
�rendon group – la privatisation de la propagande américaine

20��/2

rendon group

la privatisation
de la propagande américaine 

en afghanistan
et en irak 

arnaud simonis



© Groupe de recherche et d'information
sur la paix et la sécurité (GRIP)
rue de la Consolation, 70
B-1030 Bruxelles
Tél.: (32.2) 241.84.20
Fax: (32.2) 245.19.33
Courriel: admi@grip.org
Site Internet: www.grip.org
Le Groupe de recherche et d’information
sur la paix et la sécurité (GRIP)
est une association sans but lucratif.

Ce rapport du GRIP est une version raccourcie 
et remaniée, avec l'aide de Mehdi Mekdour, 

d’un mémoire de fin d’études en Sciences politiques 
à l’Université libre de Bruxelles en vue de l’obtention

du grade de Master en Sciences politiques,
orientation Relations internationales.

Année académique 2009-2010

Les activités du GRIP sont soutenues 
financièrement par

le Ministère de la Région wallonne,
le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (ACTIRIS),

la Communauté française,
le Fonds de la Recherche scientifique – FNRS,

le Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg,
le Ministère des Affaires étrangères de Belgique,

le Fonds Maribel Social



�rendon group – la privatisation de la propagande américaine

sommaire

Liste des acronymes 4

Introduction  5

1. La diplomatie publique en action au niveau étatique 6
 1.1. La propagande 6
 1.2. L'institutionnalisation de la propagande 7
 1.3. La PSYOPS 9

2. Le Rendon Group et la propagande américaine 11
 2.1. Qu'est-ce que le Rendon Group 11
 2.2. Target : Iraq 12
  2.2.1. Convaincre l'opinion publique nationale 12
  2.2.2. Convaincre l'opinion publique internationale 13
  2.2.3. L'affaire Al-Haideri : illustration des liens
   entre l'INC et le Rendon Group 15
  2.2.4. Chute de la statue de Saddam 16
  2.2.5. Pourquoi n'ont-ils pas été condamnés
   pour ces faits ? 17
 2.3. Actions du Rendon Group en Afghanistan 17
  2.3.1. Aide au gouvernement afghan 17
  2.3.2. Classification des journalistes 18

3. Conclusions 19

4. Annexes  20
 4.1. Fausse publicité du Rendon Group 20
 4.2. Exemple d'un tract largué en Afghanistan
  (recto/verso) 21
 4.3. Exemples de tracts largués sur l'Irak (depuis 2003) 21
  4.3.1. Exemple 1 21 
  4.3.2. Exemple 2 22



rapport du grip 2011/2�

liste des acronymes

 ADM : Armes de destruction massive
 CIA : Central Intelligence Agency
 CTEG : Counter Terrorism Evaluation Group
 DoD : Department of Defense
 FBI : Federal Bureau of Investigation
 IIP : International Information Program
 INC : Iraqi National Congress
 IPI : International Public Information
 ONU : Organisation des Nations unies
 OSP : Office of Special Plans
 PNAC : Project for the New American Century
 PSYOPS : Psychological Operations
 TRG : The Rendon Group (aussi RG)
 USAID : United States Agency for International 
  Development
 USIA : United States Information Agency

« Information as an element of power »
	 	 	 The	Rendon	Group	
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Introduction

Depuis	 les	 attentats	 du	 11	 septembre	 2001,	
la	lutte	contre	le	terrorisme	fait	régulièrement	la	
une	de	la	presse	écrite	et	télévisée.	Cette	«	guerre	
contre	le	terrorisme	»	véhicule	l’image	d’une	guerre	
unique	contre	un	ennemi	unique	:	le	terrorisme.	Le	
présent	rapport	aborde	cette	thématique	sous	un	
aspect	différent	:	celui	de	la	propagande	ou	encore,	
de	ce	que	l’on	appelle	pudiquement	aujourd’hui,	
la	diplomatie	publique.	L’objectif	principal	est	de	
comprendre	 comment	 la	 propagande	 (comprise	
dans le sens de l’art d’influencer les opinions) a 
une	incidence	sur	les	guerres	en	Afghanistan	et	en	
Irak.	L’analyse	posera,	plus	précisément,	la	ques-
tion	de	savoir	quelle	est	l’implication	du	secteur	
privé1	dans	un	domaine	aussi	important	et	sensible	
que	la	propagande	d’État	?	L’hypothèse	défendue	
dans	ce	 rapport	 est	que	certaines	entreprises	du	
secteur	privé	sont	présentes	à	différents	niveaux,	
tant pour influencer la prise de décision politique 
que	pour	la	mettre	en	œuvre	ou	la	diffuser	sur	le	
terrain	des	opérations.	

L’étude	de	la	société	américaine	Rendon	Group	
a	permis	de	mettre	en	évidence	l’importance	de	son	
rôle	dans	la	politique	de	propagande	de	l’adminis-
tration	de	George	W.	Bush	dans	les	deux	récents	
conflits d’envergure en Afghanistan et en Irak.

Ce	rapport	se	divise	en	deux	parties	:	la	pre-
mière	est	consacrée	à	une	présentation	théorique	
de	la	propagande	et	de	son	institutionnalisation.	
La	seconde,	à	l’activité	du	Rendon	Group	dans	la	
stratégie	globale	de	la	propagande	américaine.	

1.	Théoriquement	non	gouvernemental
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�. la diplomatie publique  
en action au niveau étatique

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 
les	États-Unis	se	sont	attachés	à	montrer	au	monde	
leurs	 intentions,	 de	 faire	 partager	 leur	 culture,	
leurs intérêts, leurs valeurs. Afin de diffuser et de 
communiquer	ces	informations	au	mieux,	toute	une	
série	d’organes	ont	vu	le	jour	et	se	sont	succédés	au	
fil du temps. Il est question dans un premier temps 
de définir ce qu’est la propagande et la manière 
dont	elle	évolue.	Dans	un	deuxième	temps,	nous	
évoquons	les	différents	organes	de	«	communica-
tion	»,	ce	qui	permet	d’observer	leur	importance	
sur le terrain de la diplomatie publique. Enfin,	la	
troisième	partie	de	ce	chapitre	est	consacrée	à	un	
exemple	 concret	 de	 la	 propagande	 moderne	 au	
travers des PSYOPS (Psychological Operations), 
leur	structure	et	leurs	missions.

1.1. La propagande

Selon	 le	 docteur	 en	 sciences	 économiques,	
Mokhtar	 Lakehal,	 auteur	 d’un	 dictionnaire	 de	
science	politique,	la	propagande	est	«	l’action de 
propager une idée, un fait, une opinion, au sein 
d’une population ciblée ou non en vue d’atteindre 
un  objectif :  l’adhésion,  le  soutien,  la  réaction, 
le  rejet	»2.	 L’auteur,	 poursuit	 en	 expliquant	 que	
l’usage	 de	 la	 propagande	 est	 tout	 aussi	 présent	
dans	les	régimes	démocratiques	qu’autoritaires	:	
«	rarement  directe,  elle  emprunte  des  discours, 
emploie des termes, choisit de montrer des ima-
ges  présentées  comme  des  faits  incontestables, 
interroge  des  pseudo-spécialistes  auxquels  elle 
attribue,  elle-même,  le  titre  ‘d’experts’	»�.	 Au	
lendemain	de	 la	Deuxième	Guerre	mondiale,	 le	
terme	 de	 propagande	 fut	 connoté	 négativement	
et	de	nombreuses	nouvelles	expressions	ont	alors	
fait	 leur	 apparition	pour	 exprimer	 ce	 concept	:	
«	information	 gouvernementale	»,	 «	communi-
cation	 gouvernementale	»	 ou	 «	communication	
publique	»�.	

2.		LAKEHAL,	Mokhtar,	Dictionnaire de science politique : 
1500 termes politiques et diplomatiques pour rédiger, comprendre 
et répondre au discours politique, 2e	édition,	Paris,	L’Harmattan,	
2005,	p.	�1�.

�.	Ibidem.
�.	OLLIVIER-YANIV,	Caroline,	«	‘Propagande’	et	‘commu-

nication	 gouvernementale’	:	 les	 enjeux	 d’une	 transformation	

Aujourd’hui,	on	lui	préfère	souvent	l’expression	
«	diplomatie	publique	».	Selon	R.S.	Zaharna5,	du	
point	de	vue	de	la	communication,	le	terme	à	uti-
liser	est	choisi	en	fonction	de	l’objectif	poursuivi.	
Le	terme	de	propagande	est	davantage	utilisé	pour	
montrer	une	manipulation	délibérée	alors	que	le	
terme	de	«	public	diplomacy	»	est	privilégié	dans	
le	cadre	d’une	communication	«	tout	public	»,	dans	
laquelle	 le	public	est	 libre	ou	non	d’accepter	 le	
message.	Dans	le	cadre	du	présent	rapport,	l’auteur	
a	délibérément	opté	pour	le	terme	«	propagande	»	
sur	la	base	de	la	constatation	suivante	:	les	tech-
niques	de	communication	utilisées	en	Irak	et	en	
Afghanistan	ont	été	utilisées	avec	l’objectif	d’une	
manipulation	délibérée.

Généralement,	nos	sociétés	démocratiques	sont	
sujettes	à	toutes	sortes	et	toutes	formes	de	propa-
gande.	Si	chacun	d’entre	nous	devait	se	forger	ses	
propres	 idées	 concernant	 des	 questions	 d’ordre	
politique,	économique,	social	ou	autre	en	fonction	
d’éléments	bruts,	nous	aurions	certainement	des	dif-
ficultés à trier l’information. D’une certaine façon, 
les	médias,	les	dirigeants	ou	toute	autre	personne	
susceptible	de	transmettre	une	information	nous	
«	prépare	»	celle-ci�.	

Jacques	Ellul,	dans	son	livre	«	Propagandes »	
définit la propagande politique comme étant un en-
semble	«	de techniques d’influence employées par 
un  gouvernement,  un  parti,  une  administration, 
un groupe de pression, etc., en vue de modifier 
le  comportement  du  public  à  leur  égard »�.	 Le	
but	ultime	de	la	propagande	politique	serait	donc	
réellement de provoquer une action spécifique, 
« ce n’est plus d’amener à un choix, mais de dé-
clencher des réflexes.	Ce n’est plus de transformer 
une opinion, mais d’obtenir une croyance active 
et mythique »�.

Pour	corroborer	ce	qui	précède,	il	est	utile	de	
souligner	que	l’Assemblée	générale	des	Nations	

démocratiquement correcte (France et Grande-Bretagne) », dans 
ROLLAND,	Denis,	GEORGAKAKIS,	Didier,	DELOYE,	Yves	
(coordinateurs), Les  républiques  en  propagande.  Pluralisme 
politique  et  propagande :  entre  déni  et  institutionnalisation 
XIXe-XXIe siècle, l’Harmattan,	Paris,	200�,	p.	��2

5.	 Docteur	 en	 communication	 à	 l’American	 University,	
Washington	D.C.

�.	BERNAYS,	Edward,	Propaganda : comment manipuler 
l’opinion en démocratie,	La	Découverte,	coll.	Zones,	Paris,	192�	
(réédité en 2007),  p. 31-32.

�.	 ELLUL,	 Jacques,	 Propagandes,  ed.	 Economia,	 Paris,	
1990,	p.	��.

