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L’histoire, comme nous la connaissons d’après des documents originaux et
telle qu’elle fut établie par les meilleurs historiens, est tissée de conspira-
tions. Si, comme le veut la superstition moderne, les théories de la conspi-
ration sont par nature folles, suspectes ou invraisemblables, alors l’histoire
telle que nous la connaissons est un ramassis de non-sens – ce qui est fou,
suspect et invraisemblable. La majeure partie de ce que nous croyons
savoir de l’histoire de l’Angleterre, comme d’autres pays, serait systémati-
quement trop entachée de conspirations pour inspirer la confiance. Mais
l’histoire n’est pas un amas de non-sens – de manière générale, elle n’est
pas non plus folle, suspecte ou invraisemblable. Par conséquent, cette
superstition moderne n’est qu’une superstition et il n’y a rien de fou, sus-
pect ou invraisemblable dans la nature même des théories de la conspira-
tion – bien qu’évidemment certaines d’entre elles soient folles, suspectes ou
invraisemblables.

029. Conspirations ou institutions ? Le 11-Septembre et au-delà
Michael Albert & Stephen Shalom

Une fois qu’on pénètre sur le terrain des adeptes des théories du complot, on
est sur une sorte de pente savonneuse puisque aucune des contre-preuves
avancées ne sera jamais suffisante et que chaque information pourra être
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réinterprétée au moyen de nouvelles affirmations. On raconte une histoire
(apocryphe) à propos d’une conférence donnée par Bertrand Russell. Une
fois celle-ci terminée, une vieille dame se lève et dit : « Vous avez dit un tas
de choses justes, mais sur l’univers, vous êtes à côté de la plaque. En fait,
tout ce que nous voyons se trouve sur le dos d’une tortue géante. » Russell
demande à son tour : « D’accord, mais sur quoi repose la tortue ? » Et la
vieille dame de rétorquer : « Mais sur une autre tortue, plus grande que la
première. » Russell demande alors sur quoi repose cette autre tortue, et la
dame de répondre : « Il n’y a que des tortues, du haut en bas. »

Les théories du complot fonctionnent souvent sur ce même modèle. Si
une première affirmation ne marche pas, ça n’a pas d’importance : il suffit
d’en fabriquer une autre.

059. À l’époque de l’irrationalité. Les conspirationnistes du 11-Septembre
et le déclin de la gauche américaine, Alexander Cockburn

Ce que Barrett et Collins démontrent brillamment, ce sont les réelles
conspirations de la corruption à porter au compte de Giuliani : le favori-
tisme à l’égard de Motorola qui équipa les pompiers de radios qui ne mar-
chaient pas ; l’habileté de la Port Authority à lésiner sur les mesures de
protection contre le feu ; cet échec majeur qu’a été l’incapacité à mettre
sur pied un commandement d’urgence unifié qui aurait permis aux poli-
ciers et aux pompiers de communiquer entre eux, que de nombreux pom-
piers n’entrent pas inutilement à l’intérieur des tours, et enfin que les
opérateurs des urgences ne disent pas aux gens qui se trouvaient dans ces
mêmes tours de rester sur place.

Voilà quel est le monde politique réel, dans lequel Giuliani et compagnie
n’ont jamais été tenus pour responsables. Les conspirationnistes mépri-
sent le monde réel parce qu’ils accordent à Bush, Cheney et autres néo-
conservateurs un statut si élevé qu’ils en font des sortes d’archidémons de
l’histoire des États-Unis, au lieu d’y voir une équipe de plus de gestion-
naires de l’Empire, un groupe d’une stupidité et d’une incompétence  plutôt
supérieures à la moyenne.

077. L’assassinat de JFK : la phobie de la conspiration à gauche
Michael Parenti

Les gens atteints de la phobie des conspirations aiment à demander :
« Pensez-vous vraiment qu’il y ait un groupe de gens assis dans une salle
en train de comploter ? » Cette image est tellement absurde qu’elle ne résiste
pas à une seconde d’examen. Mais où diable les puissants pourraient-ils se
réunir ? Sur les bancs des squares ? Sur les chevaux de bois des manèges ?
Non, ils se rencontrent bel et bien dans des salles : dans les salles de réunion
des entreprises, du Pentagone, dans les meilleurs restaurants, les plus
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beaux lieux de villégiature et les plus belles propriétés, dans les grandes
salles de conférence de la Maison-Blanche, de la NASA, de la CIA et d’ail-
leurs. Et en effet, ils y complotent volontairement – même s’ils appellent
cela « planifier » et « développer des stratégies » – et ils le font dans un
grand secret, résistant de toutes leurs forces aux révélations publiques.
Afin de rendre le monde plus sûr pour ceux qui le dominent, les person-
nalités politiques de la classe des possédants ont créé un système de sûreté
nationale qui dépense des milliards de dollars et nécessite le travail d’un
grand nombre de personnes.

104. Les attentats du 11 mars 2004 à Madrid 
et les « théories de la conspiration », Miguel Chueca

La remise en cause de la « version officielle » des événements du 11-Mars
a suscité l’apparition de trois théories de la conspiration : 1) celle qui, der-
rière le groupe islamiste de Madrid, voit la main des services secrets maro-
cains ; 2) celle qui postule l’intervention de l’ETA, non plus seule mais de
concert avec les islamistes ; 3) celle qui suggère l’intervention de certains
secteurs « dévoyés » des services de sécurité espagnols, c’est-à-dire l’équi-
valent pour l’Espagne de la thèse américaine de l’inside job. Cependant, bien
avant de se situer dans les arguments et les procédés dont ont usé leurs
porte-parole, la spécificité des « théories alternatives » du 11-Mars doit être
cherchée dans la répercussion dont elles ont bénéficié auprès de l’opinion
publique, grâce à l’appui de très grands médias comme le quotidien El
Mundo et une des principales chaînes de radio du pays, la COPE, propriété
de l’épiscopat espagnol.

145. Le Tea Party : un mouvement protestataire financé 
par des milliardaires, Pierre Guerlain

Le Tea Party, contrairement à ce que les médias dominants en ont fait, s’ins-
crit donc dans une longue tradition réactionnaire appelée par commodité,
mais de façon problématique, « populiste », qui cherche à annuler toutes
les conquêtes sociales du XXe siècle. Sur le plan des théories du complot,
il s’inscrit dans la lignée de l’anticommunisme des années 1950, de l’anti -
catholicisme du milieu du XIXe siècle, et de l’antimaçonnisme du début du
XIXe siècle. Aujourd’hui ce que l’on appelle de façon également probléma-
tique l’islamophobie fonctionne comme une théorie du complot, qui est
bien souvent une forme de racisme anti-Arabes voire antimusulmans mais
n’est pas nécessairement de nature religieuse. L’ennemi mobilisateur offi-
ciel est le socialisme imaginaire d’Obama ou sa foi musulmane également
fantaisiste. La contestation s’organise, sur le plan rhétorique, autour de
 l’impôt et du déficit budgétaire des États-Unis qui serait responsable des
difficultés de la classe moyenne.
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6 LES THÉORIES DU COMPLOT

167. Usages médiatiques d’une critique « savante » de « la théorie du
complot », Patrick Champagne et Henri Maler 

Une critique sérieuse, c’est-à-dire argumentée et reposant sur des faits pré-
cis, se doit d’enquêter, de citer les déclarations et les commentaires de jour-
nalistes à l’appui des analyses, de compter les invitations dans les émissions,
de mettre en évidence les échanges de services et les connivences, bref de
faire apparaître des relations objectives à partir de la désignation de personnes
qui ne cultivent guère leur anonymat et qui ne peuvent pas être dégagées
de toute responsabilité individuelle. Dans cet univers social (comme dans
tout autre), les relations objectives que l’on cherche à mettre en évidence
passent en grande partie par des relations interpersonnelles qu’il n’y aurait
aucun sens à passer sous silence. On comprend dès lors pourquoi la
dénonciation de la « théorie du complot » trouve un écho favorable,
notamment chez ceux qui occupent une position éminente dans les médias :
elle permet de disqualifier toute analyse qui les désigne nommément et de
se débarrasser à peu de frais de toute critique effective des médias.

179. Résumés en anglais — Summaries

HISTOIRE RADICALE

185. Le chemin de la vérité. André Prudhommeaux, l’incendie du
Reichstag et la défense de Marinus Van der Lubbe, Charles Jacquier

Selon l’écrivain Arthur Koestler, « l’objectif des deux adversaires était de
prouver que c’était l’autre qui avait mis le feu au Parlement allemand. Le
monde suivit le spectacle avec passion et sans plus comprendre son véri-
table sens qu’un petit enfant regardant un film à l’intrigue compliquée.
Car le monde n’était pas encore habitué à la mise en scène, aux énormes
mensonges, aux méthodes de grand guignol des propagandes totalitaires.
Et, dans ce cas, il n’y avait pas qu’un metteur en scène comme plus tard
aux procès de Moscou, mais deux, opposant leurs trucs, comme des sor-
ciers noirs devant la tribu assemblée. Le monde croyait assister à un com-
bat classique entre la vérité et le mensonge, le coupable et l’innocent. En
réalité, les deux partis étaient coupables, mais non des crimes dont ils s’ac-
cusaient. Les deux mentaient, et les deux craignaient que l’autre n’en sût
davantage qu’il n’en savait réellement. Aussi cette bataille était-elle, en
vérité, une partie de colin-maillard entre deux géants ».

Agone47_interieur:15x21  22/12/11  10:04  Page 6



AGONE, 2012, 47 : 7-14

De quelques idées reçues sur
les « théories du complot » 
et de quelques arguments

pour y objecter
Éditorial

7MIGUEL CHUECA

NOTION TRÈS À LA MODE, la « théorie du complot » (ou « de la
conspiration ») est aussi le type même de la notion repoussoir, uti-
lisée dans la quasi-totalité des cas par les commentateurs de l’ac-

tualité, journalistes et éditorialistes, en vue de stigmatiser ses porte-parole
et jamais revendiquée comme telle par ces derniers. Le magazine Wired
s’était amusé, il y a quelques années, à dresser la liste des plus réussies
d’entre ces « théories », le top ten du complot. Ce palmarès, qui fait
immanquablement penser à une liste à la Prévert, était le suivant : 1) l’alu-
nissage n’a été en réalité qu’une mise en scène télévisée de la NASA ; 2) le
gouvernement des États-Unis était derrière les attaques du 11-Septembre ;
3) la princesse Diana a été assassinée ; 4) les Juifs contrôlent Wall Street
et Hollywood ; 5) la scientologie domine Hollywood ; 6) Paul McCartney
est mort ; 7) le sida a été créé par l’homme ; 8) le poulet frit est cause de
stérilité parmi les Noirs ; 9) une race extraterrestre de lézards domine
notre planète ; 10) les Illuminati dominent le monde.

Malgré ses particularités, qui tiennent au contexte américain, au genre
même de la publication et aussi à la volonté délibérée de celle-ci de ridi-
culiser ce type de « théories », cette liste est néanmoins très représen tative
de la confusion inhérente à la notion même de « théories de la conspira-
tion » [désormais TdC]. Elle est compliquée ici par des références à toute
une série de rumeurs (les points 1, 6, 7 et 8) qui relèvent d’un genre de

Agone47_interieur:15x21  22/12/11  10:04  Page 7



8 DE QUELQUES IDÉES REÇUES SUR LES « THÉORIES DU COMPLOT »…

« conspiration » assez particulier 1 et dont la présence vise à l’évidence à
renforcer cette idée fort répandue dans les médias selon laquelle les TdC
ne seraient que de ridicules délires, indignes de retenir l’attention de per-
sonnes moyennement rationnelles et sérieuses. Toutefois, si on retranchait
de la liste de Wired ces quelques « TdC » atypiques, on y retrouverait sans
peine, plus ou moins abâtardies, quelques-unes des TdC les plus classiques
et les mieux connues des spécialistes académiques de la question. En géné-
ral, ceux-ci distinguent sous la notion de TdC deux grands  ensembles de
récits historiques. Il y a d’abord la vision dite conspirationniste de l’histoire,
qui réduit le cours des événements politiques à l’action d’un nombre réduit
de groupes occultes, lesquels, en coulisses, tirent les ficelles et sont en
quelque sorte les deus ex machina de l’histoire apparente : ce sont les
« grandes théories de la conspiration », qui ont été le carburant idéolo-
gique de l’extrême droite anti-franc-maçonne, antisémite ou anticommu-
niste. Limitées en nombre par définition, elles continuent aujour d’hui
encore d’alimenter un certain nombre de groupes et d’organisations à tra-
vers le monde, en particulier aux États-Unis, avec les milices américaines
et, plus près de nous, le Tea Party 2. Plusieurs des TdC répertoriées par le
magazine « branché » américain sont à l’évidence des reprises ou des
variantes de ces « récits » classiques qui postulent la domination d’un
groupe particulier sur un secteur du monde ou sur le monde lui-même.

À côté de ces « grandes théories », il y a ce qu’on appelle communé-
ment les « petites théories de la conspiration » qui, elles, surgissent à l’oc-
casion de tout événement inattendu et violent (attentat de masse, assassinat,
mort ou suicide suspects, etc. : même un phénomène naturel – un tsu-
nami, par exemple – peut être l’objet d’une TdC), et dont le nombre est
en expansion continuelle. Leurs porte-parole s’attachent surtout à mettre
en lumière les « mensonges », les « insuffisances », les « impossibilités »,
les « trous noirs », etc., des versions admises sur un événement de ce type

1. Ces crypto-TdC ne sont guère autre chose que des rumeurs sur de prétendues
« conspirations du silence ». Elles portent en général sur telle ou telle autre infor-
mation que, pour des raisons obscures, les gouvernants souhaiteraient garder
cachée, que ce soit l’arrivée d’extraterrestres sur notre planète, la survie de tel per-
sonnage connu (Hitler autrefois ou Elvis Presley naguère) que tout le monde donne
pour mort ou le contraire (voir exemple de l’ex-Beatle Paul McCartney), etc.
2. Sur le sujet, nous renvoyons les lecteurs à l’essai de Pierre Guerlain publié
dans le présent volume.
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9MIGUEL CHUECA

3. Ignorant sans doute, ou feignant de l’ignorer, que les « complots imaginaires »
ont été et restent une arme puissante des États, démocratiques ou autoritaires,
contre leurs opposants les plus radicaux, Vitkine présente dans sa conclusion le
dilemme suivant : « Choisir de croire ou faire croire à des complots imaginaires,
c’est au fond préférer la dictature à la complexité du monde démocratique. Théorie
du complot ou démocratie, telle est l’alternative, dont on peut dire sans emphase
qu’elle est un enjeu de civilisation. » On peut difficilement dire autant de sottises
en si peu de mots.
4. Le philosophe David Coady note que « la mauvaise réputation des théories de
la conspiration est particulièrement prononcée parmi les conservateurs, qui ten-
dent à penser que la pensée conspirationniste est une activité de l’extrême gauche »
(Conspiracy Theories. The philosophical debate, Ashgate, Farnham, 2006, p. 3).

et suggèrent, explicitement ou implicitement, la validité d’une autre vérité,
où le (ou les) responsable(s) visible(s) des faits sont réduits à la catégorie
de simples comparses ou de marionnettes manipulées par des acteurs
cachés et tout-puissants. La TdC sur le 11-Septembre relevée par Wired
(qui n’est que l’une des nombreuses TdC du 11-Septembre) et, à un
 moindre degré, celle qui concerne la mort de la princesse Diana rentrent
de plein droit dans la catégorie classique des « petites » TdC.

Si, par sa présentation même, la liste de Wired suggère que les TdC
seraient le fait de quelques loufoques, de gens ineptes et ridicules,  d’autres
commentateurs les prennent un peu plus au sérieux, mais c’est pour y
voir un véritable danger pour les institutions du « monde libre » : c’est la
position défendue, en particulier, par le journaliste Antoine Vitkine, auteur
d’un livre – Les Nouveaux Imposteurs – accueilli favorablement par une
« critique » qui y a lu la confirmation des idées toutes faites auxquelles
elle est fermement attachée 3. Bien que rien ne rattache a priori les défen-
seurs de ces multiples et proliférantes « petites TdC » au « conspiration-
nisme » classique d’extrême droite, de nombreux commentateurs tiennent
leurs partisans pour des « ennemis de la démocratie », les fameux « extré-
mistes des deux bords » selon l’expression consacrée, pour la raison que
ces diverses « théories » opposées aux versions officielles seraient inspi-
rées par une méfiance radicale à l’égard de tout ce qui procède de l’esta-
blishment judiciaire, médiatique, policier ou politique. Du reste, ces
mêmes commentateurs n’hésitent pas à affirmer que, si historiquement le
« conspirationnisme » a été une marque de l’extrême droite, il serait
aujourd’hui largement partagé par les deux « extrémismes », avec même
une prédominance au sein de la gauche « extrême » 4.
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10 DE QUELQUES IDÉES REÇUES SUR LES « THÉORIES DU COMPLOT »…

Avec le présent dossier, nous avons souhaité aller au-delà de toutes ces
critiques convenues des TdC, en essayant de porter un éclairage original
sur un sujet accaparé, du moins en France, par un discours journalis-
tique qui n’a jamais fait l’effort de s’interroger sur la portée réelle d’une
notion acceptée sans examen critique. Il ne s’agit pas de faire ici l’impos-
sible synthèse des textes recueillis dans ce volume, puisque nous avons
tenu à y présenter des articles qui défendent des points de vue diamétra-
lement opposés : en effet, il y a bien loin des critiques des TdC comme
Michael Albert et Stephen Shalom ou Alexander Cockburn à un Michael
Parenti, qui met en cause la « phobie de la conspiration » qu’il voit à
 l’œuvre chez ses amis de la gauche radicale américaine, bien que les pre-
miers aient soin de préciser que leur refus de recourir à certaines des
« théories » prisées par les « conspirationnistes » ne doit pas être com-
pris comme un rejet de l’idée même de conspiration. À défaut de cette
synthèse, et en nous tenant un peu en marge des textes recueillis dans ce
volume, nous nous limiterons à quelques considérations critiques sur les
limites habituelles qui entachent la vulgate sur les TdC, fondée la plupart
du temps sur le choix d’exemples dûment sélectionnés.

1) Pour commencer, il n’est pas inutile de partir d’une observation faite
parfois à propos des TdC, à savoir que toute personne, même la plus
étrangère à la mentalité « conspirationniste », croit au moins à une TdC.
C’est là un mot d’esprit sans doute, mais il mérite, à notre sens, d’être pris
au sérieux. Qu’on se penche, pour prendre un exemple tout récent, sur
les démêlés du « socialiste » Dominique Strauss-Kahn avec la justice amé-
ricaine : nous avons entendu, au cours du printemps et de l’été 2011, des
amis de DSK défendre l’idée que l’ex-chef du FMI avait été victime d’un
« complot » visant à compromettre ses chances de postuler à la prési-
dence, une conviction partagée, si on en croit des sondages parus à
l’époque, par près de 70 % des Français : ceux qui envisageaient l’hypo-
thèse commençaient tous par affirmer, en préambule, qu’ils n’étaient pas
en général des adeptes des « théories du complot », mais qu’en l’occur-
rence… Cet exemple est au fond bien plus significatif qu’il n’y paraît et
démontre au mieux pourquoi de nombreuses personnes recourent spon-
tanément à telle ou telle autre TdC : dans ce cas particulier, devant l’im-
possibilité d’admettre qu’un candidat à la présidentielle puisse gâcher à
lui seul ses chances de remporter une élection promise par tous les son-
dages. Il n’est nul besoin d’être un adepte habituel des TdC pour être
amené à admettre à l’occasion la valeur de l’une d’entre elles, dès l’instant
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11MIGUEL CHUECA

5. Pour mémoire : Van der Lubbe est l’incendiaire du Reichstag, Oswald l’auteur
présumé de l’assassinat du président Kennedy et Ali Agça le fasciste turc qui tira
sur Jean-Paul II le 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre.

qu’elle permet de répondre à la stupeur causée par un événement dont
la « vérité officielle » nous paraît de prime abord incroyable. Et ce qui est
valable pour l’affaire DSK l’est a fortiori pour ces grands faits qui ont donné
lieu à la création de certaines des TdC les plus connues de l’histoire du
XXe siècle et du début du suivant. Dans la plupart de ces cas, elles sont nées
de l’impossibilité (réelle ou feinte) de concevoir qu’un acte qui a eu dans
certains cas – ou aurait pu avoir dans d’autres (la tentative d’assassinat
contre Jean-Paul II) – des conséquences immenses ait pu être le fait d’un
homme seul (cas des TdC les plus « pures », puisqu’elles postulent l’exis-
tence d’une conspiration là où la « version officielle » n’a affaire qu’à un
homme seul, qu’il ait pour nom Marinus Van der Lubbe, Lee Harvey
Oswald ou Mehmet Ali Agça 5) ou d’un groupe d’hommes (les islamistes
du 11-Septembre ou ceux du 11-Mars espagnol), dont on a peine à croire
qu’ils aient eu les capacités nécessaires pour accomplir seuls l’action qu’on
leur attribue. Si, la plupart du temps, les thèses défendues par les porte-
parole des TdC ne résistent pas à une analyse rigoureuse, il n’y a rien
a priori d’absurde ou de scandaleux à mettre en cause une « version offi-
cielle » qui peut paraître inacceptable par la raison : si les TdC sur l’as-
sassinat de JFK ont prospéré jusqu’à nos jours, c’est d’abord et avant tout
parce que la « vérité officielle » qu’on en a présentée était truffée de toutes
sortes d’invraisemblances et de « trous noirs » immenses. On pourrait en
dire autant de la TdC sur les massacres des années 1990 en Algérie, étayée
depuis par un certain nombre de témoignages. Il est évident qu’on ne
peut pas mettre d’entrée toutes les TdC sur le même plan, comme le font
les contempteurs habituels de ce qu’ils appellent significativement la
« théorie du complot », comme si elles étaient toutes la déclinaison d’un
même et unique modèle : il y en a sans doute infiniment moins d’accep-
tables ou de raisonnables que ne le croient leurs adeptes, mais certaines
d’entre elles peuvent être légitimement défendues sans qu’on fasse pour
autant un procès en sorcellerie à ces derniers.

2) Il est faux, par conséquent, de dire ou de suggérer que les TdC
seraient le fait de quelques individus mentalement dérangés, de maniaques
du complot, etc., qui profiteraient des possibilités des techniques modernes
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12 DE QUELQUES IDÉES REÇUES SUR LES « THÉORIES DU COMPLOT »…

pour propager partout leurs doux (ou moins doux) délires. Internet permet
certainement de donner plus d’écho à certaines TdC et d’accélérer leur
apparition et leur propagation, mais le Web ne les crée pas. Il y a eu
quelques TdC fort réussies bien avant l’avènement d’Internet, dont les
deux construites autour de l’incendie du Reichstag, les cinq ou six créées
autour de l’assassinat de JFK, ou encore celle que « hard liners » améri-
cains de la guerre froide et services secrets italiens élaborèrent au sujet de
l’attentat manqué de Mehmet Ali Agça contre Jean-Paul II en mai 1981.

Par ailleurs, il peut arriver – même si cela est plutôt rare – que, contrai-
rement à ce que dit la vulgate, certaines TdC soient soutenues par de grands
organes médiatiques. C’est le cas des « théories » suscitées en Espagne par
les attentats du 11 mars 2004 à Madrid 6, ignorées ou inconnues des « spé-
cialistes » des TdC, qui furent défendues par des médias ayant pignon sur
rue : le deuxième quotidien national du pays, une des toutes premières
chaînes de radio du pays, la télévision de la communauté autonome de
Madrid, etc. Et si on voulait un exemple qui ne soit pas limité à un seul
pays, on pourrait penser au succès de la TdC, citée à l’instant, créée autour
de la tentative d’assassinat du pape Jean-Paul II, la fameuse « filière bul-
gare », qui fut longtemps regardée comme la « version officielle » de l’évé-
nement, malgré son caractère absolument invraisemblable, par l’immense
majorité des médias occidentaux 7. Elle le fut à tel point qu’on peut parier
que bien des gens continuent encore d’y croire de nos jours, et qu’aucun
des « spécialistes » des TdC, journalistes ou universitaires, ne se réfère
jamais à cette affaire comme à un exemple de TdC.

6. On pourrait légitimement s’étonner du peu de connaissances qu’on a hors
d’Espagne sur les diverses TdC (le complot des services secrets marocains, la
conspiration conjointe ETA-islamistes, et enfin la version espagnole de l’inside job)
suscitées par un attentat de masse qui a été, après celui de Lockerbie, le plus
 sanglant jamais commis en Europe en temps de paix. Et plus étonnant encore
l’absence de toute référence à ces TdC dans les propres écrits des prétendus
« spécialistes » du sujet. Le thème fait l’objet de notre essai « Les attentats du
11 mars 2004 à Madrid et les “théories de la conspiration” ».
7. Sur ce sujet, la revue Agone va publier prochainement des extraits du livre The
Rise and Fall of the Bulgarian Connection, d’Edward S. Herman et Frank Brodhead.
En attendant, on peut se reporter au chapitre IV (« Le complot de la filière bulgare
pour assassiner le pape. Un cas exemplaire de désinformation de libre-marché »)
du livre cosigné par le même Edward S. Herman et Noam Chomsky, La Fabrication
du consentement. De la propagande médiatique en démocratie, Agone, 2008.
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13MIGUEL CHUECA

8. Qu’on pense, par exemple, à l’usage des rumeurs sur un « complot commu-
niste » imminent par les promoteurs du coup d’État militaire dans l’Espagne de
1936 ou en 1973 au Chili, peu avant « l’autre » 11-Septembre qui, grâce à l’ap-
pui des agences gouvernementales nord-américaines, mit fin à l’expérience menée
par Salvador Allende.
9. Thierry Lentz, L’Assassinat de John F. Kennedy. Histoire d’un mystère d’État,
Nouveau Monde Éditions, 2010.

Pour en revenir à notre point de départ, il convient de garder à l’esprit
que, dans le cas de ce qui est véritablement la mère de toutes les (petites)
TdC, l’affaire de l’incendie du Reichstag, les promoteurs des deux grandes
versions concurrentes (la nazie et la stalinienne) ont été des gouverne-
ments qui, tous deux, avaient de grands intérêts politiques à en tirer. Dans
le cas nazi, on notera que la TdC construite à partir de l’acte de Marinus
Van der Lubbe servit d’occasion à fabriquer un « complot communiste »,
dont l’incendie du Reichstag n’aurait été que le préambule, le prétexte
dont se saisirent les nazis pour en finir avec toute opposition. Aucune
autre TdC n’a montré à quel point les « théories » de ce genre peuvent
être tout autre chose que des interprétations plus ou moins délirantes
mais aussi des armes de combat politique, comme l’ont été traditionnel-
lement les multiples « complots » inventés par les pouvoirs existants (ou
des postulants au pouvoir, des conspirateurs militaires en particulier 8)
pour s’attaquer à leur opposition.
3) Enfin, rien ne permet de dire que les « petites » TdC seraient plus répan-
dues à gauche qu’à droite, contrairement aux « grandes » : le plaidoyer de
Michael Parenti contre ce qu’il appelle la « phobie de la conspiration » de
la gauche américaine invite à relativiser cette affirmation un peu précipi-
tée, même si un autre des auteurs traduits ici, Alexander Cockburn, s’est
insurgé pour sa part contre l’attrait exercé par certaines des TdC du 11-
Septembre sur une partie de la gauche radicale américaine. Il est juste de
reconnaître aussi que, en France même, de nombreux activistes de la
gauche radicale ont semblé fascinés par certaines des TdC du
11-Septembre, celle de Thierry Meyssan en particulier, qui venaient confor-
ter leur animadversion à l’égard du gouvernement américain mais aussi
leur croyance en la toute-puissance des systèmes de sécurité de l’Empire.
Il n’en reste pas moins que plusieurs des TdC les plus réussies ont été bel
et bien le fait du camp opposé. Thierry Lentz rappelait récemment 9 que,
dans le cas de l’assassinat de JFK, la première « version alternative » qu’on
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10. Sur le sujet, voir le texte de Patrick Champagne et Henri Maler reproduit
dans le présent numéro.

présenta à la thèse du « tireur solitaire » fut celle, des plus classiques, du
« complot communiste ». La TdC dite de la « filière bulgare », forgée
après l’attentat contre Jean-Paul II, fut une création de quelques désin-
formateurs patentés de la droite néoconservatrice américaine. Quant aux
TdC suscitées par le massacre du 11-Mars à Madrid – celles qui ont béné-
ficié du plus grand appui dans l’espace public national, sans comparai-
son possible avec l’immense majorité des TdC –, elles ont été le fait de la
droite espagnole la plus dure, celle du quotidien El Mundo ou de la radio
de l’épiscopat, la COPE, qui en firent une arme de propagande massive
contre le gouvernement Zapatero.

Non seulement il est faux de dire que les TdC seraient une spécialité de
la gauche radicale, mais il est encore plus faux de laisser croire qu’elles
seraient par nature frappées du sceau de l’antisémitisme : le nombre, en
expansion continuelle, des TdC est un argument qui invalide d’entrée ce
type de proposition, très caractéristique du délire interprétatif de certains
« spécialistes » du sujet 10. Il y a eu, certes, une TdC de ce genre à pro-
pos des attaques du 11-Septembre, mais comme le rappellent Albert et
Shalom dans l’essai publié dans ce numéro, cette TdC n’est que l’une des
quelque dix thèses alternatives présentées contre la « version officielle »
du 11-Septembre.

Toutes ces considérations mériteraient, bien entendu, d’être exposées
plus à fond et prolongées. Notre souhait est que le travail mené par la
revue Agone soit l’occasion de porter plus loin la nécessaire réflexion sur
ce sujet, qui doit éviter le double écueil de la paranoïa des adeptes du
« conspirationnisme » et la fausse naïveté des critiques habituels de la
« théorie du complot ».

MIGUEL CHUECA

Miguel Chueca <miguel.chueca@u-paris10.fr> est maître de conférences en
langue et civilisation hispaniques à l’université de Paris 10-Nanterre.
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COMMENÇONS par quelques définitions. Une conspiration est un
plan secret établi par un groupe pour influencer des événements
par une action plus ou moins clandestine. J’ajouterai la condition

suivante : le plan ou l’action doivent être moralement douteux, au moins
selon quelques personnes. On ne peut dire que les dirigeants de Mazda
ont conspiré pour sortir le nouveau modèle « Familia », même si l’opé-
ration fut entourée de mystère, alors qu’on pourrait dire que ceux de
Ford ont conspiré pour sortir la « Pinto ». Il n’y a rien de moralement
répréhensible à sortir un nouveau modèle de voiture, à moins qu’il y ait
un problème avec celui-ci. On pourrait être tenté de parler de conspira-
tion à propos de la « Pinto » car quelque chose n’allait effectivement pas.
La « Pinto » souffrait d’un défaut que Ford aurait dû soit rectifier soit
révéler – elle avait tendance à exploser en cas de choc arrière. Ma condi-
tion supplémentaire n’exclut pas nécessairement la possibilité que Hume
appelle « les conspirations pour l’intérêt public 1 » puisque dans mon
livre ce qui est moralement suspect n’est pas nécessairement moralement
mauvais. Une conspiration est un plan secret établi par un groupe pour
influencer des événements par une action plus ou moins clandestine.
Une théorie de la conspiration est une théorie qui postule un tel plan.

CHARLES PIGDEN 15

Une superstition moderne : 
la fausseté en soi des théories

de la conspiration

AGONE, 2012, 47 : 15-27

1. David Hume, Essays, Moral Political and Literary, Eugene F. Miller (dir.), Liberty
Fund, Indianapolis, p. 587.
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2. Past Masters, Intelex @Corporation, Charlottesville, Virginia, 1-57085-044-5.

Un théoricien de la conspiration est quelqu’un qui souscrit à une théorie
de la conspiration.

Passons aux conséquences. Toute personne politiquement et histori-
quement instruite est un théoricien de la conspiration à grande échelle,
même si beaucoup d’intellectuels, politiciens et journalistes politiques ne
semblent pas conscients de ce fait. Pourquoi ? Parce que l’histoire com-
porte de nombreuses conspirations – des plans secrets pour influencer
des événements par une action plus ou moins clandestine – qui ne sont
pas sérieusement remises en question. Et la plupart de ces plans sont
moralement suspects, au moins pour certaines personnes. Donc si vous
considérez que nos livres d’histoire sont substantiellement corrects, vous
devez croire à de nombreuses théories de la conspiration. Il en va de
même pour les informations des quotidiens et des journaux télévisés. La
plus grande part de ce que nous lisons ne peut être expliqué sans recou-
rir à la conspiration, et beaucoup de théories de la conspiration ne sont
pas réellement mises en cause. Par exemple, il n’est pas sérieusement
contesté, même par les ennemis de la politique américaine les plus enra-
gés, que les événements du 11-Septembre sont dus à une conspiration
d’Al-Qaida. Certains peuvent suspecter une complicité du Mossad ou des
sinistres agences américaines, mais la plupart des gens croient à la res-
ponsabilité d’Al-Qaida. Et aucune personne sensée ne peut imaginer que
les événements du 11-Septembre ne soient pas reliés à une conspiration
ou une autre. (Pour penser le contraire, il faudrait supposer que les auteurs
se sont retrouvés dans l’avion par chance et que tout à coup, par coïnci-
dence, ils ont tous été frappés par l’idée précise de détourner les avions
et de heurter les Twin Towers, la Maison-Blanche et le Pentagone, avec
l’aide d’autres personnes qu’ils n’avaient vraisemblablement jamais ren-
contrées avant.) Ainsi, à moins de penser que les nouvelles ne sont pas
seulement erronées, partiales ou sélectives, mais qu’elles sont un tissu de
mensonges du début à la fin, vous êtes forcément un théoricien de la
conspiration. (Et bien sûr, si vous pensez cela – que les nouvelles sont un
tissu de mensonges – vous êtes aussi un théoricien de la conspiration,
bien que d’une sorte différente et bien plus paranoïaque.)

Commençons par l’histoire. Dans l’édition électronique de Collected
Works and Correspondance de David Hume 2, le mot « conspiration »
apparaît 191 fois, « conspirations » 45 fois, « conspirateurs » 70 fois,

UNE SUPERSTITION MODERNE16
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« conspirateur » 12 fois, « conspire » 11 fois, « conspiré » 25 fois, « conspi-
rant » 8 fois, « complot » 94 fois, « complots » 9 fois, « comploté » 2 fois
et « compoteur » (une variante plutôt drôle de « comploteur ») 3 fois. Le
mot « conspiration » est utilisé trois fois par les éditeurs ou des corres-
pondants comme lady Hervey et une dizaine de fois à propos de la folle
théorie élaborée par le cerveau paranoïaque de Jean-Jacques Rousseau
selon laquelle « d’Alembert, Horace Walpole et [Hume] avaient conspiré
contre lui pour l’amener en Angleterre, le ruiner puis l’installer d’une
façon bien plus agréable et doubler ses revenus 3 ». Il y a quatre usages
ordinaires de « conspiration » dans les Essais et L’Histoire naturelle de la reli-
gion, dans lesquels Hume fait allusion à une conspiration historique avant
de continuer avec un autre sujet historique, sociologique ou philoso-
phique. Par exemple : « Ce débauché sanguinaire [l’empereur Commode]
fut assassiné à la suite d’une conspiration formée de sa maîtresse et de
l’amant de celle-ci, qui était le préfet du prétoire ; ce qui eut des effets
immédiats sur les critères de choix d’un guide pour l’humanité. 4 » Il y
a plusieurs occurrences de « conspiration » dans les lettres de Hume à
son collègue  historien William Robertson, dans lesquelles il discute (sur
la base de documents d’État, de correspondances interceptées et autres)
de l’implication de Marie, reine d’Écosse, dans des conspirations diverses
contre son mari, lord Darnley, sa cousine, Elisabeth Ire, et son fils,
Jacques VI : « J’ai bien peur que, comme moi, tu n’aies décrit le carac-
tère de Marie de façon trop nuancée. Elle fut sans aucun doute et de tout
temps d’une grande violence. Tu verras dans Murden les preuves de sa
rancœur extrême à l’égard de son fils dévoué et innocent. Elle l’a bien sûr
déshérité. Que penses-tu de la conspiration visant à le kidnapper puis le
livrer comme prisonnier au roi d’Espagne, sans qu’il puisse recouvrer sa
liberté sauf à devoir devenir catholique ? 5 » Cependant, la majeure par-
tie de l’usage du mot « conspiration » se fait dans les six volumes de
History of England, longtemps considéré comme une référence. La plu-
part du temps, Hume raconte simplement, de façon pragmatique, les

3. J.Y.T. Greig (dir.), (1932b) The Letters of David Hume, Oxford University Press,
2011, vol. 2, letter 358 to Suard, p. 103.
4. David Hume, « Of the Original Contract », in Essays, Moral Political and Literary,
op. cit., p. 483.
5. J.Y.T. Greig (dir.), (1932a) The Letters of David Hume, op. cit., vol. 1, letter 162
to Robertson, p. 229.

CHARLES PIGDEN 17
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6. Cet épisode est relaté par Shakespeare dans Richard II, acte V, scènes 2 et 3.
7. Cet épisode est relaté par Shakespeare dans Henry V, acte II, scène 2.
8. Le complot fut découvert, nombre des meneurs furent exécutés, pendant que
certains de leurs associés, tel John Locke qui semble avoir été dans une certaine
mesure leur complice, furent forcés à l’exil.

conspirations qu’il a trouvées dans ses sources : « Une conspiration
secrète fut conclue pour perpétrer en un jour un massacre général des
Normands, comme celui qui fut dirigé précédemment contre les
Danois… » (History, vol. 1, p. 195) ; « Une conspiration [des] propres
barons [de Guillaume II], qui fut découverte alors, apparut comme plus
inquiétante, et mobilisa toute son attention » (History, vol. 1, p. 234) ;
« Une conspiration fut mise en œuvre pour capturer l’impératrice ; elle
y échappa par une prompte retraite. Elle fuit à Oxford » (History, vol. 1,
p. 292) ; « Les comtes de Rutland, Kent et Huntingdon et lord Spencer,
qui étaient alors déchus des titres respectifs d’Albemarle, Surrey, Exeter
et Gloucester, qui leur avaient été donnés par Richard, ourdirent une
conspiration avec le comte de Salisbury et lord Lumley, pour provoquer
une insurrection et capturer le roi [Henri IV] à Windsor ; mais le traître
de Rutland le prévint du danger » (History, vol. 2, p. 335) 6 ; « Mais pen-
dant qu’Henri [V] réfléchissait à la conquête des terres voisines, il se
retrouva de façon inat tendue mis en danger par une conspiration chez
lui, heureusement découverte à ses débuts. Le comte de Cambridge… »
(History, vol. 2, p. 362) 7. Je cite longuement car la simple occurrence du
mot « conspiration » dans une histoire ne signifie pas qu’une théorie de
la conspiration est avalisée. (Hume aurait pu décliner sans fin le thème :
« Il y avait une conspiration… — NON ».) Il est vrai qu’il parle parfois
de conspirations fausses ou imaginaires, comme le fameux complot
papiste de Titus Oates. Mais même dans ces configurations, le complot
fictif est souvent utilisé pour en favoriser un autre. Dans le cas de Titus
Oates, les whigs complotaient sûrement pour limiter ce qu’ils voyaient
comme le dangereux et arbitraire pouvoir de Charles II ; leurs plans
étaient à moitié secrets et mobilisaient des moyens quasi clandestins
(comme mettre sur pied une armée privée d’« hommes de Wapping ») ;
ils montèrent une conspiration (ou un ensemble de conspirations) à part
entière, connue sous le nom de « complot de Rye-House », qui échoua de
façon désastreuse 8. Hume raconte la théorie factice d’une conspiration
avancée par Charles IX, roi de France : « Charles, pour couvrir cette
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perfidie barbare, prétendit qu’une conspiration des huguenots visant à
l’enlever venait d’être découverte et qu’il avait été nécessaire, pour sa pro-
tection, de les traiter sévèrement. » (History, vol. 4, p. 163) La perfidie
barbare en question était une conspiration réelle, mise en œuvre par
Charles et ses associés, qui mena au massacre de milliers de sujets pro-
testants lors de la Saint-Barthélemy en 1572 9, « 500 gentilshommes et
hommes de rang […] et près de 10 000 hommes de condition inférieure ».
David Hume serait alors, comme tout auteur d’une grande histoire de
l’Angleterre, ou d’un autre pays d’ailleurs, un théoricien de la conspira-
tion zélé et prolifique. Cela est d’autant plus remarquable qu’il adhéra
pleinement aux Lumières écossaises et fut un pionnier de la thèse qui les
rendit célèbres : l’histoire est le produit de l’action des hommes plutôt
que d’une destinée humaine ; bien que les gens poursuivent leurs pro-
pres buts, ils sont souvent conduits par une main invisible pour faire
émerger des fins qui ne sont pas intentionnelles ; les institutions humaines,
pourtant artificielles, sont généralement le résultat d’une évolution pro-
gressive plutôt que d’intentions conscientes. Si même Hume postule cou-
ramment des théories de la conspiration, alors celles-ci ne peuvent pas être
incompatibles avec la complexité méthodologique.

La conclusion est celle-ci : l’histoire, comme nous la connaissons d’après
des documents originaux et telle qu’elle fut établie par les meilleurs
 historiens, est tissée de conspirations. Si, comme le veut la superstition
moderne, les théories de la conspiration sont par nature folles, suspectes
ou invraisemblables, alors l’histoire telle que nous la connaissons est un
ramassis de non-sens – ce qui est fou, suspect et invraisemblable. La
majeure partie de ce que nous croyons savoir de l’histoire de l’Angleterre,
comme d’autres pays, serait systématiquement trop entachée de conspi-
rations pour inspirer la confiance. Mais l’histoire n’est pas un amas de
non-sens – de manière générale, elle n’est pas non plus folle, suspecte ou
invraisemblable. Par conséquent, cette superstition moderne n’est qu’une
superstition et il n’y a rien de fou, suspect ou invraisemblable dans la

9. Des textes récents allèguent que Charles n’était pas aussi perfide que Hume
le pensait et qu’il fut diabolisé pour endosser le massacre au dernier moment.
Même si cette affirmation est vraie, cela ne signifie pas que le massacre n’était
pas le résultat d’une conspiration, mais seulement que c’était une opération moins
organisée que ne le pensait Hume, et que les rôles des conspirateurs doivent être
redistribués.
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10. Brian L. Keeley a exposé ses idées sur le sujet dans l’article « Of Conspiracy
Theories » (Journal of Philosophy, XCVI, mars 1999, n° 3, p. 109-126). Il les a com-
plétées dans l’essai « Nobody Expects the Spanish Inquisition! » (Journal of Social
Philosophy, printemps 2003, vol. 34, n° 1, p. 104-110). Ces deux essais ont été
repris dans le volume dirigé par David Coady Conspiracy Theories. The philosophical
debate (Ashgate, Farnham, 2006), d’où procède le présent texte de Pigden. [ndt]
11. De mon point de vue, ces catégories se chevauchent sans que l’une n’inclue
l’autre. Tous les terroristes ne sont pas des guérilleros et tous les guérilleros ne
sont pas des terroristes. Il y a quantité de terroristes d’État qui ne sont pas des
guérilleros et des guérilleros qui prennent les précautions nécessaires pour ne pas
tuer de civils et ne sont donc pas des terroristes.

nature même des théories de la conspiration – bien qu’évidemment
certaines d’entre elles soient folles, suspectes ou invraisemblables.

Il me semble qu’on peut employer une variante du principal argument
de Brian Keeley contre les superstitions, que lui-même soutient indirec-
tement 10. Si les théories de la conspiration sont systématiquement sus-
pectes, alors ce que nous pensons savoir du passé l’est également. Les
mémoires, les annales et les testaments auxquels nous nous fions – et
dans plusieurs cas les confidences et les correspondances des conspira-
teurs – devraient être considérés avec suspicion. Mais en adoptant cette
attitude, notre connaissance du passé se dissoudrait en conjectures. Nous
commettrions alors un suicide épistémologique, du moins en ce qui
concerne de larges pans du passé. Si, comme le suggère Keeley, cela ne
serait pas une bonne idée, alors on ne peut se permettre de supposer que
les théories de la conspiration sont systématiquement suspectes. Si on le
suppose effectivement, on adopte une étrange position, n’autorisant pas à
croire qu’un document comme la correspondance conspirative de Mary
Stuart ait pu être falsifié, car cela impliquerait une autre conspiration.
Nous entretiendrons alors l’idée que cette correspondance conspirative,
d’une manière ou d’une autre, s’est écrite toute seule.

Laissons l’histoire pour passer aux nouvelles quotidiennes. La plupart
des actes de terrorisme et/ou de guérilla 11 présupposent une conspiration.
Si Ahmed, Mahmoud et Ali décident de faire exploser un Humvee plein
de marines, ils ne peuvent se permettre de l’annoncer. Pour que le plan
réussisse, comploter et déposer une bombe doivent tous deux être des
actes secrets. Bien sûr, certains terroristes et/ou guérilleros peuvent être
des « tireurs isolés », mais généralement, le terrorisme et/ou la guérilla
sont des entreprises collectives. Ainsi, si vous avez entendu parler de
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l’« insurrection » en Irak et suggéré que toutes ces bombes ne s’étaient pas
posées toutes seules, il s’avère que vous êtes un théoricien de la conspi-
ration, quoique plutôt imprécis. À nouveau, bien qu’il y ait à coup sûr
des « tireurs isolés », beaucoup d’assassinats politiques – certainement la
plupart – sont le produit de conspirations 12. Il est possible que Lee Harvey
Oswald ait agi seul en tirant sur Kennedy, mais la très grosse bombe qui
tua l’ex-Premier ministre du Liban Rafik Hariri fut certainement le fruit
d’un travail collectif. Gavrilo Princip, assassin de l’archiduc François-
Ferdinand dont la mort provoqua la Première Guerre mondiale, faisait
partie d’un groupe de conspirateurs (La Main noire), comme les hommes
honorables qui poignardèrent César. Si vous voulez monter un coup
d’État*, il est préférable que le Président en exercice n’en soit pas informé
et il vaut mieux prendre le contrôle de la résidence présidentielle avant
que quelqu’un ne donne l’alarme. Par conséquent, un coup d’État* doit
être une conspiration. Donc toute personne croyant à l’existence de tels
coups* est ipso facto un théoricien de la conspiration. La même logique
s’applique aux rébellions. Pour que votre rébellion fonctionne, il est pré-
férable que le gouvernement n’en soit pas informé, ou elle sera tuée dans
l’œuf. Il est rare que des révolutions arrivent sans que quelqu’un quelque
part ne conspire un petit peu 13. La terreur d’État, de même, peut être
assimilée à une conspiration. L’un des phénomènes les plus abominables
de ces dernières années est celui des « disparitions ». Dans des pays
comme le Guatemala et le Salvador (dans d’autres parties du monde éga-
lement), plusieurs milliers de personnes ont été « disparues », c’est-à-dire
arrêtées ou kidnappées par la police secrète ou leurs milices alliées et
poussées dans des prisons secrètes ou des tombes de fortune (ou proba-
blement des prisons secrètes puis des tombes de fortune). Vous ne pou-
vez pas annoncer votre venue à des personnes que vous prévoyez de faire

12. J’ai recensé les crimes politiques les plus célèbres de la fin du XVIe et du début
du XVIIe siècle en Europe, période connue pour sa propension au meurtre politique.
De façon surprenante, la moitié de ces crimes sont dus à des « tireurs isolés »,
bien que dans ces cas l’arme soit une épée ou une dague. Les autres sont le résul-
tat de conspirations.
* Les mots en italique suivis d’un astérisque sont en français dans le texte.
13. Je n’ai pas dit que cela n’arrivait jamais. Il est probable qu’il n’y a pas eu de
grands complots impliqués dans la révolution orange en Ukraine, et le pouvoir
de Ceausescu en Roumanie semble s’être évaporé comme la brume matinale,
quand il n’y a plus eu personne pour y croire.
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14. Ce terme a été utilisé dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, et peut
être traduit par « protocole exceptionnel de détention ».
15. Lire « Rule Change Lets CIA Freely Send Suspects Abroad to Jails » par
Douglas Jehl et David Johnston, New York Times, 3 juin 2005. Bien sûr, on y affirme
que des garanties ont été données que les suspects ne seraient pas torturés, mais
il est difficile de comprendre pourquoi on envoie des gens sur des territoires étran-
gers pour être interrogés par des bourreaux reconnus, à moins de vouloir qu’ils le
soient. L’idée que l’ensemble serait juste une façon de faire des économies – une
alternative à ce que les responsables américains ont dit être un processus coûteux,
soit les accueillir aux États-Unis ou dans des installations gérées par eux – est un
mensonge si ridicule qu’il est difficile de croire qu’il existe un haut responsable
américain possédant l’impudence effrontée nécessaire pour le répéter.

disparaître, et quoi que vous fassiez effectivement, cela doit nécessairement
rester secret. La torture est actuellement plutôt mal vue, par conséquent,
si vous décidez de torturer quelqu’un, vous avez intérêt à le faire en
douce. C’est pourquoi le programme « Extraordinary Rendition 14 » du
président Bush, par lequel la CIA a été autorisée à kidnapper des personnes
suspectées de terrorisme et à les transporter dans des territoires étrangers
pour les torturer impunément 15, est fondé sur une directive toujours clas-
sée secrète et personne ne connaissait son existence, à l’exception des dro-
gués de l’information et des fétichistes des droits de l’homme (mais qui se
soucie d’eux ?). La corruption peut également être une affaire de conspi-
ration. Si vous voulez acheter un juge, il est mieux de ne pas l’annoncer
dans les journaux, et le juge lui-même serait bien avisé de cultiver une cer-
taine discrétion. Même dans le monde très posé de la politique parle-
mentaire, la conspiration n’est pas rare. Lors d’une « chute » parlementaire,
quand le dirigeant d’un parti politique est renversé, il est souvent ques-
tion de complot et de consultations secrètes des partisans potentiels avant
que les dissidents ne le contestent ouvertement.

La conspiration, en définitive, est endémique dans la vie politique ; cela
devrait être assez évident pour ceux qui lisent les journaux et regardent le
journal télévisé. La plupart des personnes qui suivent les affaires politiques
sont par conséquent de grands théoriciens de la conspiration (puisqu’ils
croient en un grand nombre de théories de la conspiration), même si
beaucoup d’entre elles, il me semble, n’en sont pas conscientes. […]

Prenons l’un [des] intellectuels [qui croient à l’irrationalité  fondamentale
des TdC], à savoir Tony Blair, formé à Oxford. Selon David Coady, dans
les mois précédant la guerre en Irak, Blair rejeta les accusations affirmant
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que la guerre serait menée en quête de pétrole en les qualifiant de pures
« théories de la conspiration » 16. En utilisant l’expression de « théories de
la conspiration » pour caractériser un abus politique, Blair adoptait la
superstition des intellectuels. L’affirmation implicite n’était pas que ces théo-
ries étaient fausses mais que ces théories étaient fausses car elles étaient des
théories de la conspiration. Pourtant, durant cette même période – et par la
suite également –, la politique étrangère du Royaume-Uni et des États-
Unis était fondée sur rien de moins que trois théories de la conspiration,
une avérée et deux fausses :
1. Les événements du 11-Septembre étaient dus à une conspiration d’Al-
Qaida (alliée aux talibans)
2. Le régime de Saddam Hussein était de mèche avec Al-Qaida, faisant
de lui un complice des événements du 11-Septembre 17.
3. Le régime de Saddam Hussein avait conspiré avec succès pour éviter les
inspecteurs de l’ONU, avait acquis (ou conservé) des armes de destruc-
tion massive et était peut-être sur le point (par l’acquisition de concentré
d’uranium du Niger) d’acquérir une capacité nucléaire, constituant ainsi
un danger évident à la fois pour le Royaume-Uni et les États-Unis 18.

Étant donné que Bush et Blair claironnaient ces théories de la  cons piration
matin, midi et soir, comment Blair a-t-il pu avoir le culot de suggérer que
les théories de la conspiration sont par nature intellectuellement douteuses ?

