 
des différents interlocuteurs mis sur écoute et le contenu exact 
des conversations. À en croire les experts, cela aurait irrémé-
diablement détruit un formidable moyen de connaître les plans 
d’action des chefs terroristes, et tout ça pour profiter d’un 
avantage politique à court terme dans le cycle médiatique. Pas 

02-Machine.indb   15 2017-07-04   12:47



16 – LA MACHINE À TUER

la moindre mesure disciplinaire n’a été prise contre les respon-
sables de cette histoire qui nous a pourtant privés de la possi-
bilité d’écouter une ligne téléphonique attribuée à  Al-Qaïda.

Si le fait qu’une information soit autorisée ou non, alar-
mante ou non, ne change rien, alors comment distinguer les 
révélations acceptables de celles qui ne le sont pas ?

C’est une question de contrôle. Une fuite est acceptable si 
elle ne menace ni ne remet en question les prérogatives de 
l’institution. Or si tous les membres de l’institution – pas seu-
lement sa tête, mais aussi ses mains et ses pieds, en un mot tout 
son corps – doivent être considérés comme ayant le même 
pouvoir de débattre des questions importantes, le monopole 
politique moderne de l’information est menacé, surtout s’il est 
question de méfaits graves ou d’activités frauduleuses et illi-
cites. Si vous ne pouvez pas garantir que vous êtes le seul à 
exploiter le flux d’informations contrôlées, alors l’accumula-
tion des secrets du monde entier – y compris les vôtres – com-
mence à ressembler à un fardeau plutôt qu’à une richesse.

Les révélations qui n’ont réellement pas été permises sont 
nécessairement un acte de résistance – sauf si elles ne servent 
qu’à nourrir les médias ou à faire mousser une institution. 
Cela ne veut pas dire pour autant qu’elles viennent toutes du 
bas de l’échelle. Parfois, les individus qui sortent du rang sont 
proches du pouvoir. Ellsberg, par exemple, était au dernier 
échelon ; il conseillait le secrétaire à la Défense. On peut diffi-
cilement être plus haut placé, à moins d’être le secrétaire à la 
Défense. Ainsi, un responsable de ce rang qui participe à des 
révélations d’intérêt public est-il motivé par autre chose que 
l’avancement, car il est déjà en bonne position pour modifier 
les orientations des politiques gouvernementales.

Manning, jeune recrue de l’armée, est à l’autre extrémité 
de l’échelle. Et moi, j’étais au milieu, à mi-chemin de la car-
rière professionnelle. J’étais un interlocuteur du directeur des 
systèmes d’information de la CIA et de son directeur tech-
nique, que je conseillais à l’époque où ils faisaient des déclara-
tions publiques du type de celle-ci : « On collecte tout et on 
garde tout pour toujours. » À l’époque, tout le monde trouvait 
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encore que c’était un slogan attrayant, et moi, je concevais les 
systèmes qui leur permettraient précisément de s’y confor-
mer. Ce n’est pas au ministère de la Défense, ceux qui éta-
blissent les politiques, que je soumettais mes rapports, mais à 
ceux qui s’occupaient des opérations, le directeur technique 
de la National Security Agency (NSA, agence de sécurité natio-
nale). Les prévarications peuvent pousser des lanceurs d’alerte 
de tous les échelons à divulguer des informations, parfois en 
s’exposant eux-mêmes au danger, dès lors qu’ils sont persua-
dés qu’il est impératif et urgent d’agir.

Rejoindre ces personnes, les aider à comprendre que leur 
loyauté première, en tant que serviteurs de l’intérêt général, est 
avant tout envers le public et non envers le gouvernement est 
le grand défi à relever. Cela représente réellement un brassage 
culturel dans l’esprit d’un fonctionnaire.

Comme je l’ai déjà dit, les lanceurs d’alerte sont choisis 
par les circonstances. Indépendamment de l’identité ou des ori-
gines, la condition du lanceur d’alerte découle de ce à quoi il a 
été exposé, de ce dont il a été témoin. Vient un moment où la 
question qui se pose est : « Peut-on sincèrement prétendre pou-
voir remédier au problème et avoir un impact sur les décisions 
politiques ? » Je n’encouragerais personne à dévoiler des infor-
mations, même pour dénoncer des fautes, s’il n’est pas persuadé 
de l’efficacité de ce geste, car le moment opportun est aussi 
précieux et fugace que peut l’être la volonté d’agir.