�.	Ibid.,		p.	��-��.
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unies	a	adopté	une	résolution	concernant	la	propa-
gande	le	�	novembre	19��.	Dans	celle-ci,	elle	:

« 1. Condamne toute propagande, dans quelque 
pays qu’elle soit menée, qui est destinée ou qui 
est de nature à provoquer ou à encourager toute 
menace à la paix, rupture de la paix ou tout acte 
d’agression ; »9

mais, dans cette même résolution, elle affir-
me	également	que	:

« 2. L’Assemblée générale  invite  les gouver-
nements  de  tous  les  États  membres  à  prendre, 
dans  le  cadre  de  leur  constitution,  des  mesures 
appropriées :
a) Pour favoriser, par tous les moyens de publicité 

et de propagande à leur disposition, les relations 
amicales entre les nations fondées sur les Buts 
et Principes de la Charte ; […] 

b) Pour encourager la diffusion de toute informa-
tion destinée à exprimer le désir incontestable 
de paix de tous les peuples. »10

La	 lecture	 de	 ces	 paragraphes	 illustre	 une	
ambiguïté	qui	pose	la	légitimité	de	la	propagande	
dirigée contre les tyrannies afin de libérer des 
peuples	opprimés	face	à	des	régimes	autoritaires	
tels	que	celui	de	Saddam	Hussein.	

Dans	le	livre	d’Edward	Bernays,	intitulé	Pro-
paganda : comment manipuler l’opinion en démo-
cratie,	écrit	en	192�, l’auteur	met	en	évidence	le	
pouvoir	que	peut	avoir	une	minorité,	sur	la	majorité.	
Il	se	rend	compte	qu’un	petit	groupe	de	personnes	
peut influencer et mener une majorité de personnes 
à	aller	dans	une	direction	voulue.11

Les	États-Unis	se	défendent	souvent	de	faire	
de	 la	 propagande	 en	 expliquant	 qu’ils	 disent	 la	
vérité	et	que	leur	politique	est	transparente.	À	ce	
sujet,	il	convient	de	faire	une	distinction	entre	la	
propagande	et	 la	désinformation.	Cette	dernière	
poursuit	 le	même	objectif	que	 la	propagande,	 à	
la	différence	que	la	désinformation	emploie	des	
informations	délibérément	fausses.12	L’argument	
selon	lequel	les	États-Unis	ne	font	pas	de	propa-
gande	car	ils	disent	la	vérité	n’est	donc	pas	valable	;	

9.	Assemblée	générale	de	l’ONU,	résolution	110	du	�	no-
vembre	19��,	p.	1�,	disponible	sur	 le	site	 Internet	de	 l’ONU,	
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/
RES/110(II)&Lang=F (consulté le 6 avril 2010).

10.	Ibidem.
11.	BERNAYS,	Edward,	op. cit.,	p.	�9.
12.	AUGE,	Etienne,	Petit traité de propagande : A l’usage 

de  ceux qui  la  subissent, ed.	De	Boeck,	 coll.	Cult.	Commun,	
Bruxelles,	200�,	p.	1�.	

la	propagande	n’implique	pas	nécessairement	le	
mensonge	 pas	 plus	 que	 l’usage	 de	 la	 vérité	 ne	
puisse	pas	s’appliquer	à	de	la	propagande.	Généra-
lement,	la	propagande	joue	sur	«	l’apparence	»	de	
l’information1�.	C’est	ce	qui	explique	que,	dans	les	
années	19�0,	le	gouvernement	américain,	conscient	
de	 la	 mauvaise	 image	 véhiculée	 par	 le	 terme	
«	propagande	»,	 lui	 a	 donc	 préféré	 l’expression	
de	 «	public	 diplomacy	».1�	 D’autres	 synonymes	
de	ce	terme	existent,	dont	notamment	les	notions	
de	«	relations	publiques	»	ou	de	lobbying,	qui	sont	
des	expressions	principalement	utilisées	par	des	
firmes privées15.	

1.2. L’institutionnalisation de la propagande

C’est	dans	 le	contexte	du	début	de	 la	guerre	
froide	qu’en	19��,	le	président	Harry	S.	Truman	a	
signé	« The United States Information and Educa-
tional Exchange Act of 1948 »,	mieux	connu	sous	le	
nom	de	Smith-Mundt	Act.	Cette	loi	répondait	à	un	
double	objectif	:	contrer	la	propagande	soviétique	
et	créer	la	«	United States Information Agency » 
(USIA), inaugurée en 1953, en tant qu’agence 
indépendante.	Cette	dernière,	considérée	comme	
un	acteur	de	 la	propagande	en	 son	 temps,	avait	
pour objectif de communiquer et d’influencer le 
reste	 du	monde	 en	publiant	 des	magazines,	 des	
spots télévisés et radiodiffusés, afin de s’assurer 
le	 soutien	 de	 l’étranger	 sur	 les	 politiques	 d’in-
térêt	 national	 des	 États-Unis1�.	 C’est	 également	
cette	agence	qui	a	repris	 la	diffusion	de	« Voice 
of  America ».	 Cette	 radio	 américaine,	 créée	 en	
19�2,	diffusait	notamment	à	destination	des	pays	
européens	occupés.

L’USIA	 a	 produit	 une	 série	 de	 documents	
destinés officiellement à exporter l’intérêt natio-
nal	américain.	Dans	les	textes	de	loi,	la	mission	
de	l’United	States	Information	Agency	était	« to 
further the national interest by improving United 
States relations with other countries and peoples 
through  the  broadest  possible  sharing  of  ideas, 

1�.	Ibidem.
1�.	Ibid.,		p.	21-22.
15.	Ibid.,	p.	2�.
16. Office of the Under Secretary of Defense For Acquisition, 

Technology	and	Logistics,	«	Report	of	the	Defense	Science	Board	
Task	Force	on	Managed	Information	Dissemination	»,	octobre	
2001, p. 34, disponible sur le site official de l’université de l’armée 
de	l’air	des	Etats-Unis,
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/dod/dsb_managed_info_
dissem.pdf (consulté le 18 mars 2010).
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information, and educational and cultural activi-
ties1�».	Il	existe	toutefois	un	paradoxe	par	rapport	
à cette définition « officielle » promouvant un 
partage	des	idées	et	des	cultures	:	les	documents	
créés	par	cette	agence	ont	été,	conformément	au	
Smith-Mundt	Act,	interdits	de	diffusion	sur	le	sol	
des	États-Unis	:

« Except as provided  in  section 1461 of  this 
title and this section [‘Problems of Communism’ 
which may continue to be sold by the Government 
Printing Office], no funds authorized to be appro-
priated to the United States Information Agency 
shall be used to influence public opinion in the 
United States, and no program material prepared 
by the United States Information Agency shall be 
distributed within the United States »18.

Selon	l’enquête	sur	le	Rendon	Group,	émanant	
de	l’Inspection	générale	du	département	américain	
de	la	Défense,	the United States Information and 
Educational Exchange Act of 1948 a	pour	but	de	
promouvoir	une	meilleure	compréhension	mutuelle	
de	la	politique	des	États-Unis	dans	les	autres	pays,	
sans pour autant influencer l’opinion publique à 
l’intérieur	des	États-Unis19.	

À	 partir	 de	 1999,	 l’USIA	 a	 été	 intégrée	 au	
département	d’État	 américain	et	 a	porté	 le	nom	
d’« Office of International Information Programs »	
(IIP) tout en gardant des prérogatives quasiment 
identiques20.	

1�.	 «	de	 promouvoir	 l’intérêt	 national	 en	 améliorant	 les	
relations	des	Etats-Unis	avec	les	autres	pays	et	peuples	à	travers	
un	partage,	le	plus	large	possible,	des	idées,	des	informations,	
de	l’éducation	et	d’activités	culturelles».
22	USC	1��1	-	Sec.	1��1-1.,	«	Mission	of	United	States	Infor-
mation	 Agency	»,	 http://vlex.com/vid/mission-united-states-
information-agency-19200985?ix_resultado=1&query%5Bct_r
esultados%5D=220&query%5Bfrase%5D=United+States+Inf
ormation+Agency&query%5Bfuente%5D=1021&query%5Bp
ais_id%5D=US&query%5Btextolibre%5D=United+States+Inf
ormation+Agency&sort=score (consulté le 19 avril 2010).

1�.		22	USC	1��1	-	Sec.	1��1-1a.	«	Ban	on	domestic	activities	
by	United	States	Information	Agency	»
	http://vlex.com/vid/ban-domestic-activities-information-agency-
192009��  (consulté le 6 février 2010).

19.	Inspector	General	United	States	Department	of	Defense	
(à partir d’ici IG-UsDoD), « Report No 07-INTEL-06 : DoD 
Involvement	with	the	Rendon	Group	»,	Audit	du	�	Mars	200�,	
p.	10,	disponible	sur	le	site	Internet	de	l’inspection	générale	du	
département	de	la	Défense	américain,
	 http://www.dodig.mil/fo/Foia/ERR/07-INTEL-06%20 
Black%20Out%20Copy.pdf  (consulté le 5 avril 2010).

20.	 Joint	 Chiefs	 of	 Staff	 Washington	 DC,	 «	Doctrine	 for	
joint	psychological	operation	»,	5	 septembre	200�, disponible	
sur	le	site	Internet	de	la	National Security archive from George 
Washington University,	 www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB1��/02_psyop-jp-�-5�.pdf  (consulté le 18 mars 2010).

Afin de bien se rendre compte des objectifs de 
l’IIP,	 il	convient	d’évoquer	brièvement	un	autre	
organisme,	à	savoir	l’International Public Informa-
tion (IPI), créé	également	en	1999	par	le	président	
Clinton	conformément	à	la	Presidential Decision 
Directive 68 (PDD 68). Cet organe a été intégré 
à	l’IIP	après	les	attentats	du	11	septembre	2001.	
Son	but	est,	selon	sa	propre	charte,	de	:	« Influence 
the  emotions,  motives,  objective  reasoning  and 
ultimately the behavior of foreign governments, 
organizations, groups and individuals »21.

De plus, afin de montrer son impact sur le terrain, 
on	peut	lire,	dans	le	document	« Doctrine for Joint 
Psychological Operations »,	écrit	par	l’armée	amé-
ricaine	en	200�,	que	les	PSYOPS	(Psychological	
Operations) sont en lien direct avec l’IIP :

« a. Coordination of PSYOP with other USG 
agencies [United States Government agencies] 
ensures that policies and plans supporting PSYOP 
objectives  are  articulated  and  in  consonance 
with Secretary of Defense approved themes and 
policies.

b. Department of State. The Office of Interna-
tional Information Programs (IIP) is the principal 
international  strategic  communications  service 
for the foreign affairs community. IIP designs, 
develops, and implements a variety of information 
initiatives and strategic communications programs, 
including Internet and print publications, traveling 
and electronically transmitted speaker programs, 
and information resource services»22.

De	plus,	 en	2002,	 la	Maison	Blanche	a	créé	
l’Office of Global Communications (OCG)2�	et,	
un	an	plus	tard,	elle	a	mis	en	place	un	sous-secré-
tariat	d’État	à	 la	diplomatie	publique.	Ces	deux	
organisations	 disposaient	 d’un	 budget	 commun	
de	�50	millions	de	dollars	uniquement	destiné	au	
Moyen-Orient2�.	Une	partie	de	ce	budget	a	servi	à	
financer des radios pro-américaines comme Sawa 

21. Cité dans: International Public Information (IPI), Presi-
dential	Decision	Directive	PDD	��,	�0	April	1999,	disponible	
sur	 le	 site	 Internet	 de	 la	 Federation  of  American  Scientists, 
http://www.fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-��.htm		(consulté	le	2�	
mars 2010).