16. Lire David Coady (dir.), Conspiracy Theories, op. cit., chapitre 9, p. 115.
17. Lynne Jones : « Il y a juste un moment, mon honorable collègue disait que
le rapport entre l’Irak et les terroristes est vague, pourtant la nuit dernière le pré-
sident Bush a dit au peuple américain que l’Irak avait assisté, entraîné et caché des
terroristes, agents d’Al-Qaida inclus. Le président Bush tenait-il des propos
justes ? » Le Premier ministre : « […] Ensuite, mon honorable collègue, oui, je
confirme ce qu’a dit le Président. On ne peut en douter, l’Irak a soutenu des
groupes terroristes. » Hansard [transcriptions officielles des débats parlementaires
au Royaume-Uni (ndt)], 18 mars 2003. Notons toutefois l’imprécision de la
réponse : c’est une chose de dire que Saddam soutenait des groupes terroristes,
une autre de dire qu’il soutenait Al-Qaida.
18. Le Premier ministre : « Nous sommes impliqués dans ce conflit depuis seu-
lement quatre jours. Il vaut la peine de réaffirmer nos principaux objectifs. Nous
voulons écarter Saddam Hussein du pouvoir et nous assurer que l’Irak est débar-
rassé de toutes les armes chimiques, biologiques et nucléaires, mais en réalisant ces
objectifs, nous avons aussi adopté d’autres considérations […] » Hansard, 24 mars
2005. Cela présuppose bien sûr que Saddam avait des programmes d’armement
à supprimer et qu’ils étaient assez dangereux pour faire de la guerre une nécessité.
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(Et comment est-il possible que personne n’ait été assez futé pour le lui
faire remarquer ?) Peut-être est-ce une question stupide à poser à propos
de Blair, un homme d’État dont la capacité d’aveuglement est à l’évidence
infinie. Un homme qui peut se convaincre lui-même que l’Irak consti-
tue un sérieux danger pour la sécurité du Royaume-Uni n’aura certaine-
ment pas de mal à ignorer une petite contradiction pragmatique. Ce
genre de contradiction est si fréquent qu’on est tenté de penser que leurs
auteurs veulent dire autre chose par théories de la conspiration qu’une
théorie qui postule un plan secret pour influencer des événements par une
action plus ou moins clandestine. Par exemple, je me souviens d’avoir lu un
article du New York Times dans lequel les journalistes, après avoir fait la
liste des théories de la conspiration (raisonnablement plausibles) à pro-
pos de ce que cachait l’insurrection irakienne, notaient, avec dédain, que
les policiers irakiens interviewés s’interrogeaient sur les théories de la
conspiration élaborées autour des raisons de l’invasion américaine. Les
journalistes n’ont pas compris que c’était l’hôpital qui se moquait de la
charité. Y a-t-il donc une lecture plausible des théories de la conspiration
qui justifierait la position rhétorique de personnes comme Blair et l’atti-
tude arrogante des journalistes du New York Times ? Une telle lecture
devrait remplir trois conditions :

i) elle devrait exclure les hypothèses telles que les théories de Blair n° 1,
2 et 3 – celles-ci ne comptent pas comme théories de la conspiration dans
cette nouvelle distribution ;

ii) elle devrait inclure les théories des opposants de Blair et des policiers
irakiens ;

iii) elle devrait être telle que les théories de la conspiration seraient
alors de façon évidente erronées ou ridicules.

Brian Keeley pourrait peut-être nous aider. Est-il possible que ce que Blair
& Co veulent dire par « théorie de la conspiration » ressemble à ce que
Keeley appelle des « théories de la conspiration sans fondement [unwar-
ranted conspiracy theories] ») ? Selon Keeley, une théorie de la conspiration
est infondée si elle affiche certaines des caractéristiques suivantes : (a)
elle va à l’encontre de la version acceptée, officielle ou « évidente » ; (b)
elle attribue des intentions malfaisantes aux comploteurs ; (c) elle relie
ensemble des faits qui semblent indépendants (crime odieux s’il en fut !) ;
et/ou (d) les vérités derrière les événements expliqués sont des secrets
bien gardés, même lorsque les comploteurs sont des figures publiques.
Malheureusement, si nous considérons la théorie de la conspiration comme
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une théorie de la conspiration sans fondement (au sens de Keeley), nous
obtenons une interprétation qui ne remplit pas les conditions i) et iii).
Elle ne satisfait pas la condition i) car elle n’exclut pas la théorie de la
conspiration de Blair. Les théories n° 2 et 3 de Blair vont bien à l’encon-
tre de la version acceptée, officielle ou « évidente », c’est-à-dire celle de
Saddam Hussein, selon laquelle il n’était pas en contact avec Al-Qaida et
n’avait pas d’armes de destruction massive. Ces théories ont attribué des
intentions malfaisantes aux comploteurs, en l’occurrence celle du gou-
vernement de Saddam d’assister Al-Qaida et d’acquérir des armes de des-
truction massive. Elles ont relié ensemble des faits apparemment
indépendants (comme elles étaient construites sur des preuves circons-
tancielles). Et elles ont présumé que les vérités cachées derrière les évé-
nements à expliquer étaient bien gardées, étant donné que Bush et Blair
ne pouvaient pas prouver effectivement l’existence de liens avec Al-Qaida
ou l’existence d’armes de destruction massive (comme cela s’avéra ensuite,
pour la bonne raison qu’elles n’existaient effectivement pas). Les théories
de la conspiration de Blair étaient donc infondées selon Keeley, ce qui
signifie que cette proposition ne satisfait pas la condition i). Elle ne rem-
plit pas non plus la condition iii) car ce que Keeley appelle « théorie de
la conspiration sans fondement » n’est pas a priori erroné ou ridicule.

Cependant, je pense qu’il n’est pas nécessaire de s’étendre là-dessus. Ce
que Blair et les journalistes du New York Times veulent vraiment dire par
« une théorie de la conspiration » est très clair, une fois qu’on remet leurs
paroles dans leur contexte, et cette lecture rencontre deux de mes exi-
gences. Ce qu’ils entendent par « théorie de la conspiration » est une théo-
rie qui postule un plan secret établi par les gouvernements occidentaux ou les
agences gouvernementales occidentales pour influencer des événements par
une action plus ou moins clandestine. Ceci exclut les théories de la conspi-
ration n° 1, 2 et 3 car les comploteurs éventuels n’étaient pas des agences
gouvernementales ou des gouvernements occidentaux. On remplit ainsi la
condition i). On inclut la théorie de la conspiration des adversaires de Blair
puisque cette dernière attribue des intentions moralement douteuses aux
gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni. (Si la guerre était menée
pour le pétrole, elle n’était plus la si noble croisade pour la sûreté inter-
nationale qu’elle semblait être.) Et, puisque beaucoup d’Irakiens sont très
sceptiques quant aux intentions américaines, on peut probablement inclure
aussi les théories des policiers irakiens. On satisfait donc la condition ii).
Mais cette lecture échoue au dernier obstacle car elle ne remplit pas la
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19. Steve Clarke est l’auteur des essais « Conspiracy Theories and Conspiracy
Theorizing » et « Appealing to the Fundamental Attribution Error: Was it all a
big mistake? », reproduits in David Coady (dir.), Conspiracy Theories, op. cit., resp.
p. 77-92 et 129-132. [ndt]
20. Lire Richard M. Fried, Nightmare in Red, Oxford University Press, Oxford
(Mass.), 1990, p. 190-191.
21. Lire Robert McNamara, In Retrospect, Vintage Books, New York, 1996,
p. 52-61 [Avec le recul, Seuil, 1996].
22. Lire William Shawcross, Sideshow, Hogarth Press, Londres, 1986, chap. 1.

condition iii). Des théories qui postulent un plan secret établi par les gou-
vernements occidentaux ou les agences gouvernementales occidentales pour
influencer des événements par une action plus ou moins clandestine ne
sont pas forcément erronées ou ridicules. Et la raison en est que beau-
coup d’entre elles sont maintenant des faits établis alors que les autres
sont très plausibles.

Même Clarke 19 et Keeley admettent l’affaire du Watergate et le scandale
de l’Iran-Contra, bien que ce soit presque à la limite de ce que leur lecture
historique semble accepter. Mais il y a bien d’autres conspirations avérées
et moralement suspectes ourdies par les gouvernements occidentaux ou les
agences gouvernementales que mes deux collègues semblent apparem-
ment ignorer. Commençons par l’incroyable conspiration des agents du
FBI pour ruiner les mariages de militants des droits civiques en leur
envoyant des lettres anonymes suggérant des adultères (difficile à croire
mais vrai) 20. Ou par le télégramme du 24 août 1963 envoyé à l’ambassa-
deur américain au Sud-Vietnam, Henry Cabot Lodge, lui demandant de
commencer à organiser une conspiration contre Ngo Dinh Diem et son
frère Nhu (certes abominable) 21. Il est vrai que Diem était un sale type, mais
c’était un allié et ce que le Sud-Vietnam avait de plus ressemblant avec un
dirigeant élu. Le complot pour le renverser engendra deux horribles meur-
tres et une dictature militaire. Vous pouvez affirmer, peut-être, que cela
était moralement justifié si on considérait la situation dans son ensemble,
mais cela était aussi pour le moins moralement douteux. Parlons aussi des
bombardements secrets et illégaux de l’opération « Menu » au Cambodge,
engagés par Nixon et Kissinger, une série d’attaques contre un pays neu-
tre faisant de nombreuses victimes civiles 22. Plus récemment, de nom-
breuses preuves indiquent que des membres de l’administration Bush ont
eu recours à la torture. L’information selon laquelle des prisonniers ont été
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dissimulés à la Croix-Rouge et à Human Rights Watch est très significative.
Pourquoi dérober des prisonniers au regard des défenseurs des droits de
l’homme si ce n’est pour violer ces droits ?

Mais il n’est pas nécessaire d’insister lourdement sur ce point. Les gou-
vernements occidentaux et les agences gouvernementales sont impliqués
dans de louches conspirations. Par conséquent, les théories qui l’affirment
ne sont, de toute évidence, ni erronées ni ridicules.

Mais où nous mènent toutes ces observations ? L’idée selon laquelle les
théories de la conspiration seraient par nature intellectuellement sus-
pectes est une superstition ou une croyance irrationnelle, puisqu’il n’y a
aucune raison de penser que cela est vrai. C’est une superstition inepte
puisqu’un minimum de réflexion critique révèle qu’elle est fausse. C’est
une superstition dangereuse puisqu’elle pare les mensonges, les dérobades
et l’aveuglement des bourreaux et des bellicistes d’un air feint de com-
plexité méthodologique. Donc, si quelqu’un balaye d’un revers de main
votre théorie de la conspiration juste parce que c’en est une, alors vous
savez que c’est soit un valet, soit un fou, ou probablement une fâcheuse
combinaison des deux.

CHARLES PIGDEN

Traduit de l’anglais par Natacha Cauvin
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1 – QU’EST-CE QU’UNE CONSPIRATION

ET QU’EST-CE QU’UNE THÉORIE DE LA CONSPIRATION ?

On définit couramment une conspiration comme la réunion de deux per-
sonnes ou plus en train d’ourdir un acte criminel. Les exemples habituels
de théories de la conspiration incluent la croyance que JFK a été assassiné
par des éléments dévoyés de la CIA dans le but de parer à l’avènement d’un
« libéralisme » non souhaité ; que les négociations entre le gouvernement
des États-Unis et l’Iran en vue de libérer des otages américains au cours
de la dernière année du mandat de Carter échouèrent parce que les par-
tisans de Reagan passèrent en secret un marché avec l’Iran pour que ce
pays garde les otages jusqu’au lendemain des élections ; ou, plus récem-
ment, que le 11-Septembre fut le résultat d’un complot astucieusement
manigancé par des éléments pervertis de la CIA et une équipe du Mossad
pour induire un alignement vers la droite aux États-Unis ou en Israël.

Une définition plus large inclut des actes légaux mais visant néanmoins
à duper les gens. Par exemple, même si le président des États-Unis et ses
plus proches conseillers pouvaient perpétrer légalement les attaques du
11-Septembre, faire cela relèverait néanmoins de la conspiration. Un assas-
sinat légal déguisé en accident ou mis, par des moyens secrets, sur le
compte de quelqu’un d’autre peut aussi correspondre à la seconde défi-
nition, la plus large parce que cet acte ne serait pas seulement secret mais
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viserait aussi à tromper, de manière volontaire. Cependant, aucune défi-
nition de ce qu’est une conspiration, aussi large soit-elle, n’inclut tout ce
qui est secret.

Souvent des gens se réunissent et usent de leur pouvoir pour obtenir
un certain résultat. Mais si cela est une conspiration, alors tout est vir-
tuellement une conspiration. Quand les cadres de la General Motors se
réunissent afin de décider quel modèle de Chevrolet ils vont produire
 l’année prochaine, cela serait donc une conspiration. Toute décision entre-
preneuriale, toute décision éditoriale, même un département d’enseigne-
ment universitaire réuni en séance fermée en vue de prendre une décision
relative à son personnel seraient des conspirations. S’il y a des conspira-
tions partout, la notion de conspiration est vide de sens. Même si on la
prend dans son sens le plus large, il doit y avoir une déviation significa-
tive par rapport aux opérations normales. Ainsi, personne ne devrait qua-
lifier de conspirations les activités secrètes des agences de sécurité
nationale : l’espionnage, par exemple, est une activité trop normale et
prévisible pour qu’on puisse la regarder comme une conspiration.

Bien des décisions entrepreneuriales ou gouvernementales sont prises
en secret mais elles ne relèvent de la conspiration que quand elles trans-
cendent les comportements « normaux », soit parce qu’elles vont à l’en-
contre des règles des institutions dans lesquelles elles sont prises, dans
le sens de la définition la plus étroite, soit parce qu’elles manipulent et
imposent activement de fausses perceptions, dans le sens le plus large de
la définition. Mais quelle que soit la définition adoptée, nous ne parle-
rons pas de conspiration dans le but de remporter des élections si l’ac-
tivité suspecte ne concerne que la mise sur pied d’une stratégie efficace
par les candidats et leurs soutiens œuvrant en privé. Chercher à rem-
porter des élections, même secrètement, est une opération « normale »
dans le cadre des institutions existantes. Nous parlerons de « conspira-
tion », en revanche, si le comportement électoral inclut le vol des plans
de l’autre parti, l’adjonction de LSD dans le whisky de ses militants, les
fausses déclarations d’un agent électoral prétendument battu par ceux
du camp opposé, ou toute autre activité se situant hors des cadres des
institutions électorales ou tout autre événement visant activement à la
tromperie ou à la manipulation.
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2 – QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE LES THÉORIES

DE LA CONSPIRATION ?

Une théorie de la conspiration [désormais TdC] particulière peut être
fausse ou elle peut être vraie. Dans les années 1930, les compagnies auto-
mobiles, pétrolières, les fabricants de pneumatiques ont conspiré en vue
de miner le système du transport en trolleybus qui existait alors en
Californie. En 1954, des agents israéliens opérant secrètement ont atta-
qué des cibles occidentales présentes en Égypte afin de prévenir le retrait
des forces  britanniques 1. La CIA a « fabriqué » une livraison d’armes nord-
vietnamiennes pour justifier l’agression américaine. Les conspirations
existent, sans aucun doute.

Toutefois, un adepte des TdC n’est pas seulement quelqu’un qui admet
l’existence de certaines conspirations particulières. Il est plutôt quelqu’un
qui opère à partir d’une approche méthodologique générale et d’un
 ensemble de priorités. Quand ils s’efforcent de comprendre les événe-
ments, les adeptes d’une TdC vont à la recherche de groupes agissant en
secret, en dehors des règles institutionnelles établies, de façon dévoyée,
ou en vue de manipuler les sentiments du public afin de faire porter le
chapeau à d’autres parties, etc. Les adeptes des TdC mettent l’accent sur
les méthodes des conspirateurs, leurs motifs et leurs effets. Les person-
nalités, les horaires personnels, les rencontres secrètes et les actions
conjointes des conspirateurs occupent le centre de leur attention. Les
relations institutionnelles sont largement ignorées.

Ainsi, des théoriciens de la conspiration vont se demander si « Clinton
a lancé des missiles au Soudan en 1998 afin de détourner l’attention de
ses problèmes avec Monica » plutôt que de chercher à comprendre la poli-
tique étrangère des États-Unis. Ils demandent : « Est-ce qu’un groupe
constitué au sein de la CIA a tué Kennedy pour prévenir un éventuel retrait
américain du Vietnam ? » au lieu d’examiner les postulats et les politiques
partagés par JFK et Lyndon Johnson, ce sur quoi mettrait l’accent une ana-
lyse en termes d’institutions. Parce que l’examen des personnalités occupe
tant de place dans les TdC, l’attention se porte essentiellement sur ce que

1. Les auteurs se réfèrent ici aux attentats à la bombe de l’opération « Susannah »,
commis sous fausse bannière, en juillet 1954, contre des intérêts égyptiens ou
occidentaux. Ces attaques devaient être mises sur le compte des nationalistes du
pays. [ndt]
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2. Vincent Walker Foster Jr était un conseiller de la Maison-Blanche pendant le
premier mandat de Bill Clinton ainsi qu’un avocat associé et un ami de la femme
du Président. Sa mort, en juillet 1993, fut considérée comme un suicide par les
enquêteurs, mais elle suscita de nombreuses hypothèses « complotistes », dont
celle du journaliste Christopher Ruddy, auteur du livre The Strange Death of Vincent
Foster (The Free Press, New York, 1997). [ndt]

telle personne a dit à telle autre, sur toutes les implications de telle ou
telle autre conversation téléphonique, sur le crédit qu’on peut accorder à
tel ou tel autre témoin, sur qui savait telle chose et sur le pourquoi du
comment. La suspicion règne en maître. Dès qu’un événement a lieu, les
adeptes des TdC soupçonnent aussitôt l’existence d’un complot caché. À
peine avait-on eu vent de l’apparition d’une nouvelle maladie nommée
sida qu’on soupçonnait déjà un laboratoire dédié à la guerre biologique de
l’avoir créée de toutes pièces. Si on apprend que le conseiller de Clinton,
Vincent Foster 2, s’est suicidé, on suppose aussitôt que quelqu’un a dû le
tuer. Les vols TWA 800 et Airbus 587 s’écrasent-ils au sol qu’on prétend
immédiatement qu’ils ont été abattus par un missile.

3 – QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE

LA THÉORISATION INSTITUTIONNELLE ?

La théorie institutionnelle met l’accent sur les rôles, les stimulants, et
autres dynamiques institutionnelles qui promeuvent ou suscitent d’im-
portants événements et, plus important, produisent des effets similaires
de façon répétée. Bien entendu, les théoriciens de l’institution observent
les actions individuelles, mais ils ne les élèvent pas au rang de causes
premières. Le but d’une explication institutionnelle est d’aller au-delà
des facteurs personnels et proches pour s’intéresser aux facteurs institu-
tionnels fondamentaux. L’objectif est d’apprendre quelque chose sur la
société ou l’histoire plutôt que sur tel ou tel autre acteur particulier. Si
tel acteur particulier n’avait pas été à l’origine de l’événement, il est très
vraisemblable qu’un autre l’aurait été.

Pour le théoricien institutionnel, le comportement des éléments dévoyés
est bien moins important que la manière dont des formes politiques,
sociales et économiques bien définies mènent à des attitudes particulières.
Une théorie institutionnelle de l’attaque par missiles contre le Soudan ou
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de l’affaire Iran-Contra essaiera de rattacher le comment et le pourquoi de
ces activités aux institutions fondamentales de la société américaine, sans
s’occuper en priorité des particularités psychologiques d’un Président trop
porté sur les femmes comme Clinton ou d’un élément aussi incontrôlable
qu’Ollie North.

4 – EST-CE QUE LA RÉFLEXION SUR LES CONSPIRATIONS PEUT RELEVER

DE L’ANALYSE INSTITUTIONNELLE ? EST-CE QUE RÉFLÉCHIR

SUR LES INSTITUTIONS PEUT METTRE DES CONSPIRATIONS AU JOUR ?

Il y a, bien entendu, des cas difficiles, vraiment à la limite. Une personne
qui enquête sur les causes personnelles les plus proches d’un événement
dans ce qui paraît au premier abord une vision de type conspirationniste
peut adopter sur le sujet une approche plus large et plus institutionnelle.
Ainsi, une personne qui chercherait à mettre au jour une implication de
la CIA dans le 11-Septembre pourrait essayer d’éprouver une plus ample
(et fausse) théorie, à savoir que le gouvernement américain est tenu par
la CIA. Ou, plus subtilement, une personne peut essayer de démontrer
que certaines institutions américaines poussent les acteurs sociaux à la
conspiration. Quelqu’un qui se pencherait sur Enron, par exemple, pour-
rait le faire non en tant que théoricien de la conspiration souhaitant la
condamnation des activités immédiates de sa direction mais plutôt en vue
de prouver, à juste titre, que les relations américaines de marché instillent
des motivations et constituent des contextes qui rendent hautement pro-
bables les conspirations menées par les décisionnaires du plus haut niveau
contre leurs clients. La différence passe entre ceux qui, d’un côté, essayent
de comprendre la société en mettant en évidence ses dynamiques insti-
tutionnelles et ceux qui, de l’autre, essayent de comprendre un fait singulier
en tâchant de comprendre les activités des acteurs qui y ont participé.

5 – QUELS SONT LES TRAITS DISTINCTIFS DE L’APPROCHE

CONSPIRATIONNISTE ET DE L’INSTITUTIONNELLE ?

Pour les activistes sociaux, il est logique de développer des théories ins-
titutionnelles parce qu’elles concernent des caractéristiques durables,
dotées d’implications invariables et récurrentes. Cela dit, un événement
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peut naître d’une conjoncture unique où des gens particuliers se saisissent
d’une occasion extra-systémique, et bien que les institutions puissent indé-
niablement y jouer un certain rôle, celui-ci peut ne pas être généralisable
et on peut donc être dans l’impossibilité de construire une théorie insti-
tutionnelle. Pour un procureur, il peut suffire d’identifier de mauvais indi-
vidus, mais pour ceux qui cherchent à changer la société, il est important
d’aller au-delà des participants particuliers. Bien sûr, des événements
uniques peuvent avoir des conséquences énormes – la tentative d’assas-
sinat de Hitler, par exemple –, mais explorer les détails de tels événements
facilite rarement, voire jamais, la compréhension de l’histoire.

Les théories institutionnelles affirment que les opérations normales de
certaines institutions engendrent des comportements et des motivations
qui produisent naturellement les événements en question. Par exemple,
une théorie institutionnelle est plus à même d’expliquer la politique étran-
gère américaine en termes d’intérêts économiques et géopolitiques plutôt
que par les opérations de vagues personnages. Et quand elle se penchera
sur les intérêts entrepreneuriaux, elle s’intéressera plutôt aux intérêts éco-
nomiques généraux qu’aux intérêts d’une compagnie dévoyée qui essaie-
rait d’accommoder la politique étrangère américaine à ses intérêts les plus
étroits au détriment du système économique en général. Quand les théo-
ries institutionnelles s’intéressent aux personnalités, aux intérêts  per -
sonnels, aux horaires et aux rencontres des uns et des autres, ce sera pour
énumérer des faits qui appellent une explication, pas parce qu’on les consi-
dérerait comme des explications en eux-mêmes. Dans les théories insti-
tutionnelles, les implications en termes d’organisation, de motivation et de
comportement des institutions sont au cœur de l’analyse. Sans devenir de
simples numéros, les agents particuliers ne sont pas considérés comme
les principales causes des événements.

Avec les adeptes des TdC, quel que soit le type de conspiration identi-
fié, le foyer de l’attention s’est déplacé. Ce qui est mis en avant, ce sont
les activités mensongères spécifiques d’acteurs dévoyés ou du moins de
mauvaise foi. Qu’on regarde ce qui se passe dans les médias. Une per-
sonne à la recherche de conspirations s’intéressera aux preuves de la sou-
mission des médias au pouvoir et verra une cabale de bad guys [de
« méchants »], appartenant peut-être au monde de l’entreprise, de l’Église,
du gouvernement censurant les médias et les empêchant de faire leur tra-
vail. L’adepte de la TdC voudra tout savoir de cette cabale et comment les
gens doivent se plier à sa volonté, quand ils se rencontrent, etc. Le débat
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mettra l’accent sur les activités d’une certaine coterie de directeurs de
publication, de journalistes, de rédacteurs des dépêches, des propriétaires
particuliers, ou même d’un lobby d’acteurs.

En revanche, une théorie institutionnelle mettra l’accent sur la bureau-
cratie interne des médias, les processus de socialisation, les motivations
de recherche de profit dans un système de marché, les mécanismes de
financement (la vente d’une audience aux publicitaires), et examinera les
intérêts immédiats des propriétaires et, plus largement, les intérêts qui
découlent de leur position de classe. Le théoricien des institutions vou-
dra en savoir plus sur les caractères structuraux des médias et comment
ils travaillent, sur les intérêts qui les guident et sur ce que cela implique.
L’approche conspirationniste tendra à inciter les gens à croire qu’ils
 peuvent éduquer les malfaisants des médias de telle sorte qu’ils agissent
différemment ou que, dans le cas contraire, ils pourront s’en débarrasser
et soutenir de nouveaux éditeurs, journalistes, présentateurs de JT, ou de
nouveaux propriétaires qui agiront différemment. L’approche institution-
nelle notera les bénéfices qui pourront découler de changements au sein
du personnel des médias, mais elle expliquera combien ces changements
ont des chances d’être limités. Cela inclinera les gens vers une mobilisa-
tion constante afin de compenser les pressions intrinsèques des institu-
tions en vue de la non-transparence ou vers la création de nouveaux
médias libres des pressions institutionnelles du courant dominant.

6 – POURQUOI ET COMMENT DE NOMBREUSES TDC 
(MAIS PAS TOUTES) TENDENT-ELLES À ÉCARTER LES GENS

D’UNE ANALYSE RATIONNELLE ?

Dans sa fameuse, et déjà ancienne, étude parue dans les années 1950, le
chercheur Leon Festinger avait voulu savoir comment réagissait une secte
religieuse quand sa prédiction annonçant la fin du monde pour une date
précise ne se réalisait pas au moment prévu 3. Quand la date fatidique

3. Il s’agit de l’étude de psychologie sociale When Prophecy Fails: A social and
psychological study of a modern group that predicted the destruction of the world
(University of Minnesota Press, 1956), cosignée par Leon Festinger, Henry Riecken
et Stanley Schachter. Cet ouvrage a été traduit en français sous le titre L’Échec d’une
prophétie (PUF, 1993). [ndt]
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4. http://www.public-action.com/911/toothfairies.html

arrive sans que rien ne se passe, est-ce que les croyants cessent d’être des
croyants ? Eh bien, non. Au lieu de cela, ils revoyaient leurs croyances
de façon à expliquer la prédiction non réalisée, par exemple en affirmant
que Dieu avait donné une nouvelle chance à l’espèce humaine, et ils
maintenaient intact tout le reste de leur système de croyance.

Bien entendu, chacun a le droit d’avoir les croyances qu’il veut, mais des
croyances comme celles des sectes religieuses ne sont ni rationnelles ni
scientifiques puisque, par définition, une « croyance » scientifique doit être
en principe falsifiable et qu’on doit toujours laisser ouverte la possibilité
d’une preuve qui vienne l’infirmer.

Si une hypothèse scientifique prédit X et que non-X a lieu et se répète
sans qu’on puisse donner d’explications à cette divergence, alors l’hypo-
thèse doit être remise en question. Si elle fait fi de toute connaissance
préalable aussi bien que des preuves les plus habituelles et qu’elle est
acceptée malgré tout, dans ce cas, ce comportement ne peut plus être
qualifié de scientifique ni même de rationnel.

Les adeptes des TdC tendent à développer une attitude similaire à celle
des fanatiques religieux de Festinger à l’égard des contre-preuves que la réa-
lité leur opposait. Là où les voies mystérieuses de Dieu sauvegardent les pré-
dictions ratées des croyants religieux, ici, des couches supplémentaires de
conspiration sauvent les TdC démenties par les faits.

Pour un esprit « conspirationniste », si une preuve dément l’existence
d’une prétendue conspiration, c’est que cette preuve a été fabriquée de
toutes pièces. Si une preuve ultérieure démontre que la première était
authentique, alors on prétend que celle-ci est aussi une fabrication.

Sur tel site Web, par exemple, on prétend que les kamikazes palestiniens
sont en réalité des « inventions » des services secrets israéliens : les bombes
seraient posées par des agents de ces services, lesquels s’arrangeraient pour
déposer après coup le corps d’un Palestinien sur les lieux de l’attentat.
Mais alors, qu’en est-il des proches du kamikaze qui parlent aux médias ?
Bien que cela ressemble furieusement à une contre-preuve de l’existence
de la prétendue conspiration, la chose ne présente aucun problème au
théoricien de la conspiration puisqu’il (ou elle) affirmera aussitôt que ces
proches sont eux aussi manipulés par les Israéliens 4.

Cela étant dit, on peut se demander si nous n’avons pas tous tendance
à ignorer tous les faits qui vont à l’encontre de ce à quoi nous croyons

CONSPIRATIONS OU INSTITUTIONS ?36

Agone47_interieur:15x21  22/12/11  10:04  Page 36



depuis longtemps. Et n’avons-nous pas souvent le droit de nous com-
porter de la sorte ? Par exemple, quand le magicien David Copperfield
scie apparemment une femme en deux, nous sommes nombreux à ne
pas rejeter pour autant toutes nos « croyances » en matière de physique
et de biologie.

Bien au contraire, nous nous fions à nos connaissances antérieures et
nous soupçonnons un « truc » quelque part : même si nous ne pouvons
pas imaginer comment Copperfield s’y est pris, il y a peu de chances
pour que, un de ces jours, nous acceptions de marcher sur une tron-
çonneuse. En l’occurrence, nous restons fidèles à nos « croyances » parce
que nous avons à notre disposition un corps immense de preuves préa-
lables soutenant le point de vue établi, lesquelles contrebalancent le
contre-exemple d’un tour de magie vu à la télévision.

Les adeptes d’une TdC ont rarement à leur disposition un vaste
 ensemble de preuves confirmant l’existence de la conspiration mais se
fondent plutôt sur quelques détails qui « clochent » et qui pourraient
raisonnablement être laissés de côté. Bien au contraire : la plupart du
temps, les TdC tiennent par les fils les plus ténus de la preuve et la contre-
preuve est souvent une négation irréfutable de la pièce entière que les
théoriciens de la conspiration tenaient d’entrée pour décisive.

Bien entendu, l’attaque contre le World Trade Center a été une mysti-
fication gouvernementale, ont dit les partisans déclarés de la conspira-
tion peu après le 11-Septembre, en se fondant sur le fait que nombre des
auteurs des détournements d’avion auraient été retrouvés vivants. En réa-
lité, cette affirmation avait mis à profit les confusions des premiers jours,
mais elle fut complètement discréditée très peu de temps après.

Les adeptes de la TdC n’en ont pas été déboussolés pour autant. La perte
de leur « preuve cruciale » n’a pas changé un iota à leur croyance à la
conspiration et ne l’a pas affaiblie le moins du monde. Pourquoi, disent-
ils en chœur, le gouvernement ne laisse-t-il pas les gens écouter les voix
enregistrées sur le vol 93 d’United Airlines, l’avion qui s’est écrasé en
Pennsylvanie ? Pour les conspirationnistes du 11-Septembre, cela cache le
fait que l’histoire officielle du détournement est fausse. Cependant, quand
le gouvernement autorisa enfin les familles des victimes à écouter les enre-
gistrements, très peu de conspirationnistes firent amende honorable, voire
même aucun d’entre eux.
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7 – EST-CE QU’IL EXISTE UNE TDC RELATIVE AU 11-SEPTEMBRE

QUI SOIT DIGNE DE FOI ?

De fait, il n’y a pas une seule TdC relative au 11-Septembre, il y en a des
douzaines, souvent en contradiction les unes avec les autres. Autrement dit,
les adeptes des théories institutionnelles ne sont pas les seuls à rejeter de
nombreuses TdC : de fait, de nombreux adeptes des TdC en rejettent eux
aussi une bonne partie exceptée, bien entendu, celle dont ils se font les
porte-parole.

Voici quelques-unes des TdC les plus répandues :
a) Le World Trade Center [désormais WTC] n’a pas été détruit par des
avions mais par des explosifs.
b) Les avions n’ont pas été détournés par des pirates de l’air, mais com-
mandés par contrôle à distance par le Norad (North American Aerospace
Defense Command, le Commandement de la défense aérospatiale de
l’Amérique du Nord).
c) Les avions ont bel et bien été détournés, mais les pirates de l’air ont
été manipulés et les avions ont été pris en charge, à l’insu de ces derniers,
par le Norad.
d) Les pirates de l’air travaillaient en réalité pour le gouvernement américain.
e) Les services de renseignements américains étaient au courant du com-
plot, mais intentionnellement ils ne firent rien afin de provoquer un mas-
sacre qui mobiliserait la population en faveur d’une guerre contre le
terrorisme, voulue par le gouvernement.
f) La conspiration a été organisée, en réalité, par le Mossad.
g) Le Mossad était au courant de la conspiration, mais il ne fit rien, dans
l’espoir que le massacre mobiliserait le public en faveur de la guerre d’Israël
contre les Palestiniens.
h) La tour 2 du WTC a été frappée par un missile.
i) Il y a eu une conspiration conjointe d’éléments dévoyés de la CIA, du
Mossad, d’autres agences gouvernementales, de Mobil (qui aurait fait l’ob-
jet d’une enquête dans le cadre d’une affaire criminelle, toutes les preuves
rassemblées contre la compagnie se trouvant dans les bureaux du FBI situés
dans le WTC), et le crime organisé russe (qui profitait tout particulièrement
du trafic de l’héroïne dans lequel les talibans étaient en train d’interférer).

Nous devons être très clairs sur ce point. Aucune des affirmations
recueillies ci-dessus ne nous paraît intéressante, même de très loin, et
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encore moins plausible. En temps normal, aucun d’entre nous n’aurait
consacré ne serait-ce que cinq minutes à s’interroger sur elles parce qu’elles
vont toutes à l’encontre de tout ce que nous savons de la façon dont le
monde fonctionne. Cependant, comme ces théories semblent jouir d’une
certaine popularité parmi les progressistes, nous allons prendre le temps
ici de nous en occuper brièvement. Mais avant de nous pencher sur cer-
taines de ces théories particulières, nous devons être au clair sur ce qu’est
ou n’est pas une conspiration.

8-EST-CE QUE L’EXISTENCE DE MENSONGES ET DE TENTATIVES

DE DISSIMULATION DE LA VÉRITÉ [COVER-UPS] SONT FORCÉMENT

L’INDICE DE L’EXISTENCE D’UNE CONSPIRATION ? 
LES MENSONGES ET LES DISSIMULATIONS DE LA VÉRITÉ

SONT-ILS DES FAITS POLITIQUEMENT SIGNIFICATIFS ?

Pour les conspirationnistes du 11-Septembre, les acteurs américains (ou
israéliens ou autres) des attentats sont des individus profondément
méchants, qui ont intentionnellement massacré ou autorisé le massacre
de milliers de personnes. S’il était avéré que le 11-Septembre a eu lieu en
partie parce qu’un ou des agents du gouvernement ont été négligents ou
incapables et que ces agents ont ensuite conspiré pour cacher leur négli-
gence ou leur incapacité, on serait évidemment en présence d’une conspi-
ration d’un tout autre niveau que le massacre de masse imaginé par les
adeptes de la conspiration.

Sans aucun doute, les agents gouvernementaux inefficaces et incompé-
tents devraient se voir écartés de leurs fonctions. Et des agents qui essaie-
raient illégalement d’occulter leurs erreurs devraient être poursuivis. Mais
aucun de ces problèmes ne revêt une grande importance en soi ni ne
concerne les militants de gauche. Au lendemain du 11-Septembre, on a
vu les États-Unis bombarder un pays bien que notre gouvernement ait été
informé que, ce faisant, il pouvait faire mourir de faim des millions de
personnes. S’intéresser au comportement de quelques agents essayant de
cacher leur incompétence contribue surtout à ne pas accorder l’attention
qui leur est due aux choix délibérés de Bush et compagnie de mettre en
danger la vie d’une grande quantité de gens.

Le 11-Septembre suppose, sans aucun doute, une énorme bévue des
 services de renseignement et, par conséquent, il n’est pas étonnant qu’un
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5. http://www.emperors-clothes.com/indict/indict-3.htm
6. Tom Daschle est un homme politique américain, né à Aberdeen, dans le
Dakota du Sud ; membre du parti démocrate et sénateur de cet État de 1987 à
2005, il était le leader de la majorité du Sénat en 2001, au moment des attaques
du 11-Septembre. [ndt]

grand nombre d’agents gouvernementaux fassent leur possible pour sau-
ver la face. C’est pourquoi nous avons vu apparaître toutes sortes de ten-
tatives pour dissimuler la vérité et toutes sortes de choses inconsistantes
dans les histoires officielles qu’on nous a servies. Néanmoins, cela ne
prouve pas la validité des théories de la conspiration. Bien au contraire,
si les événements étaient si parfaitement organisés que le prétendent les
adeptes de ces théories, est-ce que les conspirateurs n’auraient pas été
capables de mieux accorder leurs violons ?

Voici ce qu’écrivent des adeptes de ces théories aussi éminents qu’Illarion
Bykov et Jared Israel : « Il apparaît que Cheney a pu laisser échapper un
fait crucial, à savoir que le Secret Service était en ligne directe avec la FAA
(Federal Aviation Administration) avant de réaliser qu’il était en train de
trop parler et d’être obligé de s’arrêter avant d’avoir fini sa phrase. Mais si,
incontestablement, il a trop parlé, il a aussi arrêté de parler trop tard 5. »
Si nous prêtons un tant soit peu d’attention à ce qu’on nous raconte ici de
Cheney, nous sommes donc censés croire que le même qui aurait conspiré,
avec le succès qu’on sait, en vue de massacrer des milliers d’Américains
aurait été incapable de préparer à l’avance une explication qui lui aurait
évité d’en dire un peu trop ultérieurement.

Qui aurait dû enquêter sur le 11-Septembre ? Le Congrès, un groupe
indépendant, ou personne tout simplement ? Comme Bush et Cheney ont
essayé de limiter les recherches, les adeptes des TdC ont regardé cette atti-
tude comme une preuve de plus de leur responsabilité. Mais si Bush et
Cheney avaient manigancé le massacre de milliers de gens, pourquoi
demanderaient-ils à Daschle de mettre des bornes aux enquêtes ? 6 S’il était
trop intransigeant, pourquoi ne se seraient-ils pas arrangés pour qu’il soit
victime d’un petit « accident » de telle sorte que le Sénat repasse sous le
contrôle du « Grand Old Party » (puisque le gouverneur du Dakota du
Sud, qui aurait désigné un remplaçant, était républicain) ? Pourquoi les
reporters fouineurs qui ont essayé de trouver des documents relatifs à ce
que Bush pouvait savoir n’ont-ils pas été renversés par un camion ? Nous
aurions affaire, nous dit-on, à des meurtriers parmi les plus impitoyables
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et les plus machiavéliques que l’histoire ait connus, et ils « parleraient
trop » et « demanderaient » à leurs adversaires de ne pas pousser leurs
enquêtes trop avant ?

Une fois qu’on pénètre sur le terrain des adeptes des TdC, on est sur
une sorte de pente savonneuse puisque aucune des contre-preuves avan-
cées ne sera jamais suffisante et que chaque information pourra être réin-
terprétée au moyen de nouvelles affirmations. On raconte une histoire
(apocryphe) à propos d’une conférence donnée par Bertrand Russell. Une
fois celle-ci terminée, une vieille dame se lève et dit : « Vous avez dit un
tas de choses justes, mais sur l’univers, vous êtes à côté de la plaque. En
fait, tout ce que nous voyons se trouve sur le dos d’une tortue géante. »
Russell réfléchit un moment et demande à son tour : « D’accord, mais sur
quoi repose la tortue ? » Et la vieille dame de rétorquer : « Mais sur une
autre tortue, plus grande que la première. » Russell demande alors sur
quoi repose cette autre tortue, et la dame de répondre : « Il n’y a que des
tortues, du haut en bas. »
Les TdC fonctionnent souvent sur ce même modèle. Si une première affir-
mation ne marche pas, ça n’a pas d’importance : il suffit d’en fabriquer
une autre.

9 – EST-CE QUE TOUTES LES MISES EN GARDE

À PROPOS DU 11-SEPTEMBRE SONT LA PREUVE

DE L’EXISTENCE D’UNE CONSPIRATION

OU JUSTE UNE MANIFESTATION D’INCOMPÉTENCE ?

En vérité, les avertissements ignorés ne prouvent ni une chose ni l’autre.
Il est possible, par exemple, qu’il y ait eu de nombreuses mises en garde
mais qu’elles n’aient pas été suffisamment visibles parmi les milliers
 d’autres informations tirées des rapports des services du renseignement
reçus en même temps. En dépit des TdC affirmant que Franklin D.
Roosevelt était informé à l’avance de l’attaque contre Pearl Harbor, il n’en
reste pas moins que l’explication la plus vraisemblable quant aux mises
en garde ignorées en 1941 sur cette attaque imminente est l’incapacité à
distinguer l’information significative du bruit environnant 7.

7. C’est l’argument défendu par Roberta Wohlstetter dans son livre Warning and
Decision (Stanford University Press, 1962).
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Prenons un exemple hypothétique. Y a-t-il eu des avertissements indi-
quant qu’on allait faire sauter le Golden Gate Bridge dans les mois qui
ont précédé le 11-Septembre ? Il y a eu certainement des mises en garde
de ce genre, mais le pont n’a pas sauté. Si le pont avait été détruit par une
bombe, nous aurions pu montrer du doigt tous ces signes indiquant que
cela était sur le point d’arriver. Mais comment aurions-nous pu savoir
que ces avertissements devaient être pris au sérieux alors que des dou-
zaines d’autres mises en garde désignant d’autres cibles ne devaient pas
l’être ? Nous ne le pouvions pas et c’est pourquoi de nombreux habi-
tants de la zone de la baie, y compris probablement tous ceux qui, dans
cette région, sont adeptes d’une TdC, ne se sont pas tenus à l’écart du
Golden Gate Bridge.

Il y a eu certainement une grande part d’incompétence dans les faits
du 11-Septembre. Mais même s’il s’avérait que quelqu’un était au cou-
rant de ce qui allait arriver, non pas par une connaissance a posteriori mais
au vu de l’information issue des services du renseignement, à la fois signi-
fiante et insignifiante, cela serait bien loin de prouver l’existence d’une
conspiration.

Un des principaux arguments en faveur d’une prescience du
11-Septembre est que toute personne dotée de raison examinant les mises
en garde et les preuves accumulées par les agents du gouvernement amé-
ricain en aurait conclu qu’une attaque était sur le point d’être déclenchée.
Ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens pour l’empêcher prouverait
l’existence d’une conspiration.

Voyons les deux informations qui suivent :
1) La FAA a une « Red Team » dont la tâche est de faire passer des explo-
sifs et des armes à travers les points de contrôle des aéroports afin de tes-
ter leur degré de sécurité. D’après Bogdan Dzakovic, un membre de l’équipe,
90 % des dispositifs de sécurité ne résistent pas à ces tests. Néanmoins, les
forces armées ne font rien pour y remédier et se contentent de bloquer
d’autres tests ultérieurs.
2) Un rapport de la Bibliothèque du Congrès adressé au NIC (National
Intelligence Council, le Conseil national du renseignement) affirme : « Un
kamikaze appartenant au Bataillon des martyrs d’Al-Qaida pourrait  tenter
de diriger un avion rempli d’explosifs de forte puissance vers le Pentagone,
le quartier général de la CIA ou la Maison-Blanche. »

Ces informations devraient conduire quelqu’un à en conclure que le
Président « aurait dû être au courant » : mais le Président qui aurait dû
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être au fait de ces informations était Bill Clinton. Les tests de Dzakovic
ont été enterrés en 1998 et l’étude de la Bibliothèque du Congrès a été
écrite au cours du mandat de Clinton 8. Est-ce que cela signifie que
Clinton aurait fait partie lui aussi du complot (avec ses principaux col-
laborateurs, Gore, Cohen et Albright ?) ou bien qu’il aurait reçu des rap-
ports de ce genre dont il n’a rien fait et que, malgré tout, il puisse ne pas
être un conspirateur ?

Les adeptes des TdC attribuent souvent à leurs ennemis (la CIA, les
capitalistes, les Juifs ou les francs-maçons) des pouvoirs immenses et une
quasi-infaillibilité : rien n’est accidentel ou non voulu. Par conséquent,
puisque Bush et compagnie ont dû percevoir des preuves convaincantes
d’une attaque terroriste imminente, disent les adeptes de la TdC, et qu’ils
n’auraient pas négligé une telle preuve s’ils n’avaient pas voulu qu’une
telle attaque ait lieu, c’est qu’ils ont dû en être partie prenante. Mais que
le lecteur veuille bien considérer ces quelques indications qui montrent
tout autre chose qu’une perception infaillible des choses : 1) l’INS déli-
vra un visa à deux des pirates de l’air six mois avant le 11-Septembre,
2) Richard Reid, le « shoe bomber » [le terroriste aux chaussures bourrées
d’explosifs], fut autorisé à embarquer en dépit de sa conduite suspecte et
d’une mise en garde de la FAA concernant les explosifs cachés dans les
chaussures, 3) des journalistes testèrent les dispositifs de sécurité des
aéroports après le 11-Septembre et ils furent capables de faire passer des
explosifs à travers ces dispositifs. Et pourtant il ne pouvait pas être très
bon pour l’administration Bush d’apparaître inepte au point de ne pas
pouvoir protéger le public.

Les adeptes des TdC, qui voient des tortues de haut en bas, peuvent à
présent affirmer que ces cas sont des bévues volontaires commises par
des agents du gouvernement impliqués dans le complot en vue de don-
ner une impression d’incompétence afin de mieux dissimuler leur res-
ponsabilité dans les crimes ultérieurs de leurs maîtres. Et peut-être même
que les solécismes de Bush feraient également partie du plan. Et aussi son
addiction d’autrefois aux drogues, sa conduite en état d’ébriété et son
diplôme supérieur en Relations internationales, ou tout ce qu’on voudra.
Nous sommes à nouveau sur un terrain glissant, qui ne mène à rien et ne
fait que détourner l’attention.

8. Lire l’article de William Safire « The Williams Memo », paru dans le New York
Times le 20 mai 2002.
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10 – POURQUOI LES TDC SUR LE 11-SEPTEMBRE

NE SONT-ELLES PAS CRÉDIBLES ?

Pour chacune des différentes TdC, il existe plusieurs possibilités quant
aux acteurs de la conspiration. Si nous prenons en compte toutes les per-
mutations concernant les acteurs de chacune de ces théories, nous avons
au moins affaire à plusieurs douzaines de TdC relatives au 11-Septembre.
Le gauchiste moyen est supposé faire son choix dans un ensemble vir-
tuellement infini. Et pourtant, aucune d’entre elles n’est moyennement
convaincante.

Voyons d’abord ces variations sur le thème de la responsabilité du seul
Bush dans ces attaques, avec peut-être l’aide de quelques hommes de
confiance. En s’engageant dans une telle discussion, on a l’impression
de pénétrer dans une zone obscure où on tourne le dos à la réalité, mais
il faut tout de même remarquer que Bush n’aurait pu faire en sorte que
des agents américains orchestrent le complot sans la coopération de hauts
responsables de la CIA ou d’officiers du renseignement militaire. Il n’au-
rait sûrement pas incité le Norad à prendre le contrôle à distance des
avions sans la coopération des responsables suprêmes de cette institution.

Ou imaginons encore que la TdC adéquate serait cette version qui
requiert la préparation la plus réduite, autrement dit celle qui suppose
que Bush aurait été surpris quand la première tour fut attaquée et qu’il
aurait décidé alors, en toute connaissance de cause, d’autoriser la réali-
sation des autres frappes afin de recueillir les fruits d’une guerre contre
le terrorisme. Peut-on imaginer que Bush ait été capable d’évaluer les
implications de cette première attaque mais qu’aucun de ses autres conseil-
lers n’ait insisté sur la nécessité de faire quelque chose ? Si Bush était
conscient du but final de tout cela, est-ce que, parmi les plus hauts conseil-
lers qu’on supposera étrangers au complot, on n’avait pas conscience que
quelque chose devait être fait ? Est-ce que ces conseillers auraient laissé
Bush poursuivre sa visite à une école primaire – ce qu’il faisait entre 9 et
10 heures 30 le matin du 11-Septembre – sans insister sur la nécessité
d’une rencontre urgente ?

Que Bush ait décidé tout seul de laisser les attaques se prolonger est
pour le moins difficilement crédible, mais qu’importe : on essaiera alors
une autre explication. Par exemple, que Bush était au courant à l’avance
de ce qui allait se produire et qu’il a décidé de laisser faire, à nouveau dans
le but de tirer les bénéfices de la fièvre guerrière qui allait s’ensuivre.
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C’est ainsi que Bykov et Israel affirment qu’il est incompréhensible que le
Président ait pu continuer sa visite dans une école élémentaire après les
attentats contre les Twin Towers, à moins d’admettre qu’il en avait été
informé au préalable : « Il y a une seule explication au fait que le Secret
Service ait autorisé le président Bush à prendre le risque mortel d’aller à
la Booker School au matin du 11-Septembre. George Walker Bush
connaissait les plans du 11-Septembre. Et c’est parce qu’il les connaissait
qu’il savait que personne n’attaquerait la Booker School 9 ».

La prémisse ici est que quiconque ayant su que les Twin Towers étaient
frappées aurait su que le Président et le pays étaient eux aussi en danger.
Mais alors pourquoi le Secret Service n’a-t-il pas demandé que Bush soit
aussitôt mis en sécurité ? Si Bush était en train de passer outre l’avis de
son Secret Service, n’en aurions-nous pas une preuve entre 9 h 05 (quand
la tour 2 fut frappée) et 9 h 30 ? Et si Bush était assez intelligent pour
avoir planifié tout ça, pourquoi interférerait-il avec les procédures habi-
tuelles de son Secret Service ? Pourquoi ne pas laisser les membres de
cette équipe le conduire dans un lieu sûr ? Ou bien, si le Secret Service
est impliqué dans les attentats, est-ce que les comploteurs auraient pu
être réellement certains qu’ils garderaient tous un silence total à propos
d’un massacre de masse ?

Bush autorisa plus tard le Secret Service à le cacher dans plusieurs
bases militaires plutôt que de retourner directement à Washington, une
décision qui suscita beaucoup de critiques à l’encontre du Président pour
ne pas avoir pris la tête de la nation dans une crise majeure. On pour-
rait penser que, les choses étant préparées à l’avance, Bush se serait
arrangé pour manifester d’abord une prudence de bon aloi avant d’ap-
paraître ensuite comme un leader héroïque. Au lieu de cela, il parut
d’abord indécis puis lâche ensuite.

Bien entendu, les adeptes de la TdC, qui trouvent toujours des tortues
sous les tortues, diront que l’indécision du début et le fait de se cacher
ensuite faisaient partie du stratagème. Il est sûr que, parfois, feindre la
stupidité peut payer : qu’on pense à Reagan affirmant ne plus rien se rap-
peler à propos de l’affaire Iran-Contra, mais cela eut lieu une fois que le
complot avait été éventé. Cependant, dans le cas du 11-Septembre, si on
doit en croire les adeptes des TdC, le complot originel était censé faire
passer le Président pour un idiot. Les criminels, d’habitude, prennent

9. http://emperors-clothes.com/indict/indict-3.htm
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10. Lire Evan Thomas et Mark Hosenwall, Newsweek, 24 septembre 2001.
11. http://emperors-clothes.com/indict/indict-2.htm

bien soin de préparer leurs alibis. Devrions-nous croire que Bush a pu
préparer le plus grand complot criminel jamais organisé en temps de paix
sans faire en sorte que son comportement puisse paraître le moins  suspect
possible et le plus digne d’éloges ?

Est-ce que quiconque ayant été informé du deuxième attentat contre le
WTC aurait immédiatement compris ce qui était en train de se passer ?
Certains adeptes des TdC pensent que oui. Mais alors, pourquoi le FAA
n’a-t-il pas interdit les avions de vol jusqu’à 9 h 40 10 ? On savait déjà que
quatre avions avaient été détournés par des pirates de l’air, deux d’entre
eux ayant été précipités contre des immeubles un peu plus d’une demi-
heure auparavant.

Il existe deux possibilités. Ou le FAA était aussi partie prenante dans la
conspiration, et ses agents sont restés cois depuis, ou bien il y avait une
réelle confusion ce matin-là et il est fort possible qu’ils n’aient pas com-
pris ce qui se passait. Cependant, même si on admet que le FAA partici-
pait au complot, il est difficile de comprendre dans quel but on aurait pu
reporter à plus tard le décollage des avions. Nous sommes toujours dans
le même bourbier.

Quels autres officiels de haut niveau auraient pu être impliqués dans la
conspiration à côté de Bush ? Bykov et Israel disent, mais sans aucune
preuve particulière, que Rumsfeld et Myers, respectivement secrétaire à
la Défense et chef de l’état-major des armées en fonctions à l’époque,
étaient impliqués eux aussi. S’ils veulent dire par là que, conformément
à la chaîne de commandement établie, ces deux individus étaient res-
ponsables au premier chef de la protection de la sécurité nationale des
États-Unis et qu’ils ont manqué à leur devoir, ils ont probablement rai-
son. Mais du point de vue politique, il n’y a rien là qui mérite d’attirer
l’attention de la gauche de ce pays.

