
John Geddes

52 ans,ancien mercenaire
britannique en Irak,auteur
d’Autoroute vers l’enfer*.

Ex-officier dans les forces
spéciales britanniques SAS,
vous avez été l’un des
premiers à rejoindre l’Irak
comme mercenaire. Pourquoi ?
Le côté excitant et la cama-
raderie de l’armée me man-
quaient. C’était aussi un bon
moyen d’améliorer mes fi-
nances, puisque je possédais
une compagnie privée de sé-
curité, chargée de protéger
journalistes, politiques ou
hommes d’affaires. Je gagnais
jusqu’à 1 000 dollars par jour.
Vous êtes resté deux ans 

en Irak. Quelle évolution
avez-vous constatée ?
Cela a commencé assez cal-
mement. Juste après la
guerre, le pays était comme
mort. A mes yeux, c’était le

calme avant la tempête. Et
en effet, au fil des mois, les at-
taques sont devenues de plus
en plus nombreuses. Les in-
surgés se sont perfectionnés,
délaissant les bombes artisa-
nales pour les technologies
de pointe.
Quelque 50 000 mercenaires 
de plusieurs nationalités sont
présents en Irak, 379 ont été
tués depuis 2003. Quel était 
le plus gros danger ?
Les engins explosifs, parfois
cachés sous l’asphalte. On ne
peut rien faire contre ça. Par-
fois, il y en avait un à deux par
jour, parfois aucun pendant
trois semaines. Je n’avais pas
peur. Plutôt du stress, puisque
j’étais responsable de la vie de

quelqu’un d’autre. Mais j’ai
eu beaucoup de chance.
Dans votre livre, vous êtes 
très critique envers le
comportement des Américains.
Je ne suis pas antiaméricain,
mais il faut reconnaître qu’ils
sont très agressifs avec les
Irakiens. Ils se prennent pour
Rambo. Ce comportement a
encouragé l’insurrection.
Quel regard portez-vous 
sur la situation aujourd’hui ?
C’est le chaos total. Il y a
beaucoup de questions sans
réponses. C’était justifié de
faire tomber Saddam Hus-
sein, mais pas de rester, sur-
tout sans stratégie de sortie.

Recueilli par F. V.
* Editions Movie Planet, 18,50 €.

«Les soldats américains se prennent pour Rambo»

Le rapport Baker sur
l’Irak, conjugué aux déclara-
tions fracassantes du nouveau
ministre de la Défense, Ro-
bert Gates, commence à faire
des émules. Bush, confronté
à l’enlisement de la situation
sur le terrain, est acculé à
changer de stratégie.
� Le document, remis hier au
président américain, affirme que
la situation en Irak est « grave »
et « se détériore ». Fruit d’un
travail de dix républicains et
démocrates sur huit mois, le
rapport Baker recommande
un retrait progressif d’ici à
début 2008 de l’essentiel des
troupes de combat améri-
caines, sans donner de ca-
lendrier précis. Il recom-
mande aussi de réduire le
soutien politique, militaire et
économique des Etats-Unis
au gouvernement irakien si
celui-ci n’obtient pas plus de
résultats sur la sécurité. Il in-
cite en outre à dialoguer avec
la Syrie et l’Iran et à travailler
à la résolution du conflit is-
raélo-palestinien.
� Bush a qualifié le document
d’« évaluation sévère » de la si-
tuation et a promis de prendre
« très au sérieux » ces re-
commandations. Il devrait

prendre une décision sur la
politique à mener en Irak
dans les semaines à venir,
selon la Maison Blanche, la-
quelle a pointé l’absence de
« calendrier » et de « re-
commandation pour un re-
trait immédiat » dans le rap-
port Baker.
� Robert Gates, le successeur
de Donald Rumsfeld à la tête du
Pentagone, avait estimé la
veille que « les Etats-Unis
ne sont pas en train de ga-
gner la guerre » lors de son

audition devant le Sénat.
Salué pour sa « franchise » et
approuvé à l’unanimité par
les démocrates, Gates a tou-
tefois mis en garde contre les
conséquences d’un retrait
laissant le pays dans le chaos

et débouchant sur un conflit
régional.
� Le Premier ministre britan-
nique, Tony Blair, a admis à son
tour hier que la guerre n’était
pas en train d’être gagnée en
Irak. Faustine Vincent

Bushcherche la sortiede secours

GI Quelque 140 000 soldats américains sont déployés
en Irak. Plus de 2 900 GI et personnels assimilés sont
morts depuis l’invasion de mars 2003, et 22 000 ont 
été blessés, selon un décompte de l’AFP. Le coût 
de la guerre a dépassé les 350 milliards de dollars.

RUSSIE
Scotland Yard
accélère le rythme
Scotland Yard
a annoncé hier que
la mort de l’ex-agent
russe Litvinenko,
empoisonné au
polonium 210,
était désormais
considérée comme
un « meurtre ».
Les enquêteurs 
ont commencé
à entendre des
témoins clés hier 
à Moscou, où par
ailleurs des traces
de radioactivité
ont été décelées 
à l’ambassade
britannique.

CHINE
Vingt millions 
de blogueurs
La Chine compte
19,87 millions de
blogueurs, soit une
hausse de 24 % par
rapport à la même
période, en 2005,
selon l’agence Chine
Nouvelle. Un chiffre
qui ne doit pas
occulter 
la répression
de l’Etat sur le Web,
selon Reporters
sans frontières.

ISRAËL
Soldats blessés
lors de leur capture
Les deux soldats
israéliens enlevés 
le 12 juillet par le
Hezbollah libanais
ont été « grièvement
blessés » lors 
de leur capture,
selon Tsahal.

Irak Le rapport Baker, remis hier au président américain, préconise un retrait progressif
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Des soldats américains à Bagdad,
en septembre dernier.

monde12 JEUDI 7 DÉCEMBRE 2006

monde@20minutes.fr

Et encore
plus d’infos

� A lire :
des nouvelles de
la navette Discovery

sur www.20minutes.fr