22.	Joint	Chiefs	of	Staff	Washington	DC,	loc. cit.,	p.	IV-1�.
2�.	 MARTEAU,	 Véronique,	 «	 La	 diplomatie	 culturelle	

américaine	:	l’exportation	de	l’image	du	gouvernement	»,	dans	
Quaderni.	N°	50-51,	Printemps	200�,	p.	192,	http://www.persee.
fr/web/revues/home/prescript/article/quad_09��-1��1_200�_
num_50_1_122� (consulté le 1er avril 2010).

2�.	VILLATOUX,	Paul,	La guerre psychologique : des ori-
gines à nos jours, L’esprit	du	livre,	Sceaux,	200�,	p.	���.
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ou	Farda,	ainsi	que	des	chaines	de	télévision	telle	
qu’Al-Hurrah25.	L’objectif	de	l’OCG	est	de	coor-
donner	 les	 actions	 du	 gouvernement	 américain	
dans	 le	 domaine	de	 la	politique	 étrangère	 et	 de	
superviser	la	promotion	de	l’image	de	l’Amérique	
à	l’étranger	»2�.

Le	grand	nombre	d’organes	mis	en	place	et	les	
budgets alloués reflètent l’importance accordée 
par	les	gouvernements	américains	à	la	politique	
de	communication	et	au	contrôle	de	l’information.	
La	création	d’unités	en	charge	des	opérations	psy-
chologiques	renforce	ce	constat.	

1.3. Les PSYOPS

Les opérations psychologiques (psyops), partie 
intégrante	de	la	guerre	moderne,	sont	des	éléments	
à	part	entière	du	phénomène	de	propagande.

La guerre psychologique est définie par Richard 
V.	Dobenik2�	comme	étant	une	:	« action menée en 
temps de paix, de crise ou de guerre, par un groupe, 
un État ou un groupe d’États, à l’encontre d’or-
ganisations internationales, de gouvernements, de 
forces militaires ou de populations civiles, avec 
tous les moyens de diffusion pour saper le prestige 
et l’influence de l’adversaire réel ou potentiel, le 
déstabiliser et promouvoir des influences et des 
attitudes favorables »2�.

En	2005,	l’armée	américaine	a	rédigé	un	manuel	
concernant	ces	missions	d’un	type	particulier.	Ce	
document,	récemment	rendu	public,	en	explique	
les	missions	comme	suit	:

« The mission of PSYOP is to influence the be-
haviour of foreign target audiences (Tas) to support 
U.S. national objectives. PSYOP accomplish this 
by conveying selected information and/or advising 
on actions that influence the emotions, motives, 
objective reasoning and ultimately the behavior 
of foreign audiences »29.

25.	Ibidem.
2�.	MARTEAU,	Véronique,	loc. cit.,	p.	192.
2�.	 M.	 Dobenik	 a	 suivi	 des	 études	 d’expert	 des	 relations	

internationales	 et	 de	 la	 construction	 européenne.	 Diplômé	 de	
l’Institut	 d’interprètes	 de	 Paris,	 de	 l’université	 de	 Cambridge	
et	de	l’Institut	des	relations	internationales	de	Florence	(vu	sur	
le	site	http://www.viadeo.com/fr/profile/richard.v.dobenik	le	29	
mars 2010).

28. DOBENIK, Richard V. (dir.), Dictionnaire  français-
anglais  et  anglais-français  des  relations  internationales  et 
stratégiques, ed.	Ellipses,	200�,	Paris,	p.	�51.

29.	U.S.	ARMY,	«	Psychological	Operations	», Department	
of	the	Army,	avril	2005,	p.	1-2,	disponible	sur	le	site	Internet	de	

Il	 s’agit	 donc	 d’opérations	 ou	 de	 missions	
réalisées	par	des	unités	civiles	et	militaires	spécia-
lement	entrainées	à	cet	effet.	Un	exemple	concret	
est	le	�th	Psychological	Operations	Group	basé	à	
Fort Bragg (Caroline du Nord), qui a rédigé des 
messages	et	les	a	directement	envoyés	en	Irak	et	en	
Afghanistan à des unités PSYOP sur le terrain afin 
d’y	être	diffusés�0.	Ces	unités	possèdent	des	moyens	
très	sophistiqués	:	outre	les	avions	et	hélicoptères	
conventionnels,	ils	utilisent	également	par	exemple	
des	«	S-100	Camcopter	».	Il	s’agit	d’un	hélicoptère	
sans	pilote,	équipé	de	haut-parleurs	qui	émettent	à	
une	distance	de	deux	kilomètres.	Il	est	également	
capable	de	larguer	des	tracts	ou	d’espionner	et	de	
photographier	à	l’aide	de	caméras	infrarouge�1.	

La	minutie	exigée	dans	la	rédaction	de	ces	tracts	
oblige	régulièrement	les	équipes	PSYOPS	à	faire	
appel	à	des	aides	extérieures�2.	Lorsqu’une	cam-
pagne	PSYOPS	est	lancée	par	les	États-Unis,	c’est	
un	processus	complexe	qui	est	mis	en	place.	Les	
renseignements	proviennent	des	hautes	autorités	
politiques	ou	militaires	et	 l’opération	est	 super-
visée	par	 le	sous-secrétariat	d’État	à	 la	Défense	
chargé des conflits de basse intensité��. Enfin, sur 
place,	c’est	à	l’ambassadeur	américain	que	revient	
la	décision	d’autoriser	ou	pas	le	déroulement	de	
l’opération��.

Ce	type	d’opérations	n’est	pas	vraiment	neuf	
mais	il	semble	qu’au	travers	des	guerres	en	Irak	
et	en	Afghanistan,	les	techniques	aient	très	forte-
ment	évolué�5. En novembre 2001, un officiel du 
Pentagone	 a	 déclaré	 que	 l’Afghanistan	 était	 un	
terrain	parfait	pour	des	opérations	psychologiques	
en	raison	de	son	isolement	et	de	la	pauvreté	de	ses	
infrastructures.	Il	a	également	insisté	sur	l’absence	
de	chaine	de	télévision	ou	de	sources	médiatiques	
indépendantes	 qui	 rendent	 le	 pays	 plus	 facile	 à	
influencer��.	En	pratique,	durant	le	premier	mois	de	
l’offensive	en	Afghanistan,	quelques	1�	millions	de	

la	«	Federation	of	American	Scientists,	http://www.fas.org/irp/
doddir/army/fm�-05-�0.pdf (consulté le 26 avril 2010).

�0.	DENECE,	Eric,	Histoire secrète des forces spéciales, de 
1939 à nos jours, Paris,	Nouveau	Monde,	2010,	p.	�2�.

�1.	 JENNINGS,	 Gareth,	 «	US	 Army	 trials	 Comcopter’s	
psyops	capability	»,	dans	Jane’s Defence Weekly: Aviation Desk 
Editor,	Londres,	1�	décembre	2009,	disponible	à	la	Bibliothèque	
militaire	du	SHAPE.

�2.	DENECE,	Eric,	op. cit.,	p.	�2�.
��.	Ibidem.
��.	Ibidem.
�5.	U.S.	ARMY,	«	Psychological	Operations	», loc. cit.,		p.	

1-10,	1-11.
��.	VILLATOUX,	Paul,	op. cit.,	p.	��9.
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tracts	ont	été	largués��.	Ceux-ci	avaient	plusieurs	
objectifs	:	 amener	 à	 la	 reddition	 des	 Talibans,	
appeler	la	population	à	la	délation	en	échange	de	
primes	et	montrer	que	l’intervention	des	troupes	de	
la	coalition	était	en	faveur	de	la	population	locale��.	
Ces	opérations	n’ont	pas	cessé	après	la	chute	du	
régime	des	Talibans.	Depuis	lors,	les	États-Unis	
ont financé de nombreuses stations de radio sur 
le	terrain,	aidés	par	la	«	United	States	Agency	for	
International Development » (USAID) qui, selon 
le	New-York Times, a financé environ 30 stations 
radio	dans	le	pays	entre	2001	et	2005�9.	

Les	PSYOPS	ont	également	été	utilisées	en	Irak.	
Lors	de	la	première	guerre	du	Golfe,	elles	avaient	
pour	mission	d’inciter	les	soldats	irakiens	à	rester	
dans	leurs	baraquements	et	à	ne	pas	tirer	sur	les	
avions	alliés.	Lors	de	l’invasion	de	200�,	certains	
officiers irakiens ont reçu des appels téléphoniques 
pour	les	inciter	à	déserter	et	des	«	spots	»	ont	même	
été	 diffusés	 sur	 certaines	 chaines	 de	 télévisions	
irakiennes�0.	

La	 stratégie	 appliquée	 en	 200�	 en	 Irak	 est	
légèrement	 différente	 de	 celle	 constatée	 lors	 de	
l’intervention	 en	Afghanistan.	 La	 différence	 est	
principalement	due	à	la	structure	des	deux	États	:	
l’Irak	possédait	un	gouvernement	effectif	et	une	
armée clairement identifiable alors qu’en Afghanis-
tan, la structure était nettement plus « floue ». En 
ce	qui	concerne	l’Irak,	la	cible	des	PSYOPS	était	
plus	 particulièrement	 les	 militaires	 (encourager	
leur défection, éviter qu’ils ne tirent sur les avions) 
mais	pas	uniquement.	Elles	incitaient	également	
l’ensemble	de	la	population	à	écouter	les	médias	
favorables	à	la	coalition.	Ceux-ci	véhiculaient	un	
double	message	au	peuple	irakien,	à	savoir	qu’ils	
ne	devaient	pas	se	considérer	comme	la	cible	des	
attaques	alliées	et	qu’ils	ne	devaient	pas	soutenir	
le	régime	de	Saddam�1.	

��.	Ibid.,	p.	���.
��.	Voir	annexes	pour	des	exemples	de	tracts	provenant	du	

site	www.psywarrior.com
�9.	 GERTH,	 Jeff,	 «	Military’s	 Information	 Wars	 Is	 Vast	

and	Often	Secretive	»,	in	New-York Times, 11	décembre	2005,	
disponible	sur	le	site	Internet	du	New-York Times, 
http://www.nytimes.com/2005/12/11/politics/11propaganda.
html?th=&emc=th&pagewanted=all	 	 (consulté	 le	 25	 février	
2010).

�0.	KNIGHTS	Michael,	«	PSYOPS	comes	into	play	against	
Saddam	», in Jane’s intelligence review,	février	200�,	p.	�,	dis-
ponible	à	la	bibliothèque	militaire	du	SHAPE.

�1.	 Voir	 annexes	 pour	 exemples	 de	 tracts	 venant	 du	 site	
www.psywarrior.com	

Au	travers	de	ce	chapitre,	il	a	été	démontré	que	
la	propagande	n’est	pas	un	phénomène	récent,	et	
que	celui-ci	a	évolué	avec	le	développement	des	
moyens	et	technologies	de	la	communication.	De-
puis	la	Deuxième	Guerre	mondiale,	la	propagande	
a	été	utilisée	à	une	échelle	de	plus	en	plus	large	
et	en	se	rapprochant	de	plus	en	plus	du	pouvoir.	
Elle	revêt	une	importance	croissante	pour	tous	les	
États,	qu’ils	soient	démocratiques	ou	non.	En	ce	qui	
concerne les deux conflits analysés (Afghanistan et 
Irak depuis 2001), un schéma des différentes struc-
tures et organisations officielles impliquées dans la 
«	stratégie	de	communication	»	a	été	dressé.	