Mais tel n’est pas l’argument de Bykov et Israel. Voici ce qu’ils disent
explicitement : « Leur attitude, telle qu’elle est décrite dans les médias,
présente tous les signes de la désorientation, de la naïveté et du manque
de préparation. Mais nous allons prouver que cette apparence est un faux-
semblant. 11 » En conséquence, nous sommes censés croire que ses plus
hauts responsables ont organisé une attaque contre le Pentagone, où tra-
vaillaient nombre de leurs compères et de leurs assistants. (Mais ils auraient
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pu faire en sorte que leurs meilleurs amis ne soient pas à l’intérieur du
bâtiment au moment crucial, bien que cela soit plutôt difficile à mettre en
œuvre, et à nouveau nous sommes sur le même terrain glissant, à affron-
ter une affirmation après l’autre, sans trêve.) Et du reste, pourquoi attaquer
le Pentagone ? Est-ce que Bush n’aurait pas eu le même appui dans sa
guerre contre le terrorisme s’il s’était limité à une attaque contre le WTC,
en négligeant le Pentagone ?

Est-ce que la CIA était impliquée dans cette affaire ? En cas contraire,
comment les conspirateurs auraient-ils pu être sûrs que la CIA n’allait pas
éventer le complot et tirer le signal d’alarme ? Et si la CIA était impliquée,
que dire du fait que le chef de la CIA, Tenet, avait été nommé à ce poste
par Clinton ? (Bien entendu, les démocrates sont aussi impérialistes que
les républicains, mais on peut penser qu’une conspiration secrète en vue
de perpétrer un massacre de masse devrait être menée dans la plus grande
discrétion. Par ailleurs, si les démocrates étaient aussi dans le coup, alors
pourquoi certains d’entre eux, Hillary Clinton en particulier, veulent-ils
mettre sur pied une commission d’enquête sur les événements ?)

On peut imaginer un réseau de comploteurs encore plus vaste, avec de
plus en plus de tortues, ad infinitum. Il n’y a pas moyen de prouver le
contraire sur ce sujet, particulièrement à propos d’événements qui se situent
bien au-delà des limites de nos recherches. Dans ce cas, notre compré-
hension générale de l’ensemble du contexte, la situation institutionnelle,
et nos perspectives les plus larges devraient entrer en ligne de compte.
Mais pas pour ces gens qui voient des tortues du haut en bas de l’univers.

Un des plus proches amis de Bush est Ted Olson. Olson est cet avocat
qui plaida l’affaire de l’élection controversée de Bush devant la Cour
suprême et qui, en récompense, fut nommé Solicitor General. Est-ce que
Ted Olson était aussi dans le coup ? Est-ce qu’il faudrait faire entrer en
ligne de compte le fait que sa femme, Barbara, ait été dans l’avion qui
frappa le Pentagone ? Est-ce que cela était juste une manigance pour
détourner les enquêteurs de la piste du complot ? (Bien entendu, Ted sou-
haitait peut-être quitter Barbara pour quelque super mannequin, et Barbara
ne lui aurait pas accordé le divorce : donc, il se peut que tout le complot
ait été une machination pour délivrer Ted Olson des liens du mariage.)

Et qu’en est-il du procureur général John Ashcroft ? Est-ce que lui aussi
était dans le coup ? En tant qu’auteur du Patriot Act, rendu possible par
la guerre déclarée au terrorisme, il pourrait avoir eu beaucoup à gagner
au 11-Septembre. Et nous savons que le FBI l’avait informé, au mois de
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12. Newsweek, 27 mai 2002.
13. Ibid.

juillet, qu’il aurait tout intérêt, pour sa sécurité, à éviter les vols com-
merciaux 12. Est-ce que cela prouve qu’il y a eu conspiration ? Eh bien,
non. Cela peut être le signe d’une royale indifférence à l’égard du bien-être
du citoyen lambda américain – au lieu d’assurer la sécurité des airs à l’en-
semble des passagers, on se soucie des seuls privilégiés au détriment de
tous les autres –, mais cela ne prouve pas qu’Ashcroft ou n’importe qui
d’autre était au courant, à l’avance, des attentats du 11-Septembre.

(Par exemple, les dirigeants ont souvent accès à des soins médicaux de
meilleure qualité que ceux qu’on dispense au citoyen moyen : plutôt que
d’améliorer les soins médicaux pour tous, nos égoïstes élites se réservent
des soins de première classe et laissent les autres se débrouiller comme
ils peuvent. Ce comportement est tout à fait indigne, bien entendu, mais
il est produit systématiquement par les institutions des sociétés capita-
listes et oligarchiques : tout autre chose serait de dire que les élites injec-
teraient en secret des cellules cancéreuses à la population.) En tout état
de cause, si Ashcroft était informé de la conspiration du 11-Septembre,
il se serait lui-même mis en situation d’être accusé d’incompétence
majeure, pour avoir rejeté, dans les mois antérieurs au 11-Septembre,
les demandes du FBI en vue de disposer de plus d’analystes spécialisés
dans le contre-terrorisme 13.

Si, pour épuiser toutes les possibilités, on admet, comme le font cer-
tains adeptes des TdC, que Ben Laden est contrôlé ou a été « fabriqué »
par le gouvernement américain, alors pourquoi les conspirateurs n’au-
raient-ils pas fabriqué aussi des preuves impliquant l’Irak, un pays qu’ils
avaient bien plus envie d’envahir que l’Afghanistan ? Les pirates de l’air
auraient pu laisser derrière eux toutes sortes d’indices les reliant à Saddam
Hussein. Le testament de Mohammed Atta aurait pu contenir des réfé-
rences à des fonds et des instructions venus de Bagdad. Et, d’un autre
côté, si les comploteurs américains ne contrôlaient pas Ben Laden, et
n’avaient connu ses projets que par l’entremise de quelque espionnage
électronique ou humain, alors comment auraient-ils pu être sûrs que
l’avion qui s’écrasa sur le Pentagone n’aurait pas frappé à la place une autre
cible, dont ils se seraient souciés bien plus ?

Nous savons bien que Bush n’a aucune connaissance en histoire.
Cependant, si quelques-unes des brillantes personnes qui l’entourent
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étaient dans le coup, elles lui auraient sûrement dit combien il est difficile
de garder un secret. Kissinger avait ordonné naguère de falsifier les enre-
gistrements qui portaient témoignage des endroits frappés par les avions
américains pour cacher le fait que le Cambodge était la cible de ces frappes.
Un opérateur radar vendit la mèche. Et ce qui était alors en jeu était quelque
chose qui pouvait légitimement préoccuper bien des soldats américains.
Mais impliquer des centaines de personnes dans une conspiration visant
à commettre un massacre de masse, et pas de gens considérés comme des
« sous-hommes », des gens différents de nous, etc., mais des milliers d’Amé -
ricains, c’est là un projet qu’on pourrait difficilement espérer garder secret.
Que des gens qui ont déjà un pouvoir immense puissent prendre un tel
risque est une chose tout simplement invraisemblable.

11 – QU’EN EST-IL DES ANCIENNES RELATIONS

DE BEN LADEN AVEC LES ÉTATS-UNIS ? 
EST-CE QU’ILS NE RÉVÉLERAIENT PAS LES RACINES SECRÈTES

DE LA CONSPIRATION ?

Les mordus des TdC ont accordé la plus grande attention au témoignage
de Michael Springman, un ancien agent consulaire à Djeddah, en Arabie
saoudite. Springman a raconté que ses supérieurs lui avaient demandé
d’admettre aux États-Unis un plus grand nombre de personnes originaires
du Moyen-Orient pour qu’elles y reçoivent une formation terroriste. Mais
Springman était en poste à Djeddah au moment où l’Union soviétique
était encore en Afghanistan. Par conséquent, Springman ne peut rien nous
apprendre que nous ne sachions déjà : c’est-à-dire que la CIA, à l’époque,
soutenait Ben Laden et d’autres terroristes arabes en Afghanistan.

Il n’y a aucune raison de penser que, parce que les États-Unis ont
 soutenu Ben Laden (ou autres terroristes) à un certain moment, ces gens
seraient encore au service du gouvernement des États-Unis. Springman
lui-même a travaillé, à un moment donné, pour le gouvernement améri-
cain avant de rompre avec lui. Et il en va de même pour Michael Ruppert,
un ex-flic devenu aujourd’hui un des représentants les plus en vue du
courant conspirationniste.

Certains de ces derniers prétendent que Ben Laden n’a jamais rompu
avec les États-Unis. Comme, en 1995, les États-Unis avaient négligé  l’offre
du Soudan d’extrader Ben Laden, Jared Israel prétend que « la plus  simple
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14. http://emperors-clothes.com/news/probestop-i.htm
15. http://www.public-action.com/911/ob_cia.html

explication » de ce refus est que « Ben Laden ait été encore lié au gou-
vernement américain, qu’il ait été un agent de la CIA ou du moins
quelqu’un que la CIA utilisait. Peut-être que les rédacteurs du Washington
Post suggéraient quelque chose de ce genre quand ils écrivaient ce qui
suit : “Et voilà quels furent les préliminaires du débat, qui s’intensifia
plus tard, sur le point de savoir si les États-Unis voulaient poursuivre et
juger Ben Laden ou bien le traiter comme un combattant d’une guerre
secrète” (The Washington Post, 3 octobre 2001) 14 ».

Et Jared Israel d’ajouter : « Accent sur le mot “traiter” comme si on ne
faisait que prétendre qu’il ait pu l’être. » En réalité, les rédacteurs du
Washington Post (en réalité, le rédacteur) ne suggéraient rien de la sorte.
Ils se référaient au débat ouvert au sein du gouvernement entre ceux qui
voulaient juger Ben Laden et ceux qui souhaitaient le supprimer.

Les enthousiastes des TdC ont accordé également une attention dis-
proportionnée à une anecdote parue dans Le Figaro, selon laquelle la CIA
aurait prétendument rencontré Ben Laden en juillet 2001 dans un hôpi-
tal des Émirats arabes unis. Cette histoire n’a jamais été confirmée et il y
a de nombreuses raisons de ne pas croire en sa véracité. Tous les adeptes
des TdC n’y croient pas. L’un d’entre eux prétend même qu’elle serait en
réalité une invention de la CIA. Si Ben Laden a vraiment rencontré
quelqu’un de la CIA, « pourquoi nous en parlent-ils ? Réponse : parce
qu’ils veulent que nous le sachions. Question : pourquoi voudraient-ils
que nous le sachions ? Réponse : parce que cela sert leurs desseins 15 ».
Même pièce à conviction, deux sens, trois sens, qu’importe : toujours des
tortues du haut en bas…

12 – POURQUOI NE PAS S’OCCUPER DE QUI PROFITE DU CRIME

POUR VOIR QUI PEUT EN ÊTRE RESPONSABLE : 
EST-CE QUE CELA N’IMPLIQUE PAS UNE CONSPIRATION ?

Demander qui profite du crime est une règle habituelle des affaires poli-
cières. Cela est souvent utile mais pas toujours définitif. D’abord, nous
savons par les auteurs de romans policiers qu’il y a souvent plus d’un
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suspect qui ait un motif pour tuer. Est-ce que le gouvernement améri-
cain avait quelque chose à gagner au 11-Septembre ? Eh bien, oui. Et
Israël ? Oui, également. Et que dire de la Russie, qui a les mains libres à
présent en Tchétchénie ? Eh bien, elle aussi avait quelque chose à y
gagner. Et la Chine aussi, qui pourra faire ce qu’elle veut au Xinjiang,
sans qu’il existe la moindre possibilité de voir les États-Unis faire quoi
que ce soit pour l’isoler.

Si on se penche sur les événements du passé et qu’on applique, de
manière mécanique et acritique, le principe du « Cui prodest ? », on voit
très vite que ce principe ne nous est pas d’une grande utilité pour com-
prendre l’histoire. La tragédie de l’incendie de l’usine Triangle Shirtwaist,
en 1911, où 146 femmes moururent parce que leur employeur avait
choisi de maintenir fermée la porte de sortie pour les empêcher de pren-
dre quelques moments de repos, fut une occasion extraordinaire pour le
syndicat des travailleurs du textile : allons-nous en conclure pour autant
que le syndicat était derrière l’incendie ? L’attentat contre l’église baptiste
de la 16e rue de Birmingham, en Alabama, servit à galvaniser l’opinion
publique favorable à la législation sur les droits civiques : en conclura-
t-on que l’attentat avait été monté par des militants des organisations en
faveur des droits civiques 16 ? La révolution bolchevique a été rendue
possible par la Première Guerre mondiale : les bolcheviks étaient-ils pour
autant derrière l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand en 1914 à
Sarajevo ? Teddy Roosevelt est devenu président après l’assassinat de
McKinley : était-il pour autant le commanditaire secret de l’auteur de
l’attentat, Leon Czolgosz ?

La question « Cui prodest ? » représente un autre problème pour l’ana-
lyse historique. Il est parfois facile de prévoir les conséquences d’une
action. Vous tuez votre épouse fortunée et bien assurée et vous héritez
d’un tas d’argent. Mais quelles sont les conséquences de la perte de cen-
taines de milliards sur un pays qui chancelle sur le bord d’une récession ?

16. Cette église fut un des quartiers généraux du mouvement pour les droits
civiques des années 1960 et un lieu de rassemblement des manifestations des
Noirs contre le racisme institutionnalisé dans la ville. Le dirigeant du mouvement
local, le révérend Fred Shuttlesworth, et Martin Luther King y prenaient souvent
la parole. Le dimanche 15 septembre 1963, l’église fut la cible d’un attentat à la
bombe perpétré par des membres du Ku Klux Klan. L’attentat tua quatre jeunes
filles et en blessa vingt-deux autres. [ndt]
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George Bush avait certainement en mémoire l’expérience de son père,
qui, malgré la popularité due à sa victoire militaire en Irak, n’avait pas
été réélu à cause du retournement économique. Et pourtant, si un rallie-
ment patriotique devant la crise était tout à fait prévisible, il est vrai aussi
que les présidents sont souvent blâmés pour des choses qui n’ont pas
marché comme ils le voulaient.

Aussi prévisible que le rebond de la cote présidentielle en temps de
guerre est la recherche inévitable de responsables qui mène de nom-
breux individus, un agent du FBI ici, là un bureaucrate de la FAA, à
essayer de se couvrir en désignant des gens plus hauts placés qu’eux-
mêmes. Mais, en définitive, rien ne dit que Bush soit sorti de tout cela
plus fort ou plus faible.

13 – MAIS LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN EST CAPABLE

DE COMMETTRE DES ATROCITÉS, N’EST-CE PAS ? 
EST-CE QUE CELA NE REND PAS PLAUSIBLE UNE CONSPIRATION ?

Bush peut tuer des millions d’étrangers, des Américains sans visage (en
les encourageant à fumer des cigarettes, pas en les tirant comme des
lapins), mais probablement pas sa mère (ou peut-être que oui, si elle était
sur le point de le dénoncer à la police, mais ce ne serait pas si facile que
ça). Dix membres de la classe dirigeante pourraient sans doute complo-
ter en vue de tuer dix mille étrangers et emporter ce secret dans leurs
tombes, mais il est beaucoup moins vraisemblable qu’ils puissent conspi-
rer pour tuer mille citoyens des États-Unis, ou leurs mères, et être sûrs que
cela resterait secret.

Des adeptes des TdC ont pointé le doigt vers un document de l’opéra-
tion « Northwoods » comme une preuve de ce que les leaders des États-
Unis pouvaient être capables d’ordonner la réalisation des faits du
11-Septembre. Ce document est un mémorandum top secret de 1962,
récemment déclassifié : issu du Comité des chefs d’état-major inter-armées
[Joint Chiefs of Staff], il proposait de mener des attaques contre des cibles
américaines en les attribuant aux autorités cubaines afin de justifier une
action des États-Unis contre leur pays.

Mais nous n’avons pas besoin de ce document pour savoir comment
les policymakers américains souhaitaient justifier l’invasion de Cuba. Nous
savons depuis longtemps que, durant la crise des missiles cubains, Bobby
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Kennedy proposa que Washington monte un incident calqué sur celui
du Maine pour justifier une guerre contre Cuba 17.

On notera cependant que tous les adeptes des TdC n’ont pas mis en avant
le document relatif à l’opération Northwoods. Carol Valentine prétend
même que ce document est un faux, probablement élaboré par les services
secrets israéliens, comme le prouverait le fait qu’on y utilise la tournure
« college students off on a holiday », qui, selon Valentine, ne pourrait être le
fait d’aucun Américain 18.

Maintenant imaginez des adeptes acharnés des TdC lisant le précédent
paragraphe. Quelle que soit leur position sur l’opération Northwoods, ils
peuvent continuer jusqu’à l’infini leurs affirmations et leurs débats, énon-
çant des hypothèses les unes après les autres, accumulant les tortues les
unes sur les autres, et qu’y pouvons-nous ? Est-ce qu’il se trouvera
quelqu’un pour dire enfin : « Ça suffit ! Tout ça détourne l’attention de
problèmes plus sérieux » ? Très bientôt, comme nous le souhaitons ? Un
peu plus tard ? Un peu plus tard encore ? Jamais ? Il faut que chacun en
décide par lui-même.

14 – POURQUOI LES TDC SONT-ELLES SI POPULAIRES

PARMI LES GENS QUI REFUSENT L’INJUSTICE ?

Les TdC qui mettent des individus sur le devant de la scène sont le modus
operandi des procureurs, bien sûr. Après tout, elles peuvent identifier des
causes immédiates et des acteurs humains susceptibles d’être punis. Mais
pourquoi les TdC intéressent-elles des gens qui veulent changer la société ?
Il y a plusieurs réponses à cette question.

17. L’épisode du Maine eut lieu le 15 février 1898, dans la rade de La Havane.
Une explosion d’origine inconnue provoqua l’incendie du navire et la mort de
plus de deux cents marins américains. La presse des États-Unis attribua bien vite
l’explosion à une torpille espagnole et lança une campagne visant à déclarer la
guerre à l’Espagne, un objectif que le ministère de la Marine nord-américaine
poursuivait depuis plusieurs années. Placée devant une déclaration de guerre
imminente, l’Espagne prit les devants, le 23 avril 1898. Le conflit, qui ne dura
que quatre mois, se solda par l’écrasement des forces espagnoles et la perte du
dernier vestige américain de l’empire colonial du pays. [ndt]
18. http://www.public-action.com/91 1/northwds.html
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D’abord, les preuves que révèlent les TdC peuvent mettre au jour des
événements réels qui appellent une autre explication. De plus, décrire
des entrelacs détaillés d’événements peut devenir une véritable addiction.
Nous sommes devant une énigme que nous devons découvrir puis une
autre puis une autre et une autre encore. Nous sommes pris par le côté
mystérieux des choses : tout ça est palpitant, vivant, humain. Et nous
pouvons faire des progrès continus, comme dans une enquête policière.
Finalement, le désir du châtiment alimente les incursions dans les détails
de la vie des personnes. Il s’agit là d’un travail journalistique avec des
paramètres clairs dont on peut tirer des satisfactions évidentes à moins,
bien entendu, qu’on rejette toutes les prémisses de ce travail, sa logique,
ses méthodes et ses priorités.

Deuxièmement, les TdC ont des implications très confortables, au fond.
Elles impliquent que tout allait bien avant et que tout ira bien à nouveau
si seulement on pouvait se débarrasser des conspirateurs. Les TdC expli-
quent les maux de la société sans nous forcer à désavouer leurs institu-
tions sous-jacentes. Elles nous autorisent à exprimer notre indignation,
notre colère ou à entreprendre des vendettas, mais sans rejeter jamais les
règles fondamentales de notre société. Nous découvrons que tel agent
gouvernemental ou tel avocat d’affaires est mauvais, mais nous ne nous
en prenons pas au gouvernement ou à la loi en tant que tels. Nous en
appelons à nous débarrasser des pommes pourries, mais sans toucher
au verger lui-même. Tout cela est convenable et séduisant. Nous pouvons
rejeter tel candidat particulier mais pas le gouvernement, tel PDG parti-
culier mais pas le capitalisme, tel journaliste, tel directeur de tel journal,
et même tel propriétaire de journaux, mais pas les médias dominants eux-
mêmes. Nous pouvons rejeter tel vil manipulateur mais pas des institu-
tions fondamentales. Et nous pouvons en appeler aux institutions pour
acquérir un statut social, de la reconnaissance ou un salaire.

Troisièmement, et selon toute vraisemblance parmi les gens de gauche,
les TdC peuvent fournir une issue aisée et rapide pour assouvir une
colère rentrée contre des cibles qui semblent hors de notre portée ou qui
peuvent répondre en retour. La TdC dans ce cas devient une théorie du
bouc émissaire. Telle minorité, tel ennemi est accusé à tort et les chiens
sont lâchés. Le racisme et la conspiration sont allés de pair longtemps,
peut-être pas partout mais fréquemment en tout cas.

En tenant compte de tout cela, il serait fâcheux que les TdC ne fassent
qu’inciter les gens à s’en prendre à des coteries tout en ignorant les
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 institutions, et par conséquent n’entament les énergies appliquées à des
fins utiles, comme cela s’est fait avec ces multiples TdC relatives à l’as-
sassinat de JFK, qui ont englouti une énergie inutile pendant des décen-
nies. Mais au moins dans ce cas, les valeurs en jeu pourraient être des
valeurs progressistes et nous pourrions espérer, ne serait-ce qu’un petit
peu, que les personnes concernées pourraient, avec le temps, évoluer
vers des explications réelles de phénomènes plus structuraux et impor-
tants. Cependant, la triste réalité est que les effets induits par l’adoption
d’une orientation conspirationniste sont souvent néfastes.

15 – POURQUOI LES TDC CONDUISENT-ELLES À DES ALLÉGEANCES

ET À DES POSITIONS POLITIQUES NUISIBLES ?

a) Les TdC mènent souvent des gens de gauche à établir des liens ou à
tolérer des alliances avec des cinglés d’extrême droite. Un des auteurs du
présent article a reçu tout un tas de matériel envoyé par un enthousiaste
de gauche des TdC qui incluait des extraits de Public Action, Inc. 19, qui,
outre ses positions favorables aux TdC appliquées au 11-Septembre, offre
des liens vers des sites qui nient la réalité de la Shoah. Cela est typique et
fort regrettable.

b) Les TdC mènent souvent à la glorification stupide des gens qui sont
censés ne pas participer à la conspiration, mais que des gens de gauche
se devraient de ne pas glorifier. C’est ainsi que John F. Kennedy est devenu
une sorte de héros pour les adeptes des TdC sur la base (probablement
fausse) qu’il était sur le point de retirer les troupes américaines du Vietnam,
une affirmation nécessaire à ceux qui cherchent des raisons pour plu-
sieurs de leurs hypothèses et qui est défendue sans qu’on se soucie de
toutes les preuves du contraire.

c) Les TdC mènent à des priorités contre-productives et fausses. Il y a
beaucoup de sujets de première importance pour la gauche américaine
d’aujourd’hui – prévenir la guerre en Irak, limiter l’agression israélienne,
combattre les assauts contre les libertés civiles, dénoncer le marché tru-
qué entre les États-Unis et la Russie sur les armes nucléaires, etc. Hélas,
beaucoup de progressistes ont été piégés par leur soutien à la campagne

19. http://www.public-action.com
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du parti démocrate concernant ce que Bush savait et quand il a su. Au
cours de ces dernières semaines, que d’énergie perdue par de vrais pro-
gressistes autour de la question Bush, pour un gain des plus discutables,
qui les a éloignés des directions où cette énergie aurait été la bienvenue.
Les progressistes ont renoncé à leurs forums sur le Moyen-Orient au pro-
fit de réunions organisées pour parler de qui savait et à partir de quand
on a su. (De fait, si on devait appliquer le principe du « Cui prodest ? »,
on pourrait se demander si les TdC ne seraient pas elles-mêmes des
conspirations concoctées par la CIA pour nous distraire de la lutte contre
la mondialisation. Qu’on s’imagine débattre des TdC, jour après jour, puis
débattre sur le fait de débattre à propos de…)

d) Les TdC font que les progressistes ne sont pas pris au sérieux.
Beaucoup de gens tiennent les TdC pour des absurdités. Cela est vrai,
bien entendu, de nombreuses idées de la gauche, mais 1) de nombreuses
idées de gauche sont vraies, contrairement à un grand nombre de TdC,
et 2) de nombreux progressistes prennent leurs idées de gauche très au
sérieux. Cependant, à un certain niveau, bien des adeptes des TdC don-
nent l’impression de se livrer à un jeu perpétuel. Croient-ils vraiment à
ce qu’ils écrivent ? Si nous croyons que le gouvernement est dirigé par
des criminels incontrôlés, dotés d’un pouvoir immense, qui ne s’arrête-
raient à rien pour parvenir à leurs fins, devrions-nous nous occuper
d’écrire des articles ? Ou devrions-nous entrer dans l’illégalité ? Quelle
serait la réponse appropriée devant un coup d’État fasciste imminent ?

Un adepte des TdC, Michael Ruppert, rapporte que son site Web a été
victime de hackers à maintes reprises. Suggérant que c’est là l’œuvre de
gens qui veulent le faire taire, il promet de mettre son site encore plus à
l’abri des assauts des hackers. Mais peut-il croire vraiment que la CIA est
responsable de ces attaques contre son site ? Si c’était le cas, est-il cré dible
que ses travaux puissent opposer une résistance quelconque au service
de renseignement le plus puissant et le plus sophistiqué au monde, qui
viendrait de liquider des milliers d’Américains et qui serait démasqué par
Ruppert ? Par ailleurs, on peut douter de sa crédibilité et de son sérieux
quand on se penche sur les liens auxquels reporte le site de Ruppert,
recommandés par lui comme fournissant « une information raisonnable
et crédible ».

Outre des liens vers le site du colporteur de rumeurs Matt Drudge, très
marqué à droite (voir « sites d’informations favoris sur le Web » de
Ruppert), ou les TdC relatives au TWA 800, à Vincent Foster, on trouve
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un lien vers « We the People », un site « dédié à deux des sujets les plus
importants de notre temps », le rôle de la CIA dans la propagation du
crack et de la cocaïne et dans l’assassinat de la princesse Diana, confor-
mément à des ordres venus de la reine Elizabeth et de Bill Clinton. Un des
autres sites recommandés par Ruppert est la « Conspiracy Theory Research
List », qui nous conduit à un site consacré à la conspiration Bilderberg,
lequel, dans une démonstration d’impartialité, présente les deux réponses
opposées à la question : est-ce que les Protocoles des Sages de Sion sont ou
ne sont pas une preuve valable de la conspiration sioniste ? Que des gens
venus de la gauche prennent Ruppert au sérieux contribue à ce que les
personnes les plus simples ignorent non seulement Ruppert mais encore
la gauche elle-même.

e) Que beaucoup de gens tiennent les TdC pour des absurdités est peut-
être regrettable, mais il est bien pire que trop de gens les prennent au
sérieux. C’est qu’elles ne sont pas seulement une façon de rationaliser des
injustices et des souffrances horribles sans prendre en compte les institu-
tions fondamentales de la société, mais aussi une façon de penser que l’in-
justice est une part inévitable de l’équation humaine. Certaines personnes
sont mauvaises, donc il en sort des tas de méchancetés. Nous ne pouvons
rien faire, excepté avoir un bon système judiciaire et nous occuper de nos
petites affaires. Si tout est sous le contrôle de forces du mal dotées d’un pou-
voir immense, il ne sert à rien de lutter contre l’injustice. Quand elles en
appellent au public, les TdC de gauche, pas moins que celles de droite,
sont encore pires que quand elles ne s’en soucient pas.

f) Finalement, les TdC mènent à de curieux jugements quand il s’agit
de savoir qui sont nos ennemis. Nous ne parlons pas en l’occurrence de
Jared Israel qualifiant Noam Chomsky, Howard Zinn et Michael Albert
de « complices du génocide » 20 parce que cela ne procède pas de ses TdC
mais de son adoration de Milosevic. Mais qu’on se penche sur d’autres
jugements politiques de quelques adeptes des TdC. L’un flétrit The
Progressive, Z Magazine et The Nation comme des « organes de presse pré-
tendument à gauche » parce que leurs rédacteurs n’acceptent pas les TdC
sur l’assassinat de JFK 21. Un autre affirme que des penseurs et des écri-
vains les plus en vue de la gauche comme I.F. Stone, Noam Chomsky et
Alexander Cockburn ne critiqueront les riches et les puissants que pour

20. http://www.emperors-clothes.com/analysis/revenge.htm
21. http://www.webcom.com/lpease/media/cockburn.htm
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22. http://www.rtis.com/reg/bcs/pol/touchstone/february97/worsham.htm

autant qu’ils sont sûrs qu’ils n’ont rien à y perdre « comme le démontre
le fait qu’ils n’acceptent pas les théories de la conspiration sur JFK », ce
qui ne les rend pas « différents en principe » des porte-parole des médias
dominants 22. De telles confusions n’aident certainement pas à mener la
lutte pour la justice sociale.

MICHAEL ALBERT & STEPHEN SHALOM

Traduit de l’anglais par Miguel Chueca
Texte paru dans Z Magazine, juillet 2002 (revu en 2008)
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OÙ ÉTAIT LA GAUCHE AMÉRICAINE dans cette campagne qui se termina,
au soir du 7 novembre 2006, par la reconquête démocrate des
deux chambres ? Était-elle dans les rues, en train de fomenter

l’opposition à la guerre d’Irak ? Eh bien, pas du tout. En réalité, le mou-
vement antiguerre a été inopérant des mois durant. Présent à un meeting
antiguerre tenu dans ma ville d’Eureka (Californie) à la fin octobre de cette
même année, où j’étais allé, à la demande des organisateurs, prononcer le
discours d’introduction, j’ai constaté que trois de mes cinq compagnons de
tribune n’avaient pas daigné faire la moindre allusion à la guerre. Bien au
contraire, ils avaient contribué à éclaircir considérablement les rangs du
public après l’avoir endormi en procédant à d’interminables dissections
des attaques du 11 septembre 2001 contre les Twin Towers et le Pentagone.
Dans quel but ? Eh bien, il s’agissait de démontrer que ces attaques avaient
été un inside job [un boulot fait de l’intérieur], organisé par Bush et Cheney
ou – variation fréquente sur le thème – par des pouvoirs plus obscurs,
dont Bush et Cheney ne seraient que les commissionnaires.

Quelques années après les attaques, il est clair que les thèses conspi-
rationnistes relatives au 11-Septembre ont profondément pénétré la
gauche américaine. Bien entendu, elles ont été largement diffusées au
sein de la droite populiste et libertarienne, mais cela n’a rien d’étonnant :
instinctivement, la droite populiste américaine est portée à accorder
encore moins de confiance au gouvernement que la gauche elle-même
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Les conspirationnistes 
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1. Les « hélicoptères noirs » sont un des thèmes de prédilection des courants dits
conspirationnistes, en particulier des milices d’extrême droite américaines, qui
voient dans leur apparition dans le ciel des États-Unis le signe d’une conspiration
militaire en cours. Le thème serait apparu durant les années 1970, en liaison avec
des rumeurs de mutilations d’animaux. Il est une sorte de prolongation moderne
des histoires traditionnelles d’apparition d’extraterrestres. Michael Barkun lui a
consacré un chapitre de son livre A Culture of Conspiracy. Apocalytptic visions in
contemporary America, University of California Press, Berkeley, 2003. [ndt]
2. La version française du livre de Griffin a été publiée par les éditions Demi-
Lune en 2006 sous le titre Le Nouveau Pearl Harbor. [ndt]

et se plaît à imputer des conspirations à ses démons préférés, l’Internal
Revenue Service, la FEMA [Federal Emergency Management Agency],
les « hélicoptères noirs » 1 ou les Juifs.

De nos jours, les gauchistes américains, dont le nombre va toujours en
diminuant, apprennent l’économie politique marxiste par l’entremise de
petits groupuscules, principalement trotskistes. Dans ce vide théorique
et stratégique, fleurit une vision du monde conspirationniste, diffuse et
largement répandue, qui tend à situer la malfaisance de la classe domi-
nante non dans les crises de l’accumulation capitaliste ou la baisse du
taux de profit ou la concurrence interimpérialiste, mais dans des orga-
nismes particuliers ou des agences prétendument dévoyées, avec la CIA
en tête de liste. La conspiration du 11-Septembre, ou inside job, est la
somme de tous ces délires.

On tombe sur une des idioties fondamentales des conspirationnistes du
11-Septembre dans le premier paragraphe de l’introduction du livre d’un
de leurs grands prêtres, David Ray Griffin, The New Pearl Harbor 2 : « À bien
des égards, écrit-il, la preuve la plus forte fournie par les critiques de la
version officielle touche aux événements mêmes du 11-S. À la lumière des
procédures habituelles concernant les avions détournés, pas un de ces
avions n’aurait dû toucher sa cible, et encore moins trois d’entre eux. »

Le mot important ici est « aurait ». Une caractéristique essentielle des
conspirationnistes est qu’ils ont une foi dévote, presque jusqu’à l’absur-
dité, en l’efficacité américaine. Nombre d’entre eux partent de cette pré-
misse raciste, fréquemment énoncée dans leurs écrits, selon laquelle les
« Arabes dans leurs cavernes » étaient incapables de réaliser une telle mis-
sion. Ils croient que les systèmes militaires auraient dû fonctionner de la
manière dont les propagandistes de presse du Pentagone et les marchands
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du secteur aérospatial disent qu’ils devraient fonctionner. Ils croient qu’à
8 h 14, quand le vol American Airlines 11 éteignit sa radio et son trans-
pondeur, un contrôleur aérien de la FAA [Federal Aviation Administration]
aurait dû appeler aussitôt le centre du Commandement militaire national
et le Norad [North American Aerospace Defense Command]. Ils croient,
en citant avec révérence « le propre site Web de l’US Air Force » (dixit le
grand prêtre Griffin), qu’un F-15 aurait dû intercepter le vol AA 11 « vers
8 h 24 et certainement pas plus tard que 8 h 30 ».

Il est clair que ces gens n’ont pas lu un livre d’histoire militaire, et c’est
regrettable : s’ils l’avaient fait, ils sauraient que les opérations les plus pré-
cisément minutées, pour ne rien dire des réactions prises dans l’urgence
devant un événement sans précédent, échouent avec une monotone régu-
larité à cause de la stupidité, de la lâcheté, de la vénalité, et autres causes
de ratage, y compris des changements climatiques soudains. L’histoire est
pleine d’exemples de ce genre. Selon les plans minutieusement mis au
point par le SAC [Strategic Air Command], une attaque soviétique immi-
nente aurait déclenché l’ouverture des silos de missiles situés au Dakota
du Nord et des ICBM [missiles balistiques intercontinentaux] auraient été
pointés vers Moscou et autres cibles de ce type. Les rares tests de lance-
ment mis en œuvre furent tous des échecs, et incitèrent le SAC à mettre
un terme à ces essais. Est-ce que la cause en fut la mauvaise qualité du
matériel utilisé, l’incompétence humaine, la vénalité du fournisseur des
armées ou l’existence d’une conspiration ?

Est-ce que les efforts du 24 avril 1980 pour sauver les otages retenus
dans l’ambassade américaine à Téhéran ont échoué parce qu’une tempête
de sable mit hors d’état d’intervenir trois hélicoptères sur les huit dispo-
nibles ou parce qu’ils étaient mal conçus ou encore parce que les agents
de William Casey et du Comité national républicain auraient versé du
sucre dans leurs réservoirs à essence dans une conspiration de plus ?

Est-ce que les diverses tentatives des militaires américains pour expli-
quer pourquoi les F-15 n’ont pas intercepté et abattu les avions détour-
nés procèdent du désir, absolument prévisible, d’occulter les erreurs
habituelles ou sont-elles l’effet d’une conspiration ? Est-ce que le M. Cohen
qui tient sa petite boutique au coin de la rue augmente ses prix parce
qu’il veut se faire un peu plus d’argent ou parce que son loyer a augmenté
ou parce que les Juifs veulent dominer le monde ? Bebel a dit que l’anti-
sémitisme est le socialisme des imbéciles. Ces jours-ci, la fièvre de la
conspiration du 11-Septembre risque de devenir la politique dominante
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3. Frank Morison est le pseudonyme littéraire du journaliste et romancier anglais
Albert Henry Ross (1881-1950). Son livre, paru en 1930, connut de très  nombreuses
rééditions. [ndt]

de la gauche. La situation est épouvantable. Ma boîte mail se remplit,
chaque jour, de « preuves » toutes fraîches qui visent à démontrer com-
ment les tours du WTC ont été réellement détruites, souvent accompa-
gnées de vilaines injures qui me qualifient de gate-keeper [garde-barrière]
chargé d’empêcher que la vérité soit connue de tous. Je rencontre des
gens qui me demandent tout à trac ce que je pense du 11-Septembre. Ce
qu’ils essaient de savoir est, en réalité, si moi aussi je fais partie du com-
plot. J’imagine que cette situation est assez similaire à celle du stoïcien qui,
au IIe siècle après J.-C., allant se promener au forum, y aurait rencontré
des gens qui lui demanderaient, mine de rien, comment on peut nourrir
5 000 personnes avec cinq miches de pain et deux ou trois poissons.

Je me souviens que, dans les années 1950, le vicaire de mon école nous
recommandait chaudement la lecture du livre de Frank Morison 3 Who
Moved The Stone ? Il s’agissait de démontrer, avec de longues citations
tirées des Évangiles, que, puisque, d’après les textes sacrés, aucun être
humain n’avait réussi à faire bouger la pierre placée devant la tombe de
Joseph d’Arimathea, cela signifiait sans l’ombre d’un doute que c’était un
ange qui l’avait déplacée pour permettre à Jésus de sortir de son tombeau,
à la stupéfaction de ses disciples endeuillés, et de monter au Ciel. Bien évi-
demment, dans son argumentation, Morison ne pouvait admettre la pos-
sibilité que les anges n’existent pas ou que les rédacteurs des Évangiles
aient pu tout inventer.

On retrouve le même schéma chez les tenants de la théorie de la conspi-
ration du 11-Septembre, qui avancent ce qu’ils appellent des « questions
troublantes », bien qu’ils dédaignent toutes les réponses qui ne sont pas
les leurs. Ils mettent l’accent sur les coïncidences pour les faire rentrer de
force dans des schémas de séquences qui leur semblent logiques et signi-
ficatives. Semblables à des inquisiteurs fous, ils se jettent sur les indices
qu’ils croient trouver dans des documents et des photos, en torturant les
données – comme dans les vieilles blagues à propos des économistes –
jusqu’à ce que les données avouent. Leur traitement des témoignages
visuels et des preuves médico-légales est tout à fait capricieux. Ils bran-
dissent avec une folle excitation les anomalies apparentes qui semblent
nourrir leurs théories, mais en revanche ils méprisent ostensiblement tout
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ce qui pourrait les infirmer, comme, par exemple, les témoignages de tous
les gens qui ont vu un énorme avion frapper le Pentagone. Il existe
quelques photos de l’impact occasionné par l’objet – le Boeing 757,
vol 77 – qui pourraient laisser croire que le trou avait été causé par un mis-
sile. D’où il s’ensuit que le Pentagone n’a pas été frappé par le 757 mais
par un missile.

Sur ce dernier sujet, Chuck Spinney 4, aujourd’hui à la retraite après
avoir passé des années à rendre de brillants services au gouvernement à pro-
pos des excès budgétaires du Pentagone, me dit qu’« il y a des photos qui
montrent le 757 frappant le Pentagone : elles ont été prises par les camé-
ras de surveillance de l’héliport du Pentagone, situé tout près du point
d’impact. J’en ai vu des images fixes et des images mouvantes. En revanche,
je n’ai pas vu l’avion personnellement, mais le conducteur du van dont je
suis sorti juste avant d’arriver au South Parking l’a vu, lui, et de si près
qu’il a pu apercevoir les visages terrorisés des passagers derrière les hublots.
Je connaissais deux des personnes présentes dans l’avion. L’une d’entre
elles a été identifiée par les restes dentaires trouvés dans le Pentagone ».

Mais cela ne saurait dérouter les conspirationnistes, immunisés contre
toute confrontation à la réalité. Ils diront que Spinney travaillait pour le
gouvernement. Que les dossiers dentaires ont été truqués : le Boeing 757
avait été affrété pour le Nebraska pour un rendez-vous avec le président
Bush, lequel ordonna de tuer les passagers, de brûler les corps sur le tar-
mac et de donner les dents des amis de Spinney à Dick Cheney pour qu’il
les jette, à travers un trou pratiqué dans son pantalon, parmi les débris
du Pentagone. En fait, des centaines de personnes ont vu l’avion, des per-
sonnes qui savent distinguer un avion d’un missile de croisière. Les débris
de l’avion ont été retirés du site. Alors pourquoi faudrait-il prouver des
faits évidents ? Est-ce que les gens qui ont été blessés ce jour-là ou qui ont
perdu des amis ou des collègues pourraient aider à la dissimulation des
preuves établissant le rôle d’un missile ? Et, enfin, pourquoi prendre le
risque d’utiliser un missile, alors que vous avez un avion dans les airs et
que, pour reprendre la curieuse construction des conspirationnistes, vous

4. Franklin Chuck Spinney est un ex-analyste militaire attaché au Pentagone qui
se fit connaître au début des années 1980 par la publication d’un rapport (dit
« Spinney Report »), où il critiquait le coût excessif de la politique d’armement
menée par le Pentagone. Son rapport, exposé durant une séance du comité sur la
défense du Sénat américain, lui valut la couverture du Time du 7 mars 1983. [ndt]
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5. L’expression, qui désigne le fait de partager le même lit, est apparue à l’occa-
sion de la seconde guerre d’Irak pour décrire les conditions dans lesquelles ont
travaillé les journalistes admis à suivre les opérations militaires américaines, les
journalistes « embarqués » avec les troupes. [ndt]

en avez envoyé deux autres – par contrôle à distance ! – se faire écraser
sur les Twin Towers, deux autres cibles encore plus difficiles à frapper ?

Est-il si difficile d’apprendre à conduire les avions de ligne si vous
n’avez pas à les faire atterrir sur une piste ? Les pilotes des lignes com-
merciales répondent en quelques mots à cette question : non, ce n’est
guère difficile. En réalité, vous pouvez apprendre tout ce que vous avez
besoin de connaître en quelques semaines aux manettes du programme
informatique d’une simulation de vol.

Et que faites-vous de la revendication des attentats par Oussama ? Qu’il
est encore appointé par la CIA ? Et nous voilà repartis pour un tour de
plus, dans l’obscurité la plus totale… Mais que cherche-t-on à nous prou-
ver ? Que Bush et Cheney sont capables de tout, ou presque ? En vérité,
ni l’un ni l’autre n’ont jamais montré le moindre indice de la compétence
dont ils auraient eu besoin pour organiser quelque chose de ce genre.
Ils n’ont pas même pu « fabriquer » des armes de destruction massive
après l’invasion de l’Irak par les troupes américaines alors que n’importe
quelle caisse frappée de l’inscription « ADM » aurait pu être photogra-
phiée, par un heureux hasard, par la presse américaine embedded5 et
aurait pu passer pour un témoignage concluant.

Au fond, les élections récentes peuvent aider la gauche à se souvenir
de ce que Bush et Cheney ne sont pas si différents des politiciens ou des
suzerains de la politique étrangère américaine qui les ont précédés ou
qui les suivront. Il y avait déjà, avant eux, un consensus bipartisan sur
Israël, l’Irak et quelques autres sujets. Dernièrement, les conspiration-
nistes du 11-Septembre veulent nous faire croire que Bush et Cheney
sont une nouvelle incarnation du Mal, qu’ils appartiennent à une race
d’esprits malins. Là peut se situer la plus dangereuse de toutes les dupe-
ries, parce qu’elle entretient l’idée fantaisiste qu’une nouvelle adminis-
tration, dirigée par Hillary Clinton ou Al Gore, pourrait poursuivre une
politique plus humaine.

Les Twin Towers ne sont pas tombées parce qu’elles ont été mal
construites à cause de la corruption, de l’incompétence, du non-respect
des normes de la Port Authority et parce qu’elles ont été frappées par de
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grands avions remplis de fuel. Non, disent les conspirationnistes, elles sont
tombées parce qu’une quantité extraordinaire d’agents à la solde de Dick
Cheney y avaient méthodiquement placé des charges explosives les jours
précédents. Ce fut une conspiration impliquant des milliers de personnes,
lesquelles ont toutes tenu leur langue depuis ce jour.

Michael Neumann, philosophe et collaborateur de CounterPunch,
enseignant à l’université de Trent (Ontario), remarquait ceci, dans une note
faite à mon attention : « Je pense que le problème de la folie conspira-
tionniste a empiré récemment et qu’il fait partie d’une tendance générale.
Il y a eu des problèmes sérieux à propos de l’assassinat de Kennedy, un
nombre inusuel de problèmes, et il n’était pas si absurde d’en arriver à de
fausses conclusions. Il n’y a pas de problème sérieux à propos du
11-Septembre. Mais nous sommes à l’époque des anges, du création-
nisme, de cadavres qui jonchent tout le territoire du Kosovo, d’Arabes
qui curieusement parlent l’arabe, d’abus sataniques commis sur des
enfants, d’Irakiens dotés de l’arme nucléaire, de channeling 6. Le moteur
principal du culte de la conspiration du 11-Septembre n’a rien de poli-
tique mais a tout à voir avec la mort de toute conception de la preuve.
Ceci procède sans doute du déclin du pouvoir occidental. Au plus pro-
fond d’eux-mêmes, la grande majorité des gens, quelle que soit la place
qu’ils occupent sur le spectre politique, sont enfermés dans une sorte de
bigoterie qui ne peut attribuer ce déclin qu’à quelque pouvoir irration-
nel ou surnaturel. Le résultat en est la prédominance de la magie sur le
sens commun, pour ne rien dire de la raison. »

Toute personne familiarisée avec les affaires criminelles, surtout celles
où l’accusé encourt la peine de mort – je m’y suis intéressé des années
durant –, doit savoir qu’il y a toujours des irrégularités dont l’accusation
ne peut pas profiter et que les équipes chargées de la défense peuvent
exploiter avec l’espoir de convaincre un jury au cours d’un procès, au
moment de la phase d’imposition des peines. À maintes reprises, j’ai eu
l’occasion de voir les avocats de la défense passer des jours et des semaines,
et même des mois entiers, à chercher un possible chaînon faible dans

6. Le channeling est un concept caractéristique du courant New Age. Proche de
la notion de mediumnité en cours à la fin du XIXe siècle, il désigne un prétendu
procédé de communication entre un humain et une entité appartenant à une
autre dimension (une personne décédée, une entité du système astral, un extra-
terrestre, etc.). [ndt]
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l’ensemble des preuves par où on pourrait attaquer un point qui pourrait
créer un « doute raisonnable » dans l’esprit d’un membre du jury. On fai-
sait venir des experts pour témoigner, en se chargeant de tous les frais –
à la différence de certains États comme le Texas, la Californie a un système
judiciaire qui alloue de généreux moyens à la défense des accusés ris-
quant la peine de mort – afin de pouvoir récuser les pièces à conviction
médico-légales de l’accusation. De telles entreprises ne sont pas difficiles
à mettre sur pied. Contrairement aux affirmations du ministère public, il
y a beaucoup moins de certitudes intrinsèques dans les évaluations des
légistes qu’on ne le suppose d’ordinaire, en ce qui concerne les empreintes
digitales, les marques d’impact sur les balles, etc.

Mais quand la défense, afin d’éviter une sentence de mort, se fixe de
façon très minutieuse sur un chaînon si faible, cela provoque souvent une
vision déformée de l’affaire entière. J’ai en mémoire plus d’un cas où, après
s’être entretenu durant des semaines avec les témoins de la scène d’un
crime concret, l’enquêteur de la défense avait réuni suffisamment de rap-
ports de témoins pour élaborer une remise en question crédible d’un aspect
de l’affaire. C’est du moins ce que je pensais en entendant les rapports
quotidiens de l’enquêteur. Cependant, dans ces affaires, quand la caméra
reculait, pour ainsi dire, et qu’on examinait la totalité de l’instruction –
ensemble des preuves, dépositions cumulées des témoins, initiatives de
l’accusé lui-même et dépositions qui en dérivent –, il me semblait très
clair, à moi et aux jurés aussi, que l’accusé était incontestablement cou-
pable. Mais même dans un tel cas, l’affaire allait de l’avant, la défense
essayant de réunir des éléments susceptibles de permettre de faire appel
du jugement en se fondant sur l’existence de témoignages et de preuves
refusés par l’accusation, d’erreurs de procédure commises par le juge, de
la présence d’un juré coupable de préjugés, etc. Une affaire considérée
comme « courue d’avance » est rarement à l’abri d’une récusation, même
si en réalité elle est exactement cela, une « affaire courue d’avance ».

Toute personne qui se soit penchée un tant soit peu sur l’assassinat de
John F. Kennedy sait bien que cette affaire regorge d’anomalies et qu’il y
reste de très nombreuses zones d’ombre. Les dépositions des témoins
oculaires sont souvent contradictoires, les preuves médico-légales ont
été probablement mal interprétées ou mal utilisées quand elles n’ont pas
disparu purement et simplement. Toutefois, de mon point de vue, la
commission Warren, confirmée pour l’essentiel par la commission par-
lementaire sur les assassinats de la fin des années 1970, a eu raison de

À L’ÉPOQUE DE L’IRRATIONALITÉ66

Agone47_interieur:15x21  22/12/11  10:04  Page 66



croire que Lee Harvey Oswald avait tiré les coups de feu mortels depuis
le School Book Depository. L’ensemble des preuves accumulées contre lui
est plus que convaincant et les scénarios cumulatifs des fous de la conspi-
ration ne sont absolument pas crédibles. Mais, bien entendu – le temps
a beau passer et quoique personne n’ait toujours rien avoué sur son lit
de mort en relation avec les vastes scénarios impliquant la CIA –, les
conspirationnistes continuent à se creuser les méninges, toujours aussi
constants dans leurs obsessions.

Les conspirations existent, c’est entendu. Il me semble que des preuves
solides établissent que Franklin Roosevelt savait qu’une force navale japo-
naise du Pacifique Nord allait lancer une attaque contre Pearl Harbor. Il
est fort possible qu’il ait pensé que ce serait un assaut relativement faible
et que ce serait là un bon prétexte pour que les États-Unis interviennent
dans la guerre. Il est également fort possible que le FBI ou les services de
renseignement militaires américains, et peut-être même la CIA, aient péné-
tré le groupe d’Al-Qaida qui préparait les attentats du 11-Septembre ; ces
rapports des services de renseignements – certains d’entre eux sont déjà
connus –, qui signalaient l’imminence du massacre et même la manière
dont il pouvait être réalisé, se sont amoncelés sur les bureaux de plusieurs
de ces organismes.

L’histoire des opérations des services de renseignement abonde en
exemples de collecte réussie d’informations, mais aussi de la lenteur fatale
avec laquelle on a agi à partir de ces mêmes renseignements, et de la
peur de mettre en danger la sécurité et l’utilité ultérieure de l’informa-
teur, qui doit démontrer sa propre crédibilité, à l’occasion en pressant
les conspirateurs d’entrer le plus vite possible en action. Un jour, un
infiltré proposera une action, soit pour détourner les efforts en vue d’évi-
ter une menace plus grave soit pour que les comploteurs soient pris la
main dans le sac. C’est ce qu’a fait le FBI dans son infiltration des groupes
de défense de l’environnement.

Bien avant le déclenchement de la guerre du Kippour, un analyste de la
CIA avait remarqué le type de commandes passées par l’Égypte à une société
d’ingénierie allemande, et il en déduisit, à partir du type et du format de
l’équipement demandé, que l’Égypte était en train de planifier une attaque
par le canal de Suez. Il calcula la portée possible de la force égyptienne et
le moment probable auquel se situerait l’attaque. Ses supérieurs de la CIA
s’assirent sur ce rapport. Quand, finalement, l’armée égyptienne passa à
l’attaque le 6 octobre 1973, le haut commandement de la CIA  sortit de ses
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7. Il existe une traduction en français de ce livre : La Terreur fabriquée, made in
USA : 11 septembre, le mythe du XXIe siècle, Demi-Lune, 2006. Webster G. Tarpley
est un journaliste américain proche de Lyndon LaRouche. [ndt]

tiroirs le rapport enterré là, le dépoussiéra et l’envoya à la Maison-Blanche,
avec une note qui disait « Renseigne ments actuel/en cours ». Y eut-il une
« conspiration » de la part de l’état-major de la CIA pour permettre
qu’Israël soit attaqué par surprise ? J’en doute. L’inertie bureaucratique et
la prudence prévalent jusqu’au moment où il faut agir pour sauver la face.