C’est une remarque stratégique et pragmatique. Les lan-
ceurs d’alerte sont des anomalies, et pour qu’ils soient efficaces 
en tant que force politique, il est crucial qu’ils se préoccupent 
avant tout du bien public et de l’intérêt général. Quand j’ai dû 
moi-même prendre cette décision, j’ai compris qu’une consi-
dération d’ordre stratégique – en l’occurrence, l’importance 
d’attendre les élections nationales – pouvait être dépassée par 
une autre – l’impératif moral de saisir l’occasion de mettre un 
terme à une pratique répandue qui n’avait déjà que trop duré. 
J’étais poussé par ce que j’avais vu et par l’iniquité d’un gou-
vernement, que j’avais pourtant défendu ma vie entière et qui 
commettait une supercherie aussi gigantesque.
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Le lancement d’alerte, au fond, est un geste radical – et par 
« radical », je ne veux pas dire « extrême », mais je fais appel 
au sens étymologique de radix, je parle de la racine d’un pro-
blème. Au bout d’un moment, on se rend compte qu’on ne 
peut pas simplement déplacer quelques mots sur une page et 
attendre que les choses s’arrangent. On ne peut pas se contenter 
d’avertir ses supérieurs, comme je l’ai fait, car ceux-ci devien-
nent inévitablement craintifs. Ils pensent au risque que cela 
représente pour leur carrière. Tout ce qu’ils veulent, c’est ne 
pas faire trop de vagues et garder leur réputation intacte. Il n’y 
a rien qui les incite à changer réellement les choses. Fondamen-
talement, dans une société ouverte, le changement doit venir 
de la base.

Pour travailler dans le milieu du renseignement, il faut 
avoir consenti de nombreux sacrifices. Il faut s’être allègrement 
plié à des restrictions draconiennes. Il faut accepter de se sou-
mettre au détecteur de mensonges, il faut dévoiler toute sa vie 
au gouvernement. On renonce à de nombreux droits, car on 
croit que le bien-fondé de cette mission justifie de tout y sacri-
fier, même ce qui est sacré. C’est une cause juste.

Et quand on est confronté à la preuve – non pas dans une 
affaire insignifiante ou exceptionnelle, mais bien dans les prin-
cipes mêmes du programme – que le gouvernement viole la 
Constitution et les idéaux que l’on croit défendre dans son tra-
vail, il faut prendre une décision. Quand on se rend compte 
que le programme ou les politiques ne correspondent plus aux 
serments et aux engagements que l’on a pris lorsqu’on est entré 
dans la fonction publique, alors ce serment et ces engagements 
ne peuvent être bafoués pour s’accorder avec le programme. 
Envers qui faut-il rester loyal ?

L’accélération du rythme des révélations, ces dernières 
années, a ceci de remarquable qu’elle survient alors que les 
États-Unis jouissent du statut de « superpuissance incontes-
tée ». Aujourd’hui, l’armée américaine est la plus grosse machine 
militaire de l’histoire du monde, et elle est soutenue par un 
système politique qui préconise de plus en plus souvent l’usage 
de la force. Dans le contexte actuel, c’est le terrorisme qui sert 
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à justifier ce recours à la force, mais ce n’est pas parce que nos 
dirigeants sont particulièrement préoccupés par le terrorisme 
ou parce qu’ils y voient une menace fondamentale pour la 
société. Ils s’entendent pour dire que même si nous vivions 
une attaque comme le 11-Septembre tous les ans, le nombre 
de morts dû aux accidents de la route ou aux maladies car-
diaques resterait encore plus élevé, mais les dépenses qui visent 
à répondre à ces causes de mortalité plus graves demeurent 
inchangées.

En somme, notre réalité politique est celle d’un gouverne-
ment qui se sent obligé de se prémunir contre la moindre accu-
sation de faiblesse. Nos politiciens ont plus peur de la politique 
du terrorisme – nommément, peur qu’on les accuse de ne pas 
prendre le problème au sérieux – que du crime en lui-même.

Voilà comment nous en sommes arrivés à cette puissance 
inégalée et libre de toute mesure politique restrictive. Nous 
sommes devenus dépendants de ce qui devait être un dernier 
recours : les tribunaux. Les juges se rendent compte que leurs 
décisions possèdent soudainement une charge politique et un 
impact plus significatifs que ce qu’ils pensaient. Ils ont redou-
blé d’efforts après le 11-Septembre pour éviter une révision 
des lois et du fonctionnement de l’exécutif dans le contexte de 
la sécurité nationale, et pour empêcher la création de précé-
dents qui, même à juste titre, risqueraient d’entraver la bonne 
marche du gouvernement pendant des décennies. Cela signifie 
que l’institution la plus puissante que l’humanité ait jamais 
connue est aussi devenue la moins contrôlée. Or cette institu-
tion n’a pas été conçue pour fonctionner ainsi ; au contraire, 
elle a été explicitement fondée sur le principe de la séparation 
des pouvoirs. La disposition initiale consistait à dire : « Nous 
avons beau être puissants, nous nous limitons volontairement. »