La	seconde	partie	de	ce	rapport	est	consacrée	
aux	 liens	 entre	 la	 société	 Rendon	 Group	 et	 les	
autorités	politiques	et	militaires	américaines	dans	
la préparation et la gestion de ces deux conflits. 
Il	est	notamment	question	des	arguments	avancés	
afin d’en justifier la légitimité. 
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2. le rendon group  
et la propagande américaine

Dans	le	cadre	de	ce	chapitre,	il	est	question	de	
l’analyse	des	preuves,	fausses	ou	exagérées,	ras-
semblées	par	les	organes	américains	de	propagande	
afin de justifier le déclenchement de la guerre en 
Afghanistan	mais	surtout	celle	plus	controversée	
d’Irak	en	200�.	

Ces	différents	éléments	sont	directement	mis	
en relation avec le Rendon Group afin de tenter 
de	cerner	le	degré	d’implication	de	cette	société	
dans	la	machine	de	propagande.	

En son temps, Edward Bernays définissait le 
propagandiste de la façon suivante : « Le propagan-
diste spécialisé qui se fait l’interprète des projets 
et des idées auprès de l’opinion, et des réactions 
de l’opinion auprès des architectes de ces projets 
et de ces idées, est ce qu’il est désormais convenu 
d’appeler un ‘conseiller en relations publiques’ »42.	
Selon	 lui,	 ce	 conseiller	 est	 « quelqu’un  qui,  en 
s’appuyant sur les moyens de communications mo-
dernes et sur les formations collectives constituées 
au sein de la société, se charge de porter une idée 
à la conscience du grand public »43.

2.1. Qu’est-ce que le Rendon Group ?

Si	 l’on	 se	 réfère	 à	 leur	 site	 internet	 (www.
rendon.com), le Rendon Group (RG) se présente 
comme	 étant	 un  consultant  en  stratégie  de  la 
communication,  fondé	 en	 19�1	 par	 John	 et	 Ri-
chard	Rendon.	Cette	société	a	pour	but	de	créer	
les	conditions	idéales	pour	un	succès	stratégique,	
opérationnel	et	tactique	à	destination	de	leurs	clients	
(gouvernements ou sociétés privées). Au travers 
d’un	 réseau	mondial	 de	membres,	 ils	 collectent	
un	grand	nombre	d’informations	qu’ils	mettent	à	
disposition	de	leurs	clients.	

Le Rendon Group fournit une gamme diversifiée 
de	services	basés	essentiellement	sur	la	commu-
nication et le renseignement. Afin d’illustrer leurs 
activités	 il	 est	 nécessaire	 d’expliquer	 quelques	
types	 de	 services	 fournis	 par	 le	 Rendon	 Group	
aux	entreprises.	

�2.	BERNAYS,	Edward,	op. cit.,	p.	5�.
��.	Ibid.,	p.	5�.

Concernant	la	dernière	guerre	d’Irak,	il	a	fourni	
des	services	en	matière	de	gestion	médiatique,	au	
sens	large:	

«	[Le	Rendon	Group]	a	envoyé	une	équipe	en	
Irak pour surveiller et évaluer l’efficacité de la 
Direction	de	la	communication	stratégique,	Forces	
multinationales	 –	 Irak.	[…]	 Le	 Rendon	 Group	
surveilla les médias de façon similaire à l’analyse 
globale	des	médias	mentionnée	précédemment	;	
cependant,	les	services	du	Rendon	Group	en	Irak	
étaient	 plus	 ciblés.	 De	 plus,	 le	 Rendon	 Group	
recommanda	 d’améliorer	 les	 programmes	 de	
communication	 stratégique.	 Un	 exemple	 fut	 la	
recommandation	d’effectuer	des	interviews	préen-
registrées	plutôt	qu’en	direct.	Le	RG	a	déclaré	que	
les	 interviews	 préenregistrées	 permettaient	 une	
économie	 d’efforts	 au	 lieu	 de	 perdre	 du	 temps	
opérationnel	avec	des	interviews	en	direct.	Le	RG	
n’a	pas	dirigé	les	interviews,	le	«	DOD	»	[Dépar-
tement	de	la	Défense]	les	a	dirigées	».��	

Comme	le	précise	le	site	internet	du	groupe,	son	
fondateur	et	président,	John	W.	Rendon	a	travaillé	
comme	 consultant	 principal	 en	 communication	
pour	 la	Maison	Blanche	et	pour	 le	département	
américain	de	la	Défense�5. Il a également officié 
au	parti	démocrate	pour	les	candidatures	de	Jimmy	
Carter	et	Michael	Dukakis	pour	les	élections	pré-
sidentielles	de	19��	et	19����.	John	W.	Rendon	se	
définit de la façon suivante : « I am not a national 
security strategist or a military tactician. I am a 
politician and a person who uses communications 
to meet public policy or corporate policy objec-
tives, in fact, I am an Information Warrior and a 
perception manager. »4�

��.	Traduction	de	l’auteur,	Inspector	General	United	States	
Department of Defense (à partir d’ici, IG-UsDoD), « Report No 
0�-INTEL-0�:	DOD	involvement	with	The	Rendon	Group	»,	�	
mars	200�,	p.	5,	enquête	sur	les	liens	entre	le	Rendon	Group	et	le	
Département	de	la	Défense,	consultable	sur	le	site	de	l’inspection	
générale	du	départment	de	la	Défense	américain,	http://www.do-
dig.mil/fo/foia/ERR/07-INTEL-06%20Black%20Out%20Copy.
pdf (consulté le 15 décembre 2009).

�5.	Biographie	de	John	Rendon,	consultable	sur	le	site	Internet	
du	Rendon	Group,	http://www.rendon.com/about/ceo/	(consulté	
le 11 Mars 2010).

��.	RAMPTON,	Sheldon	et	STAUBER,	John,	« Weapons of 
mass deception : the uses of propaganda in Bush’s war on Irak»,	
Londres,	Robinson,	200�,	p.	��.

��.	RENDON,	John	W.	Jr.,	«	Presentation	to	the	Olin	Founda-
tion,	Information	and	National	Security	Conference,	United	States	
Air	Force	Academy	»,	Colorado	Springs,	Colorado,	29	février	
199�.	Le	texte	de	la	conference,	publié	en	199�	sur	le	premier	
site	Internet	du	Rendon	Group,	est	aujourd’hui	consultable	via	la	
Wayback	Machine	de	l’Internet	Archive	(http://www.archive.org), 
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En	200�,	Robert	Baer,	ancien	agent	de	la	CIA	
et	 expert	 du	 Moyen-Orient,	 a	 déclaré	 au	 sujet	
du	Rendon	Group	:	« They are all over the war. 
Every time you talk to anybody in the government, 
that’s had conference calls on the Iraq war, they 
tell me that Rendon is on the conference calls that 
involve all  the government agencies involved in 
the war.	»��

Lors	de	l’invasion	de	l’Afghanistan,	le	Rendon	
Group	participait	également	tous	les	matins	à	une	
conférence téléphonique avec des officiels du 
pentagone.	Ces	appels	ne	faisaient	partie	d’aucun	
contrat	avec	 le	département	de	 la	Défense	mais	
bien	d’un	accord	avec	le	«	White	House	Coalition	
Information	Center	»,	qui	avait	pour	objectif	d’aider	
le	président	à	communiquer	sur	la	guerre	contre	le	
terrorisme�9.	C’est	également	au	cours	de	ces	confé-
rences	téléphoniques	quotidiennes	que	le	contenu	
des briefings pour la presse était décidé50.	Selon	
plusieurs	sources,	le	Rendon	Group	aurait	égale-
ment	participé,	en	octobre	2001,	à	l’élaboration	du	
«	Coalition	Information	Center	»51,	qui	est	devenu,	
en octobre 2002, l’« Office of Global Communi-
cations	»,	déjà	mentionné	précédemment.	

2.2. Target : Iraq

Selon	Richard	Clarke,	ancien	chef	du	contre-
terrorisme	du	président	Bush,	après	les	attentats	
du	11	septembre,	le	gouvernement	Bush	s’est	prin-

site	d’archivage	du	web	et	de	sources	multimedia	fondé	en	199�	
en	collaboration	avec	la	Library	of	Congress	et	la	Smithsonian	
Institution	:	http://web.archive.org/web/199�010�19�9�0/www.
rendon.com/docs/airforce.html (consulté le 7 février 2010).

��.	BAMFORD,	James,	«	The	man	who	sold	the	war:	Meet	
John	Rendon,	Bush’s	General	in	the	propaganda	war	», Rolling 
Stone,	 1�	 novembre	 2005,	 consultable	 sur	 le	 site	 Internet	 du	
journal	 Rolling  Stone,	 http://www.rollingstone.com/politics/
story/��9�99�/the_man_who_sold_the_war/print	(consulté	le	1�	
février 2010). L’article de James Bamford a obtenu, en 2006, le 
«	National	Magazine	Award	in	the	reporting	category	»,	comme	
confirmé par The New York Times,	10	mai	200�	(accessible	sur	
le	site	du	quotidien,	http://www.nytimes.com/200�/05/10/busi-
ness/media/10mag.html, consulté le 26 mars 2010) et par le site 
de l’ASME (American Society of Magazine Editors): http://www.
magazine.org/ASME/ABOUT_ASME/ASME_PRESS_RE-
LEASES/1���2.aspx (consulté le 26 mars 2010).

�9.	IG-UsDoD,	«	Report	No	0�-INTEL-0�	:	DOD	involve-
ment	with	The	Rendon	Group	»,	loc. cit.,	p.	�.

50.	BREWER,	Susan	A.,	Why America fights: patriotism and 
war propaganda from the Philippines to Iraq, Oxford	University	
Press,	Oxford,	2009,	p.	2�9.

51.	FOER,	Franklin,	«	Flacks	Americana	:	John	Rendon’s	
shallow	P.R.	war	on	terrorism	»,	20	mai	2002,	disponible	sur	le	
site	Internet	de	The New Republic, http://www.tnr.com/article/
politics/flacks-americana  (consulté le 5 avril 2010).

cipalement focalisé sur la manière de justifier une 
attaque	contre	l’Irak	plutôt	que	sur	la	destruction	
d’Al-Qaïda.	L’objectif	principal	était	de	 trouver	
une	corrélation	entre	les	attentats	aux	États-Unis	
et	Saddam	Hussein52.	Un	interrogatoire	de	l’ancien	
homme	fort	de	l’Irak,	réalisé	par	le	FBI,	après	son	
arrestation,	rappelle	à	ce	sujet,	la	distance	qu’il	y	
avait	au	niveau	idéologique	entre	Al-Qaïda	et	le	
régime	irakien.	L’ancien	dictateur	y	explique	qu’il	
croit	en	Dieu	mais	qu’il	n’est	pas	un	fanatique,	il	
croit	en	la	séparation	de	la	religion	et	de	l’État	et	
que	s’il	avait	voulu	coopérer	avec	un	ennemi	des	
États-Unis,	 il	aurait	plutôt	choisi	 la	Chine	ou	la	
Corée	du	Nord5�.	