Les adeptes des théories de la conspiration font des sauts « déductifs »
vertigineux. Il existe un groupe de cinglés particulièrement vigoureux qui
a établi, pour sa plus grande satisfaction, que l’alunissage de la NASA était
un montage, qu’en réalité il n’a jamais eu lieu. Une telle « conspiration »
aurait nécessité la collaboration de milliers de personnes, qui toutes
auraient dû garder bouche cousue. Les défenseurs du complot du « faux
alunissage » tendent à se confondre avec les loufoques de l’affaire JFK ou
du 11-Septembre.

La « conspiration » est toujours ouverte, de même que le nombre des
conspirateurs, en perpétuelle expansion pour qu’on puisse y inclure tous
les gens impliqués dans l’exécution et la dissimulation de la démolition
des tours et dans l’attaque contre le Pentagone, depuis les équipes qui
firent l’acquisition des explosifs et du missile, en passant par les personnes
qui placèrent les explosifs dans les étages stratégiques des trois immenses
édifices (lesquels évoluaient tous les jours au milieu d’employés de bureau
confiants), jusqu’à celles qui activèrent les détonateurs du 11-Septembre.
De même, la conspiration inclut les sociétés de récupération de l’acier et
des gravats, les recycleurs des déchets de Staten Island et peut-être même
les Chinois qui ont pris le métal récupéré dans les décombres pour en
faire usage dans le barrage des Trois-Gorges, où il sera enseveli, pour tou-
jours, dans l’eau et le béton. Soit des dizaines de milliers de personnes,
silencieux comme des tombes à ce jour.

Les conspirationnistes créditent les gens qu’ils visent – les « conspira-
teurs » Bush-Cheney – d’une naïveté surhumaine et d’une grotesque
insouciance. Dans son livre 9/11 Synthetic Terror Made in USA 7, Webster
Tarpley écrit : « Dans un entretien avec le magazine Parade, Rumsfeld, le
secrétaire américain à la Défense, a qualifié l’objet qui a frappé le Pentagone
de “missile”. Est-ce qu’on aurait affaire en l’occurrence à un lapsus freu-
dien commis par le loquace chef de la Défense ? »
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Le physicien et ingénieur Manuel Garcia Jr 8 nous rappelle que, si les
preuves justifient plusieurs explications d’un problème donné, alors c’est
l’hypothèse la plus simple qui est très probablement correcte. On appelle
ce principe le rasoir d’Occam, d’après le nom d’un logicien, franciscain
de son état, Guillaume d’Occam.

Il n’est aucunement besoin de postuler la présence de charges explosives
placées au préalable pour expliquer pourquoi les tours se sont effondrées
à la vitesse de la chute libre. L’ingénieur Pierre Sprey – le concepteur du
F-16 et de l’A-10 – expose quelques aspects pratiques des démolitions
contrôlées, qui rendent l’hypothèse des charges explosives improbable
et absurde :

1. Aucun expert en démolition élaborant un plan pour frapper un
gratte-ciel avec un avion qui aurait utilisé des explosifs placés au préa-
 lable pour s’assurer de l’effondrement du building sans risquer d’être
détecté n’aurait placé les explosifs 20, 30 ou 60 étages sous le point d’im-
pact. Il aurait évidemment mis les explosifs sur un étage (ou plusieurs
étages) situé(s) le plus près possible du niveau d’impact prévu.

2. Il est inconcevable que notre expert en démolition contrôlée puisse
programmer ses charges explosives clandestines de telle sorte qu’elles se
déclenchent des heures après l’impact des avions. Il ne serait sans doute
pas du tout certain que les flammes causées par le choc durent ne serait-
ce qu’une heure. Au contraire : pour masquer les explosions, notre expert
les programmerait pour qu’elles se déclenchent juste après le choc.

3. Causer l’effondrement d’un énorme building suppose des charges
explosives d’une énorme puissance, suffisamment fortes en tout cas pour
causer bien plus que ces « panaches de fumée » cités comme preuves par
les tenants de l’hypothèse des charges explosives. J’ai assisté à des démo-
litions d’immeubles à l’explosif et j’en ai vu d’autres filmées. Chaque explo-
sion est accompagnée d’une averse de lourds moellons et d’un nuage dense
de poussière et de cendres. Ce seul fait rend l’hypothèse des explosifs inte-
nable : aucun expert en démolition au monde ne promettrait à ses clients
qu’il pourrait abattre un édifice de très grande taille en provoquant des
explosions qu’on ne pourrait pas distinguer des effets du choc d’un avion.

8. Les essais de Manuel Garcia Jr sur lesquels s’appuie Alexander Cockburn –
« Physics of 9/11 », « Thermodynamics of 9/11 » et « Dark Fire » – ont paru dans
le dossier « Debunking the Myths of 9/11 » paru le 28 novembre 2006 sur
CounterPunch.org, où figurait également le présent essai de Cockburn. [ndt]
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9. Voir « The Big Heat », CouterPunch.org, 23-24 août 2008.

Manuel Garcia réduit à néant les théories conspirationnistes au moyen
d’explications rigoureuses qui montrent comment leurs schémas font fi
des lois de la science et des faits observés à l’occasion des désastres
contemporains.

La dernière carte des conspirationnistes est l’effondrement de la tour
n° 7 du WTC quelques heures après les attaques du matin. Mais ici encore,
de même que pour les deux autres tours, les explications offertes par le
NIST (National Institute of Standards and Technology) sont parfaitement
acceptables, comme le remarque Manuel Garcia 9. « L’effondrement fut
causé par la rupture de la structure métallique de l’immeuble à la suite de
la dilatation thermique des poutres des planchers, échauffés par des feux
incontrôlés parce que la conduite d’eau qui alimentait le système anti-feu
du building avait été coupée par l’effondrement de la tour n° 1. »

Quel est le but des tenants de la vision conspirationniste du 11- Sep -
tembre ? Ils posent des questions, certes, mais ils n’y répondent jamais.
Ils n’ont jamais essayé d’échafauder un scénario complet de la supposée
conspiration. Ils disent que cela n’est pas leur affaire. Mais alors, c’est l’af-
faire de qui ? Qui devrait, selon eux, se charger de répondre à ces ques-
tions ? Parce que le fait est que, quand des réponses sont avancées, ils les
tiennent pour des artifices et les repoussent ou rebondissent en posant
d’autres questions.

Bien entendu, la vitesse de l’effondrement soudain des tours n’est pas
inexplicable selon les lois de la physique et il n’est pas besoin de postu-
ler l’existence de charges explosives placées soigneusement à l’avance,
déclenchées par les impitoyables agents de Bush et Cheney. Un acier de
haute qualité peut plier sous l’effet d’une chaleur extrême. Comme cela
est expliqué dans l’excellent livre de Wayne Barrett et Dan Collin, Grand
Illusion. The untold story of Rudy Giuliani and 9/11, les pilotes d’hélicop-
tères ont envoyé des messages d’avertissement neuf minutes avant l’ef-
fondrement final pour informer que la tour Sud pouvait s’écrouler et, de
façon répétée, vingt-cinq bonnes minutes avant la chute de la tour Nord.

Ce que Barrett et Collins démontrent brillamment, ce sont les réelles
conspirations de la corruption à porter au compte de Giuliani : le favo-
ritisme à l’égard de Motorola qui équipa les pompiers de radios qui ne
marchaient pas ; l’habileté de la Port Authority à lésiner sur les mesures
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de protection contre le feu ; cet échec majeur qu’a été l’incapacité, avant
le 11-Septembre, à mettre sur pied un commandement d’urgence unifié qui
aurait permis aux policiers et aux pompiers de communiquer entre eux,
que de nombreux pompiers n’entrent pas inutilement à l’intérieur des
tours, que les opérateurs des urgences ne disent pas aux gens qui se trou-
vaient dans ces mêmes tours de rester sur place, et enfin que les pompiers
entendent les avertissements venus des hélicoptères et les derniers messages
de détresse incitant les hommes du NYPD à quitter les tours.

Voilà quel est le monde politique réel, dans lequel Giuliani et compa-
gnie n’ont jamais été tenus pour responsables. Les conspirationnistes
méprisent le monde réel parce qu’ils accordent à Bush, Cheney et autres
néoconservateurs un statut si élevé qu’ils en font des sortes d’archidémons
de l’histoire des États-Unis, au lieu d’y voir une équipe de plus de ges-
tionnaires de l’Empire, un groupe d’une stupidité et d’une incompétence
(des caractéristiques que j’approuve personnellement chez les leaders impé-
riaux) plutôt supérieures à la moyenne. Les conspirationnistes se sont
arrangés pour distraire complètement l’attention du public, de la même
façon que le fit Dany Sheehan avec sa plainte 10, qui hypnotisa une bonne
partie du mouvement de solidarité pour le Nicaragua avant de s’effondrer
devant une cour de justice de Floride presque aussi vite que les tours.

Il y a énormément de conspirations réelles aux États-Unis. Pourquoi en
fabriquer de fausses ? Toutes les x années, les tsars de la propriété et le
gouvernement civil de New York conspirent afin de limiter les possibili-
tés d’intervention des pompiers en cas d’incendie 11, de telle sorte qu’une
partie des maisons du voisinage parte en fumée et que les pauvres soient

10. Daniel Sheehan, un avocat engagé à gauche, travailla pour l’American Civil
Liberties Union puis pour le Christic Institute. Ayant bénéficié de certaines « révé-
lations » d’un ex-officier américain nommé Gene Wheaton, spécialisé dans le
contre-terrorisme, il présenta, le 12 décembre 1986, un affidavit (une déclaration
sous serment) devant la justice à propos de l’affaire Iran-Contra. Il y affirmait,
entre autres choses, que certains ex-membres de la CIA s’étaient chargés de met-
tre sur pied un programme privé d’assassinats. Cependant, Wheaton, la « source »
de Sheehan, étant revenu sur les déclarations faites à Sheehan, celui-ci fut
condamné pour procédure infondée en juin 1988. [ndt]
11. Cockburn fait allusion ici aux sévères restrictions budgétaires dont ont été vic-
times de nombreuses casernes de New York, ces dernières années en particulier.
[ndt]
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obligés de s’en aller, en favorisant la gentrification profitable qui en découle.
Voilà une conspiration en vue de commettre un nettoyage, et même un
massacre, ethnique.

Cela arrive aujourd’hui à Brooklyn, et un tel nettoyage ethnique et une
telle gentrification sont programmés aussi à San Francisco. Bayview
Hunters Point est la plus large communauté noire de la Bay Area, située
en face de la mer. Aussi le temps est venu de bouter les gens de couleur
hors de ce lieu. Comme l’a écrit Willie Ratcliff, éditeur du San Francisco Bay
View : « Si les grands maîtres d’œuvre du développement et leurs marion-
nettes, le maire [le démocrate Gavin Newson] et ses mignons, gagnent
cette guerre, ils auront accompli ce qui pourrait être la plus importante
opération de rénovation urbaine et de dépossession de terre de l’histoire
de la nation : quelque 2 200 arpents de San Francisco, la ville dont le ter-
rain est le plus cher au monde. » Il s’agit en l’occurrence d’une conspira-
tion réelle, même si nombre de gens de la gauche de la Bay Area s’égarent
dans les impasses du conspirationnisme.

Machiavel faisait remarquer que chaque conspirateur qu’on introduit
dans un complot est moins susceptible de garder le secret que celui qui
y est entré juste avant. En fait, les membres du groupe responsable du
11-Septembre ont fait connaître leurs plans de diverses façons mais la
conviction que des Arabes ne pouvaient pas faire quelque chose de ce
genre a évité qu’aucune de ces révélations ne soit prise au sérieux. L’idée
qu’un groupe d’Arabes avec des cutters ne pouvait réaliser une telle
 entreprise était précisément la couverture dont ils avaient besoin.

Le virus de la conspiration est un vieux filon. Les Russes ne pouvaient
pas élaborer une bombe atomique sans être aidés par des traîtres com-
munistes américains. Les Russes étaient trop stupides. Hitler n’aurait pu
être vaincu par l’Armée rouge marchant à travers l’Europe de l’Est et une
bonne partie de l’Allemagne. Seuls des traîtres ont pu permettre un tel
fait. JFK n’a pas pu être assassiné par Oswald : il fallait que ce soit la CIA.
RFK [Robert Francis Kennedy] n’a pas pu être tué par Sirhan : il fallait que
ce soit la CIA. On pourrait citer des exemples sans fin par lesquels on
cherche à prouver que les Russes, les Arabes, le Vietcong, les Japo nais,
etc., ne peuvent pas égaler en brio et en astuce des cabales secrètes des
chrétiens blancs. Tout cela est pathétique, sans doute, mais évite au moins
de se donner le mal de lire et de penser.

Il y a des gens qui croient percevoir un « bon côté de la médaille » dans
la théorie conspirationniste du 11-Septembre. Un gauchiste politiquement
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sophistiqué de Washington DC m’a écrit récemment pour me féliciter de
ma critique des scénarios construits autour de l’idée de l’inside job, mais
en ajoutant : « Pour moi, la chose la plus intéressante (aux États-Unis)
est de voir combien de gens veulent croire que Bush a conçu [les attaques
du 11-Septembre] ou qu’il les connaissait à l’avance et qu’il a laissé faire.
S’il est vrai que ces gens sont si nombreux, cela signifie qu’il y a énormé-
ment de personnes qui sont profondément cyniques à l’égard de leurs
représentants élus. Cela serait la vraie nouvelle que la presse est en train
de manquer, et c’en est une bien bonne. »

« Je ne suis pas sûr de voir ce bon côté des choses à propos du cynisme
des gouvernements, ai-je répondu. Les gens disaient des choses de ce genre
à propos des mordus de la conspiration JFK et de la méfiance à l’égard de
la commission Warren. En réalité, il me semble plutôt que cela démobi-
lise les gens quant à toute activité politique utile. Si les prétendus respon-
sables de ces machinations font montre d’une efficacité si diabolique dans
leurs complots, toute résistance est futile. » Michael Snedeker, un avocat
qui passe une bonne partie de sa vie professionnelle à essayer de sauver des
meurtriers passibles de la peine de mort, m’a écrit ceci à propos des adeptes
des théories conspirationnistes sur le 11-Septembre : « Je suis tout à fait
d’accord avec votre vision des conspirationnistes du 11-Septembre. Bien
entendu, ce serait outrageant si de tels schémas monstrueux et compli-
qués étaient ourdis et réalisés si facilement, mais ce serait en quelque sorte
pire encore si personne n’orchestrait toute cette machination. Il y a incon-
testablement un moteur théologique qui conduit ce train : le désir d’un
ordre et d’un dessein. La puissance de forces telles que l’inaptitude, la
paresse, la distraction et le ressentiment est, par habitude, bien trop négli-
gée. Nous connaissons tout cela très bien dans nos vies mais, d’une façon
ou d’une autre, les analystes de la vie sociale, de quelque bord qu’ils soient,
ont tendance à croire que les hauts fonctionnaires, les membres des conseils
d’administration, etc., sont immunisés contre ces faiblesses. Au risque de
tomber ici dans une interprétation freudienne, je pense que ces théories
sont un autre reflet du désir profond d’un Père supposé-tout-savoir, et de
la terreur de n’être qu’un au sein d’une bande de frères et de sœurs, avec
personne d’autre que nous-mêmes pour nous servir de guide. »

On notera, à propos du moteur théologique, que Griffin est un théo-
logien et que son dernier livre a été publié par un éditeur lié à l’Église
presbytérienne, un fait qui ne plaît guère à de nombreux membres de
cette Église, bien que des tenants des théories conspirationnistes sur le
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12. Cockburn se réfère ici à David Ray Griffin, un des principaux tenants de la
version conspirationniste des attentats du 11-Septembre, cité au début de cet
article. [ndt]
13. Le « Grassy Knoll » désigne le monticule herbeux de Dealey Plaza situé sur
le côté droit d’Elm Street, surmonté d’une palissade en bois qui le sépare d’un
parking. Ce terre-plein fut désigné par des dizaines de témoins du drame comme
le lieu d’origine d’au moins un coup de feu lors de l’assassinat du Président John
Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963. [ndt]

11-Septembre aient accueilli cela comme une preuve de ce que l’Amérique
protestante était en train de se rallier à leurs points de vue 12. Peut-être que
le Père éternel a décidé de détruire la tour de Babel et de repartir à zéro.
Comme le fait observer Manuel Garcia, de façon quelque peu grinçante,
à la fin de son deuxième essai sur la thermodynamique du 11-Septembre :
« Dans l’énormité de chaque tas de pierres, avec leur quantité massive de
chaleur emmagasinée, on pouvait s’attendre à voir surgir, au bout d’un
temps d’incubation, un certain nombre d’éléments en petites quantités.
Il aurait même été possible de voir apparaître de l’ADN dans une petite
flaque enterrée profondément sous les pierres, réchauffée pendant des
mois dans une enceinte de morceaux de béton, constituant une sorte de
four baigné dans une atmosphère de méthane, de monoxyde de carbone,
de dioxyde de carbone et peut-être même d’un peu d’oxygène. »

Le conspirationnisme est fils du désespoir et de l’infantilisme politique.
Il n’y a aucun enseignement à tirer d’une telle escroquerie intellectuelle. Ce
serait comme croire qu’on pourrait faire un grand orateur d’un frappa-
dingue parlant tout seul au coin de la rue. Comme le suggère Garcia, la
chose qui s’approche le plus du conspirationnisme actuel est le battage
organisé autour des soucoupes volantes dans les années 1950, né de la
peur d’une guerre atomique. Il y a quelque chose de jungien là-dedans.

Le livre de Richard Aldrich sur le renseignement britannique, The Hidden
Hand (2002), décrit comment un rapport sur la déclassification [des docu-
ments] recommandait que « le matériel déclassifié intéressant » tel que
l’information sur l’assassinat de JFK « soit publié et même posté sur Internet
en tant que “diversion” » et utilisé en vue d’« atténuer le goût irrésistible du
public pour les “secrets” en fournissant du matériel de distraction de bonne
foi ». Aldrich ajoute : « Si les journalistes d’investigation et les historiens
spécialistes de l’époque contemporaine étaient absorbés par les débats
ennuyeux et plutôt lassants sur le Grassy Knoll 13, ils ne s’aventureraient
pas sur des domaines où ils ne sont pas les bienvenus. »
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En outre, je suis sûr que Bush et ses acolytes, ainsi que tous les conspi-
rateurs du capital, sont ravis de ces obsessions des conspirationnistes du
11-Septembre, qui sert à distraire l’attention des mille et un complots réels
du capitalisme, lesquels demanderaient à être mis au jour et combattus
politiquement.

« Le penchant pour l’occultisme est un symptôme de régression de la
conscience », a écrit Theodor Adorno dans Minima Moralia 14. « La ten-
dance cachée qu’a la société à courir au malheur abuse ses victimes avec
de fausses révélations et des phénomènes hallucinatoires. En vain espèrent-
elles pouvoir regarder en face et tenir tête, à travers son évidence frag-
mentaire, à un destin écrasant. […] Les débris du monde des apparences
deviennent pour la conscience malade un mundus intelligibilis. 15 »

ALEXANDER COCKBURN

Traduit de l’anglais par Miguel Chueca
Texte paru le 28 novembre 2006 sur CounterPunch.org

(revu pour la présente publication)

Alexander Cockburn est un journaliste politique américain. Il est avec Jeffrey
St. Clair rédacteur en chef de CounterPunch.org, lettre d’information politique
 bi-hebdomadaire.

14. Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Payot, 1983, p. 222.
15. Ibid., p. 224.
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Michael Parenti est un intellectuel progressiste américain, docteur en sciences
politiques de l’université de Yale.
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L’ASSASSINAT DE JFK I : LA THÈSE DE L’ÉTAT CRIMINEL

La majeure partie de l’histoire est une chronique d’atrocités. Chaque fois
qu’un surplus de richesse s’accumule dans une société, que la population
sort d’une économie de subsistance coopérative, un groupe fait tout ce
qu’il peut pour exploiter le travail des autres, de la façon la plus impi-
toyable. C’est vrai pour les esclavagistes de l’Égypte ancienne, de la Grèce,
de Rome et du sud des États-Unis avant la guerre de Sécession ; de l’aris-
tocratie féodale de l’Europe médiévale et des magnats financiers de la
société capitaliste moderne également. Aujourd’hui, dans une partie
importante du tiers-monde et de façon croissante aux États-Unis et dans
d’autres nations industrialisées, les gens sont plongés dans le désespoir
et la pauvreté, travaillant plus pour gagner moins, quand ils arrivent à
trouver un travail.

L’État criminel

L’État est l’instrument utilisé dans toutes ces sociétés par quelques riches
pour appauvrir et maintenir leur contrôle sur les masses. À côté de ses
fonctions collectives, l’État a la tâche particulière de protéger le proces-
sus d’enrichissement de quelques-uns. À travers l’histoire des États-Unis,
des luttes ont permis l’acquisition de droits auto-protecteurs : le suffrage
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1. Le colonel L. Fletcher Prouty, un dirigeant militaire des services de renseigne-
ment proche de la CIA, parle de sa visite dans « un “village” spécial dans les pays
méditerranéens où un groupe très sélectif d’apatrides de la CIA est composé de
tueurs à gages, criminels et autres spécialistes. Ils sont totalement anonymes ». Lire
son introduction à Mark Lane, Plausible Denial (Thunder’s Mouth Press, New York,
1991). Pour approfondir la question de la répression américaine à l’étranger, lire
Michael Parenti, « Making the World Safe for Hypocrisy », in Dirty Truths, (City
Lights Books, San Francisco, 1996), p. 55-72 ; et mes deux autres livres Against
Empire (City Lights Books, San Francisco, 1995), et The Sword and the Dollar
(St. Martin’s Press, New York, 1989).

universel, les libertés civiles, le droit aux négociations collectives, la jour-
née de huit heures, l’éducation publique, la sécurité sociale et d’autres
services sociaux. Alors que ces acquis démocratiques sont fréquemment
violés et s’avèrent insuffisants pour restreindre le pouvoir étatique, leur
importance ne doit pas être contestée.

Aujourd’hui, dans les démocraties occidentales tant vantées, existe une
puissance étatique mystérieuse dont la première fonction est de mainte-
nir la structure politico-économique existante, en utilisant la surveillance,
l’infiltration, le sabotage, le harcèlement judiciaire, la désinformation, les
fausses accusations et arrestations, le harcèlement fiscal, le chantage, la
violence et l’assassinat même, afin de sécuriser le monde pour ceux qui
le possèdent.

Il existe un État dans l’État, dénommé sûreté nationale, formé par les
pratiques gouvernementales douteuses des hauts responsables des dif-
férentes agences de renseignement, du Pentagone et des conseillers poli-
tiques du bureau exécutif de la Maison-Blanche. Ces structures ont
prouvé qu’elles étaient capables de perpétrer des crimes terribles contre
des dissidents locaux ou étrangers. Les agences de sûreté nationale
comme la CIA, au service des intérêts économiques dominants, se sont
adjoint le talent des bandits, trafiquants de drogue, criminels et bour-
reaux pour cibler systématiquement les leaders paysans, étudiants et syn-
dicaux, les intellectuels, les journalistes, le clergé, les travailleurs et les
activistes dans de nombreux pays. Des centaines de milliers de personnes
ont été tuées pour éviter un changement social, pour détruire tout gou-
vernement ou mouvement qui affirme son refus de réduire sa population
à des moutons consommateurs au profit des entreprises géantes qui font
l’économie mondiale 1.
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JFK, l’assassinat médiatique

Parfois, un incident révèle de façon inhabituellement nette la nature cri-
minelle de l’État. L’assassinat du président Kennedy en novembre 1963 est
un de ceux-là. La vérité grossière est que Kennedy était profondément
haï par les forces de droite de ce pays, dont certains hommes de pouvoir
des services de renseignement. Il avait trahi l’intérêt du pays tel qu’ils l’en-
tendaient, en refusant de s’acharner contre Cuba, en proposant un rap-
prochement à Castro et en rejetant l’intensification des attaques au sol au
Vietnam. Il était considéré aussi comme un progressiste [liberal] opposé
aux affaires qui menait le pays sur le mauvais chemin. Que Kennedy ait
pu être à ce point progressiste est une autre histoire, ce qui comptait était
la façon dont ces gens de l’extrême droite le voyaient.

Chercher la vérité sur l’assassinat de Kennedy signifie questionner le
système de sécurité de l’État et l’ordre politico-économique qu’il protège.
C’est pourquoi, depuis trente ans, la presse détenue par des entreprises
cotées en Bourse et les dirigeants politiques ont dissimulé ou attaqué la
multitude de révélations d’enquêteurs indépendants comme Mark Lane,
Peter Dale Scott, Carl Oglesby, Harold Weisberg, Anthony Summers, Philip
Melanson, Jim Garrison, Cyril Wecht, Jim Marrs, Gaeton Fonzi, Sylvia
Meagher, Michael Canfield, James DiEugenio, et bien d’autres.

Ces enquêteurs ont été décrits comme des « allumés du crime » [assas-
sination buffs]. Le terme « buffs » 2 est péjoratif, il s’applique aux gens qui
ont des centres d’intérêt bizarres. De même qu’on ne peut pas parler de
« mordus de l’Holocauste », ces enquêteurs ne devraient pas être appe-
lés « mordus du crime ». Leur travail démontre une conspiration pour
assassiner le Président et une conspiration plus importante encore pour
dissimuler ce crime.

Tout en ignorant ces révélations, les médias ont fait une publicité exces-
sive à des gens comme Gerald Posner, auteur d’une grotesque mise en
scène de l’assassinat. Son livre n’était pas confus. Bien au contraire, il uti-
lisait délibérément des contrevérités établies pour en conclure que Lee
Harvey Oswald était un gauchiste isolé et mécontent, qui avait bel et bien
tué Kennedy. Posner a pu s’en sortir avec ces déformations de la réalité car

2. On retrouve le terme – qu’on peut traduire par « allumés », « illuminés » ou
« cinglés » – dans l’expression « UFO buffs », utilisée pour désigner les amateurs
d’histoires de soucoupes volantes et autres objets extraterrestres. [ndt]
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3. Pour des critiques du livre de Posner, Case Closed, lire Peter Dale Scott, « Gerald
Posner and the False Quotation Syndrome », Prevailing Winds, 1995, n° 1, p. 58-
63 ; la recension de Scott dans le même numéro ; la critique de George Costello
dans Federal Bar News and Journal, mai 1994 ; Gary Aguilar, « Gerald Posner and
the Evidence », Open Secrets, novembre 1995 ; Stewart Galanor, Coverup, Kestrel
Books, New York, 1998 ; Harold Weisberg, Case Open: The omissions, distorsions
and falsifications of Case Closed, Carroll & Graff Publishers, New York, 1994.
4. The Washington Post, 27 décembre 1991.

ceux qui ont méthodiquement dénoncé son travail étaient ignorés des
médias ou malmenés par des chroniqueurs ou des rédacteurs en chef
opposés à leurs points de vue 3.

Le black-out médiatique prit fin avec le film d’Oliver Stone JFK, vu par
des millions de spectateurs et présentant une version exacte des parti-
cularités de l’assassinat. Le film ne pouvant être ignoré, la presse l’a donc
descendu en flammes. À ma connaissance, JFK est le seul film de l’his-
toire du cinéma attaqué six mois avant sa sortie dans tous les journaux
et programmes importants. The Washington Post, par exemple, donna à
George Lardner Jr. la une entière de sa rubrique « Perspectives » du
dimanche 19 mai 1991 pour accuser Stone de « construire des chi-
mères ». Lardner était un choix intéressant pour recenser ce film car il
était le journaliste du Post qui couvrait la CIA sans jamais écrire un mot
sévère sur cette agence.

Les directeurs de chaîne ou de journaux ont fait fi de toute modéra-
tion face au film de Stone. L’éditorialiste conservateur George Will, peu
connu pour ses critiques de film, a pondu une harangue contre JFK, le
 qualifiant d’« histoire de dessin animé » et de « mensonge de trois
heures ». Il décrit Stone comme « un intellectuel sociopathe, combinant
arrogance morale et ignorance de l’histoire, […] un spécimen de per-
sonnalité atrophiée typique des années 1960. […] Intellectuellement,
Stone est au ras des pâquerettes, il appartient à une longue tradition de
seconde zone, banalement vénale, désespérée et cruelle » 4. En donnant
dans l’invective, Will s’évite la lourde tâche de réfuter les faits présentés
par le film de Stone.

Juste à côté de conservateurs comme Will se tiennent les libéraux cen-
tristes comme Daniel Schorr, le commentateur radio de NPR qui attaqua
trois fois Stone à l’antenne, toujours de façon sarcastique et dans des termes
généraux, sans jamais en venir aux informations délivrées par le film.
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Venons-en à Tom Wicker, un éditorialiste d’agence, qui lui non plus
n’avait jamais écrit de critique de film, mais à la sortie de JFK la sienne cou-
vrait une pleine page, avec des photos 5. Wicker y écrivait quelque chose
de révélateur : « Si les affirmations délirantes du film d’Oliver Stone sont
prises pour argent comptant, les Américains vont devoir accepter l’idée
que la plupart des grandes institutions nationales ont conspiré ensemble
et mis en œuvre l’assassinat de Kennedy. À une époque où la méfiance
envers le gouvernement et la perte de confiance dans les institutions – la
presse en fait partie – sont répandues et virulentes, une telle idée semble
avoir une fonction publique douteuse. »

Tant de mots pour révéler la raison essentielle pour laquelle le film de
Stone a été impitoyablement attaqué. Un dévoilement complet de la conspi-
ration autour de l’assassinat de JFK discréditerait sérieusement la légiti-
mité des institutions dominantes de l’État. Diffusé de façon très large, JFK
n’accusait pas un complot de criminels malveillants mais visait la sûreté
nationale elle-même, invitant des millions de spectateurs à questionner le
système politique dans lequel ils vivent.

JFK est le seul film que je connaisse qui continue à être décrié quatre
ans après sa sortie. Les critiques persistent à y faire des références gra-
tuites, décrivant Oliver Stone comme « l’homme qui a réinventé l’histoire
avec des films comme JFK 6 », évoquant « la mascarade historique quasi
pathologique d’Oliver Stone 7 », et le décrivant comme « un homme qui
gagne sa vie en déblatérant » et un « individu dangereux ». Si quelqu’un
déblatère, c’est bien la presse.

Le sociologue David Simone a rassemblé et étudié les quelque six cents
livres publiés sur l’assassinat de Kennedy. Il s’avère que 20 % d’entre eux
accusent un assassin isolé, la mafia, les Cubains ou les Russes. Les 80 %
restants attribuent le meurtre à une conspiration liée aux services secrets
américains ; certains disent aussi que la pègre était impliquée au niveau
opérationnel. Ignorant ces 80 % du corpus, des journaux comme le New
York Times et le Washington Post ont dressé la liste des différentes théories
de la façon suivante : (a) un assassin isolé, (b) la mafia, (c) les Cubains /
les Soviétiques, et (d) « la théorie du film d’Oliver Stone ». En d’autres
mots, ils ignorent l’existence de toute la littérature dont le film s’inspire

5. The New York Times, 15 décembre 1991.
6. Oakland Tribune, 13 octobre 1995.
7. East Bay Express, 14 décembre 1995.
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et attribuent le point crucial du film à la seule imagination d’un réalisa-
teur. La presse voudrait nous faire penser que l’idée d’une conspiration en
vue d’un assassinat, commanditée et couverte par l’État, ne peut sortir
que d’un film isolé – quand en réalité le film s’appuie sur les résultats
d’investigations riches et révélateurs.

Comme la commission Warren, la presse supposait a priori que Lee
Harvey Oswald était le meurtrier. La seule question était : a-t-il agi seul ?
La réponse, à l’unisson : oui. Pendant ce temps, presque tous les enquê-
teurs sérieux avaient une conclusion différente : Oswald n’a rien fait. Il
n’était pas l’un de ceux qui ont tué Kennedy, bien qu’il soit impliqué
d’une autre façon, comme un bouc émissaire, « Juste un pigeon » pour
reprendre ses mots à lui.

Les médias ont été infatigables dans leurs efforts pour dissimuler la
vérité sur l’État criminel. Quand le House Select Committee conclut en 1978
qu’il y avait eu plus d’un assassin dans le meurtre de Kennedy, le Washington
Post (6 janvier 1979) déclarait : « Est-ce qu’il aurait pu s’agir d’un autre
insatisfait qu’Oswald aurait rencontré par hasard ? Ou encore trois ou
quatre marginaux, sans aucun lien avec une quelconque organisation,
qui, spontanément, auraient conçu une détermination commune pour
exprimer leur folie par le meurtre du président Kennedy ? Est-il possible
d’imaginer que deux personnes, agissant indépendamment, aient essayé
de tuer le Président au même moment ? »

C’est « possible » mais plutôt invraisemblable. Pour remplacer la théo-
rie de la conspiration, le Post crée une « théorie de la coïncidence » plus
fantaisiste que toutes les autres.

Preuves ignorées, questions en suspens

David Garrow, auteur d’une biographie de Martin Luther King, a dit de
façon condescendante : « Une grande majorité d’Américains croient aux
conspirations d’assassinats. Cela accorde aux événements de grandes et
mystérieuses raisons plutôt que de petites causes particulières. » Mais
l’existence ou non d’une conspiration dans une situation particulière doit
être décidée par la recherche de preuves et non par des suppositions hau-
taines sur l’opinion publique. Les enquêteurs qui ont conclu à des conspi-
rations dans les assassinats de J.F. Kennedy et de Martin Luther King n’ont
pas fabriqué de « grandes et mystérieuses raisons » mais sont arrivés à
leurs conclusions par des enquêtes minutieuses sur des contradictions

L’ASSASSINAT DE JFK : LA PHOBIE DE LA CONSPIRATION À GAUCHE82

Agone47_interieur:15x21  22/12/11  10:04  Page 82



troublantes, des mensonges évidents et des dissimulations flagrantes. Ils
n’ont pas été motivés par le besoin de façonner des théories compliquées
mais par la recherche d’explications précises à propos de vérités simples
et incontestables.

Beaucoup de gens ont parlé de trouver « l’arme encore chaude » derrière
tel ou tel mystère, l’élément probant qui résout l’énigme de façon specta-
culaire et écarte toute autre question. Contrairement aux intrigues de fic-
tions, dans la vie réelle il n’y a pas d’arme encore chaude. Les historiens
travaillent par un processus d’accumulation, assemblant les pièces  ensemble
jusqu’à ce qu’une image apparaisse. Concernant le meurtre de JFK, les
pièces se sont assemblées en une image impressionnante, donnant le sen-
timent qu’il y avait une myriade d’impossibilités au regard des trajectoires
de balles, de la nature des blessures, des déclarations passées sous silence
de témoins oculaires, des morts soudaines et mystérieuses de témoins, des
disparitions ou destructions délibérées de preuves, et les constants efforts
des autorités, jusqu’au jour d’aujourd’hui, pour s’opposer à la publication
des documents.

Concentrons-nous sur une petite partie de l’énorme dossier monté par
les enquêteurs. Considérons les antécédents de Lee Harvey Oswald. Pen -
dant la semaine anniversaire des trente ans de l’assassinat de JFK, on a
entendu à plusieurs reprises qu’il était un « solitaire » incompétent et pas
très vif.

Lee Harvey Oswald n’a pas passé la plus grande partie de sa vie adulte
comme un homme solitaire à la dérive mais en lien direct avec les services
secrets américains. Tous ses tests de QI montrent que son intelligence était
au-dessus de la moyenne et qu’il apprenait vite. À dix-huit ans, dans les
marines, il était habilité au secret-défense et travaillait au Marine Air Control
dans la base d’Atsugi, un lieu top secret d’où la CIA lançait les avions U2
et d’autres opérations secrètes en Chine. L’année suivante, il fut affecté à la
base aérienne El Toro en Californie où il apparut comme un russophile
balbutiant et un « communiste ». Il jugeait le communisme soviétique
comme « le meilleur système au monde ».

En février 1959, il échoua au test de niveau en russe des marines. Six
mois plus tard, il s’exprimait dans cette langue avec aisance. En 1974, un
document classé par la commission Warren révélait qu’Oswald était allé
à l’U.S. Army’s School of Languages à Monterey. Cette école n’est pas
ouverte à toute personne ayant une passion pour une langue étrangère :
on y est envoyé par le gouvernement pour apprendre une langue spécifique
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 correspondant à une affectation spécifique. Oswald avait appris le russe
à Monterrey.

Une fois en Russie, il renonça délibérément à sa citoyenneté américaine
à l’ambassade des États-Unis, déclarant qu’il allait livrer des secrets mili-
taires aux Soviétiques. Les fonctionnaires de l’ambassade n’essayèrent pas
de le retenir. On vit en 1991, à l’ouverture des fichiers du KGB, que les
Soviétiques le surveillèrent de façon constante.

En Russie, Oswald appartenait au club de tir de l’usine dans laquelle il
travaillait, tout en ne montrant aucun intérêt pour les armes. D’après cer-
taines sources, il avait l’habitude de chasser le lapin mais sans jamais en tou-
cher un. Sa réputation en ce domaine n’était pas meilleure chez les marines.

Autre chose étrange : après deux ans et demi en URSS, la demande sou-
daine d’Oswald de revenir aux États-Unis fut immédiatement accordée
par l’administration américaine – bien qu’il eût menacé de livrer des secrets
d’État aux Soviétiques. Au lieu d’être arrêté pour trahison, Oswald fut
accueilli les bras ouverts par les autorités américaines.

La CIA a prétendu ne l’avoir ni interrogé ni même approché. Leur expli-
cation devant la commission Warren était qu’il y a beaucoup de touristes
qui entrent et sortent du pays et qu’il n’y avait rien de particulier chez
Oswald qui aurait pu retenir leur attention. On peut éventuellement se
demander ce qu’il faut pour retenir l’attention de la CIA.

À Dallas, Lee Harvey Oswald s’installa sous l’aile du Russe blanc émigré
et ancien officier de cavalerie George de Mohrenschildt, un associé des
magnats du pétrole H.L. Hunt et Clint Murchison ainsi que d’autres mem-
bres des élites économiques de Dallas. Dans le répertoire téléphonique
de Mohrenschildt se trouvait le nom de George « Papy » Bush. Il y a
entre Bush et de Mohrenschildt une correspondance indiquant qu’ils se
connaissaient personnellement.

Gaeton Fonzi, enquêteur du House Select Committee, notait : « Consi -
dérant ses origines, il semble étrange que Mohrenschildt se soit sponta-
nément pris d’amitié pour quelqu’un comme Lee Harvey Oswald, avec son
air d’ouvrier à la dérive. » Ce n’était pas la seule chose étrange concer-
nant Mohrenschildt : il faisait également partie d’un réseau d’ex-nazis
auquel faisait appel la CIA.

Une note de la CIA écrite peu de temps après qu’Oswald fut rentré de
Russie conseillait Mohrenschildt sur la façon de manier le jeune « trans-
fuge ». Mohrenschildt était aussi un ami proche de J. Walter Moore, agent
de la division des contacts privés de la CIA. Comme le dit Mohrenschildt
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à un enquêteur, juste avant de mourir subitement, c’est Moore qui l’en-
courageait à fréquenter Oswald. L’enquêteur Jim Marrs observe, dans son
livre Crossfire : « La note de la CIA, la proximité de Moore et le propre
témoignage de Mohrenschildt confirment l’existence d’une relation parti-
culière entre la CIA et l’homme le plus proche d’Oswald au début de 1963.
Si cela n’implique pas nécessairement l’agence dans un complot pour tuer
Kennedy, cela soulève des questions sur ce que savaient les responsables
de la CIA sur ce complot. »

Oswald se lançant dans de brèves incursions publiques comme « gau-
chiste » ? Il commença à La Nouvelle-Orléans une expérience très per-
sonnelle au comité Fair Play for Cuba, sans jamais se soucier de recruter
d’autres membres. Il n’a jamais rencontré aucun membre du parti com-
muniste ou d’une autre organisation de gauche, même s’il a écrit des
 lettres amicales au Communist Party et au Socialist Workers Party – deux
groupes dont les militants ne se parlaient pas – demandant prétendu-
ment des instructions. Encore une fois, une façon originale d’agir pour
un agent soviétique et un assassin en devenir.

Quand il ne jouait pas l’agitateur communiste, Oswald passait la plupart
de son temps avec des anticommunistes fanatiques, incluant des Cubains
émigrés et des agents de la CIA. Outre Banister et Mohrenschildt, il y avait
David Ferrie dont Robert Morrow, un homme d’affaires conservateur et
agent de la CIA, raconte dans son livre First Hand Knowledge les missions
qu’il remplissait comme pilote avec lui. Oswald connaissait aussi Clay
Shaw de la CIA, appartenance confirmée plus tard par le directeur de
l’agence Richard Helms. Ce ne sont pas tout à fait les amis auxquels on
s’attend pour un « révolutionnaire marxiste » tapageur revenant juste de
livrer des secrets classés à l’URSS.

Le ministre de la Justice du Texas, Waggoner Carr, déclara à la com-
mission Warren qu’Oswald était un informateur ou un agent du FBI, avec
l’identification S-172 ou S-179 8. Pour ses services, Oswald était payé deux

8. La commission Warren réagit avec une grande inquiétude au témoignage de
Carr. Son avocat général, J. Lee Rankin, dit que les preuves liant Oswald au FBI
« étaient nuisibles pour les agences impliquées et devaient dans la mesure du pos-
sible être éliminées par cette commission ». L’« élimination » consista en une
déclaration de Hoover rassurant la commission : Oswald n’a jamais travaillé pour
le FBI. Dans l’édition du New York Times du rapport de la commission Warren, le
témoignage de Waggoner Carr est introuvable.
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9. Dans ses mémoires politiques, le porte-parole de la chambre des députés, Tip
O’Neil, écrit que Kenneth O’Donnell, un des assistants de JFK, dit qu’il était sûr

cents dollars par mois. Orest Pena, émigré cubain et informateur du FBI,
dit à Mark Lane qu’Oswald travaillait pour le FBI et rencontrait son per-
sonnel de temps à autre. S’il n’était pas payé par des agences de  ren -
seignement, comment Oswald subvenait-il à ses besoins pendant ses
déplacements à La Nouvelle-Orléans et à Dallas ? Il fut employé pendant
une courte période en 1962 dans une imprimerie de Dallas spécialisée
dans les dossiers classés gouvernementaux, incluant la réalisation de cartes
secrètes de l’Union soviétique pour les renseignements de l’armée – encore
une fois tout à fait le type de travail à attribuer à un activiste communiste
et russophile déclaré. L’historique général des emplois et des revenus
d’Oswald reste mystérieux. Aujourd’hui encore le gouvernement refuse
de publier ses déclarations de revenus, sans expliquer quel aspect de la
sécurité nationale se trouve en jeu.

On devrait croire qu’Oswald venait juste de trouver du travail au Texas
School Book Depository cinq semaines avant l’assassinat, quand il n’était
pas encore public que la limousine de Kennedy allait passer devant ce
bâtiment. En fait, c’est George de Mohrenschildt qui lui obtint ce tra-
vail. On devrait croire qu’Oswald, qui raterait un éléphant dans un cou-
loir, avait choisi pour tuer le Président un Mannlicher-Carcano, une
carabine italienne peu performante, avec laquelle les Italiens disent
n’avoir jamais tué quelqu’un intentionnellement et avoir perdu la Seconde
Guerre mondiale. Henry Wade, le procureur de Dallas, annonça initia-
lement que l’arme du crime était un Mauser allemand. Informé ensuite
qu’Oswald possédait un Mannlicher-Carcano, il déclara alors que l’arme
du crime était « une  carabine italienne ».

On devrait croire qu’Oswald a renoncé à tirer sur le président Kennedy
quand il l’avait en pleine mire, descendant tout droit Houston Street vers
le Texas School Book Depository. Au lieu de cela, il aurait attendu que la
voiture ait tourné dans Elm Street, un demi-bloc plus loin. Avec la tête et
les épaules du Président tout juste visibles à travers un arbre, Oswald
aurait tiré trois coups en un temps record, un manquant la limousine de
huit mètres et les deux autres touchant leur cible coup sur coup avec une
précision foudroyante, un exploit avec lequel les meilleurs tireurs d’élite
du pays ne peuvent rivaliser, même avec beaucoup d’entraînement et en
réglant parfaitement le viseur du Mannlicher-Carcano 9.
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On devrait croire qu’Oswald a alors laissé sa carabine à la fenêtre, avec
une parfaite empreinte de sa paume, et – cela sera dit ensuite – ses
empreintes digitales (mais aucune sur le chargeur ou les cartouches),
accompagnées de trois étuis de munitions soigneusement alignés sur le
sol, de manière à ce qu’aucun d’eux ne tombe.

On devrait croire qu’une balle a traversé John Kennedy, s’est arrêtée
pour changer de direction, a blessé le gouverneur Connally à plusieurs
endroits – ce que Connally n’a jamais cru – pour réapparaître parfaite-
ment intacte, coincée dans l’abattant d’un brancard à l’hôpital Parkland
et censée sortir du corps de Connally, mais manifestement enfoncée à la
main dans l’abattant.

On devrait croire qu’il y eut seulement trois tirs alors qu’on retrouva
six balles : une qui entra dans la gorge du Président et resta dans son
corps, une extraite de la cuisse du gouverneur Connally, une troisième
découverte sur le brancard, une quatrième dont on trouva les fragments
dans la limousine ; une cinquième qui manqua la voiture du Président de
beaucoup, frappant le trottoir sous les yeux de nombreux témoins et bles-
sant le spectateur James Thomas Tague au visage ; une sixième trouvée
dans l’herbe par la police de l’autre côté de l’endroit où passa la voiture
du Président. Les services secrets prirent possession de la limousine pré-
sidentielle, ignorant les informations du St. Louis Post-Dispatch (1er jan-
vier 1963) selon lesquelles il y avait un trou causé par une balle dans le
pare-brise, et rejetèrent toutes les demandes d’inspection du véhicule.
On devrait croire que l’intérieur de la limousine, un trésor de preuves
matérielles, fut alors rapidement déchiré et réparé, sans aucune volonté
de dissimuler quoi que ce soit.

On devrait croire toujours que l’autopsie de JFK fut involontairement
bâclée et que son cerveau disparut par accident. La radiographie sup-
posée montrer la tête de Kennedy montre maintenant une entrée par
l’arrière, bien différente de la sortie par l’arrière que tous les médecins
avaient vue. L’image de la mâchoire a été découpée de la radio, il n’est

d’avoir entendu deux tirs venant de derrière le « Grassy Knoll » (le monticule
herbeux). « J’ai dit au FBI ce que j’avais entendu, mais ils ont dit que ce ne pouvait
pas s’être passé ainsi et que j’avais dû imaginer des choses. Donc j’ai témoigné
comme ils m’ont dit de le faire. » O’Neil raconte qu’un autre assistant de Kennedy,
Dave Powers, présent lors de cette déclaration d’O’Donnell, dit avoir le même
souvenir à propos des tirs.
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10. Durant une conférence à Washington en octobre 1995, l’enquêteur John M.
Williams rendit compte d’un entretien qu’il avait eu avec Robert Morrow le
10 mars 1994. Morrow dit que, le lendemain de l’assassinat de JFK, Marshall
Diggs, celui qui avait recruté Morrow comme agent de la CIA, l’avait averti de
l’assassinat imminent d’Oswald : « Il ne sera pas là pour témoigner à son procès. »
11. Pour des détails sur la mort de ces vingt-quatre personnes, lire Penn Jones Jr.,
Forgive My Grief, 2 vol., Midlothian Mirror, 1966-1967.

donc pas possible de savoir par identification dentaire si c’est bien la
radio du Président.

Oswald était un ami de Jack Ruby, un voyou en relation avec les exilés
cubains et le FBI. Ruby avait travaillé pour le député Richard Nixon et la
commission de la Chambre sur les activités anti-américaines à Chicago
quand son nom était encore Jack Rubenstein. Il travaillait aussi pour le
FBI à Dallas avant l’assassinat de JFK. Ruby disait être un citoyen ordinaire,
qui avait tué Oswald pour venger la souffrance infligée à la famille
Kennedy 10. En prison, Ruby implora la commission Warren de le trans-
férer à Washington où il pourrait raconter l’histoire entière. Il craignait
pour sa vie : « Ils vont me tuer ici. » Il est effectivement mort en prison,
prétendument de causes naturelles.

On devrait croire enfin que lorsque vingt-quatre personnes qui ont
des informations sur cette affaire disparaissent de façon violente il s’agit
simplement d’une coïncidence 11. En 1978, après que le House Select
Com mittee Investigation se fut mis en marche, Anthony Summers obser-
vait que seize autres personnes liées à l’affaire étaient mortes de façon
violente. Là encore, pure coïncidence. Ce groupe incluait George de
Mohrenschildt, tué d’un tir dans la tête trois heures après qu’un enquê-
teur de la commission d’investigation l’eut contacté. D’après l’agent
Robert Morrow, William Sullivan, numéro trois du FBI, faisait secrète-
ment partie du personnel de la CIA. Il était prévu qu’il passe devant la
commission mais, avant de pouvoir le faire, il fut tué à l’extérieur de sa
maison, par un homme qui déclara l’avoir pris pour un chevreuil. On retint
un simple délit et l’homme fut confié à la garde de son père, policier d’État.
Alors qu’il était sous la protection du gouvernement, le gangster Sam
Giancana fut tué un jour avant de témoigner devant la commission sur
les liens entre la pègre et la CIA. Une des choses qui ressort de cette his-
toire est l’étendue des connexions entre la CIA et le crime organisé, entre
l’État criminel et les criminels.
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Au moment où la commission d’investigation se formait, elle subit des
pressions pour recruter uniquement des personnes acceptables pour la CIA,
l’agence qu’elle devait en réalité examiner. Dans son livre Plausible Denial,
Mark Lane rapporte que, quand Bernard Fensterwald, un avocat indé-
pendant de Washington, se vit proposer de participer à la commission, un
représentant de la CIA l’appela et lui dit que l’agence demanderait « sa tête
sur un plateau » s’il acceptait. Il déclina l’offre.

La conspiration autour de l’assassinat de JFK est-elle juste un grand
battage provoqué par les « illuminés de la conspiration » ? La plupart des
enquêteurs que j’ai rencontrés semblent être des personnes sérieuses et
cultivées. Leur combat pour la vérité n’est pas motivé par goût des conspi-
rations mais par l’importance historique et politique de cette affaire. Ils
veulent la vérité, si sale qu’elle soit. Cet examen des machinations de la
sûreté nationale est une part essentielle de la lutte pour la démocratie.

L’ASSASSINAT DE JFK II : 
LA GAUCHE ET SA PHOBIE DES CONSPIRATIONS

Presque par principe, certains croient que les conspirations sont ou bien
des élucubrations fantasques ou bien des aberrations mineures. Il y a en
effet des théories de la conspiration dingues. On peut croire que les États-
Unis ont été envahis par les hélicoptères noirs d’une armée secrète ou que
le pays est contrôlé par les Juifs, les homosexuels, les féministes, les natio-
nalistes noirs, les communistes ou les extraterrestres. Mais cela n’implique
pas que toutes les conspirations soient imaginaires.

La conspiration est un concept décrit par la loi : l’association de deux per-
sonnes ou plus utilisant des moyens illégaux pour arriver à des fins illé-
gales ou amorales. Les conspirations sont des affaires publiques, parfois
d’une grande importance politique. Le cambriolage du Watergate était une
conspiration, comme sa dissimulation, qui a mené à la chute de Nixon.
L’affaire Iran-Contra était une conspiration de très grande envergure, dont
la majeure partie n’est pas encore dévoilée. Le scandale des Savings and
Loans [caisses d’épargne] est décrit par le ministère de la Justice comme
« un millier de conspirations, de fraudes, vols et corruptions », le plus
grand crime financier de l’histoire.
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12. The New York Times, 25 novembre 1995.

Conspiration ou coïncidence ?

Le terme « conspiration » est souvent utilisé de manière méprisante pour
suggérer que des gens qui occupent une position politique et économique
dominante défendent leurs intérêts particuliers. Même s’il arrive que ces
derniers affichent leurs intentions, beaucoup persistent à ne pas en voir
la portée. En 1994, les responsables de la Réserve fédérale annoncèrent
qu’ils poursuivraient des politiques monétaires vouées à maintenir un haut
niveau de chômage pour protéger l’économie d’une « surchauffe ». Comme
toute la classe créancière, ils préféraient une tendance déflationniste.
Quand une personne de ma connaissance en parla à des amis, ses paroles
furent reçues avec le plus grand scepticisme : « Mais tu crois vraiment
que la Fed favorise délibérément le chômage ? » En fait, il ne s’agissait
pas de ce qu’il pouvait croire ou ne pas croire : l’information était annon-
cée en toutes lettres dans les pages financières des journaux. Pourtant,
ses amis supposaient qu’il imaginait une conspiration simplement parce
qu’il décrivait la collusion des intérêts privés des puissants.