Lorsqu’on entre dans la CIA, on prête serment, mais pas au 
gouvernement, ni à l’agence, ni au secret. On proclame allé-
geance à la Constitution. Il y a donc une dissonance, une ten-
sion entre les obligations et les valeurs que le gouvernement 
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vous demande de défendre et les véritables activités auxquelles 
vous êtes tenu de participer.

La série de révélations sur le programme d’assassinats du 
gouvernement Obama dont il est question dans ce livre montre 
qu’une part de l’âme des États-Unis est fascinée par un exer-
cice du pouvoir sans contrôles ni limites. Et il n’y a pas de 
manifestation plus exacte de ce pouvoir discrétionnaire que 
que lqu’un qui endosse seul la responsabilité d’une exécution 
hors d’un champ de bataille et sans l’intervention d’une quel-
conque instance judiciaire.

Traditionnellement, dans le contexte militaire, il a toujours 
été admis que la force létale pendant un conflit ne pouvait être 
soumise ex ante aux contraintes judiciaires. Quand des armées 
se tirent dessus, il n’y a pas de place pour le juge sur le champ 
de bataille. Mais maintenant, le gouvernement a décidé – en 
secret, sans demander l’avis des citoyens et sans même les en 
informer – que le champ de bataille serait partout. Certains 
individus qui ne représentent nullement une menace immi-
nente, dans aucun sens du terme, se voient redéfinis pour en 
devenir une.

Cette subversion du concept de menace est facilitée par 
la technologie qui permet aux fonctionnaires d’entretenir 
l ’illusion de la possibilité d’assassinats chirurgicaux et de sur-
veillance légitime. Prenez, par exemple, le Saint-Graal de l’uti-
lisation des drones, que les États-Unis ont inlassablement 
cherché à améliorer pour déployer des drones à énergie solaire 
qui rôderaient dans les airs durant plusieurs semaines sans 
avoir besoin d’atterrir. Une fois que l’engin est mis au point, il 
suffit d’équiper l’appareil d’un collecteur de signaux pour sur-
veiller, de manière permanente, les différentes adresses IP de 
tous les ordinateurs portables, téléphones et iPod, pour savoir 
non seulement où se trouve chaque appareil électronique, mais 
aussi, où vivent leurs propriétaires et tous leurs déplacements, 
à n’importe quel moment. Une fois que l’on a localisé les appa-
reils, on en connaît les propriétaires. Si l’on se met à faire cela 
dans plusieurs villes, on ne traque pas que les mouvements 
d’une personne, mais ceux de populations entières.
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La guerre des drones
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Préface d’Edward Snowden

Même s’ils sont l’instrument de prédilection pour les 
frappes dites « chirurgicales », les drones ne visent juste 
qu’une fois sur dix et, la plupart du temps, assassinent 
des personnes qui ne représentent aucune menace. De 
plus en plus utilisés par les militaires et les services de 
renseignements américains, ces engins et ceux qui les 
commandent à distance font non seulement de nom-
breuses victimes innocentes, mais ils affaiblissent le 
renseignement antiterroriste en attisant la colère des 
populations affectées par la menace de la mort venue du 
ciel, en plus d’empêcher la collecte d’informations, parce 
qu’ils tuent au lieu de capturer.

Jeremy Scahill, Glenn Greenwald et toute l’équipe du 
site d’investigation The Intercept analysent ici une série 
de documents qui leur ont été confiés par un lanceur 
d’alerte. Un livre glaçant qui révèle comment l’État 
s’arroge le droit de vie et de mort sur des centaines 
de personnes, y compris des citoyens américains, et  
montre une machine militaire qui s’est emballée et  
semble aujourd’hui contrôler les apprentis sorciers qui 
l’ont créée.

Jeremy Scahill est journaliste d’enquête et cofondateur, avec les jour-

nalistes à l’origine de l’affaire Snowden, de The Intercept. Il a été cor-

respondant de guerre pour le magazine américain The Nation. Il est 

l’auteur de Dirty Wars. Le nouvel art de la guerre (Lux, 2014) et de Black-

water. L’ascension de l’armée privée la plus puissante au monde (Actes 

Sud, 2009).
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