Compte	 tenu	 qu’aucune	 preuve	 tangible	 de	
responsabilité	 de	 l’Irak	dans	 les	 attentats	 du	11	
septembre	 n’a	 pu	 être	 trouvée,	 l’administration	
américaine	 s’est	 tournée	 vers	 la	 menace	 de	 la	
possession d’armes de destruction massive afin 
de justifier la nécessité d’une intervention rapide 
en	 Irak5�.	Tout	en	 laissant	planer	 le	doute	quant	
aux	connivences	entre	Oussama	Ben	Laden	et	le	
président	irakien,	les	autorités	américaines	avaient	
trouvé	une	raison	pour	s’attaquer	à	l’Irak.	Encore	
fallait-il	convaincre	l’opinion	publique	nationale	
et	internationale.

2.2.�. convaincre l’opinion publique 
nationale

Au	cours	de	l’Histoire	américaine,	un	constat	
s’est	 imposé	 :	 les	présidents	des	États-Unis	ont	
obtenu	des	soutiens	massifs	de	la	population	dans	
les	moments	de	crises.	La	nécessité	de	défendre	le	
pays	contre	une	menace	leur	permet	de	prendre	de	
grandes	décisions	avec	l’appui	des	citoyens.	Les	
soutiens	populaires	les	plus	remarquables	ont	été	
obtenus	par	Franklin	Roosevelt	juste	après	l’attaque	
de Pearl Harbor (84% de soutien populaire), Harry 
Truman	après	la	mort	de	Roosevelt,	à	un	moment	
très	important	de	la	Deuxième	Guerre	mondiale	
(87% de soutien populaire), ou encore George 

52.	SECUNDA,	Eugene	et	MORAN,	Terence	P., Selling war 
to America: from the spanish american war to the global war on 
terror, Santa	Barbara,	Praeger,	200�,	p.	1��.

5�.	U.S.	Department	of	Justice,	compte-rendu	d’interrogatoire	
de Saddam Hussein par le FBI (Federal Bureau of Investigation), 
28 juin 2004, Baghdad, déclassifié le 21 mai 2009 et disponible sur 
le	site	Internet	des	archives	de	la	George	Washington	University,	
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB2�9/2�.pdf	
(consulté le 5 avril 2010).

5�.	SECUNDA,	Eugene	et	MORAN,	Terence	P.,	op.  cit.,	
p.	1��.



��rendon group – la privatisation de la propagande américaine

H.W.	Bush	lors	de	l’opération	Tempête	du	désert	
(89% de soutien populaire)55.	Avant	les	attentats	
du	11	septembre	2001,	la	popularité	du	président	
Bush fils était descendue en dessous de 60%, alors 
qu’au	lendemain	de	ces	attaques,	elle	est	remontée	
à près de 90%5�.

En	l’occurrence,	malgré	qu’aucune	preuve	sé-
rieuse	n’ait	pu	être	trouvée	pour	pouvoir	impliquer,	
de quelque façon que ce soit, l’Irak dans la mise en 
œuvre	des	attentats	du	11	septembre,	les	autorités	
américaines	ont	déployé	tous	les	moyens	possibles	
pour	convaincre	l’opinion	publique	que	ce	lien	exis-
tait	réellement	et	cette	stratégie	a	fonctionné.	C’est,	
en	partie,	grâce	à	cela	que	l’administration	Bush	a	pu	
faire	de	l’Irak	l’une	des	plus	graves	menaces	contre	
l’existence	des	États-Unis	et	convaincre	de	la	sorte	
le	pays	d’entrer	en	guerre.	Dans	un	sondage	paru	
dans	le	journal	Knight-Ridder	en	mars	200�,	on	a	
pu	lire	les	résultats	d’un	questionnaire	concernant	
les	liens	présupposés	entre	le	régime	irakien	et	les	
instigateurs	des	attentats	du	11	septembre	2001.	À	la	
question	« how many of the Sept. 11 hijackers were 
Iraqi citizens ? » : seulement 17% des personnes 
interrogées ont répondu correctement (aucun)5�.	
Alors	 que	 des	 sondages	 menés	 juste	 après	 les	
attentats	du	11	septembre,	et	présentés	par	Elliott	
Deni	sur	le	forum	«	Phi	Kappa	Phi	»5�,	montraient	
que, à ce moment-là, moins de 5% de la population 
américaine	liait	l’Irak	à	ces	attaques59.	

Maintenir artificiellement le peuple américain 
dans	 un	 climat	 de	 peur	 permanente	 permettait	
également	de	favoriser	cette	envie	de	vengeance	
plutôt	 que	 de	 justice.	 Ce	 climat	 était	 entretenu	
par	 le	 gouvernement.	Ainsi,	 le	 président	 Bush,	
lors	d’un	discours	à	l’académie	militaire	de	West	
Point	le	1er	juin	2002,	a	dit:	« This government and 

55.	 RAMPTON,	 Sheldon	 and	 STAUBER,	 John,	 op.  cit.,	
p.	1��. 

5�.	SECUNDA,	Eugene	and	MORAN,	Terence	P.,	op. cit.,	
p.	1��.

5�.	ZWELLING,	Marc,	«	Why	Iraqis	will	pay	for	9/11	», 
dans	Vector research,	 société	canadienne	 faisant	des	enquêtes	
de	marché	et	d’opinion,	Toronto,	mars	200�,	p.	1,	disponible	sur	
le	site	Internet	de	Vector	Research,	http://www.vectorresearch.
com/articles/vector_research_iraqis2.pdf	 (consulté	 le	 �	 février	
2010).

5�.	Deni	Elliott	est	professeure	à	l’Université	South	Florida	et	
spécialiste	en	éthique	des	médias	et	de	la	presse	politique	
à	l’Université	de	South	Florida.

59.	DENI,	Elliott,	«	The	essential	 role	 for	News	media	»,	
200�,	disponible	sur	un	site	Internet	de	recherches	d’articles,	http://
findarticles.com/p/articles/mi_qa4026/is_200401/ai_n9362217/		
(consulté le 5 avril 2010).

the American people are on watch, we are ready, 
because we know the terrorists have more money 
and more men and more plans »�0.  Il	 a	 réussi	 à	
persuader	 l’opinion	 publique	 américaine	 de	 la	
nécessité	de	la	guerre	d’Irak.	La	même	opération	
devait	être	renouvelée	à	l’attention	de	la	Commu-
nauté	internationale.

2.2.2. convaincre l’opinion publique 
internationale

L’élément	 central	 de	 la	 stratégie	 de	 l’admi-
nistration	Bush	était	de	convaincre	le	plus	grand	
nombre	d’États,	et	notamment	ceux	siégeant	au	
Conseil	de	sécurité	de	 l’ONU	que	 le	 régime	de	
Saddam	Hussein	présentait	une	menace	pour	 la	
paix	et	la	sécurité	internationale.	Pour	ce	faire,	ils	
présentèrent	des	preuves	de	leurs	insinuations	lors	
du	discours	du	Secrétaire	d’État	américain	Colin	
Powell	devant	le	Conseil	de	sécurité	le	5	février	
200�.	La	délégation	américaine	s’est	appuyée	sur	
des	images	satellites	sur	lesquelles	on	pouvait	aper-
cevoir	des	camions	qui	évacuaient	des	substances	
présentées	comme	interdites,	avant	l’arrivée	des	
inspecteurs	de	l’Agence	internationale	de	l’énergie	
atomique�1.	Ensuite,	l’écoute	de	plusieurs	cassettes	
audio	laissait	sous-entendre	que	l’Irak	possédait	
des armes prohibées et que celles-ci menaçaient 
toute	la	région�2. Un énième élément « confirmait » 
des	 liens	 entre	 l’Irak	 et	Al-Qaïda��.	 Il	 n’est	 pas	
utile	 de	 décortiquer	 ici	 l’ensemble	 du	 discours	
mais	 il	 est	 nécessaire	 de	 présenter	 certains	 des	
arguments avancés afin de les relier à la suite de 
notre	analyse.	Concernant	les	armes	de	destruction	
massive,	M.	Powell	expliquait	dans	son	discours	
avoir	toutes	les	preuves	que	l’Irak	possédait	des	
armes	chimiques	:

« We  have  evidence  these  weapons  existed 
[chemical weapons]. What we don’t have is evi-
dence from Iraq that they have been destroyed or 

�0.	BUSH,	George	W.,	discours	du	président	à	la	«	United	
States	Military	Academy	West	Point	»,	le	1er	juin	2002,	New	York,	
disponible	sur	les	archives	Internet	du	site	de	la	Maison	Blanche	:	
http://web.archive.org/web/2002092�215251/www.whitehouse.
gov/news/releases/2002/0�/20020�01-�.html	 (consulté	 le	 �0	
mars 2010).

�1.	Discours	de	Colin	Powell	aux	Nations	unies,	New-York,	
peut	être	retrouvé	dans	son	entièreté	sur	le	site	Internet	du	Washing-
ton Post,	http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/trans-
cripts/powelltext_02050�.html (consulté le 23 avril 2010).

�2.	Discours	de	Colin	Powell	aux	Nations	unies,	loc. cit.
��.	Ibidem.
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where they are »��.	À	cette	information,	il	a	ajouté	
que	l’Irak	était	sur	le	point	de	s’équiper	d’armes	
nucléaires�5.	Il	est	utile	de	rappeler	qu’aucune	de	
ces	armes	n’a	été	découverte	par	les	forces	de	la	
coalition	dirigée	par	les	États-Unis	après	l’invasion	
du	pays	en	200�.	

Afin de montrer les corrélations entre une éven-
tuelle	guerre	en	Irak	et	la	guerre	en	Afghanistan,	
Colin	Powel	a	établi	plusieurs	liens	entre	l’Irak	et	
Al-Qaïda.	Par	exemple	:	« Iraq today harbors a 
deadly terrorist network headed by Abu Musab Al-
Zarqawi, an associated in collaborator of Osama 
bin Laden and his al-Qa’ida lieutenants. »��	À	ce	
propos,	 dans	 un	 rapport	 du	 Sénat	 américain	 de	
septembre	200�,	il	est	expliqué	qu’aucun	lien	de	
collaboration	n’a	pu	être	établi	entre	le	régime	de	
Saddam	et	Al-Zarqawi,	que	du	contraire	:	

« Postwar information indicates that Saddam 
Hussein attempted, unsuccessfully, to locate and 
capture al-Zarqawi and the regime did not have 
a relationship with, harbor, or turn a blind eye 
toward Zarqawi. […] Postwar information from an 
al-Qa’ida detainee indicated that Saddam’s regime 
‘considered al-Zarqawi an outlaw’ and blamed his 
network, operating in Kurdish controlled northern 
Iraq, for two bombings in Baghdad »��. De	plus,	
selon	 la	 revue	 militaire	 « Janes »,	 Al-Zarqawi	
n’aurait	fait	allégeance	à	Ben	Laden,	qu’en	octobre	
200�,	et	ce	n’est	qu’à	partir	de	cette	date	que	le	
groupe terroriste se serait officiellement implanté 
en	Irak��.

Un	autre	rapport	du	Sénat	américain,	daté	du	�	
juillet	200�,	analyse	entre	autre	l’intervention	de	
Colin	Powell	au	Conseil	de	sécurité	des	Nations	
unies.	Ses	conclusions	concernant	l’argumentaire	
utilisé	sont	explicites	:

« Conclusion 72. Much of the information pro-
vided or cleared by the Central Intelligence Agency 
(CIA) for inclusion in Secretary Powell’s speech 
was overstated, misleading, or incorrect ».