Dans une réunion internationale d’hommes affaires organisée à San
Francisco, je fis remarquer à un participant que les gouvernants des États-
Unis faisaient pression pour le retour du capitalisme dans les pays pré-
cédemment socialistes. Il rétorqua : « Vous pensez vraiment que leurs
intentions sont à ce point conscientes ? » J’indiquai que ce n’était pas une
conjecture personnelle : ils avaient annoncé plusieurs fois leur attache-
ment à l’introduction de « réformes libérales » dans les pays de l’Est. Leur
aide économique est dédiée de façon presque exclusive au secteur privé.
La politique appliquée à la finance nationale est la même pour d’autres
pays. Ainsi, fin 1995, « une aide de plus de 4,5 millions de dollars pour
Haïti a été suspendue car le gouvernement d’Aristide n’a pas avancé sur
le programme de privatisation des entreprises nationales 12. »

Les gens atteints de la phobie des conspirations aiment à demander :
« Pensez-vous vraiment qu’il y ait un groupe de gens assis dans une salle
en train de comploter ? » Cette image est tellement absurde qu’elle ne
résiste pas à une seconde d’examen. Mais où diable les puissants
 pourraient-ils se réunir ? Sur les bancs des squares ? Sur les petits chevaux
de bois des manèges ? Non, ils se rencontrent bel et bien dans des salles :
dans les salles de réunion des entreprises, du Pentagone, du Bohemian
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Grove 13, dans les meilleurs restaurants, hôtels, les plus beaux lieux de vil-
légiature et les plus belles propriétés, dans les grandes salles de conférence
de la Maison-Blanche, de la NASA, de la CIA et d’ailleurs. Et en effet, ils y
complotent volontairement – même s’ils appellent cela « planifier » et
« développer des stratégies » – et ils le font dans un grand secret, résistant
de toutes leurs forces aux révélations publiques. Personne ne tient plus de
réunions ni ne planifie plus que les élites politiques, économiques et leurs
spécialistes. Afin de rendre le monde plus sûr pour ceux qui le dominent,
les personnalités politiques de la classe des possédants ont créé un sys-
tème de sûreté nationale qui dépense des milliards de dollars et nécessite
le travail d’un grand nombre de personnes.

Il y a toujours des gens qui demandent avec un sourire condescendant,
incrédule : « Pensez-vous vraiment que les dirigeants ont des motivations
secrètes, qu’ils sont conscients de leurs intérêts à long terme et qu’ils en
discutent entre eux ? » À quoi je réponds : « Et pourquoi ne le feraient-
ils pas ? » Cela ne veut pas dire que toutes les élites sont activement
dévouées aux plus hauts cercles du pouvoir et de la propriété. Elles ne sont
ni infaillibles dans leurs estimations ni toujours conscientes de la façon
dont leurs intérêts vont être affectés par de nouvelles situations. Mais elles
sont plus habituées et capables de défendre leurs intérêts que tout autre
groupe social.

L’alternative est de penser que les puissants et les privilégiés sont som-
nambules, qu’ils se déplacent de façon inconsciente dans les cercles du
pouvoir et des privilèges ; qu’ils nous disent toujours la vérité et n’ont
rien à cacher ; que pendant que la plupart des gens ordinaires poursui-
vent consciemment leurs propres intérêts, les riches élites ne le font pas ;
que lorsque les dirigeants emploient la force et la violence dans le monde,
c’est seulement pour les raisons louables qu’ils avancent ; que lorsqu’ils
arment, entraînent et financent des actions secrètes dans de nombreux
pays, et ne reconnaissent pas leur rôle ensuite, c’est par inattention ou
amnésie, voire même par modestie ; et que c’est seulement une coïnci-
dence si les politiques de sûreté nationale servent les intérêts des grands
groupes internationaux et le système capitaliste à travers le monde.

13. Le Bohemian Grove est la vaste propriété située au nord de la Californie
appartenant au Bohemian Club ; les membres de ce club comprenant deux mille
personnalités parmi les plus riches et les plus influentes des États-Unis (surtout)
et d’ailleurs s’y réunissent régulièrement. [ndt]
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14. Z Magazine, octobre 1992 et janvier 1993.

Kennedy et les critiques de gauche

Pendant l’hiver 1991-1992, le film d’Oliver Stone JFK raviva l’intérêt popu-
laire pour l’assassinat du président Kennedy. Comme l’indique la première
partie de cet article, les médias dominants s’étaient lancés dans une cam-
pagne de dénigrement du film. Les conservateurs et les libéraux resser-
raient les rangs pour dire au public qu’il n’y avait pas eu de conspiration
autour de l’assassinat du Président et que ce genre de choses n’arrivait pas
aux États-Unis. Malheureusement, certains auteurs habituellement iden-
tifiés comme de gauche ont eux aussi rejeté l’idée d’une conspiration.
Pendant qu’au centre et à droite on se préoccupait de préserver la légiti-
mité des institutions en place et d’empêcher les gens de comprendre le
caractère criminel de l’État, à gauche on s’occupait d’autre chose, sans que
l’on sache vraiment de quoi.

Noam Chomsky, Alexander Cockburn et d’autres ont examiné l’idée
que Kennedy avait été assassiné pour avoir voulu se retirer du Vietnam,
démanteler la CIA ou mettre fin à la guerre froide. De telles raisons n’ont
pu mener à sa chute, ont-ils dit, car Kennedy était pro-guerre froide, pro-
CIA et voulait se retirer du Vietnam uniquement sur une victoire. Chomsky
déclare que le changement d’administration entraîné par l’assassinat de
Kennedy n’a pas eu d’effets politiques significatifs. En réalité, la guerre au
sol déclarée par Johnson et les bombardements intensifs du Vietnam, du
Cambodge et du Laos commandés par Nixon constituent une rupture
dramatique avec la politique de Kennedy. Parfois, Chomsky dit son refus
de spéculer : « De ce qu’aurait fait Kennedy s’il avait vécu, je n’ai rien à
dire. » D’autres fois, néanmoins, il affirme que Kennedy n’aurait pas « réagi
différemment à l’évolution de la situation que ses proches conseillers » et
aurait « persisté dans son attachement à renforcer le statut de la CIA » 14.

Les preuves que nous avons indiquent que Kennedy observait une neu-
tralité au Cambodge et négociait un cessez-le-feu et un gouvernement de
coalition au Laos, que la CIA refusait d’honorer. On sait aussi que le
Kennedy survivant, Robert, rompit avec l’administration Johnson sur le
Vietnam et déclara publiquement que le gouvernement de son frère avait
commis de sérieuses erreurs. Robert suivait l’opinion publique, devenant
la colombe du Sénat puis le candidat de la paix à la présidence, avant d’être
également assassiné. Les deux frères travaillaient en étroite collaboration
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et partageaient souvent le même avis. Même si cela n’est pas suffisant pour
conclure que John aurait suivi l’évolution de Robert, cela donne à réfléchir
avant de conclure que JFK était destiné à suivre la direction prise par les
gouvernements Johnson et Nixon.

Au beau milieu de cette controverse, Chomsky écrivit un livre entier
pour expliquer que JFK n’avait pas l’intention de se retirer du Vietnam sans
victoire. En fait, Kennedy a dit différentes choses à différents moments,
maintenant parfois qu’il ne pouvait simplement pas abandonner le
Vietnam, d’autres fois qu’il était finalement prêt à laisser les Vietnamiens
faire leur propre guerre 15. Un des plus proches conseillers de Kennedy,
Kenneth O’Donnell, écrivit que le Président prévoyait de se retirer du
Vietnam après les élections de 1964. Selon le colonel Fletcher Prouty, à
la tête de l’organisation militaire des opérations clandestines de la CIA,
Kennedy imposait les parties importantes de la décision NSAM 263
(National Security Action Memorandums), n’appelant pas au retrait des
seules troupes américaines mais de tous les Américains, agents de la CIA
compris. Prouty pense que Kennedy signait ainsi « son propre arrêt de
mort ». Le journal de l’armée Stars and Stripes titrait « Le Président a dit :
tous les Américains dehors en 1965 ». D’après Prouty : « Le Pentagone
était outré. Le nom de JFK était une injure dans les couloirs. »

En se concentrant sur la question du retrait, Chomsky ignore la réti-
cence du Président à intensifier la guerre terrestre. Sur ce point crucial,
Chomsky ne présente qu’une spéculation attribuée à Roger Hilsman selon
laquelle Kennedy aurait bien pu introduire des troupes au sol au Sud-
Vietnam. En fait, le même Hilsman, qui fut le secrétaire d’État assistant
pour l’Extrême-Orient de Kennedy et chargé donc du Vietnam, déclara
dans une longue lettre au New York Times (20 janvier 1992) qu’en 1963,
« le président Kennedy était déterminé à ne pas laisser le Vietnam deve-
nir une guerre américaine – ce qui signifie qu’il ne voulait pas envoyer de

15. L’intention de Kennedy de se retirer du Vietnam est tirée de l’édition Gravel
des Pentagon Papers (« Phased Withdrawal of U.S. Forces, 1962-1964 », vol. 2,
p. 160-200). On y fait référence « au plan modèle accéléré […] pour un retrait
progressif de la plupart des militaires américains » et on y indique que l’admi-
nistration était « sérieuse à propos de la limitation de l’engagement américain et
du report de la charge sur les Sud-Vietnamiens eux-mêmes ». Mais « toute l’or-
ganisation du retrait fut ignorée ou absorbée par la nouvelle tendance de janvier
à mars 1964 » (p. 163) – nouvelle tendance qui fut adoptée après la mort de JFK,
lorsque Johnson devint président.
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16. The New York Times, 25 avril 1966.

troupes au sol (contre l’avis de ses conseillers) pour se battre ni bombar-
der le Nord-Vietnam ». Kennedy s’opposait au type de surenchère rapi-
dement entreprise par Lyndon Johnson après sa mort, augmentant les
effectifs des troupes américaines au Vietnam de 17 000 à 250 000 et les
impliquant dans une guerre totale.

Kennedy et la CIA

Chomsky avance que la CIA n’avait pas de raisons de vouloir tuer JFK
car il était un soldat dévoué de la guerre froide contre-insurrectionnelle.
Il arrive à cette conclusion en supposant que la CIA avait la même ana-
lyse des événements en 1963 qu’aujourd’hui. Mais les élites de pouvoir
sont connues pour ne pas voir les choses de la même façon que les pen-
seurs de gauche. Pour accepter les suppositions de Chomsky, il nous fau-
drait des données différentes que celles présentées, qui concernent les
déclarations et les politiques interventionnistes de l’administration
Kennedy, au lieu des relations plus personnelles qui se dégradaient entre
lui et les milieux du renseignement en 1963. […] Le président Kennedy
n’était pas quelqu’un que la CIA pouvait tolérer, et le sentiment était
mutuel. JFK dit à l’un de ses proches conseillers qu’il voulait « faire voler
la CIA en milliers d’éclats et les éparpiller au vent 16 ». Il ferma les camps
armés de la CIA qui se préparaient pour une seconde baie des Cochons,
vira ses dirigeants les plus puissants et insubordonnés, essaya de réduire
leurs pouvoirs et nomma un comité pour enquêter sur les méfaits passés
de l’agence.

En 1963, les agents de la CIA, les gradés du Pentagone, les émigrés
cubains anticastristes et d’autres groupes de droite, dont le chef du FBI,
J. Edgar Hoover, haïssaient JFK et ne croyaient pas qu’on devait lui faire
confiance quant au futur de la nation. Ils parlaient de lui comme du
« délinquant de la Maison-Blanche ». Il y a quelques années, dans une
émission de la chaîne KGO, j’entendis le commentaire suivant : « C’est la
première fois que je dis cela. J’ai travaillé pour les renseignements mili-
taires. En 1963 j’étais au Japon, et autour de moi on disait que Kennedy
serait tué parce qu’il touchait à la communauté du renseignement. À la
nouvelle de sa mort, on entendait seulement des commentaires ravis
comme : “On a eu ce salopard.” »
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Dans son livre First Hand Knowledge, l’agent de la CIA Robert Morrow
souligne la haine ressentie par ses collègues envers la « trahison » de
Kennedy consistant à ne pas envoyer l’armée américaine dans la baie des
Cochons. Un émigré cubain, haut responsable de la CIA, Eladio del Valle,
dit à Morrow moins de deux semaines avant l’assassinat : « J’ai eu des
informations la nuit dernière. Ça se passera à Dallas pour Kennedy. 17 »
Morrow affirme également que le directeur de la CIA Richard Helms
« savait que quelqu’un de l’agence était impliqué » dans l’assassinat de
JFK, « de façon directe ou non, dans l’acte lui-même – quelqu’un qui
occupait une position élevée et difficile […] Helms a couvert toute impli-
cation de la CIA dans l’assassinat ». Plusieurs années après les faits, le pré-
sident Johnson dit à l’assistant de la Maison-Blanche Marvin Watson qu’il
était « convaincu qu’il y avait un complot en lien avec l’assassinat » et que
la CIA y était mêlée 18. Et Robert Kennedy fit connaître ses soupçons à
plusieurs reprises sur cette implication.

Les ennemis de JFK à la CIA, au Pentagone et tous les autres étaient
mécontents de son refus d’envoyer la force aérienne dans la baie des
Cochons, de sa réticence à déployer en Indochine des forces terrestres
massives, de son accord avec Khrouchtchev quant à la non-invasion de
Cuba, de ses ouvertures en vue d’un rapprochement avec Castro et de sa
volonté affichée de tolérer les pays ayant des systèmes économiques dif-
férents à l’Ouest, de son traité d’interdiction des essais nucléaires signé
avec Moscou, de son discours de l’American University appelant au réexa-
men de l’attitude des États-Unis envers l’Union soviétique pendant la
guerre froide, de son procès antitrust contre la General Electric, de sa
réduction de la subvention Oil Depletion Allowance19, de sa lutte contre

17. Le nom de Del Valle apparut le lendemain de l’assassinat de JFK quand le
procureur de Dallas, Henry Wade, annonça à une conférence de presse qu’Oswald
était  membre de son Comité pour la liberté de Cuba anticommuniste. Wade fut
rapidement contredit par Jack Ruby, qui déclara qu’Oswald était membre du
comité de gauche Fair Play for Cuba. Del Valle, un de ceux que le procureur de
La Nouvelle-Orléans cherchait à relier à l’assassinat de JFK, fut tué le même jour
que Dave Ferrie, un autre suspect qui mourut de façon suspicieuse. Quand il fut
retrouvé à Miami, le corps de Del Valle montrait des traces de torture, de coups
de matraque et de tirs.
18. Voir The Washington Post, 13 décembre 1977.
19. La Oil Depletion Allowance est un abattement de 27,5 % sur les revenus des
producteurs de pétrole. Votée au début du siècle lorsque la recherche de l’or noir
était hasardeuse, cette loi n’avait plus de raison d’être au milieu du XXe siècle. [ndt]
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20. Les banquiers de la Fed (Banque centrale) impriment du papier-monnaie
qu’ils livrent au gouvernement avec un intérêt. Kennedy signa un ordre émettant
plus de 4 milliards en monnaie à travers le Trésor américain, évitant ainsi les ban-
quiers de la Fed et les centaines de millions de dollars d’intérêt qui leur sont nor-
malement payés. Ces « United States Notes » (billets des États-Unis) furent vite
abandonnés après l’assassinat de JFK.

l’augmentation des prix décidée par la US Steel, de son défi au contrôle
monopolistique de la Banque centrale sur la monnaie de la nation 20, de
sa réception positive des conventions du travail et de son appel à l’éga-
lité raciale. Tout cela n’était peut-être pas suffisant pour la gauche, mais
pour la droite, c’était bien trop.

Les confusions de la gauche et la commission Warren

Erwin Knoll, ancien rédacteur en chef du Progressive, fut l’un des critiques
de gauche qui exprima son hostilité envers la thèse de la conspiration et
le film d’Oliver Stone en particulier. Il admettait n’avoir aucune idée de
qui avait tué Kennedy, mais cela ne l’empêchait pas d’affirmer que le film
JFK était « manipulateur » et fournissait de fausses réponses. S’il n’avait
pas de certitudes, comment conclure que le film était faux ? Knoll disait
que le film de Stone était « un mélange de faits et de fiction » (Progressive,
mars 1992). Une partie de l’adaptation pour le cinéma relevait à coup sûr
de la fiction – mais en comparant les événements centraux avec le parjure
de Clay Shaw, ce qu’ont vu les témoins oculaires du Dealey Plaza, le com-
portement des policiers et d’autres faits suspects, le film reste fidèle aux
faits révélés par les enquêteurs sérieux.

Dans un souci de souplesse, Knoll accorde que « la commission Warren
a fait un travail [d’investigation] hâtif et irréfléchi ». Là aussi il ne révèle
que son ignorance. La commission a siégé pendant cinquante et une
longues sessions sur une période de plusieurs mois, plus longtemps que
la plupart des enquêtes. Elle a réuni vingt-six volumes de témoignages et
de preuves. Elle avait à sa disposition les ressources du FBI et de la CIA,
ainsi que sa propre équipe professionnelle. Loin d’être hâtive et irréflé-
chie, elle a minutieusement conçu des théories qui menaient à une conclu-
sion élaborée à l’avance. Depuis le début, elle posait un nombre limité de
questions qui semblaient confirmer la culpabilité d’Oswald comme assas-
sin isolé. La commission Warren a mis en place six jurys différents pour
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examiner les origines d’Oswald, ses activités des années passées et du
jour de l’assassinat, les origines de Jack Ruby et ses faits et gestes le jour
où il tua Oswald. Comme le note Mark Lane, il y avait un besoin criant
d’un septième jury qui pourrait essayer de découvrir qui avait tué le pré-
sident Kennedy. La commission n’a jamais vu la nécessité de cette entre-
prise, ayant déjà un avis sur la question. Alors qu’elle était supposée
dévoiler la vérité, elle opéra de façon secrète. Les minutes de ses réunions
furent classées top secret et des centaines de milliers de documents et
preuves furent scellés. La commission n’appela pas les témoins qui avaient
entendu et vu les personnes ayant tiré de derrière la haie de la butte her-
beuse. Elle enregistra incorrectement le témoignage de certaines per-
sonnes, qui s’en plaignirent ensuite, et réinterpréta le témoignage de
quelques autres. Tout cela demande des efforts conséquents. Une enquête
« hâtive et irréfléchie » aurait révélé des erreurs commises un peu au
hasard. Mais celles de la commission se firent toujours dans le même
sens, en faveur de l’hypothèse acceptée dès le début.

Erwin Knoll parle de façon désobligeante de la naïveté du public amé-
ricain et dit « mépriser » Oliver Stone car il joue sur cette naïveté. Dans les
faits, ce public fut tout sauf crédule. Lui n’a pas avalé l’explication officielle
comme l’ont fait certains critiques de gauche. Des études ont montré que
78 % du public croit à une conspiration. Cockburn dans The Nation et
Chomsky dans Z Magazine écartent cette donnée en expliquant que 70 %
des gens croient aussi aux miracles. Mais se tromper sur un point ne signi-
fie pas se tromper sur tout. Chomsky et Cockburn eux-mêmes illustrent
cela parfaitement. Ils font un rapprochement entre deux choses opposées,
comparant la crédulité du public à propos des miracles avec sa réticence
à être crédule face à une ligne officielle qu’on lui a servie pendant trente
ans. Si quelqu’un est crédule, c’est Alexander Cockburn qui consacre une
colonne supplémentaire dans The Nation à soutenir la théorie fantasque de
la commission Warren d’une balle magique ayant blessé à la fois Kennedy
et Connally et changeant de direction en plein ciel pour finir comme neuve.

Chomsky dit qu’il est « curieux qu’aucune trace d’une si grande conspi-
ration apparaisse dans les archives internes, qu’il n’y ait eu aucune fuite »
et que « les preuves directes manquent » 21. Mais pourquoi les protago-
nistes d’une conspiration de cette ampleur prendraient-ils le risque de
conserver une « archive interne », quelle qu’elle soit, de ce meurtre ?

21. Z Magazine, janvier 1993, et courrier du 15 décembre 1992.
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22. Lire Mark Lane, Plausible Denial: Was the CIA involved in the assassination of
JFK?, Thunder’s Mouth Press, 1991. Pour le témoignage d’un autre participant, lire
Robert Morrow, First Hand Knowledge: How I participated in the CIA-Mafia murder
of President Kennedy, S.P.I. Books, 1992.

Pourquoi risqueraient-ils leur vie en se dévoilant ? La plupart des parti-
cipants ne connaîtraient qu’un petit bout de l’ensemble. Mais tous auraient
une compréhension profonde des forces immensément puissantes et
 sinistres qui s’élèveraient contre eux s’ils devenaient trop bavards. Et dans
les faits, un bon nombre de ceux qui ont collaboré avec les enquêteurs ont
rencontré des morts prématurées. Enfin, quelle preuve tangible directe
fut donnée pour prouver qu’Oswald était l’assassin ?

Chomsky ne peut maintenir sa critique selon laquelle il n’existe aucune
preuve tangible d’une conspiration qu’en restant volontairement ignorant
de la montagne de preuves découvertes. Dans une cour de justice amé-
ricaine, pour une affaire opposant Hunt et Liberty Lobby, un jury déclara
que le président Kennedy avait effectivement été tué dans le cadre d’un
complot impliquant d’une part les agents de la CIA Howard Hunt et Frank
Sturgis, et de l’autre un informateur du FBI, Jack Ruby 22. De son côté, le
conseiller de Nixon H.R. Haldeman admet dans ses Mémoires : « Après
l’assassinat de Kennedy, la CIA s’est lancée dans une fantastique opération
de dissimulation. » Et « dans un parallèle effrayant avec leur façon d’étouf-
fer le Watergate, la CIA a littéralement effacé tout lien entre elle et l’as-
sassinat de Kennedy ». S’il n’y avait pas de conspiration, pourquoi tant de
secret et de dissimulation ? Si c’est Oswald, qu’y a-t-il à cacher et pour-
quoi la CIA et le FBI s’opposent-ils toujours à une divulgation complète
de la centaine de milliers de documents pertinents ? Ne devraient-ils pas
être impatients de tout révéler et ainsi mettre fin aux doutes à propos
d’Oswald et aux suspicions dont ils sont l’objet ?

Ce qui est remarquable chez Erwin Knoll, Noam Chomsky, Alexander
Cockburn et autres qui, à gauche, attaquent la thèse d’une conspiration
est qu’ils restent invinciblement ignorants des investigations critiques
menées. J’ai pointé cela de façon répétée dans des échanges avec eux et
ils ne l’ont jamais démenti. Ils n’ont lu aucune des nombreuses études
indépendantes qui impliquent la CIA dans une conspiration pour tuer le
Président et dans une autre, plus longue et plus importante, pour couvrir
le meurtre. Mais cela ne les empêche pas d’écarter la possibilité d’une
conspiration dans les termes les plus injustifiés et généraux.
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Le structuralisme magnifié

Quand on les presse, les critiques de gauche comme Cockburn et
Chomsky admettent que les conspirations existent, mais qu’elles sont
habituellement d’une importance mineure, et détournent l’attention des
vrais problèmes du pouvoir institutionnel. Une analyse structurelle, selon
moi, soutient que les événements sont déterminés par les cadres plus
larges du pouvoir et des intérêts et non par les caprices ou les connivences
de quelques acteurs politiques sans envergure. On ne nie pas que les
grandes tendances structurelles imposent des limites aux politiques et
exercent de lourdes pressions sur les dirigeants. Mais cela ne signifie pas
que toutes les politiques importantes soient prédéterminées. Pouvant par-
fois trahir leurs intérêts de classe fondamentaux, les dirigeants peuvent
avoir différents objectifs, dont les effets concernent des millions de gens.
Ainsi, on ne peut dire si le bombardement du Laos et du Cambodge par
les B-52 voulu par Nixon aurait eu lieu si Kennedy, ou même Johnson
ou Humphrey, avait été président. Si les intellectuels de gauche pensent
que cela ne fait pas de différence sur le long terme, ils feraient mieux de
ne pas le dire aux millions d’Indochinois qui ont pleuré leurs proches et
leurs vies brisées.

Ceux qui, à gauche, ont une profonde aversion pour toute idée de
conspiration vivent dans un monde noir ou blanc : soit on est structura-
liste dans son approche des politiques soit on est « conspirationniste » et
on réduit les événements historiques aux machinations de cabales secrètes,
perdant ainsi de vue les forces systémiques plus larges. Comme le
remarque lui-même Chomsky : « Si désagréable et difficile que cela soit,
il n’y a pas d’échappatoire à la nécessité de confronter la réalité des insti-
tutions et les politiques et les actions qu’elles produisent largement 23. »
Je crois que, disant cela, il pense à la CIA. C’est une conspiration par
nature, organisant des actions clandestines et des stratégies secrètes, dont
la plupart sont des plus répugnantes. Que sont les opérations clandes-
tines sinon des conspirations ? En même temps, la CIA est une institution,
une structure de la sûreté nationale. En conclusion, l’agence est une
conspiration institutionnalisée.

Comme je l’ai signalé dans ma correspondance publique avec Cockburn
et Chomsky (aucun des deux n’a répondu à cet argument), conspiration

23. Z Magazine, octobre 1992.
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et structure ne sont pas des dynamiques qui s’excluent mutuellement.
Une analyse structurelle qui exclut a priori une conspiration encourt le
risque de ne pas voir l’intégralité de la situation. Les conspirations sont
une composante de la sécurité nationale du système politique, pas une de
ses dérives. Les élites dirigeantes utilisent à la fois des actions clandes-
tines factieuses et des procédés de légitimation manifestes dans leurs pays
et à l’étranger. Elles financent tout, de leurs campagnes électorales à leurs
maisons d’édition, par la pègre et des escadrons de la mort. Elles utilisent
tous les stratagèmes possibles, même tuer l’un des leurs si elles pensent
qu’il constitue un frein à la réalisation de leur objectif suprême, rendre le
monde plus sûr pour ceux qui le possèdent.

La thèse de la conspiration autour de l’assassinat de JFK, que le film
d’Oliver Stone a exposée au grand public, lui a fait réaliser quel type d’État
criminel nous avons aux États-Unis et ce qu’il fait dans le monde. Face à
cette conspiration, les enquêteurs ne cherchent pas une « échappatoire »
à quelque chose de « désagréable et difficile » selon les mots de Chomsky,
mais ils soulèvent de graves questions sur la nature du pouvoir d’État
dans ce qui est supposé être une démocratie.

Une position structuraliste ne doit pas mettre de côté le rôle de l’action
humaine dans l’histoire. Les institutions ne sont pas des forces sponta-
nées et statiques. Les « grandes continuités des intérêts de classe et des
affaires » (dixit Cockburn) ne sont pas des choses désincarnées qui sont
arrivées de leur propre fait. Ni les empires ni les institutions de sûreté
nationale ne sont créés sans que des gens les aient imaginés. Ils n’existent
pas seulement par des conditions nécessaires, mais par l’effort conscient
des gens. La preuve en est faite par l’existence d’une sûreté nationale dont
la fonction consciente est de recréer les conditions d’une hégémonie
 politico-économique. Ayant passé une bonne partie de ma vie à écrire des
livres qui utilisent une approche structuraliste, je trouve ironique d’en-
tendre parler de l’importance du structuralisme par ceux qui ne l’utilisent
pas ou peu à propos du système politique américain, et montrent peu de
maîtrise théorique de ce type d’approche. À part dans quelques revues
marxistes, on trouve peu d’analyses systémiques ou structuralistes dans les
périodiques de gauche, y compris dans ceux publiés par Chomsky et
Cockburn. La plupart de ces titres se concentrent sur des débats et des
événements dont la majeure partie sont d’une envergure bien moins grande
que l’assassinat de Kennedy. Les publications de gauche ont prêté plus
d’attention aux conspirations comme le Watergate, le programme de
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contre-espionnage Cointelpro du FBI, l’affaire Iran-Contra, Iraq-gate, le
commerce drugs-for-guns de la CIA, la BCCI et la crise des Savings and
Loans. On n’explique jamais pourquoi ces conspirations sont importantes
alors que celle qui concerne JFK ne l’est pas. Chip Berlet a dénoncé à plu-
sieurs reprises des conspirations et a enquêté longtemps sur les accords
financiers frauduleux de Lyndon LaRouche, des conspirations pour les-
quelles il est allé en prison. Berlet n’a jamais expliqué pourquoi cette
conspiration est digne d’être analysée mais pas celle de JFK.

William Domhoff soulève le problème suivant : « Si “conspiration”
signifie que ces hommes [de la classe dirigeante] sont conscients de leurs
intérêts, se connaissent personnellement, se rencontrent en privé de façon
confidentielle et cherchent à établir un consensus sur la manière d’anti-
ciper et de réagir aux événements et débats, alors des conspirations sont
à l’œuvre au CFR [Council for Foreign Relations], pour ne pas mention-
ner le Committee for Economic Development, le Business Council, le
National Security Council, et la Central Intelligence Agency. » Après avoir
fourni cette définition utile de la conspiration institutionnelle, Domhoff
évoque une caricature qui obscurcit souvent le débat : « Nous avons tous
une grande tendance à vouloir croire qu’il y a une raison secrète et diabo-
lique à tous les maux évidents du monde. » Les théories de la conspira-
tion « encouragent une croyance selon laquelle si on se débarrasse de
quelques mauvaises personnes, tout ira bien dans le monde ». À cette idée
simpliste, Peter Dale Scott répond : « Je crois qu’une véritable compré-
hension de l’assassinat de Kennedy ne mènerait pas à quelques mauvaises
personnes mais aux dispositions institutionnels et para-politiques qui
constituent la façon dont nous sommes systématiquement gouvernés. »
En somme, les conspirations de la sûreté nationale sont les composantes
de notre structure politique, elles n’en sont pas des dérives.

Pourquoi se préoccuper de JFK ?

Les critiques de gauche soutiennent que ceux qui sont concernés par
l’assassinat de Kennedy l’idéalisent et gaspillent leur énergie. Chomsky
prétend que les appels néonazis des propagandistes de droite ont leur
contrepartie à gauche : « C’est le fonctionnement des conspirations. En
Californie, par exemple, la gauche s’est déchirée parce qu’elle voyait des
conspirations de la CIA et des secrets gouvernementaux derrière l’assas-
sinat de Kennedy. Ce genre de choses a anéanti une large partie de la
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24. Against the Current, n° 56, 1993.
25. The Nation, 9 mars 1992 et 18 mai 1992.

gauche. 24 » Chomsky n’avance pas de preuves pour soutenir cette affir-
mation étrange. Les critiques de gauche craignent que les gens soient dis-
traits et pensent, à tort, du bien de Kennedy. Cockburn avance que
Kennedy n’était rien d’autre qu’un valet de la classe dominante, donc à
quoi bon se soucier de qui l’a tué 25 ? La haine des critiques de gauche
pour Kennedy obscurcit leur jugement sur la signification politique de
son assassinat. Ils confondent la faible valeur politique de la victime avec
la grande importance politique de son assassinat, ses implications pour
la démocratie et la façon dont il dévoile la nature corrompue de l’État.

En 1894 le capitaine Alfred Dreyfus était un militaire conservateur.
Clemenceau a émis l’idée que si le nom de cet homme n’avait pas été
Dreyfus, il aurait été antidreyfusard. Cela signifie-t-il que la lutte poli-
tique menée autour de cette affaire était une perte de temps ? Le débat
est vite monté en généralité entre droite et gauche, entre ceux qui étaient
du côté de l’armée et des antisémites et ceux qui étaient du côté de la
République et de la justice. De même Benigno Aquino, membre de la
classe privilégiée aux Philippines, ne promettait pas de changements struc-
turels conséquents, étant en réalité plus conservateur que Kennedy. Cela
signifie-t-il que les Philippins auraient dû considérer la conspiration qui
a mené à son assassinat comme un événement mineur, une affaire interne
à la classe dirigeante ? Ils l’ont plutôt utilisée comme une arme pour  mettre
à jour le régime détesté de Marcos.

L’archevêque Romero de San Salvador était un membre de l’aristocra-
tie salvadorienne. Il n’aurait pas pu arriver au sommet de la hiérarchie
cléricale autrement. Mais après qu’il a commencé à faire entendre des
remarques critiques sur la guerre et des commentaires préoccupés sur les
pauvres, il fut assassiné. S’il n’avait pas été tué, je doute que l’histoire du
Salvador aurait été très différente. Cela signifie-t-il que les groupes de soli-
darité aux États-Unis et au Salvador n’auraient pas dû se servir de ce crime
pour révéler le caractère corrompu et meurtrier de cet État ? (J’ai posé
cette question à Chomsky à l’occasion d’un échange dans Z Magazine mais
il ne l’abordait pas dans sa réponse.)

Au lieu de saisir l’occasion, certains intellectuels de gauche attribuent
de façon condescendante à ceux qui sont préoccupés par la dissimu lation
de l’assassinat des besoins sentimentaux à combler. D’après Max Holland,
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écrivain qui semble avoir pour mission de répudier la conspiration autour
de la mort de JFK, « la nation est captivée par un mythe […] séparé de
la réalité », et « les Américains refusent d’accepter leur propre histoire ».
Dans le numéro de Z Magazine d’octobre 1992, Chomsky affirme que
« dans une époque de malaise général et de crise sociale, il n’est pas rare
qu’émanent des mouvements millénaristes ». Il voyait en 1992 deux de
ces mouvements : celui de Ross Perot 26 et ce qu’il appelait le « revival
Kennedy » ou le « revival Camelot 27 ». Tout en reconnaissant que les
publics étaient différents, il les mettait dans le même panier de la « fer-
veur pour JFK et Perot ». Les gens intéressés par l’assassinat de Kennedy,
selon lui, montreraient un « désir ardent d’un messie perdu ».

Pour commencer, j’ai pu voir la réalité d’un mouvement autour de Perot
impliquant des millions de personnes mais je n’ai vu aucune preuve d’un
« revival Kennedy », sûrement pas des millénaristes attendant un « mes-
sie perdu ». Cependant, il y a eu un regain d’intérêt pour l’assassinat de
Kennedy, ce qui est autre chose. Tout au long du débat, Chomsky fit remar-
quer que ceux qui doutaient des conditions de l’assassinat devaient être des
admirateurs de Kennedy. Certains le sont effectivement, mais beaucoup
ne le sont pas. Kennedy fut tué en 1963, ceux qui ont aujourd’hui dix,
vingt, trente ou quarante ans – la plupart des Américains – n’étaient pas
assez vieux pour lui être attachés politiquement.

Les intellectuels de gauche font de la psychologie de comptoir avec nos
illusions, nos fausses espérances, nos attentes de messies ou de figures pater-
nelles ou nos inaptitudes à faire face aux réalités désagréables telles qu’elles
sont. Ils font des réprimandes condescendantes à propos de nos « passions
pour les conspirations » et nos « quêtes du Graal ». Ils nous exhortent à
ne pas fuir dans le fantasme. Ils sont les experts qui nous guident et nous
éclairent politiquement à propos de l’assassinat de JFK, un sujet dont ils ne
savent presque rien et dont ils ont été incapables de saisir la portée. Tout

26. Henry Ross Perot (né le 27 juin 1930) est un milliardaire américain souve-
rainiste, connu pour s’être présenté en indépendant à l’élection présidentielle
des États-Unis d’Amérique en 1992, en tandem avec James Stockdale pour la
vice-présidence, puis en 1996 sous la bannière du Reform Party qu’il a fondé, en
tandem avec Pat Choate. [ndt]
27. Les termes « American Camelot » furent utilisés par Jacqueline Kennedy peu
après l’assassinat de son mari pour désigner les années de sa présidence comme
un âge d’or américain. [ndt]
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en n’ayant jamais lu les enquêtes menées, ils jugent leurs auteurs hors de
propos et irrationnels. Pour se draper dans leur respectabilité intellectuelle,
ils se rabattent sur un structuralisme de débutant.

Ce n’est ni la « vénération de Kennedy » ni une « quête du Graal » qui
a motivé notre enquête, mais la volonté de se battre contre des institutions
manipulatrices et nuisibles pour pouvoir enfin commencer à mettre en
place un système de gouvernement responsable, une réelle démocratie.

MICHAEL PARENTI

Traduit de l’anglais par Natacha Cauvin
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À L’INSTAR DES ATTAQUES du 11 septembre 2001 contre le WTC et le
Pentagone, les attentats du 11 mars 2004 à Madrid ont donné lieu
à l’apparition de nombreuses remises en cause de la « version offi-

cielle » de ces faits, des critiques que leurs adversaires ont qualifiées, en
Espagne comme aux États-Unis, de « théories de la conspiration ». Ce
sont ces critiques, très peu connues en France, que nous nous proposons
d’examiner dans le présent essai. Cependant, il nous faudra commencer
par exposer succinctement les principaux faits relatifs au 11-M 1, un évé-
nement majeur dans l’histoire récente de l’Espagne mais dont il ne reste
sans doute plus grand-chose dans la mémoire commune des Français.

LES FAITS

Le 11 mars 2004, à 7 h 37, le sixième et dernier wagon d’un train de ban-
lieue parti d’Alcalá de Henares à 7 h 01 explose en gare d’Atocha. À 7 h 42,
c’est le quatrième wagon qui explose à son tour. À 7 h 39, le train parti à
7 h 05 d’Alcalá en direction de la gare de Chamartín est touché à hauteur
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1. Par commodité, nous adoptons ici l’usage espagnol qui désigne les grands évé-
nements par la date du jour et l’initiale du mois où ils ont eu lieu : le 23-F pour
la tentative putschiste du 23 février 1981, le 11-M pour le 11 mars 2004, etc.
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2. On cite souvent le chiffre de 192 morts, en ajoutant à la liste le nom de ce
membre du GEO (le GIGN espagnol) tué au cours de l’assaut mené le 3 avril
contre l’appartement occupé par les islamistes.

de la rue Téllez. Deux autres bombes explosent à 7 h 38 à bord d’un train
arrêté à la gare d’El Pozo del Tío Raimundo. Enfin, un quatrième atten-
tat frappe un train à Santa Eugenia. Le total des victimes de ces attentats
est de 191 morts 2 et plus de 1 800 blessés. Le pays n’a rien connu de
comparable en temps de paix civile et, dans l’Europe contemporaine, seul
l’attentat commis en décembre 1988 contre un avion de la compagnie
Pan Am, au-dessus du village écossais de Lockerbie, a causé plus de
 victimes mortelles. Toutefois, l’attentat qui ressemble le plus, en Europe,
à celui du 11 mars est celui qui frappa la gare de Bologne le 2 août 1980,
vraisemblablement commis par des militants nazis-fascistes.

1. La première version des faits

Dans un premier temps, l’ETA est désigné presque unanimement comme
responsable des attentats, y compris au Pays basque. Pourquoi cette hypo-
thèse ? 1) D’abord, on rappelle qu’il y a eu déjà un précédent, le massa-
cre du 19 juin 1987 à Barcelone, où une voiture piégée causa la mort de
21 personnes. 2) Ensuite, il y a la proximité des élections législatives et
on s’attendait à ce que l’ETA essaie de les perturber par des attentats,
comme elle l’avait fait précédemment. 3) Peu avant, en  décembre 2003,
la police a évité un attentat dans la gare de Chamartín et, en février 2004,
la garde civile a intercepté une fourgonnette chargée de plus de 500 kg
d’explosifs, supposée servir à provoquer un attentat à Madrid. 4) Ces
soupçons ont été renforcés par une (fausse) information selon laquelle
l’explosif des « trains de la mort » serait de la Titadine, la dynamite  utilisée
par l’ETA depuis plusieurs années.

Cependant, certaines des caractéristiques de l’attentat ne coïncident pas
avec le modus operandi de l’ETA. Exception faite de la tuerie de Barcelone,
il n’est pas dans ses habitudes de commettre des attentats de masse et, de
plus, les etarras ont l’habitude de prévenir avant l’explosion d’une bombe.
Enfin, les commandos de l’ETA sont composés tout au plus de trois ou
quatre personnes : or l’attentat de Madrid a dû être commis par une
dizaine de personnes.
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2. La fourgonnette Kangoo et la piste islamiste

Cette première conviction est partagée par la quasi-totalité des Espagnols
qui s’expriment dans les médias, à l’exception du dirigeant de la branche
politique de l’ETA, Arnaldo Otegi, lequel déclare qu’il faut chercher ail-
leurs les responsables, en citant la « résistance arabe » comme possible
auteur de la tuerie. Cette conviction quasi générale va cependant évoluer
très vite, grâce aux avancées rapides de l’enquête. Vers 10 h 50, un habi-
tant d’Alcalá de Henares appelle le commissariat de la ville pour l’infor-
mer que, le matin même, tout près de la gare, il avait vu trois individus
sortir d’une fourgonnette Renault Kangoo : leur habillement, inappro-
prié pour la saison, avait attiré son attention. La police prend l’informa-
tion d’autant plus au sérieux que trois des quatre trains cibles des attentats
étaient partis de la gare d’Alcalá. Les enquêteurs notent qu’il s’agit d’une
voiture volée fin février, sans que la plaque d’immatriculation ait été chan-
gée, contrairement aux usages de l’ETA. Après une première inspection
rapide, menée par les Tedax (techniciens spécialisés en désactivation d’en-
gins explosifs) et une unité canine, qui a pour but de s’assurer qu’il ne
s’agit pas d’une voiture piégée, on transfère la Kangoo à Madrid. À partir
de 15 h 30, elle est fouillée par des fonctionnaires du commissariat géné-
ral et les Tedax. On y découvre six détonateurs, des restes « minimes »
d’un explosif identifié, après analyse, comme de la Goma-2 Eco, une
dynamite que l’ETA n’utilise plus depuis longtemps, et enfin, une cas-
sette avec une étiquette écrite en caractères arabes. Il s’agit d’un enregis-
trement de certains versets du Coran. Enfin, l’examen des détonateurs
montre qu’ils n’ont aucun rapport avec ceux que l’ETA emploie habi-
tuellement. Les enquêteurs disposent par conséquent d’une série d’in-
formations qui invalident l’hypothèse admise par tout le monde, ou
presque, le matin du 11 mars.

3. La mochila de Vallecas

L’autre découverte qui va mettre la piste islamiste au premier plan a lieu
dans le commissariat du quartier madrilène de Vallecas : elle concerne ce
qu’on va appeler, improprement, la « mochila [le sac à dos] de Vallecas ».
Après le massacre, la police a trouvé deux engins intacts que la tentative
de désactivation conduite par les artificiers fait exploser. Dans la nuit du
11 au 12, des agents du commissariat de Vallecas qui trient les objets
trouvés à la gare d’El Pozo découvrent un sac de sport contenant une
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matière explosive, un détonateur, 600 grammes de vis et de clous et un
téléphone mobile. Il s’agit donc de la troisième bombe qui n’a pas
explosé, et, contrairement aux deux autres, celle-ci va être correctement
désactivée. Le détonateur est du même type que ceux qu’on a trouvés
dans la Kangoo et l’explosif n’est pas de la Titadine mais bel et bien de
la dynamite Goma-2 Eco. Le téléphone mobile utilisé comme minuteur
pour activer la bombe est également analysé et c’est cette pièce qui va
conduire les enquêteurs sur la piste des premiers suspects des attentats,
en particulier à un certain Jamal Zougam, gérant d’une boutique de télé-
phonie dans le quartier de Lavapiés, que le service des Affaires arabes et
islamistes soupçonne d’appartenir à la mouvance djihadiste.

Par ailleurs, l’ETA rompt enfin son silence à 18 h, par des communiqués
aux médias basques où elle fait savoir qu’elle ne porte aucune respon-
sabilité dans les attentats de Madrid. Vers 19 h 30, un homme qui parle
l’espagnol avec l’accent arabe informe la chaîne Telemadrid qu’on peut
trouver une vidéo revendiquant les attentats dans une corbeille à papier
située près de la mosquée M-30 (une voie rapide qui entoure le centre
de Madrid). Amenée à Canillas, le siège de la police scientifique, la bande
enregistrée montre un homme vêtu d’une tunique blanche et tenant une
mitraillette. Déclarant se nommer Abu Dujana al-Afgani et être le porte-
parole de la branche militaire du groupe Ansar Al-Qaida, il revendique
la responsabilité « de l’attaque qui a eu lieu à Madrid deux ans et demi
après les conquêtes bénies de New York et Washington, en réponse à
votre collaboration avec le criminel Bush et ses complices ».

4. Les suites immédiates du 11-M

Le gouvernement et l’opposition ont compris très vite que l’issue du scru-
tin à venir va dépendre de l’identité des responsables des attentats. Si le
gouvernement peut accréditer le plus longtemps possible l’idée que l’ETA
est responsable du massacre, le parti populaire (PP) a toutes les chances
de garder le pouvoir puisque tous les sondages publiés pendant la cam-
pagne électorale le donnaient gagnant avec une avance confortable. En
revanche, si on peut établir avant le 14 mars, date des élections  légis -
latives, que les auteurs du massacre sont des islamistes, il est très pro-
 bable que le gouvernement sera sanctionné par les électeurs. Or, les
premiers indices qui tendent à orienter l’enquête sur cette seconde piste
vont induire une évolution très rapide de l’opinion espagnole : si les
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 premières réactions populaires ont eu lieu dès le 11 mars, les manifestants
exhibant des pancartes contre l’ETA, on voit bientôt apparaître un peu
partout des slogans comme ¿Quién ha sido? (Qui est responsable ?) ou
Queremos saber la verdad (Nous voulons savoir la vérité), qui indiquent
le scepticisme croissant de l’opinion quant à la responsabilité de la tue-
rie et mettent en cause la version encore défendue par le gouvernement
de José María Aznar. Le scrutin, renversant toutes les prévisions parues
peu avant le 14 mars, donne la victoire au parti socialiste (PSOE).

5. Suites de l’enquête : la piste islamiste

En vérité, alors que le gouvernement cherche à accréditer l’idée qu’il exis-
terait encore deux « lignes d’investigation », il y a un moment déjà que
les recherches des services compétents ne concernent plus que la seule
« piste islamiste ». Une fois lancés sur cette piste, les services de police
 tentent de faire au mieux afin d’éviter le nouvel attentat annoncé sur la
vidéo trouvée près de la mosquée M-30. On connaît très vite l’origine de
l’explosif trouvé dans la mochila, les mines de la compagnie Caolines de
Merillés (région des Asturies), probablement la mine dite Conchita. En
outre, l’analyse des coups de fil passés grâce au lot des cartes prépayées
issues de la boutique de Jamal Zougam a mené vers un certain José E. Suárez
Trashorras, un ex-employé de cette compagnie minière, connu des services
de police comme trafiquant de drogue. Le 22 mars, la police parvient
enfin à déterminer que les cartes prépayées ont été activées pour la pre-
mière fois dans une maison située dans la commune de Chinchón (com-
munauté de Madrid). Le 25 mars, quand la police décide d’investir la
maison, abandonnée depuis peu par ses habitants, les agents y décou-
vrent des restes de détonateurs brûlés et d’explosifs. Le 31, on diffuse les
photographies de six des hommes considérés comme les principaux sus-
pects des attentats, dont quelques-uns sont connus par le service des
Affaires arabes et islamiques comme membres d’une cellule islamiste
démantelée peu après le 11 septembre 2001.

6. Les événements de Leganés

La menace d’un nouvel attentat préparé par le même groupe qui a déjà
frappé le 11 est confirmée le 2 avril par la découverte de 12 kg de dynamite
Goma-2 Eco sur la ligne du train à grande vitesse (AVE) qui relie Madrid
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3. Il n’est pas exclu que certains d’entre eux soient montés dans deux trains
 successivement ou aient porté deux sacs à la fois.

à Séville, près de la localité de Mocejón (province de Tolède). Les déto-
nateurs sont du même type que ceux qu’on a trouvés dans le sac de sport
de Vallecas. Le 3 avril, les recherches sur la carte de téléphone prépayée
de l’un des suspects mènent les enquêteurs à un appartement de la rue
Carmen Martín Gaite, à Leganés, une localité de la communauté madri-
lène. L’opération commence à 17 h, quand sept agents de l’UCIE (Unidad
Central de Información Exterior, un service de renseignements) viennent
vérifier si l’appartement de Leganés est toujours habité par ces suspects.
Juste au moment où ils entrent dans l’immeuble, ils croisent un jeune
homme de type arabe. Comprenant à qui il a affaire, l’homme s’enfuit à
toutes jambes. L’enquête établira qu’il s’agit d’un certain Abdelmajid
Bouchar, qu’on retrouvera en Serbie plus d’un an plus tard. Il y a un
échange de tirs, pas très nourri, semble-t-il, et, bientôt, trois cents agents
de police sont dépêchés sur place ainsi que plusieurs hélicoptères. Avant
de mener l’assaut, la police fait évacuer les habitants de l’immeuble. À
18 h 30, les GEO reçoivent l’ordre d’intervenir. L’assaut commence à
20 h 30, mais les islamistes refusent toujours de se rendre et répondent
par des coups de feu aux GEO, qui ont fait sauter la porte. À 21 h 03, un
des hommes enfermés – on saura plus tard qu’ils étaient sept – active une
charge explosive. Tous les membres du commando meurent aussitôt et
leurs corps sont dispersés aux quatre vents. L’explosion cause aussi la mort
d’un GEO, frappé par un fragment de la porte blindée de l’appartement.
Les analyses des restes des corps permettront de connaître rapidement
l’identité de six des sept hommes présents sur les lieux, islamistes radicaux
comme Serhane ben Abdelmajid dit El Tunecino (Le Tunisien) ou délin-
quants « convertis » à l’islamisme, dont Jamal Ahmidan alias El Chino (Le
Chinois). Il faudra quelques mois de plus pour connaître celle du sep-
tième, l’islamiste algérien Allekema Lamari, qui avait déjà purgé une peine
de prison en Espagne, de 1997 à 2002, pour appartenance à bande armée
et possession d’armes. Avec le suicide des sept hommes de Leganés dis-
paraissent quelques-uns des responsables du pire massacre jamais perpé-
tré en Espagne en temps de paix civile, mais probablement pas tous,
puisque le nombre de membres du commando du 11-M devait sans doute
être supérieur à huit (les sept suicidés et Zougam), si on se rappelle qu’on
a déposé treize bombes ce jour-là 3. Les multiples traces laissées sur la
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camionnette Kangoo et à Chinchón ainsi que les très nombreux objets
retrouvés après l’explosion de Leganés ont établi à coup sûr la responsa-
bilité des suicidés de la rue Carmen Martín Gaite. Au soir du 3 avril 2004,
soit trois semaines après les attentats, on peut dire que l’affaire du mas-
sacre du 11-M a été résolue, au moins dans ses grandes lignes. Il faudra
toutefois attendre plus de deux ans pour que le juge Juan del Olmo par-
vienne à clore le dossier et quelques mois de plus pour qu’en février 2007
commence le procès des personnes accusées d’avoir participé directement
au massacre ou d’y avoir prêté la main.

REMISE EN CAUSE DE LA « VERSION OFFICIELLE » DU 11-M : 
LES « TROUS NOIRS » DE FERNANDO MÚGICA

1. Naissance et nature 
des théories de la conspiration du 11-M

Si, du 11 mars aux élections du 14 mars, beaucoup d’Espagnols ont eu,
à juste titre, l’impression que le gouvernement essayait de leur cacher une
vérité qui risquait de lui faire perdre les élections, on va assister quelques
semaines après le 14 mars au début d’une campagne remettant en cause
la « version officielle » du 11-M que les nouvelles autorités voudraient
imposer aux Espagnols, en retournant contre elles l’argument qui avait
signé la perte du parti conservateur. La campagne, qui va durer jusqu’à
la sentence finale d’octobre 2007, et même au-delà, est lancée dès le
18 avril par un long article d’un journaliste du quotidien El Mundo,
Fernando Múgica, qui pointe du doigt les « incongruités » des princi-
pales preuves ayant conduit les enquêteurs sur la piste islamiste 4. La
remise en cause de la « version officielle » [désormais la « VO »] des évé-
nements suscitera l’apparition des trois « théories » alternatives suivantes :
1) Celle qui, derrière le petit groupe islamiste de Madrid, veut voir la
main des services secrets marocains, désireux de prendre une revanche sur
l’Espagne après l’affaire tragicomique de l’île de Persil : c’est la thèse défen-
due par Casimiro García-Abadillo, journaliste d’El Mundo, dans le livre

4. Fernando Múgica, « Los agujeros negros del 11-M. Una versión repleta de
incongruencias » (Les trous noirs du 11-M. Une version pleine d’incongruités),
El Mundo, 18 avril 2004.
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5. Enrique de Diego, Conspiranoia, Rambla, 2007, p. 23.

La venganza mora (La vengeance maure), paru très peu de temps après
les faits du 11-M. Relayée, au tout début, par certains leaders du PP, par
Pedro J. Ramírez dans ses éditoriaux d’El Mundo et Federico Jiménez
Losantos sur les ondes de la COPE, l’hypothèse fit l’objet d’une enquête
policière qui conclut, faute de preuves, à son inanité.
2) Celle qui postule toujours l’intervention de l’organisation terroriste
basque, non plus seule mais de concert avec une cellule islamiste : c’est
la thèse à laquelle se rallient les porte-parole du PP, la plupart du temps
en réaction aux « révélations » parues dans El Mundo.
3) Celle qui suggère l’intervention de certains secteurs « dévoyés » appar-
tenant aux services de sécurité de l’État espagnol travaillant en sous-main
pour le PSOE, c’est-à-dire l’équivalent pour l’Espagne de la thèse améri-
caine de  l’inside job, ce que le député de droite Jaime Ignacio del Burgo
appellera la « conspiration intérieure ». Si on en croit le journaliste Enrique
de Diego, l’hypothèse de la conspiration intérieure serait née en août 2005
quand, au cours d’une université d’été organisée par El Mundo, Pedro
J. Ramírez, déclare que « chaque jour, de plus en plus d’indices montrent
que le 11-M a été conçu au sein des appareils policiers et des services de
l’État démocratique » 5.

2. Les précurseurs de Múgica

Si l’article de Múgica paraît un peu plus d’un mois après le 11-M, les
premières interrogations publiques sur la valeur de la piste islamiste sont
antérieures à ce texte. À notre connaissance, Silvio Berlusconi a été un
de tout premiers à exprimer son scepticisme sur le sujet. Dans un entre-
tien paru dans le Corriere de la Sera le 17 mars, il se déclare « convaincu
que l’ETA a joué un rôle dans les attentats du 11 mars. Analysons la
situation : la technique trop raffinée, le choix du moment, la simulta-
néité des attaques… » Plus loin, il insiste sur le fait que ces attentats
n’ont pu être réalisés que par des « esprits raffinés », par des gens qui
connaissaient bien l’Espagne et pas par « quatre Bédouins d’Al-Qaida ».
Ailleurs, il qualifie de « suspectes » toutes les preuves présentées en
faveur de la thèse islamiste. « Surtout l’oubli de diverses traces, disper-
sées ici et là. Comment expliquer, dit-il, qu’un terroriste oublie un sac à
dos avec un téléphone ? Et il y a aussi la cassette avec les versets du Coran
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trouvée dans la fourgonnette. Comment imaginer que, alors qu’on se
dispose à accomplir un attentat et qu’on sait qu’il faudra abandonner la
fourgonnette peu après l’avoir commis, on puisse venir avec une cas-
sette ? » Mais c’est la découverte du téléphone mobile qui lui paraît le
détail le plus suspect : « Comment est-il possible que, en très peu
d’heures, grâce à la découverte d’un téléphone mobile dans un sac à dos,
on arrive jusqu’aux auteurs présumés du massacre ? Et qu’on les arrête
juste avant l’ouverture des bureaux de vote ? » Dans l’éditorial du 28 mars
du quotidien El Mundo, Jesús Cacho s’inscrit dans la même ligne et se
demande : « Qui est réellement derrière le massacre de Madrid ? Qui est
la main noire du 11-M ? Personne ne peut attribuer sérieusement la
 responsabilité des attentats à la tribu déguenillée des Marocains de
Lavapiés. Il se peut qu’ils aient été les auteurs matériels, les sicaires, mais
les instigateurs sont autres. »

3. L’article fondateur

Dans ce très long article publié trente-huit jours après le 11-M, Múgica
prétend faire le bilan des investigations menées par les autorités dès le
jour du massacre et rendre publics les « éléments nouveaux » qui, à ses
yeux, pourraient remettre en question nombre des conclusions de ces
enquêtes. Il commence par rappeler les raisons qui avaient amené la police
à penser d’abord à la responsabilité de l’ETA, renforcées par l’information
selon laquelle l’explosif employé dans les trains serait de la Titadine, un
type de dynamite habituellement employé par l’ETA. À ce moment, écrit
le journaliste, le piège est prêt dans lequel le gouvernement en place va
s’engouffrer en commettant l’énorme bévue qui va lui faire perdre des
élections qui lui semblaient promises. Múgica croit pouvoir avancer que,
dès le début de l’enquête, se met en place, à l’insu du gouvernement, une
cellule formée de hauts responsables de la police et du CNI (Centro
Nacional de Inteligencia, le principal service espagnol de renseignement),
proches du PSOE, qui va travailler en sous-main à la perte du gouverne-
ment. Non seulement elle aurait informé à tout moment les socialistes de
tous les détails dont ils pourraient tirer parti, mais en outre elle serait par-
venue très vite à marquer les temps de l’enquête, en faisant sortir les infor-
mations aux moments les plus appropriés et en menant le gouvernement
du PP là où elle aurait souhaité le faire aller. C’est de cette cellule qu’aurait
émané la fausse information sur la nature des explosifs utilisés dans les
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trains de la mort : l’erreur, note Múgica, serait forcément intentionnelle
puisque, selon lui, un professionnel ne saurait confondre l’odeur de la
Titadine avec celle de la Goma-2 Eco. Et c’est cette même cellule qui aurait
construit ensuite une seconde piste, à la façon du Petit Poucet, en épar-
pillant un peu partout ces « petits cailloux » qui devaient indiquer aux
enquêteurs le chemin qu’ils devaient emprunter pour aller là où on vou-
lait les conduire : la « fourgonnette miraculeuse », la cassette contenant
des versets du Coran et le sac de sport de Vallecas. Múgica observe que,
d’après les premiers témoignages, les policiers qui avaient examiné la
Kangoo à Alcalá n’y avaient « rien vu » et que les chiens policiers qui
avaient reniflé l’intérieur n’y avaient pas détecté d’explosifs. Or, quelques
heures plus tard, la Kangoo ayant été amenée à Canillas, on y trouve toutes
sortes d’objets, dont des restes d’explosifs et des détonateurs. Quant au
sac à dos retrouvé à Vallecas, « la mochila transhumante », il fait remar-
quer qu’il se passe de longues heures entre le moment où on aurait décou-
vert le sac à El Pozo et celui où il attire l’attention d’un policier du
commissariat de Vallecas. Avec tous les autres objets ramassés sur place,
le sac s’est « promené » à travers Madrid avant d’être expédié dans un
pavillon de l’IFEMA, le Parc des expositions de Madrid, puis enfin au
commissariat de Puente de Vallecas. Cela suffit à Múgica pour déclarer
que la relation de la mochila « avec les trains est purement circonstan-
cielle », en d’autres termes que rien ne dit que le sac à dos ait été trouvé
dans les trains. Il rapporte aussi que, selon des « experts en terrorisme
islamiste », les attentats ne peuvent être attribués à des gens de la mou-
vance d’Al-Qaida, et cela pour deux raisons : ceux-ci ne revendiqueraient
jamais leurs attentats aussi vite et ils n’auraient jamais recours à des voi-
tures volées. Il se fait aussi l’écho d’informations issues des services secrets
israéliens assurant que les islamistes ne recourent jamais à des délinquants
de droit commun ou à des personnes déjà fichées par la police. À ce pro-
pos, Múgica se penche sur le cas de Jamal Ahmidan, un des sept de
Leganés, qu’il tient pour un malfrat indifférent à la religion. Le journaliste
fait part aussi des réserves que lui inspire le rôle attribué par la police à
Jamal Zougam : connu comme le loup blanc par les polices de nombreux
pays, il se savait sous surveillance et était, par conséquent, la personne la
moins indiquée pour participer à une telle opération. Par ailleurs, son
comportement dans les jours antérieurs ou postérieurs au 11-M lui paraît
des plus surprenants chez quelqu’un qui est mêlé à de tels événements.
Enfin, Múgica consacre son paragraphe final à « la farce de Leganés »,
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« l’épisode le plus incohérent de toute l’histoire ». Au lieu de faire tout leur
possible pour que les occupants de l’appartement se rendent, les GEO
auraient agi brutalement, sans respecter aucune des règles de leur proto-
cole d’action : on ne fait rien pour obtenir la reddition de ces hommes ;
on n’attend pas la venue d’un négociateur ou d’un psychologue qualifié
pour parler avec eux ; on ne choisit pas plus le moment propice pour une
intervention, etc. L’assaut est ordonné alors que, selon Múgica, « il est
vital de les prendre vivants pour connaître la vérité sur ce qui est arrivé
le 11 mars ». Le journaliste conclut son article là-dessus, en suggérant
que tout s’est passé comme si on avait voulu pousser tous les occupants
au suicide afin qu’on ne sache jamais le fin mot des attentats du 11-M.

Remise en cause des principales preuves qui ont mené sur la piste isla-
miste, interrogation sur les explosifs utilisés, sur le mode opératoire du
commando, sur la façon dont a été conduit l’assaut à Leganés, sur le mode
de vie de certains des membres du groupe, sur la capacité d’un groupe de
petits truands à organiser un attentat d’une telle envergure, on a là l’es-
sentiel des thèmes qui vont former le noyau de la remise en cause de la
« VO » du 11-M, reprise et amplifiée, les années suivantes, par P. J. Ramírez,
F. Jiménez Losantos et Luis del Pino, auteur de plusieurs livres à succès
sur le 11-M. Malgré les quelques erreurs factuelles commises par Múgica,
sa propension à présenter de simples conjectures comme des vérités et le
grand « trou noir » d’une argumentation qui laissait en suspens rien de
moins que l’identité « réelle » des auteurs des attentats, son article devait
rencontrer assez d’échos pour inciter son auteur à poursuivre dans cette
voie, en donnant à son journal une trentaine de reportages de plus sous
le même titre générique.

La locomotive des critiques de la « version officielle » : 
El Mundo et ses « révélations »

À partir de l’article « fondateur » de Múgica, El Mundo a été le principal
vecteur médiatique des critiques de la « VO » du 11-M, notamment avec
la longue série de textes signés de ce journaliste et, à un degré moindre,
avec ceux de Casimiro García-Abadillo, sans parler des éditoriaux de
P. J. Ramírez. Les efforts de ce quotidien ont visé à : 1) mettre l’accent sur
les « trous noirs » de la « VO » ; 2) tenter de faire apparaître d’éventuelles
connexions entre l’ETA et les islamistes et, enfin, 3) insister sur le
« contrôle » exercé par les services de police sur la plupart des présumés
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6. El Mundo, 9 mars 2006.

responsables du 11-M afin d’accréditer l’idée que ces derniers auraient pu
être manipulés par les premiers en démontrant, par voie de conséquence,
la thèse de la « conspiration intérieure ».

1. Les « trous noirs » du 11-M

El Mundo consacrera de nombreux articles aux principaux « trous noirs »
répertoriés par Múgica dans son article fondateur, principalement sur la
fourgonnette Kangoo, sur la bombe de la mochila de Vallecas (dite aussi
bombe n° 13) et la nature des engins ayant explosé dans les trains. La bombe
n° 13 sera au cœur d’une polémique ininterrompue, alimentée un temps
par la publication d’une lettre adressée à ses supérieurs par l’inspecteur de
police Miguel Ángel Álvarez, responsable de l’équipe de policiers munici-
paux qui avaient opéré un premier tri parmi les objets retrouvés dans la
gare d’El Pozo. Dans cette missive, l’inspecteur Álvarez, déçu de ne pas
avoir eu droit à la médaille qu’il pensait mériter, se livrait à quelques cri-
tiques de la manière dont les choses avaient été conduites par certains de
ses collègues et affirmait ne pas être sûr que la « cadena de custodia » (litt. :
chaîne de surveillance) des objets recueillis à El Pozo ait été respectée.

Múgica prolonge son premier article par la mise au jour d’un nouveau
« trou noir » de la « VO », avec ses investigations sur la Skoda Fabia 6

retrouvée en juin 2004 près de l’endroit où avait été garée la Kangoo, que
Del Olmo considéra un temps comme le second véhicule utilisé par les
islamistes pour venir à la gare d’Alcalá. Le journaliste y rapporte com-
ment, après bien des vicissitudes, les analyses réalisées par la police sur
les empreintes digitales et les traces d’ADN détectées dans la voiture la
conduisirent à un certain Sabagh, un informateur du CNI chargé de sur-
veiller les faits et gestes de Lamari quand celui-ci résidait à Valence.
Interrogé par la police, Sabagh se dit convaincu que celui-ci est le septième
suicidé de Leganés : peu avant le 3 avril, Lamari lui a passé un coup de
fil pour lui faire ses adieux et lui dire qu’ils se verraient « dans le ciel ».
Il n’en faut pas plus à Múgica pour affirmer que tel était le but de l’opé-
ration : introduire le nom de Lamari dans le dossier du 11-M puisque,
jusque-là, rien ne permettait de le relier aux attentats du 11-M.

Quant à la présence du véhicule rue de l’Infantado le jour des attentats,
Múgica rapporte les conclusions d’un rapport policier, qui nie que la
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Skoda ait pu y être garée le 11 mars ou les jours immédiatement posté-
rieurs puisque les services de police avaient procédé ces jours-là à une
inspection exhaustive des lieux sans l’y repérer. La conclusion qu’en tire
Múgica est on ne peut plus claire : ce sont des services de la police qui
ont gardé la Skoda, en un lieu secret, de décembre 2003 à juin 2004 pour,
le moment venu, la faire resurgir avec toutes les preuves nécessaires à la
consolidation de la piste islamiste.

À cette campagne sur les « trous noirs » du 11-M appartiennent aussi
les articles dédiés aux « révélations » sur les explosifs du 11-M, principa-
lement à la découverte, dans les foyers d’explosion ou sur les explosifs
retrouvés intacts, de traces de divers éléments (méthanamine, nitro glycérine
ou DNT) étrangers à la composition de la Goma-2 Eco, l’objectif de ces
articles étant toujours de suggérer que l’explosif des trains était différent
de celui de la bombe n° 13. Parallèlement, on essaie d’instiller le doute sur
la provenance des explosifs : « L’affirmation selon laquelle la Goma-2 qu’on
a retrouvée est nécessairement sortie de la mine Conchita est inacceptable »,
écrit Múgica en mars 2005, qui juge par ailleurs « très hasardeux » de
faire de Trashorras le « fournisseur des explosifs » 7. 

2. La filière ETA-islamistes

Ce thème a donné lieu à une série ininterrompue de « révélations », dont
le PP et l’organisation Peones Negros useront et abuseront au cours des
années suivantes. Les auteurs d’un ouvrage sur le 11-M notent que la
« conspiration » remporta là son plus grand succès, en faisant en sorte que
« chaque information journalistique fût prise comme un thème de travail
par les enquêteurs » 8 et en obligeant l’UCI (Unidad Central de Inteligencia,
un service de renseignement) à produire un rapport de 52 pages relatif aux
« relations hypothétiques entre islamistes et ETA », remis en février 2006
au juge Del Olmo. Parmi les thèmes de cette longue campagne, nous retien-
drons en particulier l’exhumation de certains documents comme la lettre
écrite en septembre 2001 par un « un leader islamiste connu sous le nom
d’Ismaïl » 9 au dirigeant etarra José Luis Urrusolo, ou le papier trouvé en

7. El Mundo, 8 mars 2005.
8. Manuel Marlasca et Luis Rendueles, Una historia del 11-M que no va a gustar a
nadie, Temas de Hoy, p. 275.
9. Il s’agit du Turc Ismaïl Targu, détenu en France pour trafic de drogue et dont
l’appartenance à un groupe islamiste n’a jamais été prouvée.
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10. Ces papiers étaient en possession d’un officier de police vivant dans ce même
immeuble.
11. El Mundo, 19 novembre 2004. Múgica y insiste sur le fait que le même jour,
le 29 février 2004, où des etarras étaient arrêtés à Cañaveras à bord de deux
fourgonnettes remplies de 500 kg d’explosifs, les membres du groupe d’Ahmidan
revenaient des Asturies avec la dynamite fournie par Trashorras.
12. El Mundo, 3 mai 2006. Il s’avéra qu’il s’agissait d’une confusion avec une cas-
sette de l’Orquesta Mondragón, un groupe de musiciens sans aucune relation avec
l’organisation basque.
13. El Mundo, 21 septembre 2006. L’acide borique peut servir à masquer des explo-
sifs mais il a bien d’autres usages possibles, comme tuer les cafards ou atténuer
certaines odeurs corporelles.

possession d’un proche de Lamari, Abdelkrim Bensmail, portant l’adresse
de la prison de Cordoue et les noms de deux etarras enfermés alors dans
ce centre pénitentiaire. Le quotidien fera aussi son miel d’une série de
coïncidences bienvenues : le vol d’une voiture par l’ETA dans la rue
d’Avilés où habitait Suárez Trashorras, la présence de papiers concernant
l’ETA dans les décombres de l’immeuble de Leganés 10, et surtout l’affaire
des « deux caravanes de la mort » 11. Múgica enfonce le même clou avec
la prétendue découverte dans la Kangoo d’une carte du Grupo Mondra -
gón, un groupe de coopératives basques lié aux milieux séparatistes,
laquelle laissait à penser qu’on pouvait avoir là un fil un peu plus solide
reliant les islamistes aux etarras 12. En septembre 2006, le quotidien consa-
crera aussi quelques-uns de ses gros titres à « l’affaire » de l’acide borique,
une substance trouvée par des agents de l’UCIE au domicile d’un certain
El Haski, soupçonné d’appartenir au réseau islamiste responsable des
attentats. Dans leur rapport, trois experts de la police nationale avaient cru
bon de préciser qu’on avait déjà trouvé trace de cette substance chez un
militant « antisystème » et dans une planque de l’ETA. Jugeant qu’une
telle indication n’avait pas sa place dans le rapport, le chef de l’unité poli-
cière dont relevaient les experts décida de la supprimer du document
remis au juge Del Olmo. Il n’en fallut pas plus pour que El Mundo dénonce
la volonté du ministère de l’Intérieur socialiste de vouloir occulter toutes
les preuves qui pourraient relier les islamistes à des membres de l’ETA 13.

3. Le rôle des « services » et l’hypothèse du « coup d’État »

La libération de Lamari avant terme, l’inattention prêtée aux propos de
son « contrôleur » sur le danger qu’il représentait, l’interruption des
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investigations conduites sur El Tunecino, l’incapacité à relier les activités
de la cellule dirigée par ce dernier à celles du groupe d’Ahmidan, etc., toutes
les erreurs et les négligences commises par les autorités policières et judi-
ciaires dans les mois précédant le 11-M donnèrent aux adeptes des TdC
de multiples occasions pour alimenter la thèse de la « conspiration inté-
rieure ». La campagne d’El Mundo sur le sujet commence très tôt, avec les
premières informations sur les relations entre les islamistes et leurs com-
plices asturiens avec les services de police. Le 29 avril 2004, le quotidien
révèle les relations des services de police avec deux complices des isla-
mistes, Trashorras et Rafa Zouhier, un délinquant qui aurait servi d’inter-
médiaire entre Ahmidan et son fournisseur asturien. Les informations
fournies par Antonio Rubio dans un très long article consacré à un mou-
chard de la police, connu sous le pseudonyme de Cartagena 14 vont servir
aussi à entretenir les soupçons sur le rôle réel des services de police, cou-
pables de ne rien avoir fait des notes rédigées par cet informateur à pro-
pos des activités d’un groupe salafiste de Madrid, dirigé par El Tunecino,
un des sept de Leganés. El Mundo publiera également de nombreux arti-
cles sur le « contrôle » exercé, à partir du mois de  décembre 2003, par
des informateurs de la police sur le groupe d’Ahmidan sans que cela n’ait
donné lieu à quelque mesure que ce soit 15. Ces diverses informations, en
vérité accablantes pour le gouvernement antérieur, soutiendront les hypo-
thèses extrêmes sur les « cloaques de l’État », ce qu’on a appelé le scéna-
rio GAL2, en référence à l’affaire des Groupes antiterroristes de libération,
révélée dans les années 1990 par le quotidien de P. J. Ramírez 16.

Le coup majeur d’El Mundo sera le long entretien de Múgica avec Suárez
Trashorras, paru les 4 et 5 septembre 2006, où l’ex-mineur multiplie des

14. El Mundo, 31 mai 2005.
15. Quand ils se réfèrent au « contrôle » exercé par la police sur le groupe de
Jamal Ahmidan afin d’accréditer l’idée que ce groupe aurait été manipulé par des
secteurs dévoyés des appareils d’État, les critiques de la « VO » du 11-M fei-
gnent de ne pas voir que ce « contrôle » était si peu rigoureux que les services
chargés de cette surveillance furent incapables de relier les activités du groupe à
la préparation d’un attentat terroriste.
16. Les GAL (Groupes antiterroristes de libération) étaient des groupes dédiés,
entre 1983 et 1987, à la lutte contre les etarras. On a su, grâce aux enquêtes
menées par le quotidien basque Deia puis par El Mundo, qu’ils étaient formés en
réalité de policiers dirigés par le ministre (socialiste) de l’Intérieur.
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déclarations fracassantes qui semblent issues des éditoriaux de P. J.
Ramírez ou des livres de Del Pino. Dès le début de l’« entretien », il se
déclare « victime d’un coup d’État qu’on a essayé d’occulter derrière les
responsabilités d’un groupe de musulmans et d’informateurs de la police
alors que tout était parfaitement contrôlé par les corps de sécurité ». Pour
lui, l’attentat « n’a été qu’une opération policière qui a échappé au contrôle
des corps et forces de sécurité. C’est la seule explication cohérente, à
moins qu’il existe des complicités occultes, comme ce qui s’est passé avec
le GAL ». Quant à son propre rôle, il affirme que « tout ce qu’on a appelé
à tort la filière des Asturies a été un coup monté de la police ». Enfin, il
désigne les socialistes comme les vrais artisans du « coup d’État » :
« N’oublions pas que certains responsables des forces et corps de sécu-
rité sont de la même idéologie que le PSOE, qui est le grand bénéficiaire
des attentats du 11-M. N’oublions pas non plus que certains responsables
de la police ont été impliqués dans la filière des GAL. »

AUTRES VECTEURS DE LA CRITIQUE DE LA « VO » DU 11-M

Bien avant de se situer dans les arguments et les procédés dont ont usé
leurs porte-parole, la spécificité des TdC du 11-M doit être cherchée
avant tout dans la répercussion dont elles ont bénéficié, un écho qui
déborde de beaucoup les cercles limités auxquels ces thèses sont d’or-
dinaire confinées. Après El Mundo, il faut citer d’abord une des prin-
 cipales chaînes de radio du pays, la COPE, propriété de l’épiscopat
espagnol. Dans son émission matinale à succès, F. Jiménez Losantos se
fait l’écho de toutes les TdC du 11-M puis, ayant imposé la nomination
de deux hommes liges à la tête du programme du soir et des bulletins
d’informations, il parvient à ce que les thèses « conspirationnistes » colo-
nisent tout le temps d’antenne de la COPE. Après avoir adopté l’hypo-
thèse de la « vengeance marocaine » puis du complot conjoint
ETA-islamistes, Losantos se fera le porte-parole tonitruant des thèses de
Luis del Pino en s’en prenant à tous les corps constitués qui sont supposés
avoir trempé dans la « conspiration ».

De même, la chaîne de télévision Telemadrid, dépendante de la
Communauté autonome de Madrid (dirigée par le PP), diffusera plusieurs
documentaires sur les faits du 11-M, dont trois défendent les thèses des cri-
tiques de la « VO » : 11-M: cuatro días que cambiaron España, Las sombras
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del 11-M et 11-M: mil días después, ces deux derniers étant produits par El
Mundo-TV et présentés par Luis del Pino, qui s’est chargé aussi de leur
élaboration. C’est encore ce même Del Pino qui commentera les audiences
du procès de 2007 pour la chaîne madrilène. Enfin, un des tout premiers
sites d’informations politiques espagnols, Libertad Digital, fondé par le
même Losantos, assure avec le blog de Del Pino un grand écho à la critique
de la « VO ». À l’ombre de ces grands médias, d’autres, plus modestes,
ont contribué dans la mesure de leurs moyens à entretenir la critique de
la « VO », dont la petite chaîne madrilène City FM Radio et des journaux
numériques très droitiers comme Diario Liberal, InterEconomía, El
Confidencial Digital, Paz Digital, etc.

Au-delà de ces relais médiatiques, plus ou moins puissants, ces critiques
sont propagées également par un mouvement « citoyen », Peones Negros,
dont le drapeau frappé du pion noir fait sa première apparition à la mani-
festation convoquée par l’AVT (Asociación Víctimas del Terrorismo) 17 en
juin 2006, bien que, depuis un an, certains de ses futurs animateurs dis-
tribuent des tracts rue de Recoletos à Madrid. Les membres de cette asso-
ciation, très liée à Del Pino, se rassemblent tous les 11 du mois à huit
heures du soir, dans toutes les villes où elle est présente. Ils éditent une
revue, de très nombreux tracts et affiches, des objets divers (briquets, cas-
quettes, tee-shirts, etc.) ornés du logo de l’organisation. Par ailleurs, ils
interviennent sur le Web, où ils se livrent à une guérilla continuelle contre
les sites « anticonspirationnistes ».

Ces thèses bénéficient aussi de l’appui d’une autre association de vic-
times, l’AAV11M (Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M), présente
elle aussi aux rassemblements des Peones Negros, aux côtés d’autres asso-
ciations comme la Fondation pour la défense de la nation espagnole, ultra-
conservatrice et férocement antiséparatiste. Les thèses « alternatives » du
11-M trouvent aussi un écho chez un pseudo-syndicat d’extrême droite,
Manos Limpias (Mains propres), qui répercutera les accusations de Del
Pino en déposant une plainte contre le juge Del Olmo et la procureure
Olga Sánchez, coupables de n’avoir pas ordonné l’autopsie des corps des
suicidés de Leganés, puis une autre sur la destruction prématurée des
« trains de la mort ».

Enfin, certains avocats de la défense du procès de 2007 se feront les
porte-parole de quelques-unes des principales thèses « conspirationnistes ».

17. L’AVT a été créée en 1981 par des proches des victimes des attentats de l’ETA.
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18. « Escrito de acusación », daté du 15 novembre 2006, qui a servi de base au livre
La cuarta trama. Verdades y mentiras en el caso del 11-M, Ciudadela Libros, 2009.

C’est le cas, entre autres, de José María de Pablo, l’avocat de l’AAV11M,
dont le très long rapport de conclusions provisoires reprenait tous les
arguments des critiques de la « VO » 18. Si on ajoute à tout cela  l’appui
de certains milieux politiques, pas seulement de petits groupes d’extrême
droite mais aussi et surtout du PP, le parti de la droite parlementaire, on
voit que les TdC ont bénéficié de retentissantes chambres d’écho tout le
temps qu’a duré l’instruction du juge Del Olmo. À notre connaissance, rien
de semblable n’a été constaté dans aucun autre pays occidental où des
théories de ce genre ont pu apparaître : qu’on pense, par exemple, aux cri-
tiques de la « VO » du 11-Septembre – dont les spécialistes patentés des
« théories du complot » font si grand cas –, relégués sur des sites confi-
dentiels sans jamais pouvoir toucher l’opinion publique et ignorés de
toutes les associations politiques et citoyennes.

LE PP ET LA CRITIQUE DE LA « VERSION OFFICIELLE » DU 11-M

Le PP, à l’instar de tous les critiques de la « VO », s’est toujours défendu
de prôner une quelconque « théorie de la conspiration », qui serait « une
invention du PSOE, de Zapatero, Rubalcaba » (dixit Ángel Acebes).
Cependant, les déclarations faites au cours de longues années par ses
représentants témoignent de la volonté de ce parti d’entretenir les doutes
sur la validité de la « VO » du 11-M, en justifiant a posteriori les premières
positions du parti concernant la responsabilité de l’ETA dans la tuerie du
11-M. Mais si cette dernière est toujours soupçonnée d’avoir participé
aux attentats, on feint de croire qu’elle pourrait l’avoir fait de concert avec
le groupe de Leganés. De fait, cette hypothèse du complot conjoint ETA-
islamistes était apparue très tôt dans la bouche des représentants du PP,
presque dès le moment où les recherches policières commencèrent à aban-
donner la piste basque au profit de l’autre. Le 13 mars, soit deux jours
après les attentats, le ministre de l’Intérieur en fonction, Acebes, affirmait
déjà qu’on ne pouvait exclure que des « organisations terroristes, de
quelque nature qu’elles soient, aient des connexions entre elles, concluent
des accords et s’aident ». Quelques jours après Acebes, c’est le propre
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successeur de J. M. Aznar à la tête du PP, Mariano Rajoy, qui se dit per-
suadé qu’un jour on pourra établir une relation « en quelque point » entre
les islamistes et l’ETA. Cette position procède, de l’aveu même de Rajoy,
de la conviction que les islamistes n’avaient pas « une capacité intellec-
tuelle suffisante pour élaborer une opération de ce type ». Acebes déclare
à son tour qu’il n’est pas crédible que « des délinquants de droit com-
mun aient été capables d’élaborer et d’exécuter le plus grand attentat
jamais commis en Europe », en établissant un distinguo entre responsa-
bilité matérielle et intellectuelle des faits, qui sera repris inlassablement par
le PP, y compris après la sentence du 31 octobre 2007. Quant à Aznar, il
déclarera devant la commission parlementaire sur le 11-M qu’il ne fallait
pas chercher la responsabilité intellectuelle du  massacre « dans des déserts
lointains ou des montagnes reculées ».

Au cours des années, les membres du PP ne cesseront de réagir aux
multiples « révélations » d’El Mundo : déclarations de l’inspecteur Álvarez,
affaire de l’acide borique, découverte de nitroglycérine dans les foyers
d’explosion des trains, etc., tout leur sera bon pour suggérer que la vérité
sur le 11-M est toujours en suspens. Ils le feront au moyen de déclarations
publiques, de communiqués de presse ou de documents présentés devant
le Parlement : en novembre 2004, le député J. I. del Burgo publie le rap-
port « ETA y el terrorismo islamista 19 » ; en avril 2005, le groupe PP
présente un document intitulé « Propositions pour la réflexion de la com-
mission du 11-M », où il pose 17 questions qui n’auraient toujours pas
trouvé de réponses ; le 8 juin, le nombre de ses interrogations est passé
à 63, toujours inspirées des articles d’El Mundo. Enfin, en avril 2006, une
députée du PP, Alicia de Castro, présente une liste de 215 questions non
résolues, selon elle, qui sont un compendium de toutes les interrogations
sur la « VO » du 11-M popularisées par Múgica et Del Pino 20. En juillet,
la même Alicia de Castro revient à la charge, avec 263 questions cette
fois-ci : sans se soucier de leur possible compatibilité, elle y empile toutes
les hypothèses « alternatives », depuis celles qui envisagent une connexion

19. Il prolongera ce rapport en 2006 avec le livre 11-M. Demasiadas preguntas sin
respuestas (11-M. Trop de questions sans réponses), dont la troisième partie fait
l’inventaire de tous les indices indiquant une possible connexion entre l’ETA et
les islamistes.
20. Les questions 20, 25, 26, 39 et 40 sont issues tout droit des livres de Luis
del Pino.
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possible entre l’ETA et les islamistes jusqu’à celles qui incriminent les
« cloaques de l’État » et le rôle qu’ont pu jouer des membres du PSOE
dans la machination. Ici encore, elle n’hésite pas à recourir aux  inter -
rogations de Del Pino autour de ceux qu’elle appelle, à l’instar de son
 collègue Del Burgo, les « présumés suicidés de Leganés ».

LES LIVRES DE LUIS DEL PINO

Luis del Pino [désormais LdP] est tout à fait inconnu du grand public au
lendemain de la tuerie de Madrid. Son périple médiatique ne commence
que début 2005, au sein d’une radio locale madrilène, City FM Radio,
d’orientation conservatrice, où il dirige un groupe de recherches sur les
faits du 11-M. En mars 2005, il publie un premier article, consacré à la
mochila de Vallecas, sur le site de cette station, puis deux autres textes
dans l’hebdomadaire Época. Peu après, il intègre le site Libertad Digital,
et y crée le blog intitulé « Los enigmas del 11-M ». C’est avec cette série
d’articles qu’il va devenir une des stars de la remise en cause de la « VO »
du 11-M et le maître à penser de l’association Peones Negros.

1. Les énigmes du 11-M

Ces articles sont repris en 2006 dans l’ouvrage Los enigmas del 11-M, le pre-
mier de la trilogie qui consacre la TdC sur le 11-M, des ouvrages qui
seront de véritables succès de librairie. Dans cette première série d’ar-
 ticles, LdP reprend l’essentiel du contenu des articles de Múgica, auquel
il rend un hommage appuyé, mais il avance aussi de nouvelles hypo-
thèses, dont une des plus originales porte sur la bombe de la mochila, la
« preuve-clé » des recherches qui menèrent à la construction de la piste
islamiste. Cette idée, un des articles de foi de l’évangile « conspiration-
niste », est que la bombe n° 13 n’a pas explosé à cause de telle ou telle
autre erreur dans sa conception mais parce qu’elle était précisément
conçue pour ne pas exploser. L’hypothèse de LdP est la suivante : on nous
a fait croire que les terroristes avaient utilisé de la Goma-2 Eco dans les
trains non pas parce que les analyses opérées sur des échantillons extraits
des foyers d’explosion en auraient révélé la présence mais parce qu’on
avait trouvé un sac à dos avec une bombe contenant cet explosif hors des
trains, dans un commissariat de Vallecas. Nous sommes tous tombés dans
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le piège du faux débat sur la bombe de Vallecas, qu’on nous a présenté
dans les termes suivants : « Si c’est de la Titadine, c’est l’ETA, si c’est de
la Goma-2 Eco, c’est Al-Qaida », alors que nous aurions dû nous deman-
der quel explosif avait détruit les trains, puisque, à en croire LdP, rien ne
dit que cet explosif ait été le même que celui de la mochila providentielle.
Tout son effort va donc viser à démontrer que la bombe n° 13 n’a rien à
voir avec celles qui ont explosé dans les trains, qu’elle est un leurre conçu
pour mener vers la piste islamiste.

Par ailleurs, concernant les faits du 3 avril à Leganés, il va bien au-delà
de la suggestion de Múgica et propose ce qui sera son apport le plus per-
sonnel à la critique de la « VO » du 11-M : « démontrer » que les événe-
ments du 3 avril à Leganés n’ont été qu’un « pur théâtre 21 », irréalisable
« sans la connivence de personnes appartenant aux forces et aux corps de
sécurité 22 ». L’épisode, écrit-il, est « si parfaitement prévisible, si théâtral
que nous ne pouvons éviter la sensation d’être en train d’assister à une
mise en scène » : « Si je devais mettre dans la tête des gens, au moyen
d’une scène fabriquée, l’idée que le 11-M a été un attentat islamiste, voilà
le genre de scène que j’aurais choisi. » Toutefois, pour que le public adhère
à ce « mauvais film », il faudrait qu’il ne perçoive pas les ratés innom-
brables de son scénario. Or, LdP fait remarquer que nous ne sommes
même pas sûrs que les islamistes aient tiré le moindre coup de feu.
Comment se fait-il, ajoute-t-il, qu’on n’ait pas la moindre image les mon-
trant en vie pendant les heures que dura le siège ? Enfin, il met l’accent
sur l’élément qui « retient le plus l’attention dans les rapports policiers »,
ce détail, passé inaperçu de tous, du cadavre retrouvé dans les  décombres
« avec son pantalon passé à l’envers ». Il n’explicitera le sens de cette der-
nière remarque que dans son livre suivant, en se demandant si quelqu’un
« n’aurait pas habillé ce cadavre après sa mort, sans se rendre compte
qu’il s’y prenait mal 23 ». 

2. Les mensonges du 11-M

En bon adepte du sensationnalisme journalistique et de la surenchère
propagandiste, LdP passe des « 30 énigmes » recensées dans ses articles

21. Luis del Pino, Las mentiras del 11-M, LibrosLibres, Madrid, 2006, p. 162.
22. Ibid., p. 164.
23. Ibid., p. 137.
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24. Ibid, p. 14.

de 2005 aux « 192 mensonges » énumérés dans le deuxième de ses
ouvrages, Las mentiras del 11-M, paru en novembre 2006. Le chiffre choisi
ne doit rien au hasard puisque ces 192 mensonges supposés correspon-
dent au nombre exact des victimes des attentats : si les victimes avaient
été au nombre de 250, par exemple, LdP aurait dénoncé les « 250 men-
songes » du 11-M, ce qui lui aurait été d’autant plus aisé qu’il met à peu
près tout et n’importe quoi sous ce mot. Dans cet ouvrage, LdP remet sur
le métier ses interrogations sur la « VO » du 11-M, en affirmant d’emblée
que, deux ans et demi après les attentats, il n’existe pas un « seul aspect
de la version officielle qui ne soit sujet à caution » : « Nous ne savons pas
encore, écrit-il dans l’introduction de son livre, ce qui est arrivé le 11 mars,
mais nous savons à coup sûr que ce qu’on nous a raconté est faux 24. »
Le chapitre le plus long du livre est consacré à l’épisode de Leganés, dans
lequel LdP présente de nouvelles observations (dont celle de l’absence de
sang sur les murs de l’appartement de la rue Martín Gaite) et formule plus
clairement son hypothèse centrale, à savoir que les sept de Leganés étaient
déjà morts au moment de l’assaut des super-flics du GEO.

3. Golpe de régimen et les deux hypothèses sur les attentats

La certitude que la « VO » du 11-M est fausse de A à Z ouvrirait pour
ses critiques la possibilité de pouvoir aborder la phase suivante de l’in-
vestigation, « déterminer ce qui s’est réellement passé » le 11 mars 2004.
C’est à cette tâche qu’il s’attellera dans son troisième livre, Golpe de régi-
men. À l’image de nombreux critiques des « VO » du 11-Septembre, LdP
s’était plus intéressé aux « trous noirs » (vrais ou supposés) de la ver-
sion admise qu’à l’identité des « véritables » auteurs des attentats.
Toutefois, des nombreuses allusions qu’il y faisait dans Los enigmas et
Las mentiras, on pouvait conclure à la conviction, chez LdP, d’une pos-
sible intervention de l’ETA dans les faits du 11-M. Cependant, il y a un
changement de cap dans sa démarche à partir de la publication de Golpe
de régimen, qui paraît écarter la thèse de la responsabilité etarra défen-
due jusque-là. Dans ce livre, présenté au public quelques jours à peine
après le début du procès du 11-M, LdP ose enfin une approche de ce
que pourrait être la « vérité » des attentats. À cet effet, il formule deux
hypothèses, qui portent tant sur les concepteurs de la « fausse » piste
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islamiste que sur les auteurs mêmes des attentats : « L’hypothèse bien-
veillante » et « l’hypothèse terrible ». La première ne concerne que la
construction des preuves sur lesquelles on a bâti de toutes pièces la ver-
sion officielle des faits, la « théorie de la conspiration islamiste ». « Quand
les attentats ont lieu, écrit-il, quelqu’un décide que, pour quelque raison
que ce soit, il faut couvrir les véritables auteurs. Par conséquent, on occulte
les analyses des trains, on place de fausses preuves qui suggèrent l’utilisa-
tion de Goma-2 Eco et on utilise d’autres preuves de plus pour nous
convaincre que ces Asturiens ont fourni de la dynamite à des islamistes. 25 »
Si on adopte cette hypothèse « bienveillante », rien ne s’opposerait à ce que
l’ETA soit l’auteur des attentats : une fois ceux-ci commis, les socialistes
auraient mis à contribution « leurs contacts au sein des services de sécurité »
pour placer partout les « fausses preuves » de la piste islamiste et occul-
ter la responsabilité basque mais au moins, dit LdP, les Espagnols auraient
la consolation de penser qu’aucun membre des services de sécurité n’a
 participé au massacre 26.

La seconde suggère un scénario tout différent. Ici, on doit admettre
qu’une partie des « rideaux de fumée » (les « fausses » preuves de la piste
islamiste) auraient été préparés avant le 11-M par des gens qui savaient
à l’avance que ces attentats allaient avoir lieu. Dans ce cas, il n’y a plus
qu’une seule hypothèse qui tienne, à savoir que les responsables de la
« construction » de la piste islamiste et ceux des attentats sont les mêmes
et doivent être cherchés du côté des « corps de sécurité de l’État » : nous
serions, pour le coup, devant la « pire des hypothèses : celle du coup
d’État pur et dur 27 ». Le titre même du livre indique que LdP, pour sa
part, a d’ores et déjà opté pour cette seconde hypothèse. « L’hypothèse
terrible » est du reste la plus grande nouveauté de ce dernier livre 28, où
LdP dévide ses arguments, maintenant bien rodés, sur la fausseté des
« quatre preuves fondamentales » de la version admise du 11-M : la
Kangoo, la mochila de Vallecas, la Skoda et, enfin, les faits de Leganés.

25. Luis del Pino, Golpe de régimen, La Esfera de los Libros, p. 27.
26. Ibid., p. 28.
27. Ibid., p. 29.
28. On notera toutefois que, dans Las mentiras (op. cit., p. 232), elle était déjà
évoquée à mi-mot.
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LES FAUSSES PREUVES DE LA « VO » : 
ARGUMENTS ET CONTRE-ARGUMENTS

Il y aurait beaucoup à redire à la notion même de « version officielle »,
qui suggère déjà, en elle-même, la fausseté de la version des faits com-
munément admise et postule l’existence d’une « autre vérité » que l’of-
ficielle, une « vérité vraie » que les autorités en fonction s’efforceraient
de garder cachée. En réalité, l’usage de cette notion nous paraît ici tout
à fait inopportun. De fait, quand les F. J. Losantos, LdP et alia se réfèrent
à la « VO » du 11-M, ils semblent oublier que cette version est venue en
supplanter une autre, celle que les porte-parole du gouvernement en
fonction le 11 mars 2004 tentèrent de défendre pendant quelques jours
avant d’adopter, bon gré mal gré, la thèse de la « piste islamiste ». S’il y
a eu une version qui mérite d’être stigmatisée comme « VO » dans le
sens auquel se réfèrent LdP et alia, c’est bien celle-là. Plus important
encore est le fait qu’ils oublient aussi que cette « VO » qui est venue rem-
placer la première n’a pas été une « invention » du gouvernement
Zapatero, mais des services qui dépendaient du gouvernement précé-
dent, toujours en fonction quelques semaines après le succès du PSOE
aux élections du 14 mars, y compris le 3 avril : les forces de police qui
participèrent ce jour-là à l’assaut de l’appartement de la rue Martín Gaite
recevaient encore leurs ordres du gouvernement du PP. Et on rappellera
que les mêmes, journalistes ou politiciens qui, des mois et des années
après le 11-M, allaient remettre en cause la « VO » des faits, s’étaient
félicités, à l’époque, de la manière « brillante » dont les services de police
s’étaient acquittés de leur mission. Un détail de plus pour conclure sur
ce sujet. Le début de la campagne contre la « VO » du 11-M a com-
mencé, on l’a vu, par un article de Múgica paru dans El Mundo le 18 avril
2004 : or, le 18 avril, c’est le lendemain même de l’entrée en fonction du
gouvernement Zapatero. Jusque-là, personne n’avait songé à incriminer
la version des faits établie par les services de police aux ordres du
 gouvernement Aznar. Une fois la droite écartée du pouvoir central, il
commençait à être plus facile de faire endosser à ses adversaires la res-
ponsabilité de la « VO » des faits du 11-M et de faire de sa remise en
cause une arme de guerre contre le PSOE.

Ces remarques préliminaires étant faites, nous allons nous pencher
sur quelques-uns des principaux arguments de LdP. Comme la critique
circonstanciée de toute son argumentation pourrait faire l’objet d’un livre
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entier, nous nous contenterons, à titre indicatif, de quelques exemples
relatifs aux « mensonges » des « quatre preuves fondamentales ».

1. Les « mensonges » de la Skoda

– Argument : Selon Múgica et LdP, la Skoda était un leurre, un de plus,
visant à introduire le nom de Lamari dans le dossier de l’instruction, afin
de consolider l’idée de la piste islamiste. On notera que cette affaire est la
seule « victoire » que les critiques de la « VO » aient pu mettre à leur actif,
bien qu’ils en aient présenté une interprétation biaisée, en laissant  entendre
que le renoncement de la justice à cette preuve était la reconnaissance
tacite de sa falsification.
– Contre-argument : Ce que la justice n’a pas pu obtenir, c’est la preuve
tangible que la Skoda était bien sûr les lieux le jour où les services de
police effectuèrent un contrôle des voitures garées rue de l’Infantado, le
témoin qui la signala n’ayant parlé pour sa part que d’une voiture garée là
« depuis longtemps ». Cela dit, s’il y a bien là une sorte de « trou noir »
de l’enquête, l’explication que donnent Múgica et LdP de l’intérêt que les
« hommes invisibles » pouvaient avoir à « planter » là une telle preuve est
dépourvue de sens. Il est absurde de suggérer que, en juin 2004, au
moment de la découverte de la Skoda, on aurait encore eu besoin de conso-
lider une piste islamiste qui avait été établie, au-delà de tout doute rai-
sonnable, avec les faits du 3 avril à Leganés et la mise au jour de multiples
preuves témoignant de la justesse de cette piste. Si, à ce moment-là, Lamari
n’avait pas encore été identifié comme un des occupants de l’appartement
de Leganés, la police disposait déjà de ses restes les plus identifiables (sa
tête, à peu près entière), qui auraient permis de savoir tôt ou tard à qui on
avait affaire, avec ou sans la découverte de la Skoda. Quant aux recherches
menées par la police le 11-M sur les voitures garées aux alentours de la
Kangoo, rien ne permet de penser qu’elles aient été exhaustives. Interrogé
par les journalistes Marlasca et Rendueles, un des policiers qui partici -
pèrent aux recherches de ce jour-là avoue que « tout indique qu’on n’a
pas bien fait notre travail le jour des attentats ; quand on a vu la fourgon-
nette, on était tous sur les nerfs, il y avait beaucoup de pression, et on n’a
pas bien vérifié les voitures 29 ». Pas de « conspiration », donc, mais de la
précipitation et un travail bâclé.

29. Manuel Marlasca et Luis Rendueles, Una historia del 11-M…, op. cit., p. 294.
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30. El Mundo, 18 avril 2004.

2. Les « mensonges » de la Kangoo

– Argument : À l’instar de tous les critiques de la « VO », LdP a recours
à l’épisode de l’incapacité des deux chiens policiers amenés sur les lieux
à identifier la présence de restes d’explosifs dans la Kangoo. Or, dit-il en
réponse à une observation apparue sur les sites « anticonspirationnistes »,
les chiens n’étaient pas particulièrement fatigués puisqu’ils n’avaient
 participé qu’à deux inspections du même type dans la matinée.
– Contre-argument : Dans les attendus de leur jugement, les magistrats
de l’Audience nationale (AN) ont abordé la question de ce double échec,
qui a été un des éléments majeurs de la remise en cause de la « VO » du
11-M. Assez modestement, ils se bornent à noter : 1) que « la détection
d’explosifs, de drogue ou d’êtres humains par les chiens n’est pas une
méthode infaillible », 2) que les chiens ne peuvent détecter la présence
des détonateurs, et 3) que cet échec peut s’expliquer par l’infime quan-
tité des restes d’explosif trouvés dans la fourgonnette et par le fait qu’ils
étaient enveloppés dans un sac, situé de surcroît sous un siège auquel les
chiens ne pouvaient accéder à cause d’une grille de séparation.

– Argument : En ce qui concerne la « fameuse cassette coranique », une
pièce qu’il tient pour « insignifiante », LdP se demande comment l’opi-
nion publique a pu croire à « cette histoire infantile selon laquelle les ter-
roristes avaient pu écouter des cassettes coraniques sur le chemin d’Alcalá,
pour les oublier ensuite sur place ».
– Contre-argument : LdP suit là-dessus, une fois de plus, les remarques
de Múgica qui, dans son article inaugural, avait prétendu que la cassette
contenait des versets d’initiation au Coran, « quelque chose qui ne s’ac-
corde pas avec de dangereux et fanatiques terroristes islamistes 30 ». Les
choses sont en vérité bien différentes, comme l’attestent les extraits sui-
vants, tirés des versets 151 et 157 de la sourate (la 3) enregistrée sur
cette cassette : 1) « Nous allons jeter l’effroi dans les cœurs des mécréants.
Car ils ont associé à Allah (des idoles) sans aucune preuve descendue de
Sa part. Le Feu sera leur refuge. » 2) « Et si vous êtes tués dans le sen-
tier d’Allah ou si vous mourez, un pardon de la part d’Allah et une misé-
ricorde valent mieux que ce qu’ils amassent. » Voilà pour ce qui concerne
l’insignifiant contenu de la cassette coranique. Pour ce qui est de son

LES ATTENTATS DU 11 MARS 2004 À MADRID130

Agone47_interieur:15x21  22/12/11  10:04  Page 130



« oubli » dans la Kangoo, une idée déjà exprimée par Berlusconi au len-
demain des attentats, le fait est que ni LdP ni aucun des nombreux cri-
tiques de la « VO » qui recourent à cet argument ne disent jamais en
quoi la découverte d’une bande enregistrée avec des extraits du Coran
aurait pu gêner les membres du commando, lesquels ne se sont pas pri-
vés de revendiquer les attentats, haut et fort, au nom de l’islam. Cette
découverte n’a été un embarras que pour tous ceux qui se refusaient à
admettre que les auteurs de la tuerie puissent être d’autres personnes
que les militants de l’ETA.

3. Les « mensonges » de la bombe n° 13

– Argument : LdP fait observer que, bien qu’on ait proposé toute une
série d’hypothèses à ce propos, on n’a toujours pas expliqué pourquoi la
bombe n° 13 n’a pas explosé. Sur ce sujet, qui est véritablement un des
« trous noirs » indiscutables – bien qu’insignifiants au fond – du 11-M,
LdP a avancé l’hypothèse qu’elle n’a pas explosé parce qu’elle avait été
conçue pour ne pas exploser : 1) parce que les câbles chargés de relier le
mobile au détonateur n’étaient pas connectés et 2) parce que le mobile
ne fournissait pas le courant suffisant pour garantir l’action d’un déto-
nateur. Par ailleurs, la carte SIM qui a permis de « tracer » la boutique
de Zougam était inutile à l’activation de la fonction réveil du mobile.
Comment comprendre dans ce cas que les terroristes aient pu laisser une
carte qui pouvait permettre si aisément de retrouver leurs traces ? LdP
avait conclu de ces différents « détails qui clochent » que « l’objectif de
cette mochila n’était pas d’exploser, mais de permettre que les arrestations
aient lieu ».
– Contre-argument : 1) Concernant la présence de la carte SIM dans le
mobile, un objet qui permit de remonter très vite à la boutique de
Zougam, on peut dire ceci : a) si on veut bien admettre, à titre d’hypo-
thèse, ce que dit la « VO » du 11-M à propos de la bombe n° 13, il faut
rappeler une évidence dont ses critiques ne font aucun cas, à savoir que
cet engin était censé exploser et que, par conséquent, on n’aurait jamais dû
retrouver le dispositif utilisé pour le faire fonctionner : c’est en tout cas
ce que devaient penser les personnes qui l’ont fabriqué pour qu’il explose
sans envisager une seule seconde qu’il pût ne pas fonctionner ; b) contrai-
rement à ce qu’en a dit LdP, le modèle de téléphone mobile utilisé exi-
geait qu’on introduise la carte SIM pour programmer la fonction réveil :
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31. El Mundo, 16 mai 2005.
32. En France, les thèses de LdP ont servi de base à l’article « 11 mars 2004 à
Madrid : était-ce vraiment un attentat islamiste ? » paru le 11 octobre 2009 sur le
site du réseau Voltaire. L’article a été repris par des sites comme Agoravox.fr ou
Reopen911.info.

ce « détail » qui met à mal son argumentation a été relevé par les magis-
trats de l’AN dans les attendus de leur jugement et, pire encore, admis
par Múgica lui-même dans un article daté de mai 2005 31.
2) Après avoir répété l’expérience plusieurs fois, les Tedax qui analysèrent
le mobile jugèrent qu’il n’y avait pas de problème de courant dans ce
 téléphone et que là n’était pas la cause de son non-fonctionnement.
3) Un des câbles censés relier le mobile au détonateur présentait une
torsion, ce qui suggère qu’il avait dû être connecté à un moment donné.