��.	Ibidem.
�5.	Ibidem.
��.	Discours	de	Colin	Powell	aux	Nations	unies,	loc. cit.
��.	SENATE,	«	Report	of	the	select	committee	on	intelligence	

on postwar findings about Iraq’s WMD programs and links to 
terrorism	 and	 how	 they	 compare	 with	 prewar	 assessment	», 
�	 septembre	 200�,	 p.	 109,	 disponible	 sur	 le	 site	 Internet	 du	
comité	du	Sénat	américain	sur	les	services	de	renseignements,	
http://intelligence.senate.gov/phaseiiaccuracy.pdf	 (consulté	 le	
23 avril 2010).

��.	HARTLEY,	Will,	«	Jane’s	World	Insurgency	and	Terrorism	
»,	n°	�0,	septembre	2009,	Londres, p.	592.

Ce	rapport	pointe	du	doigt	la	responsabilité	de	
la	CIA.	Mais	était-elle	réellement	la	seule	fautive	
concernant	la	récolte	et	l’utilisation	de	ces	diffé-
rentes	preuves	dans	le	but	de	convaincre	l’opinion	
publique	internationale	?	

Dans	 le	 courant	 du	 mois	 d’octobre	 2001,	
un	 groupe	 dénommé	 « The  Counter  Terrorism 
Evaluation Group » (CTEG) est mis sur pied au 
département	du	sous-secrétaire	d’État	à	la	Défense,	
Douglas	 J.	Feith.	Ce	groupe	avait	 pour	objectif	
d’analyser	des	documents	de	 la	CIA	et	d’autres	
agences	de	renseignements,	dans	le	but	d’y	trouver	
des	liens	entre	des	groupes	terroristes	et	des	États	
dont	l’Irak.	Ce	groupe	a	rédigé	deux	rapports	avant	
d’être	démantelé	en	août	2002�9.	

Quelques	 mois	 plus	 tard,	 c’est	 un	 second	
groupe,	 « The Office of Special Plans » (OSP) 
qui	est	créé	par	le	Secrétaire	adjoint	à	la	défense	
Paul	Wolfowitz,	dans	le	but	de	dresser	des	plans	
d’invasion de l’Irak et de justifier cet acte�0	.	Cet	
organe	était	également	dirigé	par	M.	Feith.

Face	aux	doutes	de	la	CIA	concernant	des	liens	
entre	l’Irak	et	Al-Qaïda�1,	la	création	de	l’OSP	était	
un	 moyen	 pour	 les	 membres	 du	 gouvernement	
américain	 favorables	 à	 la	 guerre,	 de	 contourner	
l’Agence	de	renseignement.	Cette	initiative	uni-
latérale	du	gouvernement	a	provoqué	des	tensions	
importantes	entre	le	Pentagone	et	la	CIA�2.	

Un	rapport	de	l’Inspection	générale	du	dépar-
tement	américain	de	 la	Défense,	daté	de	février	
200�,	qui	s’est	penché	sur	 le	 rôle	du	bureau	du	
sous-secrétaire	d’État	à	la	Défense	dans	la	période	
pré-invasion	de	l’Irak,	conclut	:

« The Office of the Under Secretary of Defense 
for Policy developed, produced, and then dissemi-
nated alternative intelligence assessments on the 
Iraq and al-Qa’ida relationship, which included 
some conclusions that were inconsistent with the 
consensus of the Intelligence Community, to senior 
decision-makers. »�3

�9.	RITCHIE,	Nick	and	ROGERS,	Paul,	The political road 
to war with Iraq: Bush, 9/11 and the drive to overthrow Saddam, 
London	–	New-York,	Routledge,	200�,	p.	12�.

�0.	Ibidem.
�1.	RITCHIE,	Nick	and	ROGERS,	Paul,	op. cit., p.	12�.
�2.	Ibidem.
��.	IG-UsDoD,	«	Review	of	the	pre-iraqi	war	activities	of	

the office of the Under Secretary of Defense for Policy », rap-
port	n°	0�-INTEL-0�,	9	février	200�,	p.	ii,	disponible	sur	le	site	
Internet	de	l’inspection	générale	du	département	de	la	Défense	
américain,	http://www.dodig.mil/fo/Foia/pre-iraqi.htm	(consulté	
le 4 avril 2010).
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Ces	deux	organisations	permettaient	de	contour-
ner	la	procédure	«	habituelle	»	et	de	faire	transiter	
l’information	 directement	 vers	 les	 membres	 du	
gouvernement.

Quel fut le rôle de l’inc ?
Tant	le	CTEG	que	l’OSP	ont	utilisé	des	infor-

mations	originaires	de	l’Iraqi	National	Congress	
(INC)��.	L’INC	est	une	pure	création	des	services	
américains	de	renseignement	et	du	Rendon	Group.	
Fondé	au	sortir	de	la	première	guerre	du	Golfe,	cette	
organisation	rassemblait	les	principaux	opposants	
au	régime	de	Saddam	Hussein.	Entre	1992	et	199�,	
la CIA a financé l’INC à hauteur de 12 millions 
de	 dollars.	 Son	 président	 était	 Ahmed	 Chalabi	
qui	a	été	vice-premier	ministre	de	l’Irak	pendant	
l’occupation	américaine	avant	d’être	remplacé	par	
son	rival	Ayad	Allaoui.	Le	rôle	du	Rendon	Group	
était	d’aider	Ahmed	Chalabi	à	acquérir	un	statut	
de	présidentiable�5.

Les	informations	fournies	au	CTEG	et	à	l’OSP	
ont été considérées comme non fiables, tant par 
la	CIA	que	par	le	département	d’État	américain.	
Tous	deux	doutaient	également	de	l’intégrité	de	
Chalabi��.	Selon	Andrew	Cockburn��,	cité	par	le	
journaliste	québécois	Jean-Pierre	Cloutier,	les	do-
cuments	émanant	de	l’INC,	et	qui	attestaient	donc	
de	la	présence	d’armes	de	destruction	massive	en	
Irak,	auraient	été	écrits	par	des	Iraniens	(favorables	
à la chute de Saddam Hussein), pour le compte de 
l’INC��.	Il	remarque,	en	effet,	que	certains	expres-
sions	 utilisées	 n’ont	 pu	 être	 employées	 que	 par	
un	Iranien,	qui	écrivait	en	Farsi,	et	ensuite	étaient	
traduites	en	arabe�9.

Comme	l’a	signalé	un	ancien	haut	fonctionnaire	
de	la	CIA	et	expert	en	contre	terrorisme,	Vincent	
Cannistraro,	les	informations	envoyées	par	l’INC	à	
l’OSP	étaient	de	la	pure	propagande	destinée	à	ré-

��.	RITCHIE,	Nick	and	ROGERS,	Paul,	op. cit.,	p.	12�.
�5.	BAMFORD,	James,	«	The	man	who	sold	the	war	:	Meet	

John	Rendon,	Bush’s	General	in	the	propaganda	war	», loc. cit.
��.	RITCHIE,	Nick	and	ROGERS,	Paul,	op. cit.,	p.	12�
��.	 Écrivain	 et	 enquêteur,	 spécialiste	 de	 politique	 améri-

caine,	 ayant	 écrit	 notamment	 pour	 le	 New York Times,	 le	
New Yorker,  Vanity Fair  et  National Geographic, in 
Bibliographie	d’Andrex	Cockburn,	 in	 site	des	editions	Xenia,	
http://www.editions-xenia.com/auteurs/cockburn/	 	 (consulté	 le	
18 mars 2010).

78. CLOUTIER, Jean-pierre, « Chalabi et la filière iranienne », 
site	 Internet	 d’un	 blogue	 de	 journalistes,	 200�,	 http://cyberie.
qc.ca/jpc/archives/200�_05_01_arch.html	(consulté	le	1�	mars	
2010)

�9.	Ibidem.

pondre	aux	besoins	du	département	de	la	Défense�0.	
Cette	 information	 se	 retrouvait	 ensuite	 dans	 les	
discours	du	président	et	du	vice-président�1.

Une	enquête	du	département	américain	de	la	
défense sur l’INC, confirme à ce titre le rôle joué 
par	ce	groupe	dans	la	collecte	d’informations	en	
faveur	de	la	guerre	en	Irak	:

« Conclusion  1:  False  information  from  the 
Iraqi National Congress (INC)-affiliated sources 
was used to support key intelligence community 
assessments on Iraq and was widely distributed 
in intelligence products prior to the war… Infor-
mation provided by these sources [INC-affiliated] 
was used by the intelligence community to support 
key judgments about Iraq’s nuclear and biological 
weapons programs in the intelligence Community’s 
October 2002 National Intelligence Estimate, the 
CIA’s 2002 and 2003 widely distributed assessments 
about  Iraq’s  support  for  terrorism  and  alleged 
links to al-Qa’ida, and Secretary of State Powell’s 
February 2003 speech before the United Nations 
Security Council	»�2.

On	constate	donc	que	si	convaincre	l’opinion	
publique	américaine	fut	en	grande	partie	un	suc-
cès, cette opération a été plus difficile concernant 
la	communauté	internationale.	La	stratégie	amé-
ricaine	 à	 ce	 niveau	 a	 été	 un	 échec	 étant	 donné	
le	 nombre	 restreint	 d’États	 qui	 se	 sont	 joints	 à	
l’opération	en	Irak	et	le	refus	des	Nations	unies	
d’avaliser	l’opération.	

2.2.�. l’affaire al-haideri : illustration  
des liens entre l’inc et le rendon group

L’affaire	Al-Haideri	illustre	le	lien	entre	l’INC	
et	le	Rendon	Group.	Elle	montre	aussi	le	rôle	qu’a	
joué	cette	entreprise	dans	la	diffusion	des	infor-
mations	issues	de	l’INC.	Dans	cette	perspective,	
il	 convient	 d’évoquer	 une	 des	 autres	 missions	
exercée	par	le	Rendon	Group.	Celle-ci	est	rapportée	
par	James	Bamford	dans	un	article	paru	dans	le	
journal	«	Rolling	Stone	»	en	2005	et	repris	ensuite	
par	de	nombreux	journaux	:	« The man who sold 
the war : meet John Rendon, Bush’s general in the 
propaganda war»	��.	

�0.	RITCHIE,	Nick	and	ROGERS,	Paul,	op. cit.,	p.	12�
�1.	Ibidem.
�2.	Ibidem.
��.	 BAMFORD,	 James,	 «	The	 man	 who	 sold	 the	 war	»,	

loc. cit.	
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Bamford	 y	 relate	 l’interrogatoire	 au	 moyen	
d’un	polygraphe	du	citoyen	irakien	Adnan	Ihsan	
Saeed	al-Haideri,	le	1�	décembre	2001.	Cet	homme	
explique	aux	agents	de	la	CIA	comment	il	a	aidé	
Saddam	Hussein	à	enterrer	des	armes	biologiques,	
chimiques	 et	 nucléaires	 sous	des	maisons,	 dans	
des	souterrains,	et	même	sous	l’hôpital	«	Saddam	
Hussein » de Bagdad. Après vérifications par des 
experts,	entre	autre	de	la	CIA,	il	s’est	avéré	que	les	
dires	d’Al-Haideri	étaient	faux.	Le	rôle	de	la	CIA	
reste ici assez flou, dans le sens où d’un côté, James 
Bamford	estime	que	la	CIA	a	monté	ce	mensonge	
de	toutes	pièces,	avec	l’aide	du	Pentagone,	et	d’un	
autre	côté,	ce	sont	des	agents	de	la	CIA	qui	auraient	
mis	à	jour	la	supercherie.