Enfin, l’importance accordée à la seule bombe n° 13 ne doit pas faire
oublier qu’elle n’est que l’une des trois bombes qui n’ont pas explosé dans
les trains, ce qui prouverait : 1) soit qu’elles étaient toutes les trois mal
conçues ou mal montées, un fait bien explicable si on se souvient qu’on
a affaire à des terroristes improvisés (version admise du 11-M) ; 2) soit
qu’elles étaient faites toutes les trois pour ne pas exploser (version « alter-
native »), ce qui impliquerait que les « véritables » concepteurs des engins
(les « falsificateurs de preuves ») auraient construit rien de moins que
trois leurres sur treize bombes. C’est l’hypothèse que défend LdP, « logi-
quement » mais contre toute vraisemblance, dans le chapitre 10 de son
premier livre.

4. Les « mensonges » de Leganés

Si la dette de LdP à l’égard des articles de Múgica est considérable, comme
il l’a reconnu lui-même, on doit mettre à son actif l’hypothèse formulée
à propos des faits de Leganés, qui restera la « grande idée » de LdP, qu’on
ne peut comparer qu’à celle de Thierry Meyssan sur l’attentat contre le
Pentagone. En dépit du caractère risible de cette hypothèse, nous lui
consacrerons quelques lignes tout de même, non seulement parce que,
en dépit de son invraisemblance, elle a trouvé des porte-parole en Espagne
et ailleurs 32, mais aussi parce qu’elle est le couronnement « logique » de
tous les efforts des critiques de la « VO » : en effet, à quoi sert d’ergoter
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à l’infini sur la valeur des preuves qui ont constitué la « piste islamiste »,
et en particulier sur la nature des explosifs utilisés par les terroristes, si
la découverte de quantités énormes de Goma-2 Eco sur toute la scène de
Leganés porte un coup mortel à toutes les interrogations sur la valeur de
la « VO » du 11-M ?

– Argument : LdP ne cesse d’affirmer qu’on n’aurait pas pratiqué
 d’autopsie aux « suicidés », preuve qu’on aurait voulu cacher la cause
véritable de la mort des occupants de l’appartement de Leganés.
– Contre-argument : Ici encore, les magistrats de l’AN se sont vus dans
l’obligation de faire un sort à cette allégation, en réponse à une demande
d’annulation partielle de la procédure issue de l’avocat de Zougam. Voici
ce qu’ils en écrivent : « L’argument – souterrain, peu clair et toujours
confus – est que si on n’a pas pratiqué régulièrement l’autopsie des cada-
vres de Leganés on ne connaît pas la cause de la mort, et si on ne connaît
pas la cause de la mort c’est parce qu’on a voulu occulter ce qui avait réel-
lement eu lieu – quoi que cela soit –, et que, par conséquent, il existe un
doute raisonnable sur ce qui s’est passé, ce qui disculpe les prévenus. »
Contre ces insinuations, l’AN certifie que des autopsies ont bel et bien eu
lieu, dans le respect des dispositions du code de procédure criminelle qui
donnent pour seul mandat aux médecins légistes de « fournir au juge les
données suffisantes pour connaître, avec le plus de précision possible,
l’étiologie médico-légale de la mort et sa date ». Lesdits examens ont per-
mis d’établir que, « dans tous les cas, la mort [des occupants de l’appar-
tement de Leganés] répond à une étiologie de caractère suicidaire » et
que « la cause de la mort est due, dans tous les cas, aux multiples trau-
matismes consécutifs à la déflagration de substances explosives ». Exit
donc la fable des islamistes amenés morts et congelés dans l’appartement
de la rue Martín Gaite.

CONCLUSIONS SUR LES TDC 
ET SUR LA VERSION COMMUNÉMENT ADMISE DU 11-M

1. Similitudes des TdC du 11-M avec d’autres théories du même type

Parmi ces similitudes, on commencera par citer l’idée de base de  nombre
de TdC : les auteurs (ou l’auteur, dans certains cas connus) auxquels on
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33. El Mundo, 11 mars 2005.
34. En novembre 2008, J. J. Benítez déclarait que le 11-Septembre « est le men-
songe des mensonges », en précisant que les attentats de 2001 « ne furent pas
commis par Al-Qaida ni par les musulmans, mais par les Nord-Américains », qui
utilisèrent « des avions sans passagers » (Faro de Vigo, 24 novembre 2008).

attribue la commission de tel ou tel autre fait n’ont pas pu faire cela sans
le concours d’autres personnes, autrement puissantes, compétentes, etc.,
qu’ils ne le sont eux-mêmes. Dans le cas du 11-M, l’argument apparaît
dès les déclarations de Berlusconi sur les « quatre Bédouins d’Al-Qaida »
et il est constamment utilisé par les adeptes espagnols des TdC, qui qua-
lifient les « présumés » coupables de « pelanas » – c’est-à-dire de pauvres
types bien incapables d’imaginer voire de réaliser à eux seuls un attentat
d’une telle envergure –, quand ils ne parlent pas de la « tribu déguenil-
lée » ou des « moritos de Lavapiés », en usant d’un diminutif à la fois
condescendant et vaguement affectueux. Les attentats n’ont pu être réa-
lisés que parce que des services officiels ont fermé les yeux sur les acti-
vités des « présumés » coupables ou parce qu’ils les ont manipulés comme
de  simples marionnettes.

2. Similitudes entre les TdC du 11-Septembre et celle(s) du 11-M

Comme le précédent, ce sujet mériterait sans doute une analyse à part,
que nous ne ferons qu’esquisser ici. Qu’il y ait un rapport entre les unes
et les autres, cela a été suggéré, à demi-mot, par l’instigateur de la critique
des « trous noirs » du 11-M. Dans un article paru en mars 2005 33, Múgica
avait pointé la relation entre son intérêt pour le 11-M et les événements
du 11 septembre 2001. Il y rapportait avoir réuni, vers la fin 2003, une
importante documentation sur les attentats du 11-Septembre pour le
compte d’un ami, « écrivain à succès », qui projetait d’écrire un « pos -
sible roman » sur le sujet. Bien qu’il ait choisi de pas dévoiler ses conclu-
sions sur le 11-S, on peut cependant s’en faire une idée à la lecture de
certaines déclarations de cet ami non nommé, qui n’est autre que Juan
José Benítez, un spécialiste, fort connu en Espagne, des phénomènes
paranormaux 34.

Les propres aveux (ou demi-aveux) de Múgica suggèrent donc une
influence directe des TdC américaines sur sa décision de mener l’enquête
sur les « trous noirs » du 11-M et son choix probable en faveur de la thèse
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de l’inside job, présente entre les lignes de son article inaugural. Quant à
LdP, qui à notre connaissance n’a jamais fait la moindre allusion au pré-
cédent américain, la similitude de certains de ses arguments avec ceux
des porte-parole des TdC du 11-Septembre – avec David Griffin, en par-
ticulier – laisse à penser qu’il a dû trouver là une source d’inspiration
constante, quoique soigneusement occultée. Il semble en effet pour le
moins difficile d’expliquer autrement les nombreuses similitudes entre les
procédés et les thèmes de LdP et ceux de Griffin : même usage obsédant
de l’expression de « version officielle », même dénonciation des « men-
songes » de la « VO », dont on présente des listes impressionnantes (avec
une tendance à la surenchère, quand on passe des « 115 mensonges »
dénombrés par Griffin 35 aux 192 de LdP), même réponse faite aux accu-
sations portées contre eux par leurs détracteurs : nous ne sommes pas des
« conspirationnistes », nous ne faisons que mettre en évidence les lacunes
et les mensonges de la « VO » du 11-Septembre (ou du 11-M) ; en vérité,
c’est celle-ci qui mériterait d’être appelée une TdC, une « théorie de la
conspiration islamiste ».

Et si on entre un peu plus dans le détail, on pourrait citer quelques autres
exemples encore plus frappants : même argument concernant la destruc-
tion « précipitée » des restes des tours et de ceux des trains, visant dans
un cas et dans l’autre à ne pas permettre un examen approfondi qui ris-
querait de ruiner la « VO » des attentats ; mêmes interrogations sur la
capacité des engins explosifs, d’un côté, et des avions de l’autre, à causer
les dommages constatés dans les trains ou dans les tours jumelles 36 ;
mêmes doutes sur l’attachement de certains des acteurs des attentats aux
principes de la religion musulmane (penchants de Mohammed Atta pour
le porc, l’alcool et les danses érotiques, mariage de Jamal Ahmidan avec une
chrétienne, inscription de son fils dans une école catholique, etc.) ; mêmes
doutes aussi sur l’identité réelle ou sur l’existence même de tel ou tel des
acteurs principaux des attaques  terroristes (encore Atta et Ahmidan) ;

35. « The 9/11 Commission Report: A 571-page lie », où il fait le compte des
« mensonges » de la commission parlementaire dénoncés dans son livre The 9/11
Commission Report: Omissions and distortions, Olive Branch, 2004.
36. Dans son article du 8 mars 2005, Múgica rapporte des propos prêtés à des
agents de l’UCIE, qui s’étonnaient de ce que 10 kg de dynamite aient pu « ouvrir
les wagons comme si on avait utilisé un ouvre-boîtes ». Toutefois, ce thème ne sera
plus guère évoqué par la suite.

MIGUEL CHUECA 135

Agone47_interieur:15x21  22/12/11  10:04  Page 135



37. El Mundo, 10 juin 2007.
38. La formule est du journaliste Manel Gozalbo.
39. Traduction de la formule de Brian L. Keeley, qui parle des « Unwarranted
Conspiracy Theories » (UCT). Voir Brian L. Keeley, « Of Conspiracy Theories »,
in David Coady (dir.) Conspiracy Theories. The philosophical debate, Ashgate,
Farnham, 2006.

même remise en cause de la validité de telle pièce d’identité retrouvée
presque intacte après une explosion (celles de deux des présumés auteurs
des attentats du 11-Septembre, le permis de conduire de Jamal Ahmidan
retrouvé dans les décombres de l’appartement de Leganés).

Cependant, si les « théories alternatives » du 11-M partagent un cer-
tain nombre d’arguments et de procédés avec celles du 11-Septembre,
elles ont aussi en commun un grand nombre de faiblesses. La première
de toutes étant que, alors qu’il n’y a qu’une « version officielle », il existe
plusieurs « théories alternatives » : dans le cas espagnol, il y en a eu trois,
ce qui est peu si on pense aux TdC sur le 11-Septembre (ou sur l’assas-
sinat de JFK), mais qui est trop déjà puisqu’il ne saurait y avoir qu’une
seule vérité. Autre insuffisance des TdC du 11-M : les positions fluc-
tuantes de leurs porte-parole. García-Abadillo a défendu l’hypothèse de
la « vengeance maure » avant de l’abandonner, sans autre explication, au
profit du complot ETA-islamistes. Múgica a défendu l’idée que la piste de
l’ETA et l’islamiste étaient toutes les deux des pièges construits pour la
perte du PP, puis a publié des articles qui suggéraient l’existence du com-
plot ETA-islamistes et a enfin avoué qu’il n’avait jamais cru à l’implica-
tion de l’ETA dans le 11-M 37. LdP a lorgné lui aussi de ce côté-là avant
de porter le regard ailleurs. Quant à Losantos, il a « parié sur tous les
chevaux possibles » 38 en défendant toutes les TdC, les unes après les
autres voire en même temps, sans aucun souci de cohérence.

3. Pourquoi la « TdC » du 11-M 
est une théorie illégitime ou infondée 39

1) La TdC du 11-M insiste sur les incohérences supposées de la « VO »,
en mettant le doigt sur des faits « étranges » ou « énigmatiques », mais ne
propose jamais qu’une seule explication pour ces faits, la seule qui convienne
à l’idée préconçue dont elle part. Les « curiosités » du « pantalon porté
à l’envers » et de l’absence de sang sur les murs de l’appartement de
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Leganés 40, peuvent être expliquées sans qu’il soit besoin de recourir à
l’hypothèse rocambolesque des hommes morts et congelés placés – au
nez et à la barbe de tous les policiers présents – dans l’appartement de la
rue Martín Gaite.
2) Face à une attitude considérée comme « incompréhensible », elle n’ad-
met jamais la possibilité qu’elle puisse découler de l’incompétence des
acteurs visibles des faits (terroristes ou services officiels), de leur manque
d’expérience ou de leur précipitation pour y voir en toutes circonstances
l’œuvre d’acteurs occultes et tout-puissants censés, eux, ne jamais com-
mettre d’erreurs. Cependant, elle est contrainte à l’occasion d’admettre
toutes sortes de bévues de la part de ces derniers : la « fausse » signature
de Kounjaa (un des sept de Leganés) dans sa lettre d’adieux 41, le panta-
lon passé à l’envers, par mégarde, à un des « présumés suicidés » de
Leganés, etc. Mais alors, si des « falsificateurs de preuves » de génie ont
pu commettre des erreurs, pourquoi les pelanas n’en commettraient-ils
pas eux aussi ?
3) Elle attire l’attention sur des détails dépourvus d’importance réelle aux
dépens de faits avérés qu’elle sous-estime ou passe sous silence. Nous cite-
rons ici l’argument de la mitraille absente dans les corps des morts du 11-
M, si on devait en croire le résultat des autopsies, dont LdP se sert pour
« prouver » que les bombes des trains n’auraient rien de commun avec le
« leurre » de la mochila, qui contenait plus d’un demi-kilo de clous et de vis.
Ce faisant, il omet de préciser que les corps de nombreux blessés présen-
tent des impacts de mitraille terroriste (clous et vis), preuve que les légistes
qui ont procédé aux autopsies des morts du 11-M ne l’ont tout simplement
pas cherchée, puisqu’ils connaissaient très bien la cause de leur décès.
4) Elle repose sur des idées préconçues et souvent infondées à propos
des comportements attribués à tel ou tel. Les adeptes de la TdC du 11-M
se réfèrent très souvent au comportement « habituel » des terroristes,
comme s’ils avaient à leur disposition un manuel du « parfait terroriste »

40. Ce point a été la cause de tant d’interrogations qu’il fut évoqué au cours du
procès du 11-M. Les experts convoqués à la barre le 17 mai 2007 précisèrent que
« la pression de l’explosion peut faire que le sang ne jaillisse pas » ou qu’il le fasse
« en gouttelettes dispersées sans parvenir à former une mare de sang ».
41. Ce document manuscrit contient deux « signatures », un prénom calligraphié
en caractères arabes et le nom de famille écrit en caractères latins. LdP considère
cette seconde signature comme la preuve qu’on a affaire à un faux document.
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42. Lire, par exemple, le point 13 de la page 39 de Golpe de régimen (op. cit.).

ou du « parfait islamiste » : un homme qui va commettre un attentat le
jeudi ne va pas au gymnase le mercredi soir, les terroristes islamistes ne
recourent pas à des non-musulmans, à des malfrats, etc., et même « ils ne
se suicident pas ». Et on pourrait en dire autant du prétendu « protocole
d’intervention » des GEO, le « manuel du parfait super-flic », qui n’au-
rait pas été respecté le 3 avril, alors que cette unité policière n’avait jamais
eu à faire face, avant ce jour, à une situation de ce genre.
5) Elle ne tient aucun compte des objections fondées qu’on lui fait. Les
adeptes de la TdC du 11-M continuent à se servir d’arguments démon-
trés faux, comme en atteste en particulier l’exemple de la méthanamine.
Le rapport de la procureure Olga Sánchez avait établi que les analyses
réalisées sur les échantillons tirés des foyers d’explosion et sur la Goma-2
Eco trouvée dans tous les explosifs du 11-M retrouvés intacts, ainsi que
sur des échantillons de Goma-2 Eco livrés par l’entreprise productrice de
cette dynamite, démontraient que la méthanamine apparue dans ces
explosifs n’était pas contenue dans ces échantillons eux-mêmes mais
qu’elle avait été produite au cours de l’analyse chimique à laquelle ils
avaient été soumis. Pourtant, bien que Golpe de régimen ait été écrit après
la publication du dossier de la procureure, LdP a continué à tirer parti
de la prétendue présence de méthanamine dans les restes de Goma-2 Eco
trouvée dans la Kangoo afin de prouver qu’il ne s’agissait pas du même
explosif que celui de la bombe n° 13 42. Une fois de plus, le plus sûr
moyen qu’ont trouvé ses critiques de « prouver » la fausseté de la « VO »
est de faire fi de la vérité tout court.
6) Elle se fonde sur de simples conjectures qu’elle tente de faire passer
pour des faits dûment prouvés. Les exemples de cette façon de procéder
étant légion, on se limitera à en donner un seul : l’usage continuel du
qualificatif de « mercenaires » appliqué aux suicidés de Leganés, par
lequel LdP donne pour acquis ce qu’il s’agirait précisément de prouver,
à savoir que les sept de Leganés aient pu agir, contre rétribution, pour
des tierces personnes.
7) Ses hypothèses sont d’une excessive complexité et sont bien plus dif-
ficiles à admettre par la raison que les prétendues invraisemblances de la
« VO » : LdP, à l’instar de nombreux critiques de la « VO » du 11-M, juge
invraisemblable que des pelanas aient pu commettre un attentat de l’en-
vergure de celui du 11 mars mais les hypothèses qu’il présente lui-même
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sont infiniment plus invraisemblables, comme en atteste sa version des
faits de Leganés.
8) Bien qu’elle dénonce toujours les incohérences supposées de la « VO »,
elle fait montre elle-même d’une immense incohérence. Ainsi, en ce qui
concerne la « fixation » des critiques de la « VO » sur la nature des explo-
sifs du 11-M, il est évident que le refus d’accepter que l’explosif qui a
dévasté les trains puisse être de la Goma-2 Eco venait de leur conviction
que l’ETA avait dû participer d’une façon ou d’une autre à la commission
du massacre. Le problème est que les principaux artisans de la TdC du
11-M, Múgica et LdP, ont dû renoncer, à un moment donné, à la thèse de
l’implication de l’ETA, devenue tout à fait indéfendable : par conséquent,
on ne voit plus du tout pourquoi la question de la nature des explosifs se
poserait encore en ces termes. Si l’ETA n’a pas participé aux attentats,
pourquoi ne pas admettre qu’ils aient pu être commis avec de la Goma-2
Eco ? La cohérence voudrait que, renonçant à la thèse de la responsabi-
lité de l’ETA, on ait renoncé aussi à se demander si l’explosif du 11-M était
de la Titadine ou de la Goma-2 Eco : mais ce serait du coup reconnaître
l’inanité des débats alimentés pendant plus de trois ans.
9) Elle n’apporte aucun fait « positif » en défense de ses thèses. Les
adeptes de la TdC du 11-M n’ont jamais apporté le moindre témoignage
qui abonde dans leur sens. Personne n’a été pris en flagrant délit, rôdant
autour de la Kangoo ou glissant un sac de sport au milieu des objets trou-
vés à El Pozo. Aucun des très nombreux acteurs de la « machination » n’est
jamais venu avouer sa participation à une des innombrables « mises en
scène » dont parlent nos critiques. Qu’on pense a contrario aux témoi-
gnages apparus ces dernières années sur l’implication de l’armée et des ser-
vices secrets algériens dans les activités criminelles attribuées aux Groupes
islamiques armés, une thèse dénoncée comme une TdC infondée : en tant
que témoignages, ils sont sans doute discutables mais ils existent, et même
en grande quantité. Bien au contraire, un des hérauts de la critique de la
« VO » du 11-M, Trashorras, est revenu en 2010 sur les déclarations faites
en septembre 2006 à Múgica, et a reconnu avoir bel et bien fourni les
explosifs du 11-M à la bande de Jamal Ahmidan.
10) Elle ne répond pas au réquisit qu’on est en droit d’exiger d’une TdC
pour être jugée acceptable : qu’elle fournisse un modèle d’explication
plus puissant que celui de la « VO », c’est-à-dire qu’elle permette
d’expliquer les insuffisances, les lacunes, les « trous noirs », etc., de la
version communément admise de tel ou tel autre événement tout en
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43. Cette liste occupe trois pages du livre de Marlasca et Rendueles, Una historia
del 11-M…, op. cit., p. 307-309.

permettant aussi d’en expliquer les faits avérés. Or, si certains des cri-
tiques de la « VO » s’efforcent, à l’instar de LdP, de donner une explica-
tion de ses « trous noirs », ils le font en refusant toute validité aux « faits
avérés », tenus pour nuls et non existants, quitte à verser dans un véri-
table déni du réel. Conformément à sa conviction, maintes fois répétée, que
tout ce que dit la « VO » du 11-M est faux, LdP ne voit partout que
leurres, mensonges, mises en scène et simulacres. La liste de tout ce qu’il
regarde comme « faux » ou inexistant est impressionnante : il n’y avait
pas de mitraille dans les bombes qui ont explosé dans les trains, contrai-
rement à la bombe n° 13 ; celle-ci est un leurre, comme le sont les deux
autres engins qui n’ont pas fonctionné ainsi que la bombe retrouvée à
Mocejón, près de la voie de l’AVE ; leurres aussi les vêtements trouvés
dans la Kangoo ou dans la Skoda ; le groupe constitué autour d’El Tunecino
est un faux groupe islamiste, créé de toutes pièces par les services espa-
gnols ; fausse aussi la pièce d’identité d’Ahmidan retrouvée dans les débris
de l’appartement de Leganés ; fausse la lettre d’adieux de Kounjaa, etc.
Enfin, tout l’épisode de Leganés n’est qu’un immense simulacre : il n’y a
pas eu d’échanges de tirs entre GEO et islamistes, pas de cris ni de can-
tiques, pas d’appels téléphoniques des suicidés à leurs familles, rien qu’une
immense pantomime, avec des policiers faisant mine de se battre contre
des gens morts et congelés, amenés là à l’insu de tous par des hommes
invisibles et insaisissables.
11) Elle est contrainte, par nécessité, de postuler un nombre presque incal-
culable de complices indispensables à l’exécution des plans attribués aux
acteurs occultes de la conspiration. La liste de toutes les personnes qui,
d’une façon ou d’une autre, ont dû participer à l’occultation de la « vérité »
du 11-M comprendrait, parmi bien d’autres, les personnes suivantes 43 :
celle qui vit trois hommes sortir de la Kangoo le matin du 11-M ; l’agent
qui déclara devant les magistrats de l’AN qu’il y avait « beaucoup de
choses » dans la fourgonnette au moment de sa découverte ; les neuf agents
qui assurèrent que la « chaîne de surveillance » de la Kangoo ne fut jamais
rompue au cours de son périple ; tous les GEO dépêchés à Leganés le
3 avril ; l’experte chimiste qui constata, dès le jour des attentats, la pré-
sence des composants de la dynamite dans les foyers d’explosion ; les
médecins légistes qui certifièrent que les sept de Leganés se suicidèrent
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bel et bien, sans parler de toutes les « mains noires » qui auraient rempli
la Kangoo avant son arrivée au siège de la police scientifique ou introduit
la mochila n° 13 à l’IFEMA en se jouant de la vigilance policière, etc.

Enfin, pour en finir avec le sujet, si la thèse de la « conspiration inté-
rieure » est très peu vraisemblable dans le cas américain, elle est encore
plus invraisemblable dans l’espagnol, où on a tenté de faire endosser la
responsabilité ultime des faits à des secteurs de l’appareil d’État agissant
non sous la direction du gouvernement en place mais sous les ordres d’un
parti de l’opposition : c’est là ajouter de l’invraisemblance à ce qui est déjà
invraisemblable.

4. Valeur de la vérité communément admise du 11-M

Les pages précédentes auront montré, nous l’espérons, l’inconsistance des
principales critiques présentées contre la valeur de la vérité admise du
11-M, dont la cohérence est à l’évidence bien supérieure à celle des « théo-
ries » alternatives. Peut-on dire pour autant que toutes les questions
posées, pour de mauvaises raisons, par les critiques de la « VO » du 11-M
ont reçu une réponse définitive ?

Nous avons avancé plus haut que le procès de 2007 a fini par établir
quelque chose qu’on peut considérer comme la vérité sur les faits du
11-M, consignée dans la longue sentence signée par trois magistrats de
l’Audience nationale. C’est à bon droit que de nombreux quotidiens ont
salué cette sentence comme un désaveu total des défenseurs des TdC du
11-M. En effet, on voit dans les attendus du jugement le soin qu’ont pris
les trois signataires à répondre, point par point, aux principales thèses
alternatives présentées contre la version admise des faits du 11-M. Sur
tous les points dont les adeptes des TdC avaient fait leur cheval de bataille,
l’AN a établi la valeur incontestable des preuves validant la thèse de la
conspiration islamiste et réduit en poussière, l’une après l’autre, toutes les
interrogations sur les « énigmes » et autres « trous noirs » de la « VO » :
celles qui portaient sur la bombe et le téléphone de la mochila retrouvée
dans le commissariat de Vallecas, sur la fourgonnette Kangoo, sur la conti-
nuité de la surveillance dont la Kangoo a été l’objet au cours de son
 périple à travers Madrid, sur la nature et l’origine des explosifs utilisés
contre les trains, sur la bombe de l’AVE, sur les événements du 3 avril à
Leganés et même sur l’engagement djihadiste des « petits délinquants »
liés à Jamal Ahmidan.
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44. Il n’y en a pas, en tout cas, dans ce qu’on appelle la « version officielle » du
11-M : bien entendu, les TdC proposent leurs propres « solutions » à  certaines
de ces « énigmes ».
45. Brian L. Keeley, « Of Conspiracy Theories », art. cit., p. 54-55.

Cependant, il serait exagéré de dire qu’avec le jugement de 2007 toute
la vérité a été faite sur le massacre du 11-M. Il reste des lacunes dans les
résultats auxquels sont parvenus les enquêteurs, des « trous » que seuls
des aveux auraient pu combler. Ainsi, par exemple, on ignore combien
d’hommes ont déposé les bombes dans les trains. On n’a pas d’explica-
tion de la raison pour laquelle trois des engins introduits dans les trains
n’ont pas explosé 44 et il reste quelques problèmes non entièrement élu-
cidés, mais secondaires, concernant la nature des explosifs utilisés : les
experts ont proposé plusieurs explications possibles de la présence de
nitroglycérine et de DNT, des substances étrangères à la composition de
la Goma-2 Eco, dans certains foyers d’explosion mais sans pouvoir opter
pour une d’entre elles. Quant à la conception même des attentats, il reste
aussi nombre de questions sans réponses. On ignore qui a eu l’idée de
cette action, qui a choisi de frapper sur les lignes d’Alcalá à Madrid, qui
a décidé de la date, particulièrement importante tant du point de vue
politique (trois jours avant les élections législatives espagnoles) que du
point de vue symbolique (le 11-Mars, soit juste deux ans et demi après
le 11-Septembre), etc. Est-ce que l’idée a été suggérée du dehors aux res-
ponsables de l’attentat d’un « centre » lointain, directement ou par l’in-
termédiaire de personnages liés à des réseaux internationaux, comme le
croyait l’accusation, ou est-ce qu’elle émanait du groupe lui-même ou,
du moins, d’un de ses membres les plus influents ?

Cependant, tout bien pesé, rien de cela ne justifie les soupçons entre-
tenus, souvent de façon très artificielle, par les critiques de la « version
officielle » du 11-M. Qu’il reste des zones d’ombre incontestables dans
cette prétendue « VO » du 11-M n’est pas un argument qu’on puisse lui
opposer sérieusement : Brian Keeley fait remarquer que l’erreur souvent
commise par les adeptes des TdC est que « l’existence de données
errantes (errant data) n’est pas à elle seule un problème significatif pour
une théorie. Au vu de la nature imparfaite de notre compréhension
humaine du monde, nous devrions nous attendre à ce que même la meil-
leure théorie possible n’explique pas toutes les données qui nous sont
accessibles 45 ». Si on reprenait les très longues listes des « énigmes » du
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11-M non résolues, on verrait sans doute qu’une bonne partie d’entre
elles n’ont toujours pas reçu de réponse, et que certaines n’en recevront
probablement jamais, sans que cela n’oblige en rien à remettre en cause la
validité de la vérité communément admise du 11-M. L’existence d’un certain
nombre de (vraies) questions non résolues ne doit pas faire oublier que,
contrairement à ce que suggèrent les « conspirationnistes », on sait quand
même beaucoup de choses sur la préparation du 11-M (y compris quel
jour Ahmidan et deux de ses complices sont allés chercher les explosifs
dans les Asturies) et sur la réalisation des attentats. Et, pour s’en convain-
cre, il suffit de comparer tout ce qui a été établi concernant le 11-M avec
ce qu’on sait des autres attentats d’une importance similaire commis en
Europe, celui de Lockerbie ou celui de la gare de Bologne, qui n’ont jamais
été éclaircis de manière satisfaisante. S’agissant du premier cité, le mas-
sacre de Lockerbie, il reste encore des doutes quant à la validité de la piste
libyenne, l’hypothèse retenue après bien des hésitations ; quant à l’affaire
de la gare de Bologne, il a fallu quinze ans de recherches pour juger et
condamner les deux néonazis convaincus du massacre. Et les témoignages
retenus contre eux furent tellement contestés que, quatre ans après la fin
de leur procès, on les remit en liberté conditionnelle.

MIGUEL CHUECA
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Le Tea Party : 
un mouvement protestataire
financé par des milliardaires

Les théories du complot 
comme stratégie de lutte de classes par le haut

145PIERRE GUERLAIN

IL Y A PLUSIEURS façons d’aborder la naissance, puis le développement,
de ce que l’on appelle communément aux États-Unis le Tea Party ou
le Tea Party Movement car il existe une multiplicité de groupes plus

ou moins reliés en réseau entre eux. La plus fréquente et médiatique est
de dater l’émergence de ce mouvement de la déclaration rageuse d’un jour-
naliste, Rick Santelli, de la Bourse de Chicago (Chicago Mercantile
Exchange) en février 2009, soit un mois après la prise de fonction d’Obama,
qui reprochait au nouveau Président démocrate de vouloir sauver les pro-
priétaires qui n’avaient pas pu rembourser leurs prêts immobiliers auprès
des banques. Il visait donc les victimes de l’irresponsabilité des banques
dans le scandale des prêts immobiliers connus sous le nom de subprimes.
Il affirmait la nécessité d’une « nouvelle manifestation du thé » qui rap-
pellerait celle de 1773 lorsque des révolutionnaires américains avaient
attaqué des bateaux britanniques pour protester contre le statut de
citoyens britanniques payant leurs impôts à la couronne mais privés du
droit d’être représentés à la Chambre des communes. « No taxation without
representation [Pas d’impôt sans représentation] » étant alors le slogan que
connaît tout Américain aujourd’hui.
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1. Le film de Taki Oldham, The Billionaires’ Tea Party. How corporate America is
faking a grassroots revolution, NTSC, démonte tous les mécanismes de financement
et montre les pancartes utilisées lors de nombreux meetings du Tea Party. Cet arti-
cle est redevable aux nombreux articles de Paul Street sur le site ZNet ainsi qu’au
livre qu’il a publié avec Anthony DiMaggio, Crashing the Tea Party. Mass media
and the campaign to remake american politics, Paradigm Publishers, Boulder, 2011.
Lire aussi l’article de Frank Rich, « The Billionaires Bankrolling the Tea Party »
publié par le New York Times le 28 août 2010.

UNE CONTINUITÉ HISTORIQUE RÉACTIONNAIRE

Comme il est fréquent aux États-Unis, ce mouvement de protestation cher-
chait à s’inscrire dans l’histoire du pays et à dénoncer le déclin des valeurs
et principes fondateurs. Déjà, cependant, il s’agissait d’un glissement méta-
phorique car, en 2009, il ne s’agissait plus de lutter contre la puissance
coloniale (dont étaient issus les protestataires de 1773) mais de mettre en
cause le surcroît d’impôts occasionné par le soutien financier prétendument
apporté à des acheteurs négligents. Le mot TEA devient un sigle pour
Taxed Enough Already (c’est-à-dire : « On en a marre des impôts »). Depuis
la Bourse de Chicago, le commentateur affirmait que la majorité des
Américains ne voulaient pas payer pour les prêts immobiliers de leurs voi-
sins. La rhétorique fondamentale n’avait rien de nouveau : les banques,
pour le journaliste financier, n’étaient pas la cause d’évictions injustifiées ;
le nouveau gouvernement démocrate était accusé de faire payer tout le
monde pour sauver des incompétents. Rhétorique aux accents de
 darwinisme social, toujours déployée par la droite pour expliquer les
 problèmes économiques, en rendant les pauvres responsables de la crise
ou les classes moyennes victimes de la largesse de l’État. Rhétorique anti-
solidarité qui voyait dans la nouvelle administration une incarnation des
démocrates redistributeurs et gaspilleurs de l’argent public. Les pancartes,
dans certaines manifestations de ce qui est plus une nébuleuse qu’un parti
organisé, ne laissent pas de doute sur son orientation générale : par  exemple
« En Amérique nous ne redistribuons pas la richesse, nous la gagnons »
ou « AK 47s Today’s Pitchforks », (« Les AK 47 : les fourches aujourd’hui ») :
apologie des armes à feu et menace de recours à la violence « populaire ».
Ou encore des appels à rejoindre les milices armées 1.

Évidemment, on comprend tout de suite la motivation idéologique d’une
telle montée au créneau contre un Président qui, en dépit de quelques
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tentatives keynésiennes de relance de l’économie, n’a pas fait la preuve de
son désir d’aider les pauvres grâce au soutien de l’État. Pendant les années
Bush, alors que les États-Unis dépensaient une fortune pour des wars of
choice (litt. : guerres de choix, au sens de non nécessaires) qui détruisaient
des milliers de vies et semaient ravages et destruction en Irak et en Afgha -
nistan, il n’y avait pas eu de telles déclarations anti-impôts. Personne n’avait
suivi l’exemple de H.D. Thoreau qui, pour protester contre la guerre contre
le Mexique (1846-1848), avait refusé de payer ses impôts qui contribuaient
à la financer. L’appel à la révolution faisait plus partie d’une stratégie de rela-
tions publiques que de référence historique, comme l’a bien analysé Jill
Lepore 2. Aux États-Unis, la Constitution est un texte quasi sacré et les
Pères fondateurs sont vénérés par presque tous les groupes politiques,
hormis la gauche radicale. Faire référence à la Constitution et aux Pères
fondateurs donne donc un surcroît de légitimité, y compris lorsque cette
référence est purement sémantique et métaphorique.

À la suite de cette diatribe anti-Obama, antiprogressiste, anti-solidarité
qui n’avait de nouveau que son objet, les victimes des banques dans l’im-
possibilité de rembourser leurs prêts, des groupes de tea partiers se seraient
spontanément créés pour lutter contre l’interventionnisme supposé de la
nouvelle administration démocrate. Cette dernière, cependant, avait envoyé
tous les signaux nécessaires pour indiquer qu’elle ne se situait pas dans
une logique progressiste, socialiste ou social-démocrate. Au contraire,
Obama avait nommé des ténors du néolibéralisme comme Lawrence
Summers et Timothy Geithner à des postes à responsabilité (respective-
ment, directeur du Conseil économique national et ministre des Finances)
et sa campagne avait été en grande partie financée par Wall Street. Obama
est, comme l’a dit récemment Paul Krugman, « en pratique un conserva-
teur modéré », ce qui le place très à droite dans le paysage politique amé-
ricain actuel 3. Néanmoins, même lorsqu’un Président démocrate se déplace
à droite, comme Bill Clinton entre 1993 et 2001, par exemple, cela ne le
protège pas d’attaques venant des secteurs les plus réactionnaires. Obama
a capitulé face aux républicains sur les exonérations fiscales pour les riches
et sur le plafond de la dette mais il reste la cible d’attaques fantaisistes.

2. Jill Lepore, The Whites of Their Eyes. The Tea Party’s revolution and the battle over
American history, Princeton University Press, 2010.
3. New York Times, 29 juillet 2011, <http://www.nytimes.com/2011/07/29/opinion/
krugman-the-centrist-cop-out.html?partner=rssnyt&emc=rss>.

PIERRE GUERLAIN 147

Agone47_interieur:15x21  22/12/11  10:04  Page 147



4. Lire Beau Hodai, « Publicopoly Exposed. How ALEC, the Koch brothers and
their corporate allies plan to privatize government », In These Times, 11 juillet 2011,
<http://inthesetimes.com/article/11603/publicopoly_exposed>, ainsi que Jane
Meyer, « Covert Operations. The billionaire brothers who are waging a war against
Obama », The New Yorker, 30 août 2010, <http://www.newyorker.com/reporting/
2010/08/30/100830fa_fact_mayer?currentPage=all>.

Ces groupes dits spontanés, que l’on appelle grassroots en anglais (lit-
téralement « racines de l’herbe ») pour souligner le fait qu’ils seraient
composés à la base de citoyens ordinaires, ont proliféré et se sont orga-
nisés autour d’une lutte anti-impôts qui a tout de suite reçu l’appui de
dirigeants du parti républicain comme Sarah Palin, l’ancienne co-listière
de McCain, le candidat républicain à la présidence, ou encore Michele
Bachmann, représentante du Minnesota, qui compare la dette américaine
à l’Holocauste, ainsi que le soutien financier de milliardaires comme les
frères Koch, qui dirigent le groupe Americans for Prosperity et sont actifs
dans tous les mouvements antisyndicaux réactionnaires, dans l’État du
Wisconsin, par exemple. Ces derniers sont les fils du dirigeant de la très
réactionnaire John Birch Society. Ils dirigent et financent l’American Legis -
lative Exchange Council, organisation qui travaille en sous-main dans de
nombreux États fédérés pour abolir la liberté syndicale 4. Dans la multi-
plicité de ces mouvements sont apparus des thèmes conspirationnistes
et démagogiques que la presse a vite qualifiés de « populistes », terme
sur lequel nous reviendrons plus tard.

Parmi les thèmes conspirationnistes, nous pouvons citer le fait que,
pour certains, Obama n’était pas un citoyen américain, qu’il était né d’un
père kényan et que, par conséquent, il ne pouvait être candidat à l’élec-
tion présidentielle, ce qui impliquait qu’il était un imposteur. On appelle
ce groupe les birthers car ils affirmaient qu’Obama n’avait pas publié son
acte de naissance pour masquer sa forfaiture. Pour d’autres ou les mêmes,
Obama était un socialiste ou un nazi, voire les deux ensemble, car les nazis
ne s’appelaient-ils pas « national-socialistes » ? Il fut aussi accusé d’être
communiste et dépeint en Lénine ou en musulman puisque son deuxième
prénom est Hussein, ou encore d’être fasciste ou bien caricaturé avec la
petite moustache symbolisant Hitler. Une vedette de la télévision réac-
tionnaire Fox News, Glenn Beck, l’accusa même de détester la « culture
blanche ». Dès l’élection d’Obama, les ventes d’armes à feu avaient fait un
bond car on supposait qu’il réglementerait la vente de ces armes – ce qu’il
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n’a jamais tenté. La conspiration cherche à salir une réputation mais aussi
et surtout à décrédibiliser tout discours progressiste en le rattachant à une
horreur supposée, socialisme, communisme, fascisme, ou même charia
islamiste, parfois en mêlant au moins deux de ces sources de peur.

Il n’est pas très utile de montrer que ces idées conspirationnistes n’ont
aucune base de vérité, mais de comprendre comment elles naissent et
fonctionnent. Après la publication par Obama de son acte de naissance
début 2011, l’une de ces conspirations a quasiment disparu du débat. Les
autres, sur son socialisme supposé, vont l’accompagner tout au long de
son mandat. Il s’agit ici de rumeurs pour détruire une réputation qui sont
mises en circulation dans les milieux plus ou moins défavorisés, ce qui
empêche une appréhension des rapports de pouvoir en termes politiques.
Aussi minime que soit la volonté réformatrice d’Obama, elle est inaccep-
table pour les plus réactionnaires. Sur la réforme de la santé et le pro-
blème de la couverture médicale universelle (public option), Obama n’a
cessé de lâcher du lest au lobby médical et aux assurances pour finalement
faire passer un texte qui, certes, améliore quelque peu la situation des
millions d’Américains sans assurance. Cependant, on l’a accusé, lors du
débat sur ce texte, de vouloir mettre en place des « jurys de la mort »
(death panels, Palin) pour favoriser l’avortement. Le Tea Party, téléguidé
par ses soutiens financiers, a pris une part importante dans la lutte contre
l’assurance-santé pour tous. Les États-Unis sont la seule démocratie occi-
dentale à ne pas bénéficier de ce type d’assurance qui marche mieux et
pour moins cher ailleurs, au Canada, par exemple.

Il est possible que les groupes de citoyens ordinaires qui répandent ces
rumeurs y croient, tant l’histoire récente américaine donne d’exemples de
détournement de la colère des citoyens par des démagogues. Les riches
démagogues réactionnaires qui les financent et les orientent, comme le
groupe FreedomWorks, ont certainement une vision moins simpliste du
paysage politique américain. La lutte contre le Big Government et les défi-
cits est une lutte antisociale, anti-écologique et extrémiste qui vise à abo-
lir ce que certains appellent « la main gauche de l’État », c’est-à-dire tous
les programmes sociaux et d’éducation, tout en sauvegardant « la main
droite de l’État », qui renvoie au complexe militaro-industriel et à l’univers
carcéral. Ainsi, Reagan, le Président réactionnaire qui a commencé à détri-
coter les programmes sociaux mis en place par Roosevelt ou Johnson, avait
réussi à convaincre une frange importante de la classe ouvrière que l’élite
qui l’opprimait était composée d’universitaires ou de journalistes dits de
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5. Lire Thomas Frank, What’s the Matter with Kansas? How Conservatives Won the
Heart of America, Metropolitan Books, New York, 2004. (Une traduction française
de ce livre a été publiée aux éditions Agone en 2008, sous le titre Pourquoi les
 pauvres votent à droite.)
6. Lire Michael Barkun, A Culture of Conspiracy, Apocalytptic Visions in Contem -
porary America, University of California Press, Berkeley, 2003.

centre gauche (liberal). Le groupe des « Reagan Demo crats » qui votaient
contre leurs intérêts économiques et déjà contre l’État dit tentaculaire s’était
créé lors de sa présidence 5. Nixon a mis en place sa « stratégie sudiste »
afin de casser l’alliance entre syndicalistes et groupes minoritaires, en jouant
sur un racisme feutré pour détacher les ouvriers blancs de l’alliance qu’ils
formaient avec les Noirs à l’intérieur du parti démocrate.

Le Tea Party, contrairement à ce que les médias dominants en ont fait,
s’inscrit donc dans une longue tradition réactionnaire appelée par com-
modité, mais de façon problématique, « populiste », qui cherche à annu-
ler toutes les conquêtes sociales du XXe siècle. Sur le plan des théories du
complot, il s’inscrit dans la lignée de l’anticommunisme des années 1950,
de l’anticatholicisme du milieu du XIXe siècle, et de l’antimaçonnisme du
début du XIXe siècle. Aujourd’hui ce que l’on appelle de façon également
problématique l’islamophobie fonctionne comme une théorie du com-
plot, qui est bien souvent une forme de racisme anti-Arabes voire anti-
musulmans mais n’est pas nécessairement de nature religieuse. L’ennemi
mobilisateur officiel est le socialisme imaginaire d’Obama ou sa foi musul-
mane également fantaisiste. La contestation s’organise, sur le plan rhéto-
rique, autour de l’impôt et du déficit budgétaire des États-Unis qui serait
responsable des difficultés de la classe moyenne. Le Tea Party n’a pas de
liens institutionnels directs avec les croyants d’autres conspirations
comme celles qui font référence aux OVNI, aux hélicoptères noirs de
l’ONU censés venir envahir les États-Unis, mais il existe des trames thé-
matiques communes avec les théories du complot d’extrême droite qui
craignent un gouvernement mondial et, par ailleurs, les conspiration-
nistes religieux se retrouvent dans les rangs du Tea Party. Il existe un va-
et-vient constant entre diverses formes de conspirations ou théories du
complot et il arrive que les théories se combinent ou se complètent en s’or-
ganisant toujours autour d’une remise en cause de l’action gouverne-
mentale ou des élites intellectuelles, mais le Tea Party souligne la virulence
des oppositions lorsqu’un démocrate est au pouvoir 6. Les démocrates
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ne remettent pourtant pas en cause les structures du fonctionnement éco-
nomique ou politique des États-Unis, ils ne représentent pour l’extrême
droite que le fantôme d’un progressisme possible. La caricature nauséa-
bonde d’un Obama socialiste et musulman est le masque simpliste d’une
détermination idéologique, téléguidée par les financiers de la mouvance.

Les États-Unis ont un taux d’imposition plus bas que la plupart des
démocraties occidentales, et si, effectivement, les déficits commerciaux et
budgétaires sont un signe des difficultés économiques du pays, il faut savoir
d’où ils viennent. L’état de guerre permanente qui existe aux États-Unis
depuis les années 1950 et qui fut dénoncé par le président Eisenhower
dans son discours d’adieu en 1961, lorsqu’il évoqua la puissance du
« complexe militaro-industriel », est de plus en plus difficile à financer par
un pays en déclin économique relatif. Les administrations Johnson, Nixon,
Reagan et Bush 1 et 2 ont fait gonfler les budgets militaires, dans des pro-
portions astronomiques dans le cas de George W. Bush. Elles ont donc
conduit à un renversement de situation, les États-Unis  passant d’un statut
de créancier du monde à celui de débiteur. L’admi nistration Clinton, pour-
tant interventionniste en politique extérieure comme au Kosovo en 1999
(sans autorisation de l’ONU), avait rétabli l’équilibre budgétaire (surplus
de 86 milliards de dollars) que les républicains ont ensuite détruit (plus
de 3 000 milliards de déficit). Le vice-président Cheney a même affirmé
que les déficits ne comptaient pas, comme l’avait prouvé Reagan 7.

LE TEA PARTY, L’IDÉOLOGIE CONSERVATRICE

ET LES « LIBERTARIENS »

Le Tea Party, totalement financé par l’extrême droite, s’insurge donc contre
les déficits créés par leur parti lorsqu’il était au pouvoir. Certaines mou-
vances du Tea Party – celles regroupées autour des « libertariens » dont
Rand Paul et son fils Ron Paul –, par ailleurs totalement réactionnaires
sur le plan social, dénoncent les dépenses militaires américaines comme
l’une des causes du déficit, d’autres ne le mentionnent même pas. Les élus

7. Chiffres cités par Greg Palast dans un article de Truthout du 21 juillet 2011,
« The Deficit Is Not Default of Obama », <http://truth-out.org/its-not-default-
obama-jail-gop-deadbeats-debt-crisis/1311268412>.
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8. Lire l’article de Bruce E. Levine, « Populist Alliances or Senseless Wars and
Corporate Welfare », Truthout, 7 juillet 2011, <http://www.truth-out.org/populist-
alliances-or-senseless-wars-and-corporate-welfare/1309366449>.
9. Voir l’article de Walter Russell Mead, « The Tea Party and American Foreign
Policy », Foreign Affairs, mars/avril 2011, vol. 90, n° 2, p. 28-44. Il fait remonter
la tradition « populiste » de cette mouvance complexe et contradictoire au
 président Jackson dans les années 1830.

proches du Tea Party ne proposent cependant pas d’alléger le déficit en
réduisant ces dépenses militaires. Cette opposition aux dépenses mili-
taires et aux guerres de choix lancées par les États-Unis conduit certains
progressistes comme Ralph Nader à envisager une coalition « populiste »
ponctuelle sur certains plans. Aux États-Unis, le terme « populiste » n’a
nécessairement pas le même réseau de connotations négatives qu’en fran-
çais 8. Le site Antiwar.com est d’inspiration « libertarienne » mais rejoint
assez souvent la gauche radicale dans ses condamnations de la politique
étrangère américaine 9. Cette apparente identité de vues renvoie cepen-
dant à des contextes idéologiques fort différents : la gauche radicale est
anti-impérialiste, la droite libertarienne est isolationniste et nationaliste ;
elle se concentre sur les coûts financiers supportés par les États-Unis.

Les « libertariens » sont une mouvance que l’on appelle parfois ultra-
conservatrice, même si ce terme est trompeur aux États-Unis. Ils sont
contre pratiquement toute intervention de l’État, notamment en ce qui
concerne la sécurité sociale car ils la considèrent comme une forme d’es-
clavage, obligeant les gens à financer leurs voisins en les privant ainsi de
leur liberté et de leur argent gagné de façon juste. Cela renvoie à une phi-
losophie d’hyper-individualisme égoïste où chacun a droit de garder ce
qu’il considère comme ses ressources gagnées de façon juste, légale et
légitime. Il s’agit d’un retour au darwinisme social même si on ne dit plus
comme John Rockefeller en 1905 « Dieu m’a donné mon argent ».
Néanmoins, pour le Tea Party, donner de l’argent aux victimes des crises
économiques causées par les banques, c’est voler les autres.

Les théories économiques, souvent inspirées de Hayek et Friedman, ser-
vent ici d’arguments de lutte des classes. La redistribution des richesses et
les assurances-santé offertes à tous deviennent les causes d’un déficit qui
pénalise les gens ordinaires. L’impôt redistributeur devient l’instrument du
larcin. Ce qui change avec le Tea Party c’est que le darwinisme social, qui
ne bénéficie qu’aux plus fortunés, semble être devenu une revendication
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populaire contre des élites qui ne connaissent pas la réalité de leur pays.
Le Tea Party s’en prend aux initiés de la capitale américaine (« Inside the
beltway », dit-on en référence au périphérique autour de Washington). Là
encore il n’innove en rien car Reagan déployait la même rhétorique. Le
monde des affaires ne veut du reste pas de dépérissement de l’État mais au
contraire un État qui le subventionne, l’exonère d’impôts et ne réglemente
pas. Le Tea Party se fait l’apôtre d’un égoïsme anti-pauvres et anti-exclus
de la société de consommation, qui a de longues racines historiques mais
qui se présente pour la première fois comme un mouvement de masse 10.
Dans la perte des repères politiques traditionnels, l’action du Tea Party
n’apparaît pas de prime abord pour ce qu’elle est : une mise en musique
de la lutte des classes dont quelques paroles ont changé, mais pas les moti-
vations. Ces idées sont celles de l’écrivaine Ayn Rand, décédée en 1982, qui
vantait le « rationalisme de l’égoïsme » et rejetait l’altruisme. Elle rejetait
toute forme de collectivisme et défendait les idées de ceux qui devien-
draient les « libertariens » avant la lettre en faisant l’apologie du laissez-
faire. Dans une fort pertinente analyse des liens entre Ayn Rand et le Tea
Party, Amy Benfer, journaliste au magazine de gauche Mother Jones, notait :
« Le génie particulier de Rand a toujours été de renverser les hiérarchies
traditionnelles et de transformer l’image des riches, de ceux qui ont du
talent et des puissants pour en faire des opprimés. 11 »

Elle faisait aussi le lien avec Rick Santelli qui avait lancé le Tea Party.
Cette technique a, bien évidemment, des équivalents en France, du pou-
jadisme au Front national en passant par les citations de Jaurès par Sarkozy.
Des leaders disent s’exprimer au nom du peuple contre les élites et leur
promettent le respect et l’égalité. Souvent cette rhétorique aux accents
conspirationnistes a besoin d’un bouc émissaire pour rassembler le  peuple
contre des élites redéfinies dans un sens opposé au sens de classes domi-
nantes selon Marx ou d’« élite du pouvoir » selon C. Wright Mills 12. Il est

10. Lire Paul Krugman, « A Tale of Two Moralitie », New York Times, 13 janvier
2011 Cet auteur, libéral de gauche, critique Obama pour sa timidité face aux
républicains et sa propension à leur céder sur les principes (lire « The President
Is Missing », New York Times, 10 avril 2011).
11. Amy Benfer, « And the Rand Played On », Mother Jones, juillet-août 2009.
12. C. Wright Mills, L’Élite du pouvoir, Maspero, 1969 (réédition à paraître, Agone,
mars 2012). La version américaine (The Power Elite), qui reste d’actualité, date
de 1956.

PIERRE GUERLAIN 153

Agone47_interieur:15x21  22/12/11  10:04  Page 153



13. Le programme de ce mouvement est keynésien et de gauche. Il réclame la
taxation des riches, anathème chez les tea partiers. Lire ce programme à l’adresse
suivante : <http://contract.rebuildthedream.com/>.
14. Lire Sheldon Wolin, Democracy Incorporated: Managed democracy and the spec-
ter of inverted totalitarianism, Princeton University Press, 2008.
15. Par contre, Thomas Paine, l’auteur de Common Sense (Le Sens commun), qui
n’est jamais évoqué par cette mouvance, est une source d’inspiration plus féconde
pour les progressistes d’aujourd’hui.

courant d’utiliser le terme de « populiste » pour décrire ces groupes. Le
populisme alors devient l’idéologie démagogique, anti-élitiste qui permet
aux élites de rejeter tout discours critique les visant.