Quel	est	alors	le	lien	avec	le	Rendon	Group	?	
Il	semble	que,	toujours	selon	James	Bamford,	le	
Pentagone	ait	payé	John	Rendon	pour	s’occuper	du	
marketing	et	de	la	manière	de	présenter	ce	témoin	
au	grand	jour.	Comme	le	souligne	l’auteur,	deux	
mois	avant	cette	affaire,	la	société	Rendon	Group	
a	signé	avec	le	Pentagone	un	contrat	de	1�	millions	
de	dollars	pour	s’occuper	de	la	propagande	en	Irak.	
Ce montant a pu être vérifié grâce à un document 
émanant	de	l’inspection	générale	du	département	
de	la	défense	des	États-Unis,	daté	du	�	mars	200�	et	
ayant	pour	titre	:	« DoD [Department of Defense] 
involvement with The Rendon Group ».	Dans	un	des	
extraits	non	censuré	de	ce	document	apparaît	un	
montant	de	1�.��9.000	dollars	que	le	département	
de	la	défense	a	versé	au	Rendon	group	le	�	octobre	
2001	pour	un	travail	coordonné	par	«	The	assis-
tant	Secretary	of	Defense	for	Command,	Control,	
Communications	and	Intelligence	».	

Les	dires	d’Al-Haideri	avaient	été	signalés	par	
l’Iraqi	National	Congress��,	qui	avait	fait	appel	à	
deux	 journalistes	 pour	 divulguer	 publiquement	
l’information.	Un	élément	troublant	est	apparu	plus	
tard,	lors	de	la	mort	d’un	des	deux	journalistes	Paul	
Moran.	Celui-ci	est	décédé	dans	un	attentat	suicide	
en	Irak	en	mars	200�.	Il	s’est	avéré	que	cet	homme	
travaillait	également	pour	une	compagnie	privée	de	
relations	publiques	américaines	qui	était	en	contrat	
avec	la	CIA	dans	le	but	de	disséminer	de	la	propa-
gande	anti	Saddam�5. La mère de Moran a affirmé : 
« He worked for the Rendon Group in London. »��

��.	RITCHIE,	Nick	et	ROGERS,	Paul,	op. cit.,	p.	12�.
�5.	RAMPTON,	Sheldon	et	STAUBER,	John,	op. cit.,	p.	50.
��.	BAMFORD,	James,	«	The	man	who	sold	the	war	»,	loc. cit.	

En	200�,	Al-Haideri	a	de	nouveau	été	interrogé	
par	 la	 CIA	 pour	 connaitre	 l’emplacement	 des	
caches	des	armes	mais	il	n’a	pu	renseigner	aucun	
lieu	précis��.	On	peut	dès	lors	raisonnablement	se	
demander	si	la	CIA	n’a	pas	été	trompée,	si	on	ne	
lui	a	pas	mis	entre	les	mains	un	«	témoin	»	fabriqué	
de	toute	pièce,	dans	le	seul	but	de	promouvoir	la	
guerre	en	Irak.

Le	Rendon	Group,	a	vivement	critiqué	l’article	
de	James	Bamford,	sans	pour	autant	remettre	en	
cause	la	participation	de	la	société	dans	la	création	
de	ce	témoin	ou	encore	le	transfert	d’importantes	
sommes	d’argent	de	la	CIA	vers	l’INC	par	l’in-
ter-médiaire	du	Rendon	Group��.	Ils	ne	remettent	
pas non plus en cause l’affirmation selon laquelle 
l’entreprise	aurait	eu	un	contrat	avec	le	Pentagone	
pour	faire	une	analyse	détaillée	de	la	station	de	
télévision	Al-Jazeera,	 considérée	par	Washing-
ton	comme	trop	critique	sur	la	guerre	contre	le	
terrorisme�9.

2.2.�. chute de la statue de saddam
Plusieurs	vidéos	et	articles	évoquent	également	

une	mise	en	scène	célèbre	qui	aurait	été	coordonnée	
par	le	Rendon	Group.	Lors	de	la	prise	de	Bagdad	
par	 les	 troupes	 américaines,	 une	 vidéo	 a	 fait	 le	
tour	du	monde	:	celle	du	déboulonnement	de	 la	
statue	de	Saddam	Hussein	le	9	avril	200�.	Dans	la	
séquence	retransmise	par	les	chaines	de	télévision,	
la	 statue	 était	 d’abord	 recouverte	 d’un	 drapeau	
américain,	remplacé	par	la	suite	du	drapeau	ira-
kien.	La	statue	était	ensuite	tirée	vers	le	sol	par	un	
char	de	l’armée	américaine	aidé	par	une	«	foule	»	
d’Irakiens.	En	réalité	toute	la	scène	a	semble-t-il	
été	préparée	minutieusement	et	les	Américains	ont	
battu	le	rappel	de	la	population	irakienne	qui	en	
réalité	était	en	nombre	limité.	Grâce	à	des	prises	de	
vue	en	gros	plan,	on	a	pu	donner	une	impression	
de	foule.	De	plus,	toute	la	scène	se	déroulait	à	un	
endroit stratégique : en face de l’hôtel où étaient 
réunis	les	journalistes90.	Il	semble	que	le	Rendon	

��.	Ibidem.
��.	RENDON	GROUP,	«	Letter	to	the	Editor	of	Rolling	Stone	

Magazine	»,	1�	novembre	2005,	consultable	sur	le	site	du	Rendon	
Group,	http://www.rendon.com/about/news/letter_to_the_editor	
(consulté le 23 décembre 2009).

�9.	Ibidem.
90.	QUENTIN,	Francine,	«	Guerre	en	Irak	:	Saddam	débou-

lonné… en effigie », dans Radio France Internationale,	9	avril	
200�, disponible	sur	le	site	Internet	de	la	radio,	http://www.rfi.fr/
actufr/articles/0�0/article_21102.asp (consulté le 4 avril 2010).
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Group y ait été impliqué afin de pouvoir montrer 
au	monde	à	quel	point	le	peuple	irakien	était	ravi	
de	cette	libération91.

2.2.�. pourquoi n’ont-ils pas été condamnés 
pour ces faits ? 

À	 ce	 jour,	 quelques	 enquêtes	 ont	 déjà	 été	
menées	concernant	à	la	fois	 les	activités	du	RG	
mais	également	celles	de	l’INC.	Que	ce	soit	par	
des	 journalistes,	 tel	 James	Bamford,	ou	par	des	
organes	 publics	 tels	 que	 l’inspection	 générale	
du	département	 américain	de	 la	Défense.	L’une	
d’entre	elles,	menée	en	200�,	a	tenté	d’établir	les	
liens	entre	le	Rendon	Group	et	le	département	de	
la	Défense	américain,	durant	la	période	2000-2005.	
Ce	qui	surprend	dans	cette	enquête,	est	que	son	
but	n’était	pas	de	déterminer	si	le	Rendon	Group	
a	usé	de	techniques	de	propagande	ou	a	tenté	d’in-
fluencer l’opinion publique internationale, mais 
bien	de	savoir	si	l’objectif	du	Rendon	Group	était	
d’influencer l’opinion publique américaine dans un 
sens	plus	favorable	au	déclenchement	de	la	guerre.	
Elle	souhaitait	également	déterminer	dans	quelle	
mesure cette tentative d’influence s’est retrouvée 
dans	la	presse	américaine,	étant	donné	que	ce	type	
d’activité	est	proscrit	par	le	Smith-Mundt	Act.	Ci-
après,	la	conclusion	générale	de	cette	enquête	sur	
les	activités	du	Rendon	Group	:

« We did not find any evidence that the DoD 
[Department of Defense] hired TRG [The Rendon 
Group] to deliberately create conditions that would 
convince the Americam people and Congress that 
Iraq was an imminent threat. »92	

Entre	2000	et	2005,	le	Rendon	Group	a	conclu	
��	contrats	avec	le	département	de	la	défense	pour	
un	montant	total	de	95,�	millions	de	dollars	(ceci,	
sans	compter	les	contrats	d’un	montant	inférieur	
à 25.000 dollars)9�.	

91.	 Vidéo	 «	Operation	 Saddam	:	 America’s	 Propaganda	
War », diffusée sur SBS (chaîne de TV Australienne) en 2003. 
L’information	se	trouve	dans	la	première	partie	après	1min20,	
(divisée	en	5	parties	disponibles	sur	www.youtube.com) (consulté 
le 13 Mars 2010). 

92.	IG-UsDoD,	«	Report	No	0�-INTEL-0�	:	DOD	involve-
ment	with	The	Rendon	Group	»,	loc. cit.,	p.	2.	

9�.	Ibidem.

2.3. Actions du Rendon Group  
en Afghanistan

2.�.�. aide au gouvernement afghan
Après	la	chute	du	régime	des	Talibans,	le	Rendon	

Group,	sur	ordre	du	département	américain	de	la	
Défense,	a	apporté	son	aide	au	nouveau	président	
de	l’Afghanistan	Hamid	Karzaï.	Cette	intervention	
devait	permettre	d’une	part	de	créer	les	conditions	
d’un	rapprochement	de	celui-ci	avec	sa	population	
et d’autre part, de lutter plus efficacement contre le 
trafic de stupéfiants, qui est l’une des principales 
sources de financement des groupes terroristes de 
la	région.	Dans	cette	optique,	entre	août	200�	et	
septembre	20059�,	le	RG	a	fourni	des	services	en	
matière	de	communication	pour	lutter	contre	ces	
trafics : « TRG provided a comprehensive program 
for  counter-narcotics  public  communications, 
training, and education planning to support  the 
program in Afghanistan »95.

Le	RG	a	aussi	travaillé	avec	le	staff	du	palais	
présidentiel	pour	améliorer	sa	capacité	de	commu-
nication	avec	le	peuple	et	la	presse9�.	Cette	mission	
fut financée à hauteur de 3,9 millions de dollars 
par	le	Pentagone9�.	Le	Rendon	Group	a	appris	au	
président	et	à	son	entourage	à	gérer	les	médias	et	à	
mieux	préparer	les	messages	qu’ils	transmettaient	
à	la	population.	

D’après	 le	Chicago	Tribune	du	1�	décembre	
2005,	le	Rendon	Group	avait	déjà	conclu	aupara-
vant	un	contrat	de	1,�	million	de	dollars	avec	le	
gouvernement	afghan.	Compte	tenu	du	manque	de	
satisfaction	du	président	Afghan	et	de	l’ambassa-
deur	des	États-Unis	en	Afghanistan,	ces	derniers	
ont appelé à mettre fin à cette collaboration. Malgré 
ces	prises	de	position,	le	département	américain	
de la Défense a décidé, de façon unilatérale de 
prolonger	le	contrat	du	Rendon	Group	pour	une	

9�.	Ibid,	p.	15.
95.	Ibidem
9�.	BAJRAKTARI,	Yll	et	PARAJON,	Christina,	Media and 

conflict: Afghanistan as a relative success story, United	States	
Institute	 of	 Peace,	 Special	 Report,	Washington,	 janvier	 200�,	
p.	�,	disponible	sur	le	site	Internet	du	United	States	Institute	of	
Peace,	 http://www.usip.org/files/resources/sr198.pdf	 (consulté	
le 3 avril 2010)

9�.	BARKER,	Kim,	HEDGE	et	Stephen	J.,	«	U.S.	paid	for	
media firm Afghans didn’t want »,	 dans	 Chicago Tribune, 1�	
décembre	2005,	cet	article	est	encore	disponible	sur	le	site	Internet	
http://fairuse.1accesshost.com/news2/trib25.html	(consulté	le	�	
avril 2010). Ce lien a été placé depuis le site Internet http://www.
comw.org/warreport/afghanarchivegov.html,	 qui	 recense	 des	
archives	des	guerres	en	Irak	et	en	Afghanistan.
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durée	 de	 trois	 ans9�.	 Les	 relations	 entre	 le	 gou-
vernement	 afghan	 et	 le	 Rendon	 Group	 ont	 été	
mouvementées et il est assez difficile de mesurer 
l’efficacité du travail de l’entreprise américaine 
auprès	du	gouvernement	afghan	en	ce	qui	concerne	
la	gestion	des	médias	locaux	et	internationaux.	En	
200�,	les	services	de	renseignements	afghans	ont	
publié des règlements visant à contrôler de façon 
plus	coercitive	les	médias.	Cela	a	eu	pour	consé-
quence	que	les	journalistes	afghans	n’ont	plus	le	
droit	de	parler	de	la	détérioration	de	la	situation	
en	Afghanistan	(propagande	négative,	interviews	
ou	rapports	qui	seraient	opposés	à	la	présence	des	
troupes étrangères sur le territoire)99.	Ce	constat	peut	
être	considéré	comme	un	échec	du	Rendon	Group	
dont	la	principale	mission	n’était	pas	d’apprendre	
aux	Afghans	à	museler	les	médias,	mais	de	mieux	
communiquer	avec	ceux-ci.

2.�.2. classification des journalistes
Une	autre	mission	du	Rendon	Group	en	Afgha-

nistan,	 révélée	 à	 l’été	 2009,	 consistait	 à	 classer	
les	journalistes	en	fonction	de	leurs	articles	:	pro-
guerre,	anti-guerre	ou	neutres100. Selon les officiels 
militaires,	il	s’agissait	de	classer	les	articles,	et	non	
les	journalistes	eux-mêmes.	Pourtant,	comme	on	
peut	aisément	le	constater	ci-dessous,	le	classement	
semblait	bien	être	effectué	par	individu101.	Après	la	
publication	de	ces	informations	dans	la	presse,	le	
Pentagone a mis fin officiellement au contrat102.	

9�.	Ibidem.
99.	BAJRAKTARI,	Yll	 et	PARAJON,	Christina,	 loc.  cit.,	

p.	�.
100.	 VANDEN	 BROOK,	 Tom,	 «	Pentagon	 denies	 rating	

journalists	»,	dans	USA Today, �1	août	2009.
101.	Cette	image	vient	du	site	Internet	de	Stars	and	stripes,	

journal	qui	a	divulgué	l’information.	http://www.stripes.com/09/
aug09/webart0�2�d.jpg  (consulté le 4 février 2010).

102.	VANDEN	BROOK,	Tom,	loc. cit.

En	 conclusion	 de	 ce	 chapitre,	 nous	 pouvons	
relever	les	points	suivants	:

Le	Rendon	Group	 travaille	 avec	des	 experts	
et	des	spécialistes	(anciens	militaires,	personnel	
académique,…) sur le terrain. Néanmoins, il n’agit 
pas	toujours	directement.	Dans	le	cadre	de	l’Irak	
par	exemple,	il	a	agi	principalement	au	travers	de	
l’Iraqi	National	Congress.	

Il	est	également	intéressant	de	constater	que	la	
CIA	a	pris	ses	distances	vis-à-vis	du	Rendon	Group	
depuis	 199�	 et	 qu’à	 l’inverse,	 le	 gouvernement	
américain,	 s’en	 est	 rapproché	 de	 plus	 en	 plus.	
Simultanément,	le	gouvernement	s’est	également	
appuyé, de façon plus significative, sur des sources 
émanant	de	l’Iraqi	National	Congress,	alors	même	
que	la	CIA	estimait	que	ces	mêmes	sources	étaient	
peu fiables. Cette pratique est récurrente de la part 
du	gouvernement	américain.	Pour	promouvoir	la	
guerre	en	Irak,	il	s’est	plus	appuyé	sur	des	orga-
nisations	telles	que	l’INC	(ayant	clairement	pour	
but la déstabilisation de Saddam Hussein), que sur 
ses	propres	services	de	renseignements.

Afin d’expliquer la baisse de soutien de la popu-
lation	américaine	à	la	guerre	en	Irak,	John	Rendon	
a affirmé : « We lost control of the context […], it 
has to be fixed for the next war »10�.

Si	certaines	des	missions	du	Rendon	Group	ont	
pu	être	un	succès	médiatique	(comme	la	chute	de	la	
statue de Saddam Hussein), force est de constater 
que	d’autres	contrats	ont	 été	des	échecs.	L’aide	
au	 gouvernement	 afghan	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	
planification médiatique et la tentative de propul-
ser	Chalabi	à	la	présidence	de	l’Irak	en	sont	des	
exemples.

10�.	BAMFORD,	 James,	«	The	man	who	sold	 the	war	»,	
loc. cit.	
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�. conclusions

Ce	rapport	a	permis	de	mettre	en	lumière	plu-
sieurs	éléments	:

Premièrement, entre 1991 et 2001, le finance-
ment	de	 la	diplomatie	publique	du	département	
d’État américain a chuté d’environ 40% et les 
opérations	de	la	CIA	ont	également	été	affectées	
par	cette	baisse10�.	La	principale	agence	américaine	
de renseignement, qui bénéficiait alors d’une 
image	négative,	a	vu	une	partie	de	ses	activités	
déléguées	à	des	entreprises	privées	dont	le	Rendon	
Group.	Ce	lien	entre	le	gouvernement	et	le	RG	est	
particulièrement	présent	dans	les	contrats	conclus	
avec	des	gouvernements	étrangers,	le	plus	souvent	
par	l’intermédiaire	du	département	américain	de	
la	Défense.

Pour	en	revenir	à	la	question	principale	de	ce	
travail,	qui	était	d’observer	l’importance	du	secteur	
privé,	dans	un	domaine	aussi	important	et	sensible	
que	celui	de	la	propagande	d’État,	nous	pouvons	
apporter	la	réponse	suivante	:	Au	niveau	politique,	
nous avons pu mettre en avant le rôle influent 
joué	 par	 le	 fondateur	 du	 Rendon	 Group	 auprès	
du	Pentagone	lors	de	l’invasion	de	l’Afghanistan.	
La	participation	de	l’entreprise	au	côté	de	l’INC,	
dans	la	fabrication	de	preuves	erronées,	reprises	
pour	certaines	dans	le	discours	de	Colin	Powel	au	
Conseil	de	sécurité	des	Nations	unies	en	faveur	de	
l’invasion	de	l’Irak	en	est	la	preuve.	

Edward	Bernays	estimait	que	le	rôle	de	conseiller	
en	relations	publiques	n’était	pas	de	mentir	à	son	
public.	Il	soutenait	qu’un	conseiller	qui	mentirait	
et	qui,	de	ce	fait,	aurait	la	réputation	de	menteur,	
serait	un	homme	sans	avenir	professionnel105.	Cette	
prévision	n’est	pas	totalement	rencontrée	lorsqu’il	
s’agit	des	scandales	de	l’action	du	Rendon	Group	
en	Afghanistan	et	en	Irak.	Malgré	les	révélations	
de	manipulation,	le	gouvernement	Bush	a	continué	
à	soutenir	cette	entreprise.	

Depuis	 l’intervention	 en	 Irak,	 force	 est	 de	
constater	que	le	Rendon	Group	n’a	fait	que	cacher	
de	plus	en	plus	ses	opérations.	Alors	qu’auparavant,	
il énonçait fièrement ses missions sur son site In-
ternet	avec	de	nombreux	détails.	Aujourd’hui,	une	
opacité	règne	autour	de	ses	activités.	Plus	aucune	

10�.	FOER,	Franklin,	loc. cit.
105.	BERNAYS,	Edward,	op. cit., p.	59.

enquête	n’a	été	menée	à	leur	sujet	depuis	200�.	
Dans ce contexte, il est difficile de se rendre compte 
de	leur	implication	actuelle	dans	les	activités	me-
nées	en	Irak	ou	en	Afghanistan.	Il	pourrait	donc	
être	intéressant,	lorsque	plus	de	sources	existantes	
seront déclassifiées, d’examiner si l’élection de 
Barack	Obama	a	eu	un	impact	sur	le	nombre	de	
contrats	conclus	entre	le	RG	et	le	département	de	
la	Défense.

L’analyse	du	rôle	du	Rendon	Group	a	mis	en	
lumière	l’importance	de	certaines	sociétés	privées	
dans	l’élaboration	de	la	stratégie	de	communication	
et	de	propagande	des	administrations	américaines	
ces vingt dernières années. Une affiche caricaturale 
(annexe 1) fait transparaitre cette capacité du RG 
à	aider	des	États	à	«	vendre	une	guerre	»	à	leurs	
citoyens	mais	également	au	reste	de	 la	commu-
nauté	 internationale	 et	 ce,	 parfois	 au	 mépris	 de	
la	vérité.	

En	résumé	de	cette	analyse,	nous	pouvons	citer	
la	maxime	suivante	de	l’Institute	for	Propaganda	
Analysis10�	:	« To teach people how to think rather 
than what to think. »10�

10�.	Cet	organe,	créé	en	19��	et	composé	de	professeurs	
d’universités	américaines,	souhaitait	aider	les	«	citoyens	intelli-
gents	»	à	détecter	et	analyser	la	propagande.

10�.	AUGE,	Etienne,	op. cit.,	p.	11.
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4.1. Fausse publicité du Rendon Group108

10�.		«	Fausse	publicité	du	Rendon	Group	»,	créée	par	corporate watch UK	(http://www.corporatewatch.org.uk/), site 
engagé	pour	la	paix	et	visible	sur	le	site	http://www.shtig.net/peace/,	qui	reprend	de	nombreuses	caricatures	ou	images	
choc engagées. (Consulté le 10 avril 2010).

�. annexes
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4.3. Exemples de tracts largués sur l’Irak (depuis 2003)

�.�.�. exemple ���0

«	…Then													«	If	…»	

	 «	you	decide	»

110.	Exemple	de	tracts	largués	par	les	États-Unis	sur	l’Irak,	http://www.psywarrior.com/IraqNoFlyZone.html	(consulté	le	�	avril	
2010)

4.2. Exemple d’un tract largué en Afghanistan (recto/verso)

exemple109

		

«	Al	Qaïda,	tu	penses	être	en	sécurité…	»

	 «	…dans	ta	tombe	?	»

109.	Exemple	de	tracts	largués	par	les	Etats-Unis	sur	l’Afghanistan	http://www.psywarrior.com/afghanleaf1�.html	(consulté	le	�	
avril 2010)
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�.�.2. exemple 2111

111.	Exemple	de	 tracts	 largués	par	 les	États-Unis	 sur	 l’Irak,	http://www.psywarrior.com/IraqNFL0�2.html	 (consulté	 le	�	avril	
2010).
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