La mouvance ou nébuleuse des Tea Parties veut recréer le « rêve amé-
ricain », rêve qui n’a jamais existé dans le réel, et s’apparente à un type de
propagande pour faire croire à l’égalité des chances entre tous les citoyens.
Il est intéressant de noter que l’expression « rêve américain » est apparue
en 1931, durant la Grande Dépression qui montrait l’échec du rêve et la
nature idéologique de ce mythe. Néanmoins, un mouvement progressiste
du nom d’American Dream Movement vient de se créer précisément pour
faire pièce au Tea Party, faux mouvement populaire 13. Le Tea Party est
certes une mouvance populiste au sens où elle en appelle au pouvoir du
peuple contre les élites, qu’elle fait référence à la révolution américaine et
dit se positionner hors du clivage habituel entre démocrates et républicains
ou conservateurs et libéraux. Néanmoins, la révolution américaine ne fut
pas une révolution sociale, et les rédacteurs de la Constitution lors de la
convention de Philadelphie en 1787 faisaient partie de l’élite politique,
économique, intellectuelle du pays et il est difficile de puiser chez eux un
discours anti-élitiste. Au contraire, Hamilton, qui appelait le peuple « la
grande bête » (great beast), et Madison se méfiaient du peuple, de ce qu’ils
appelaient la « démocratie pure », et assumaient un élitisme aux antipodes
du populisme affiché par le Tea Party 14. Jefferson, qui est souvent cité
pour son discours sur la dette et les impôts, avait augmenté les taxes pour
financer l’expansion territoriale des États-Unis 15.

L’élitisme que le Tea Party dit vouloir combattre au nom des valeurs
fondatrices des États-Unis (dont aucune ne saurait être négative ou pro-
blématique) n’est pas celui de la domination économique des grands
groupes financiers ou industriels qui délocalisent ; ce n’est ni Wall Street
(mais parfois « les banques » quand même) ni Wal-Mart, mais des acteurs
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hollywoodiens, des professeurs d’université progressistes, des libéraux
assimilés aux socialistes, la fameuse « nouvelle classe » des gestionnaires
des programmes d’aide de l’État fédéral dénoncé, dès les années 1960, par
Irving Kristol, l’inspirateur du néoconservatisme. La lutte des classes est
ainsi redéfinie : on n’oppose plus les classes dominantes et possédantes
à la classe des travailleurs mais le peuple, qui inclut dans ce schéma
classes possédantes et classes dominées, aux technocrates qui gèrent les
programmes sociaux. Le Tea Party jette le doute sur le réchauffement cli-
 matique et contribue à empêcher le passage de lois protégeant l’envi-
ronnement, il soutient la chaîne de télévision Fox News, propriété du
milliardaire réactionnaire Rupert Murdoch qui met toute son énergie à
soutenir le monde des affaires et à casser tout ce qui est le plus légèrement
progressiste. En aucun cas le Tea Party n’est un mouvement apolitique qui
dirait non à la gauche comme à la droite : il est clairement du côté du
monde des affaires qui le subventionne.

Surtout le Tea Party suit sur la lignée de Reagan qui avait parlé de « wel-
fare queens » (« reines des allocs ») pour dénoncer les profiteurs de la
largesse publique américaine, profiteurs qui trichent et vivent comme
des rois grâce à leurs généreuses allocations. Ainsi, ce sont les plus
 pauvres des pauvres qui volent l’argent honnêtement gagné par la classe
moyenne, pas les banquiers qui s’octroient de gigantesques bonus et
émoluments, les chefs d’entreprise qui gagnent 100, 200 ou 4 000 fois
le salaire minimum. Le cri de cynisme égoïste de Rick Santelli lancé au
nom du peuple, de la révolution américaine et contre les élites symbo-
lisées par Obama n’est qu’un retour aux valeurs capitalistes d’avant
Theodore Roosevelt et les premières conquêtes sociales. Ne pas aider
ceux qui ont été trompés par les banques et ont pris des crédits qu’ils ne
pouvaient rembourser devient ainsi un acte respectable, rationnel et
même révolutionnaire et anticolonialiste.

Que signifie en fait la lutte contre les déficits publics dans une situa-
tion de guerre permanente, sinon la réduction des programmes sociaux,
des salaires des fonctionnaires, des subventions aux cliniques du planning
familial, aux bibliothèques, à la construction de transports publics ? Sous
couvert d’exercice comptable nécessaire pour sauver le pays, le Tea Party
souhaite, comme nombre de républicains issus du monde des affaires ou
de réactionnaires européens, organiser une contre-révolution sociale dans
laquelle toute redistribution keynésienne est impossible. Ce n’est pas le
socialisme qui est visé mais le keynésianisme. Il s’agit de mettre en place

PIERRE GUERLAIN 155

Agone47_interieur:15x21  22/12/11  10:04  Page 155



16. Le 14 août 2011, il a publié dans le New York Times une tribune libre intitu-
lée « Stop Cuddling the Super-Rich [Arrêtez de chouchouter les super-riches] »,
dans laquelle il affirme la nécessité de taxer les privilégiés plus lourdement. Discours
qui  semble plus à gauche que celui du Président mais qui représente certainement
les vues les plus rationnelles des capitalistes qui savent, contrairement aux dino-
saures du Tea Party, que le monde des affaires a aussi besoin d’une société sans
dysfonctionnements exorbitants. Il a bien sûr été accusé d’être socialiste par Fox
News et les ultras chez les républicains.

un système qui est préconisé pour la Grèce par l’Europe et le FMI dans
lequel les sacrifices principaux sont demandés au peuple, au nom duquel
le Tea Party dit s’exprimer. Le vieux principe de la privatisation des béné-
fices et de la socialisation des pertes reste opérant. Clinton avait trans-
formé le système d’aide aux pauvres en passant du « welfare » (aide aux
démunis) au « workfare » (obligation de travailler pour toucher des allo-
cations limitées dans le temps). Cependant, les grandes sociétés ne paient
pas d’impôts, ou très peu, ce qui a conduit le célèbre milliardaire Warren
Buffett à déclarer que son taux d’imposition était plus bas que celui de sa
secrétaire. 16. Ce sont ces grandes sociétés qui bénéficient du nanny state
(État nounou). Le contribuable paie les dégâts du capitalisme mais le
 mouvement de protestation cherche des boucs émissaires par incapacité
de penser de façon systémique et revendique un retour à un capitalisme
pré-keynésien encore plus dur.

JEUX IDÉOLOGIQUES AUTOUR DES THÉORIES DU COMPLOT

ET DU POPULISME

Tout en gardant une rhétorique dite populiste et anti-élites, le Tea Party
défend l’inégalité et le droit des possédants à garder leur fortune. Certes,
parfois ses candidats ou thuriféraires disent de grosses bêtises (par  exemple,
que la masturbation, c’est l’adultère) ou montrent qu’ils ignorent la
Constitution dont ils se disent les plus grands défenseurs. (Sharon Angle,
candidate non élue du Tea Party en novembre 2010, avait même déclaré
que les Pères fondateurs n’avaient pas parlé du gouvernement dans la
Constitution). Parfois il ne s’agit pas de bêtise lorsque les tea partiers affir-
ment que leurs élus ne les représentent pas et sont enfermés dans une
bulle élitiste qui n’a plus aucun contact avec les gens du peuple. Ce constat
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fort juste ne s’inscrit cependant pas dans un cadre progressiste car il est
annulé par les préconisations antisociales mises dans la tête des protesta-
taires précisément par les représentants de l’oligarchie qui ne tiennent pas
à défendre les intérêts et la dignité des Américains ordinaires.

Néanmoins, il faut s’intéresser aux raisons qui ont fait émerger un nou-
veau mouvement de protestation parmi les classes moyennes principale-
ment blanches, même si ce mouvement est un allié objectif plus ou moins
naïf des pouvoirs oligarchiques en place. Une partie des gens qui sont
mobilisés ou organisés par le mouvement du Tea Party sont effectivement
des laissés-pour-compte du néolibéralisme qui voient leurs salaires rognés
au cours des années (le salaire moyen de 90 % des Américains, hors infla-
tion, est aujourd’hui plus bas qu’en 1973). Ils comprennent que, quel
que soit le parti au pouvoir, la situation de la classe moyenne ne s’amé-
liore pas et, comme tant d’autres victimes du néolibéralisme en France
ou en Europe, ils sont tentés par une rhétorique xénophobe ou anti-pau-
vres pour appréhender leur propre relégation sociale. Les partis xéno-
phobes ou quasi fascistes parlent des problèmes quotidiens des franges
déclassées de la population 17.

Dans ce paysage de déclin et de déclassement, la gauche a quasiment
disparu et le parti démocrate, comme ses équivalents grec ou du New labour
britannique sont, de fait, des néolibéraux. Le discours dit populiste de
droite parle des problèmes réels d’une frange de la population et les ins-
crit dans un cadre xénophobe et anti-intellectuel. Comme il est habituel
dans les situations de crise, crises qui sont évidemment l’ordinaire du capi-
talisme, les divers groupes victimes du fonctionnement du système se
déchirent et se rendent responsables de la crise, ce qui permet à l’élite du
pouvoir de déplacer la colère 18. Les émeutes anti-italiennes en France dans

17. Il est de plus en plus fréquent d’évoquer le fascisme pour parler des États-Unis
chez les auteurs de gauche, qui toutefois soulignent les différences avec le fas-
cisme historique italien. Lire Larry Portis, Histoire du fascisme aux États-Unis,
Éditions CNT-RP, 2008, ou encore un article de Gary Alan Scott sur le site mili-
tant CommonDreams, « The Rise of Fascism in America », 12 avril 2006,
<http://www.commondreams.org/views06/0412-32.htm> ; Chris Hedges, « Is
America ‘Yearning for Fascism’? », 29 mars 2010, <http://www.truthdig.com/report/
item/is_america_yearning_for_fascism_20100329> ; Matthew Rothschild,
« Chomsky Warns of Risk of Fascism in America », The Progressive, 12 avril 2010.
18. Sur la crise et les crises du capitalisme et les impasses de la gauche, lire Paul
Mattick, Business as Usual. The economic crisis and the failure of capitalism, Reaktion
Books, Londres, 2011.
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19. C’est le titre d’un chapitre de son livre Après la démocratie (Gallimard, 2008),
qui est certes surtout centré sur la France mais son constat sur le « libre-échange »
vaut pour les États-Unis aussi.
20. Lire Rand Paul, The Tea Party Goes to Washington, Center Street, New York,
2011. Il est à noter que le chapitre sur la folie des dépenses militaires est tout à
fait intéressant et pertinent, même si les ressources économisées par une réduc-
tion de ces dépenses ne seraient pas affectées aux programmes sociaux. Comme
source primaire sur le Tea Party, on peut consulter l’ouvrage simpliste de ses
deux partisans Scott Rasmussen et Douglas Schoen, Mad as Hell. How the Tea
Party Movement is fundamentally remaking our two-party system, Harper Collins,
New York, 2010.

les années 1930, les attaques contre les quartiers noirs aux États-Unis dans
les années 1920, l’hostilité aux Irlandais dans la Grande-Bretagne en crise
dans l’entre-deux-guerres participent de la même dynamique. Le monde
des affaires joue de la délocalisation et de l’immigration clandestine pour
améliorer ses profits mais n’hésite pas à utiliser le langage du multicultu-
ralisme et de la diversité pour désamorcer la critique de ses pratiques. On
peut reprendre ici le titre d’Emmanuel Todd « le libre-échange contre la
démocratie 19 ». Ainsi le jeu complémentaire entre Wal-Mart et capitalistes
d’État chinois qui appauvrit les travailleurs américains et lie les travailleurs
chinois à des conditions de travail parfois quasi esclavagistes devient illi-
sible sur le plan politique. Toute remise en cause de ce système aux États-
Unis est immédiatement accusée de xénophobie anti-chinoise (ce qui peut
effectivement être le cas lorsqu’une situation économique compliquée ne
peut être appréhendée de façon systémique).

Il est clair que le Tea Party défend certaines théories du complot souvent
liées à l’identité du président Obama. D’autre part, son appel au  peuple
contre les élites l’apparente à un mouvement populiste. Les difficultés
cependant s’accumulent dès que l’on utilise ces vocables. Tout d’abord, le
financement et l’agencement des idées du Tea Party sont totalement éli-
tistes, c’est-à-dire pensées par des milliardaires, les frères Koch, ou des
députés ultraconservateurs comme Rand Paul 20. C’est habituel pour
 nombre de groupes réactionnaires, fascistes et démagogiques mais en
contradiction flagrante avec le message déployé sur les ondes et lors des
multiples rassemblements où, par exemple, Sarah Palin est l’invitée
vedette. L’expression américaine « astroturf » (gazon artificiel) est utilisée
pour décrire cette mouvance car c’est tout le contraire de « grassroots ».
Mark Crispin Miller, professeur de journalisme à l’université de New York,
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voit là une des caractéristiques fondamentales de cette nébuleuse : faire
de la propagande en faisant croire que les idées sont l’émanation du
 ressentiment populaire. (Voir le film d’Oldham.)

Le vocable « populiste », certes, renvoie souvent à des mouvements
démagogiques d’extrême droite, mais aux États-Unis le terme a désigné
un mouvement progressiste de la fin du XIXe siècle. Issu des campagnes,
il luttait contre le pouvoir des banques et les saisies des terres agricoles
et des fermes. Le terme est longtemps resté proche du sens de progressiste,
même s’il renvoyait à un mouvement qui réclamait plus de justice sociale
dans le cadre de l’économie capitaliste américaine. Les définitions savantes
du terme passent toutes par une affirmation sur la quasi-impossibilité de
définir un concept aussi vaste et flou. Ainsi le politologue Pierre-André
Taguieff, qui est l’auteur d’un article de référence sur le sujet, écrit-il :
« Les usages récents du mot “populisme” semblent avoir pris le même pli
que ceux du mot “fascisme” dans le langage ordinaire : le suremploi polé-
mique a fait de ce terme une étiquette disqualificatoire et un opérateur
d’amalgame permettant de stigmatiser, en les rassemblant abusivement,
un certain nombre de phénomènes sociopolitiques ou de leaders jugés
détestables ou redoutables par celui qui les dénonce. 21 » Plus loin il ajoute :
« Dans le langage médiatique à la française des années 1990, Lula pourrait
être identifié comme un leader “populiste” de gauche et classé dans la
même catégorie qu’un Bernard Tapie 22 »

On voit que cette étiquette n’est pas très porteuse puisqu’elle mélange
droite et gauche, progressistes et réactionnaires, hommes du peuple et oli-
garques, et même si l’auteur propose plusieurs modèles de populisme en
fin d’article, on se rend bien compte que cette nouvelle étiquette crée autant
de problèmes qu’elle prétend en résoudre. Si le mot populiste renvoie à
ceux qui font appel au peuple contre les élites, alors toute la gauche pro-
gressiste peut être délégitimée par ce vocable. Le terme ne sert plus à éclai-
rer une discussion politique mais à disqualifier, comme le dit Taguieff de
l’usage populaire, mais cela s’applique aussi aux usages dits scientifiques

21. Pierre-André Taguieff, « Le populisme et la science politique : du mirage concep-
tuel aux vrais problèmes », Vingtième siècle. Revue d’histoire, octobre-décembre
1997, n° 56, p. 4-5. On peut aussi consulter l’article de Margaret Canovan « Trust
the People! Populism and the two faces of democracy », Political Studies, 1999,
XLVII, p. 2-16. L’auteur dit aussi que la définition du populisme est vague.
22. « Le populisme et la science politique… », art. cit., p. 29.
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23. Édition du 22 octobre 2010, p. 28.
24. Paul Street et Anthony Di Maggio, Crashing the Tea Party, op. cit., p. 10. Le mot
« populiste » étant pris dans son sens américain de progressiste ou populaire.
25. « La parenthèse populiste. Comment la gauche abandonne le peuple », Agone,
2004, n° 31-32.

des politologues. Il faudrait, si l’on suivait cette pente, classer parmi les
auteurs populistes le sociologue C. Wright Mills qui a étudié « l’élite du
pouvoir » et montré les relations et connivences entre groupes domi-
nants et monde de stars artificiellement créées par un système d’hyper-
compétition. Si le Tea Party est populiste dans son acception négative
courante en français, que dire de Bush ou Clinton ou des présidents fran-
çais ou premiers ministres britanniques ? Le Tea Party propose des analyses
simplistes et tente de masquer son côté réactionnaire par une rhétorique
en appelant au peuple, mais n’est-ce pas là l’ordinaire du monde politique ?
Sa démagogie n’est pas en doute, mais celle-ci n’est-elle pas typique de tous
les mouvements politiques dans une démocratie réduite aux campagnes
électorales ? Dans un entretien avec Le Monde magazine, François Chantal
de Vergniolles dit, après avoir évoqué les premiers mots de la Constitution
américaine, « We, the people » : « C’est de ce populisme-là dont on parle, un
populisme commun aux républicains, aux démocrates, à la droite comme
à la gauche – même s’il s’est déplacé vers la droite au cours des quatre der-
nières décennies et qu’exprime aujourd’hui le Tea Party. 23 » Ainsi, pour ce
politologue spécialiste des États-Unis, tout le monde est populiste depuis
la révolution. Autrement dit, le concept ne veut plus rien dire s’il suffit de
faire référence au peuple pour être populiste. Il n’y a plus ni droite ni
gauche mais du populisme partout.

Il y a un jeu entre élites accusant un mouvement de populisme et l’uti-
lisant en même temps. C’est ce que l’auteur Christopher Hitchens, au temps
où il faisait partie de la gauche radicale, avait appelé « la manipulation du
populisme par l’élitisme 24 ». Comme le souligne Serge Halimi : « De nos
jours, le populisme a d’autant plus mauvaise presse que ceux qui écrivent
(ou réécrivent) l’histoire appartiennent aux milieux privilégiés et fréquen-
tent souvent, en tant qu’experts et commentateurs, les gouvernants et les
industriels. 25 » Les élites libérales américaines et les républicains du monde
des affaires dénoncent publiquement le populisme ou les bêtises du Tea
Party mais, tout comme cette mouvance qu’en fait ils co-produisent, ils se
refusent à analyser les structures de pouvoir et de domination sur un plan
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systémique. Mystification qui n’est pas bien neuve. Le Tea Party joue un
rôle de complément utile, voire d’idiot utile, pour tous les groupes domi-
nants qui tentent de masquer leur domination. Les frères Koch financent
ainsi le gouverneur Walker du Wisconsin pour que celui-ci baisse les
retraites des fonctionnaires et abolisse le droit de négociation collective
des syndicats. Les idées de la classe dominante restent les idées dominantes
comme l’avait vu Marx, mais grâce à la captation gramscienne de la colère
légitime d’une partie de la population, ce sont les victimes elles-mêmes
qui se font les vecteurs des idées dominantes.

Le populisme du Tea Party est un mélange de colère et de recherche de
bouc émissaire, comme c’est souvent le cas pour les mouvements déma-
gogiques d’extrême droite. La colère prend des accents racistes ou xéno-
phobes de la part de gens effectivement déclassés, d’une classe moyenne
surtout blanche, précarisée et qui cherche des respon sables à la crise là
où ils ne sont pas. Le malaise économique est bien réel et, en dépit du cri
d’égoïsme revendiqué par Santelli, certains partisans du Tea Party sont
eux-mêmes des victimes du scandale des subprimes, des gens qui ont
perdu leur maison ou leur emploi délocalisé vers un pays à bas salaires.
Le fonctionnement de la démocratie américaine, où l’argent joue un rôle
déterminant dans le choix des candidats, aboutit à un choix entre deux
partis aux différences idéologiques minimes. Ces deux partis ont coopéré
dans le sauvetage des banques en 2008 sans songer à sauver leurs vic-
times, ce qui laisse peu de place à des espoirs de changement. Le Tea Party
s’engouffre donc dans un vide et s’empare d’un véritable malaise pour le
recadrer selon des paramètres réactionnaires.

Les théories du complot sont, bien sûr, intellectuellement ridicules,
mais elles sont également un signe de désespérance fondé sur un manque
d’information fiable. La théorie du complot vient prendre la place d’une
réflexion institutionnelle. Dans un article de 2004, Michel Albert explique
la différence entre « théorie du complot » et « réflexion institution-
nelle » 26. Dans un cas, on fait référence à des conspirations secrètes
menées par des groupes ou des individus, dans l’autre, on étudie le jeu
des institutions et des structures sans passer par des conjectures sur le

26. Michael Albert, « Conspiracy Theory », Z Magazine, 22 octobre 2004. (Les
vues de Michael Albert sur le sujet sont exposées dans l’article « Conspirations ou
institutions ? Le 11-Septembre et au-delà », reproduit supra, p. 29-58.)
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27. Parlant du racisme de l’intelligence, c’est-à-dire de l’arrogance, Bourdieu écri-
vait : « Ce racisme est propre à une classe dominante dont la reproduction dépend,
pour une part, de la transmission du capital culturel, capital hérité qui a pour pro-
priété d’être un capital incorporé, donc apparemment naturel, inné. Le racisme de
l’intelligence est ce par quoi les dominants visent à produire une “théodicée de
leur propre privilège”, comme dit Weber, c’est-à-dire une justification de l’ordre
social qu’ils dominent. Il est ce qui fait que les dominants se sentent justifiés d’exis-
ter comme dominants ; qu’ils se sentent d’une essence supérieure. » (Questions de
sociologie, Minuit, 1984, p. 264.)

secret. Il souligne aussi que, pour la gauche, la théorie du complot qui
attaque les mêmes cibles que la gauche radicale est catastrophique car la
méthode, qui manque d’intégrité intellectuelle, décrédibilise tous les résul-
tats. On peut même aller jusqu’à dire que la théorie du complot est radi-
calement opposée au progressisme puisqu’elle place de l’occulte et du
mystère là où il faut analyser des faits et des structures.

Ceci n’empêche pas l’étude du terrain dans lequel se développe telle ou
telle théorie du complot. Si l’assassinat de John Kennedy ou les attentats
du 11 septembre 2001 ont donné naissance à tant de théories du complot
qui reposent sur des prétendues intuitions ou des suppositions, c’est aussi
parce que l’information officielle est parcellaire, contradictoire et donc
suscite la quête de sens. Il est plus facile de se dire qu’on a une explica-
tion que d’accepter son incompréhension ou son manque de connais-
sances. Dans un contexte de déclin économique et de relégation sociale
forte, la quête du bouc émissaire et, par conséquent, les théories du com-
plot fleurissent. Elles peuvent par ailleurs être mises en circulation par des
intérêts puissants, comme c’est le cas pour le Tea Party, faux mouvement
populaire mais vraie émanation des financements d’ultra-droite.

De même qu’il faut interpréter un délire paranoïaque et ne pas se
contenter de rejeter le délirant, il faut voir au-delà du délire du Tea Party,
ce que ne font pas les spécialistes de la science politique. Le délire ultra-
réactionnaire du Tea Party est en partie une co-production de la droite
financière américaine et des néolibéraux. Dans le vide laissé par l’ab-
sence d’une gauche progressiste forte implantée dans les classes domi-
nées, le mécontentement légitime des Américains qui voient leur situation
économique se dégrader se dirige vers ceux qui affirment avoir des solu-
tions à leurs problèmes. Les exclus du système capitaliste sont victimes
d’un « racisme social 27 », comme le disait Bourdieu, et les délires du Tea
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Party, qui sont dénoncés sans en chercher les racines, sont aussi une
forme de racisme social. L’administration Obama, très proche des milieux
d’affaires, a reconduit l’allégement des impôts pour les plus fortunés mis
en place par l’administration Bush. Cette administration libérale veut
baisser les salaires des professeurs et a commencé à négocier un déman-
tèlement partiel de l’aide médicale aux personnes âgées ou pauvres pour
parvenir à un accord sur le plafond de la dette avec les ultras chez les
républicains 28. Il y a donc une impasse et un blocage dans l’expression
du mécontentement car Obama a accepté l’ordre du jour de la droite. Le
système oligarchique génère la multiplication de ressentiments de classes,
xénophobes et/ou racistes.

Les élites du pouvoir ont créé les conditions de paupérisation de la
majorité des Américains par la conjugaison de guerres aussi peu éthiques
qu’elles sont coûteuses, et des pratiques économiques dites de libre-
échange qui favorisent les délocalisations et le chômage. L’état des routes
et des transports en commun aux États-Unis est peu digne d’une super-
puissance, les services publics sont délabrés, le système carcéral hyper-
trophié (plus de 2,3 millions de prisonniers plus deux autres millions sous
contrôle judiciaire) permet de criminaliser la pauvreté et de maintenir
l’existence d’un groupe paria puisque les Noirs sont surreprésentés dans
les prisons 29. Ces élites créent donc le « populisme » dont les politologues
affirment ne pas pouvoir vraiment le définir mais aussi le craindre.

Richard Hofstadter avait, dans les années 1960, écrit un livre sur le style
paranoïaque dans la politique américaine qui est toujours considéré
comme une référence dans l’étude des théories du complot 30. Il précisait

28. Ce débat qui s’est terminé début août 2011 a consacré la victoire des ultra-
réactionnaires, qui ont obtenu « 98 % de ce qu’ils voulaient » face à un président
Obama peu combatif qui aurait pu choisir d’agir en invoquant le 14e Amendement
mais a, au contraire, accepté que les riches ne paient pas d’impôts supplémen-
taires alors que tous les autres voient leurs droits et prestations rognés. Il s’agit bien
cependant de la victoire des républicains dans leur ensemble et pas seulement de
la frange du Tea Party, fort minoritaire au Congrès.
29. Loïc Wacquant, Les Prisons de la misère, Raisons d’agir, 1999.
30. Richard Hofstadter, The Paranoid Style in American Politics and Other Essays,
Jonathan Cape, Londres, 1966. On peut aussi lire Chip Berlet, « Toxic to Demo -
cracy: Conspiracy theories, demonization & scapegoating », Political Research
Associates, 2009, <http://engageonline.wordpress.com/ 2009/06/12/toxic-to-
democracy-conspiracy-theories-demonization-scapegoating-chip-berlet>. L’auteur
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fait, à juste titre, du Protocole des sages de Sion, un faux antisémite créé par les
partisans du tsar au début du XXe siècle, l’exemple même de la théorie du complot
– même si Mein Kampf ferait un autre bel exemple. Cependant, lorsqu’il considère
que Walt et Mearsheimer, auteurs de l’article « The Israel Lobby and US Foreign
Policy », <http://ksgnotes1.harvard.edu/ Research/ wpaper.nsf/rwp/RWP06-011>
(Chip Berlet cite la version de la London Review of Books), ont copié la structure
de ce Protocole, il confond une position politique non conspirationniste (qui est
critiquable car sa définition du lobby est trop extensive, voir Chomsky plus bas) et
un tissu de mensonges qui visent tout un groupe. Lire la réponse de Noam Chomsky,
« The Israel Lobby? », 28 mars 2006, <http://www.zcommunications.org/the-
israel-lobby-by-noam-chomsky>.
31. Denis Lacorne, « Tea Party, une vague de fond », Le Monde, 19 octobre 2010.
32. Lire Susan George, La Pensée enchaînée. Comment les droites laïque et religieuse
se sont emparées de l’Amérique, Fayard, 2007.

qu’il n’utilisait pas le mot « paranoïaque » dans un sens psychiatrique
mais métaphorique. Néanmoins, comme dans le cas de la paranoïa per-
sonnelle, il y a des causes et un terrain propices aux « opinions déli-
rantes » 31. Les délires du Tea Party, comme les autres délires, ont leur
noyau de vérité dans le réel : l’indéniable chute du niveau de vie de la
plupart des Américains qui affecte la classe moyenne. Comme dans les
autres délires, les raisons premières et les causes véritables sont noyées
dans un tourbillon d’affirmations erronées, agressives et fallacieuses. Les
discours xénophobes, ignares ou les théories du complot peuvent prêter
à sourire ou à rire, mais se moquer d’un paranoïaque n’est pas très
constructif. Sur le plan politique, c’est méconnaître les structures qui
génèrent la paranoïa et le simplisme.

Les gens ordinaires qui sont effectivement très mobilisés par le Tea
Party affirment vouloir lutter contre le Big Government mais sont plus
focalisés sur l’assurance-maladie que sur le coût des guerres (mentionné
par les « libertariens » dans une perspective nationaliste et isolationniste),
et ils sont en général en faveur du système carcéral, contre la fermeture
de Guantanamo et n’évoquent jamais le fait que les grandes sociétés
échappent à l’impôt. Ce que les multiples groupes réactionnaires bien
organisés qui alimentent la colère des tea partiers ont bien su faire, c’est
s’inspirer des idées de Gramsci sur l’hégémonie culturelle 32. Ils ont su
capter le mécontentement causé par le néolibéralisme et le rediriger vers
une défense de la liberté, un thème américain par excellence, qui est
 surtout la liberté d’entreprendre jumelée à la liberté de coucher sous les
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ponts 33. C’est précisément parce que cette alliance-amalgame entre res-
sentiment populaire et démagogie réactionnaire financée par le monde
des affaires n’est pas nouvelle que l’évocation d’une possibilité de dérive
fasciste n’est pas totalement fantaisiste. La démocratie est confisquée par
les puissances d’argent et les décisions des élus vont très souvent à l’en-
contre des souhaits de citoyens. Le complexe militaro-industriel, c’est-
à-dire l’oligarchie qui dirige le pays, utilise ces militants comme de bons
petits soldats naïfs. Ceux-ci croient, ou disent croire, à une seconde révo-
lution américaine et à un fantasme de rêve américain d’égalité des chances
mais ils travaillent surtout à un nouveau triomphe du darwinisme social,
précisément celui induit par le néolibéralisme qui crée les conditions de
leur déclassement et de leur colère.

PIERRE GUERLAIN

33. On connaît la fameuse boutade d’Anatole France : « La majestueuse égalité
des lois interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de
mendier dans la rue et de voler du pain. »
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Patrick Champagne est notamment l’auteur de La Sociologie (Milan, 2009), Faire
l’opinion (Minuit, 1990), Henri Maler celui de Médias et mobilisations sociales.
La morgue et le mépris (avec Mathias Reymond et al., Syllepse, 2007) et Convoiter
l’impossible. L’utopie avec Marx, malgré Marx (Albin Michel, 1995). 
Cofondateurs d’Acrimed (Action-Critique-Médias), les auteurs sont respecti-
vement membre du Centre de sociologie européenne de l’École des hautes études
en sciences sociales (EHESS) et maître de conférences en sciences politiques à
l’université Paris VIII.

Ce texte est une version revue et abrégée d’un article publié par Acrimed sur
son site, sous le titre : « “La théorie du complot” en version France Culture (par
P.-A. Taguieff, savant) ».
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IL EXISTE, il a toujours existé, des « complots » et des « comploteurs »
ainsi que des sociétés secrètes et, plus banalement encore, des lobbies
et des groupes de pression qui cherchent, de manière plus ou moins

cachée, à peser sur les prises de décisions politiques. Mais il existe par
ailleurs des gens pour qui le monde est entièrement gouverné par ce qu’ils
pensent être autant de forces occultes qui tireraient les ficelles – et que tout
s’expliquerait par là. Sous cette dernière forme, le conspirationnisme est
moins une « théorie » qu’une vision de la société et de l’histoire qui mérite
d’être critiquée, c’est-à-dire d’abord analysée et comprise.

Un média cultivé comme France Culture devrait être la station de radio
tout indiquée pour aborder sérieusement la question des formes et des
motifs des visions « conspirationnistes ». Mais France Culture n’est plus tout
à fait France Culture : les polémiques en dessous de la ceinture qui se pré-
sentent comme des débats cultivés tendent à s’y multiplier ; les émissions
sérieuses masquent des émissions qui le sont beaucoup moins. Par  exemple
« Les nouveaux chemins de la connaissance » de Raphaël Enthoven qui,
le 18 décembre 2009, était justement consacrée à « la théorie du com-
plot ». Il recevait, pour en parler, un directeur de recherche au CNRS,
Pierre-André Taguieff, présenté comme un spécialiste de la question.

Pendant la première demi-heure de l’émission, encouragé par Enthoven,
Taguieff tente de définir les propriétés de cette « théorie », qu’il présente,
en dépit de quelques dénégations, comme un objet unitaire dont il suf-
firait de recenser les multiples facettes. Notre savant explique que cette
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prétendue théorie repose sur une vision conspirationniste du fonction-
nement du monde. Elle reposerait sur des croyances naïves et acritiques
propagées par des individus de mauvaise foi ; ses tenants raisonneraient
en s’interrogeant exclusivement sur le fait de savoir « à qui profite le
crime » ; ils multiplieraient les sophismes et les stéréotypes, pratique-
raient l’amalgame, recourraient au plagiat et n’hésiteraient pas à fabri-
quer des faux. Enfin, cette « théorie » s’appuierait sur une conception de
l’histoire délirante, obsédée par la dénonciation de grands complots aussi
chimériques qu’imaginaires, fomentés par les Juifs, les francs-maçons,
des ploutocrates, etc.

La description est souvent juste. Mais, pour que tout puisse entrer dans
ce qu’il faut bien appeler un fourre-tout, Taguieff concède que cette « théo-
rie » présente quelques variétés et des degrés, qui vont du complot pure-
ment imaginaire, comme « celui qui avait été attribué aux judéo-lépreux
en 1321 en Aquitaine, qui n’était fondé sur rien », aux prétendus com-
plots qui se fondent « sur des éléments de réalité certes mésinterprétés ou
surinterprétés mais où on peut discuter », comme c’est le cas de certaines
dénonciations contemporaines. « Il y a, explique Taguieff, des théories
du complot qui se fondent sur des éléments empiriques, sur des frag-
ments de réel, et c’est la force des complotistes contemporains que de se
fonder sur quelques contradictions dans les relations des faits. »

Jusque-là, on peut être d’accord avec Taguieff, au moins sur un point :
conclure au « complot » chaque fois qu’on est confronté à une explica-
tion insuffisante revient, en effet, à donner libre cours à l’imagination.
Mais Taguieff franchit un pas de plus en proposant d’appeler les modernes
conspirationnistes des « dubitationnistes » (pas « négationnistes » précise-
t-il au cas où l’auditeur n’aurait pas saisi les résonances) car, plus pervers,
ils ne nient pas mais, bien que cela revienne au même, ils ne font appa-
remment que douter. « Leur discours, poursuit-il, c’est de dire : “Je m’in-
terroge, je ne réponds pas mais il y a des choses troubles, il y a du
mystère.” » Et Taguieff conclut en observant que, « à force de critiques,
on détruit le réel ». Faut-il en conclure que tout doute sur une explica-
tion mène tout droit à l’invocation d’un complot imaginaire ? Taguieff
tend, pour le moins, à le suggérer.

En fait, cette dénonciation de « la théorie du complot » généralise une
description qui peut être exacte : elle amalgame des assertions ou des élu-
cubrations de nature très différente et mélange des faits qui ne relèvent
pas de logiques identiques. Mais surtout elle caricature et ridiculise des
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représentations sociales que notre savant dénonce en bloc plutôt que de
les expliquer. On ne tarde pas, au cours de l’émission, à en comprendre
la raison : si Pierre-André Taguieff construit ainsi, de bric et de broc, « la »
théorie du complot – une théorie délirante pour demeurés, pour indivi-
dus menteurs, stupides ou paranoïaques, et, réellement ou potentielle-
ment, antisémites (puisque les Juifs sont souvent dénoncés comme des
comploteurs), c’est pour s’en servir comme arme qui peut atteindre, sans
autre argument que la calomnie péremptoire, n’importe quel adversaire.

LES JOURNALISTES « COMPLOTISTES » 
EN VERSION FRANCE CULTURE

Comme les complots ne se fomentent pas, par définition, au grand jour,
ce sont les journalistes d’investigation ou de révélation qui sont d’abord
pris dans les filets de la théorie de « la » théorie du complot.

« Est-ce qu’un journaliste comme Edwy Plenel, qui considère que son
travail de journaliste consiste, à partir de quelques pièces de puzzle dont
il dispose, à reconstituer le puzzle : est-ce que cette ambition-là, ce tra-
vail, cette conception qu’un certain nombre de journalistes se font de
leur propre métier relève […] de la théorie du complot ? » demande
Raphaël Enthoven.

On ne voit pas en quoi le travail d’investigation des journalistes relè-
verait d’une quelconque « théorie du complot » : ils font leur travail de
journalistes qui consiste, non pas à proposer une théorie du monde social,
mais à produire de l’information et à enquêter notamment sur le pouvoir
et sur les affaires bien réelles qu’il tente de dissimuler. Tout cela relève de
la fonction démocratique de la presse et non de délires « complotistes ».

Mais tout peut entrer dans « la » théorie du complot comme le mon-
tre le « spécialiste » qui, loin de refuser l’amalgame, répond : « C’est le
modèle paléontologique appliqué dans un domaine qui est mi-policier
mi-journalistique. Il y a un modèle policier du travail journalistique,
notamment chez certains journalistes d’investigation. Edwy Plenel fait par-
tie d’une immense famille… Ce point de vue, qu’on trouve dans le gau-
chisme  culturel aujourd’hui, qui consiste à s’intéresser aux zones  d’ombre.
L’expression d’ailleurs est fameuse et utilisée par lui. Ce sont des gens qui
s’intéressent aux zones d’ombre. Zones d’ombre, souterrain, crypte, caveau,
nuit – tout cela, c’est le complot. C’est l’imaginaire du complot. Le complot,
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évidemment, ne se fait jamais au grand jour. On fomente des complots
dans les caves et les zones d’ombre. Et donc il y a une espèce… »

Ainsi, selon Taguieff, tout serait transparent et tout se ferait au grand
jour. Rien n’étant caché, prétendre révéler d’hypothétiques secrets fait de
certains journalistes des « théoriciens du complot ». On espère qu’il existe
encore quelques journalistes d’investigation à France Culture qui ne se lais-
seront pas dissuader de faire leur travail. Et on espère également, en dépit
de ce qui suit, que France Culture accueillera encore quelques sociologues
soucieux de mettre au jour des relations qui ne sautent pas aux yeux.

PIERRE BOURDIEU, « COMPLOTISTE » JARGONNANT & ACADÉMIQUE

Sans transition, après avoir réglé leur compte aux journalistes d’investi-
gation, Taguieff s’en prend au sociologue Pierre Bourdieu, qui ferait par-
tie de l’« espèce » et doit donc, lui aussi, être classé dans la décidément
très vaste catégorie des adeptes de « la théorie du complot » : « Et donc
il y a une espèce… Comme dans la sociologie d’ailleurs de Bourdieu, ce
qu’a vu très bien dans son dernier livre Nathalie Heinich, notamment
dans le recueil de textes Contre-feux de Bourdieu. Bourdieu dénonce, par
exemple, un gouvernement mondial invisible. Bon, manifestement, il cite
un certain nombre d’organismes qui ressemblent beaucoup à des socié-
tés secrètes selon lui. Sa sociologie est une traduction plus ou moins jar-
gonnante, en tout cas académique, d’une certaine théorie du complot, ce
que Popper appelait la “théorie sociologique du complot”. »

Notre directeur de recherche au CNRS cite donc, comme une preuve
irréfutable, le livre d’une de ses collègues, Nathalie Heinich. Celle-ci a
publié un pamphlet, Le Bêtisier du sociologue : prétendant parler, elle, au
nom de la vraie science, elle dénonce chez ses collègues ce qu’elle pratique
pourtant elle-même allègrement, et au carré, dans son propre livre de cir-
constance, où elle milite avec ardeur contre tout militantisme, excepté le
sien. Il ne suffit pas, en effet, de se prévaloir de l’inusable « neutralité
axiologique » exigée par Max Weber (la suspension des jugements de
valeur dans le métier de savant) pour régler une fois pour toutes, comme
elle croit le faire, la question des rapports entre la sociologie, le politique
et l’engagement militant.

Dans son opuscule, si Nathalie Heinich prend effectivement à partie le
« complotisme » de Pierre Bourdieu, coupable à ses yeux d’avoir parlé
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d’un « gouvernement mondial invisible », elle se garde bien de condam-
ner toute l’œuvre : il s’agirait « seulement » d’un « moment d’égarement »,
l’expression d’« une grosse faiblesse, à la fois intellectuelle et psychique »,
de Pierre Bourdieu à la fin de sa vie 1 !

Moins prudent que sa collègue, Taguieff dénonce toute l’œuvre de
Bourdieu. Pour ce faire, il évoque, sans le moindre souci de précision, le
texte d’une conférence du sociologue prononcée en mai 2000 à Zurich
devant l’Union des syndicats suisses et en juin 2000 à Berlin devant les
étudiants de l’université Humboldt : un texte qui a été édité sous le titre
« La main invisible des puissants » 2.

Dans cette conférence, constatant que les dominants se sont déjà orga-
nisés au niveau européen, Bourdieu se borne à exhorter les forces poli-
tiques de gauche et les syndicats à s’organiser, eux aussi, au niveau
européen pour défendre les acquis sociaux qui sont remis en cause par
le néolibéralisme et la logique du capitalisme financier. S’appuyant sans
doute sur le seul titre de la conférence, Taguieff voit dans ce texte la
dénonciation exclusive « d’organismes qui ressemblent beaucoup à des
sociétés secrètes » là où Bourdieu évoque le champ du capital financier,
qui « fonctionne comme une sorte de machine infernale sans sujet qui
impose sa loi aux États et aux entreprises » ; ou encore insiste sur le fait
que, « en face d’un mode de domination aussi complexe et raffiné dans
lequel le pouvoir symbolique tient une place si importante, il faut inven-
ter de nouvelles formes de lutte » ; ou encore que « tout ce qu’on décrit
sous le nom à la fois descriptif et normatif de “mondialisation” est l’effet
non d’une fatalité économique mais d’une politique, consciente et déli-
bérée, mais le plus souvent inconsciente de ses conséquences » 3. Faut-
il nier l’existence de formes de concertation qui s’étalent au grand jour et
de choix politiques délibérés pour ne pas être soupçonnable de « conspi-
rationnisme » ? Et pour que la mesure soit comble, est-il indispensable
de ne tenir aucun compte de phrases qui insistent sur la complexité des
mécanismes sans sujet et de politiques inconscientes de leurs consé-
quences ? – des phrases qui suffisent à situer l’analyse aux antipodes de
tout conspirationnisme.

1. Nathalie Heinich, citée in « Pierre Bourdieu et le “gouvernement mondial
 invisible” », Conspiracywatch.info.
2. Pierre Bourdieu, Contre-feux 2, Raisons d’agir, 2001, p. 43-55.
3. Ibid., p. 45, 53 et 57.
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4. Henri Maler, « Droits de répondre et droit de répandre : Jean-Claude Milner,
Alain Finkielkraut et compagnie », Acrimed.org, 8 mars 2007.

Mais sa disqualification allusive ne suffit pas à Taguieff, qui décrète que
c’est toute l’œuvre du sociologue qui relèverait d’« une certaine théorie
du complot ».

Bourdieu « conspirationniste » ne serait-il pas, en outre, potentielle-
ment ou réellement, aussi antisémite ? Et s’il est antisémite, cela n’expli-
querait-il pas qu’il soit un adepte de « la théorie du complot » ? C’est
Raphaël Enthoven qui se charge de faire ce rapprochement en posant une
question dont la relation avec « la théorie du complot » est pour le moins
assez lointaine : « Vous iriez jusqu’à dire, comme Jean-Claude Milner sur
les ondes de France Culture, que Les Héritiers de Bourdieu, c’est un livre
sur les Juifs ? »

Cette allusion à la « charge indécente et diffamatoire de Jean-Claude
Milner 4 » ressasse et entretient le doute – bien que cette charge, chose rare,
ait fait l’objet d’un droit de réponse sur France Culture. Peut-être faut-il voir
dans cette interrogation et dans la réponse un cas de ce « dubitationnisme »
dont Taguieff a forgé le « concept » et dont il abuse quelque peu ? « Non,
ça je… on peut soutenir cette thèse, mais ce n’est pas la mienne, précise
Taguieff. Non, moi je vois simplement la sociologie de Bour dieu comme
une sociologie s’intéressant aux stratégies liées à des réseaux qui  com -
plotent. Je pense que le modèle, le paradigme de la pensée de Bourdieu,
est un modèle conspirationniste. »

En soutenant qu’il s’agit d’une « thèse » qui « peut se soutenir », Taguieff
entretient donc le doute – un doute qui lui fournit l’occasion de réaffirmer
« simplement » que la sociologie de Bourdieu repose sur « un paradigme » :
façon pseudo-savante de désigner un modèle sous-jacent, complotiste évi-
demment. Et comme chacun sait que le « complot juif », dénoncé par les
antisémites, est un exemple exemplaire de « théorie du complot »…

« LA THÉORIE DU COMPLOT » 
COMME ARGUMENT DE PROPAGANDE MÉDIATIQUE

Ainsi les critiques englobantes de « la théorie du complot » ne se bor-
nent pas à débusquer des interprétations abusives ou délirantes : ils les
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amalgament et leur amalgament tout ce qui, de près ou de loin, mais
 surtout de loin, leur déplaît.

Cette critique par amalgames, surtout quand elle peut se prévaloir de
références savantes, est particulièrement ajustée aux exigences des médias
cultivés 5. De quoi s’agit-il en fait ? De donner une apparence savante à
une dénonciation qui englobe, dans une même vision du monde, des
pseudo-explications par des complots imaginaires et des tentatives d’ex-
plications par des causes (qui sont parfois des conspirations) bien réelles.
La dénonciation des premières permet, à peu de frais, de se débarrasser
des secondes.

Vous menez une recherche sur le lobby militaro-industriel américain
qui cherche par des moyens discrets à peser sur les prises de décisions
politiques – et l’on peut vous accuser de voir des complots partout ; vous
enquêtez sur le fait de savoir qui a fait couler le Rainbow Warrior ou quel
fut le rôle de la CIA dans la chute d’Allende au Chili – et vous êtes censé
être obsédé par les actions des services secrets qui comploteraient contre
la démocratie ; vous suivez l’épistémologie de Gaston Bachelard selon
laquelle il n’y a de « science que du caché » – et vous êtes là encore atteint
par ce qui, finalement, serait moins une théorie qu’une sorte de maladie.

En réalité, « la théorie du complot », telle que la conçoivent quelques
pseudo-savants et les journalistes qui les suivent, n’existe que dans la tête
de ceux qui la dénoncent. Tout et n’importe quoi peut se voir rangé sous
cette dénomination – et il en est de même de la pseudo-psychiatrie du
« délire » étendue à des explications de toute nature. Au point que les
pourfendeurs de cette version de la théorie du complot finissent par prê-
ter leurs propres élucubrations et leur propre imagination à ce qu’ils
dénoncent – un peu à la manière de ces présidents de ligues de moralité
qui conjurent et pourchassent leurs propres « perversions » à travers
celles, souvent imaginaires, qu’ils ont tendance à voir un peu partout
autour d’eux.

Le « cas » de Pierre-André Taguieff – que nous nous garderons de qua-
lifier de « paranoïaque » – est, à cet égard, éclairant. Enthoven, qui ne peut
pas ne pas voir l’obsession dénonciatrice de son interlocuteur, lui tend la
perche pour qu’il s’en défende : « Mais je vous pose la question ; enfin,
je me fais l’interprète de ceux qui se la posent en vous écoutant : est-ce

5. Lire par exemple Arnaud Rindel et Henri Maler, « Arte et la théorie du complot :
une émission de propagande de Daniel Leconte », Acrimed.org, 27 avril 2004.
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6. Daniel Lindenberg, Le Procès des Lumières, Seuil, 2009.
7. Daniel Lindenberg, Le Rappel à l’ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires,
Seuil, 2002.

que vous ne faites pas vous-même le même travail, c’est-à-dire de socio-
logue du complotisme ? Est-ce que, en pointant des liens, des réseaux,
des accointances, des homologies, des structures, des isomorphismes
entre différents discours, est-ce que vous ne tombez pas vous-même sous
le coup du reproche que vous formulez à l’attention des complotistes ?
En somme, est-ce que vous ne seriez pas… que répondez-vous à ceux qui
considèrent que vous voyez des paranoïaques partout et qu’en somme il
y aurait une paranoïa propre à la détestation de la paranoïa ? »

La réponse est révélatrice d’une des logiques au principe de la dénon-
ciation, englobante au point d’en devenir délirante, de la « théorie du
complot ». Pour se doter du prestige moral qui donne à ses versions les
plus vulgaires une caution savante, elle se présente elle-même comme
une « autocritique » d’un ancien « égaré ». Pour Taguieff « cela, on peut
le dire évidemment de tout examen critique, bien sûr. Je ne peux pas
répondre puisque c’est un argument ad hominem. Donc je peux dire :
“Écoutez, je suis de bonne foi, lisez mes textes, voyez tout de même les
autocritiques que je peux faire, je n’ai pas une trajectoire je dirais rectiligne
parce que, tout simplement, je me suis moi-même égaré à un certain
moment.” Par exemple, quand je travaillais sur l’extrême droite, je me fon-
dais sur une idée très banale et reçue, et qui, d’ailleurs, est une des théo-
ries du complot des années 1950 et 1960, l’idée communiste qu’il y a un
grand complot fasciste mondial. Idée que ce brave boy-scout intellectuel
qu’est Daniel Lindenberg a reprise dans son dernier livre ».

Cette allusion vise peut-être Le Procès des Lumières, dans lequel personne,
hormis Taguieff, ne pourrait trouver le moindre indice de la thèse d’un
« grand complot fasciste mondial » 6. Elle vise, plus sûrement, un essai
précédent du même auteur, Le Rappel à l’ordre, dans lequel celui-ci classait
Taguieff parmi les « nouveaux réactionnaires » 7. Quelle meilleure réplique
que de lui attribuer une « théorie du complot » avant de généraliser. « Donc,
continue Taguieff, ce sont des gens en quête d’indices d’un complot
 [mondial] fasciste ou néonationaliste ou néoconservateur, peu importe,
qui est une idée qui, évidemment, relève du mythe. Et moi-même j’étais
persuadé, j’étais en quête, je cherchais des indices au début des années
1980, je tenais un discours militant, engagé, antifasciste traditionnel. »
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Si Taguieff reconnaît avoir été atteint par cette maladie, c’est pour dire
que, à la différence de certains de ses anciens petits camarades – Linden -
berg, Plenel, etc. –, lui, il est vraiment guéri. Et même bien guéri parce qu’il
a été très malade et qu’il a touché le fond du conspirationnisme. Et qu’il
faut avoir été très malade pour être définitivement guéri.

« Bon, ben j’ai rompu avec cela, continue Taguieff. Mais il faut aller
jusqu’au bout de la nuit, jusqu’au bout de l’erreur. Plenel l’a fait, mais il
y est resté. On peut rester dans l’erreur, on peut rester dans le mythe, on
peut rester dans les fantasmes, mais on peut aussi s’en sortir. Je pense
que, sur ces questions-là, j’ai échappé à la pensée conspirationniste, mais
pour l’avoir traversée. »

La lucidité à laquelle Taguieff prétend désormais est rehaussée par une
autocritique illusoire. Après avoir vu des complots partout, il voit désor-
mais partout des « théories du complot », qu’il passe son temps à pour-
chasser, à la manière de ces anciens staliniens devenus des antistaliniens
de manière stalinienne. Et France Culture concourt à donner des lettres
de noblesse à une chasse aux « complotistes » imaginaires : une chasse
que nombre de médias accueillent et pratiquent avec délectation.

DES CIBLES AJUSTÉES À LA DISQUALIFICATION

DE TOUTE CRITIQUE DES MÉDIAS

Cette critique par amalgames est également partagée par quelques jour-
nalistes de haut rang et d’éminents intellectuels médiatiques. Elle a pour
cible toute trouvée la critique des médias.

Ainsi « d’imaginaires “théories du complot” » sont-elles convoquées
comme « arguments de propagande » 8 : des citations détournées de leur
sens (quand elles ne sont pas coupées pour leur faire dire le contraire de
ce qu’elles affirment) permettent de falsifier la critique des médias par
Noam Chomsky et Edward Herman 9.

8. D’après le titre d’un article d’Arnaud Rindel et Serge Halimi, « D’imaginaires
“théories du complot” comme arguments de propagande », Acrimed.org, 20 août
2007 – version abrégée de « La conspiration. Quand les journalistes (et leurs favo-
ris) falsifient l’analyse critique des médias », Agone, 2005, n° 34, <http://www.
agone.org.agone34/>
9. Lire Gilbert Achcar, « Corcuff et la “théorie du complot” », Acrimed.org, 
6 septembre 2006.
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10. Philippe Corcuff, « De quelques aspects marquants de la sociologie de Pierre
Bourdieu », Bellaciao.org, octobre 2004.
11. Lire Henri Maler, « Modeste contribution au “bêtisier du sociologue” de
Nathalie Heinich », Acrimed.org, 8 janvier 2010.
12. Henri Maler, « M. Quatremer, de Libération, n’est pas content », Acrimed.org,
28 mars 2006.
13. Lire « Brèves de campagne (5) : Professionnalismes… », Acrimed.org, 20 mars
2007 ; également Henri Maler et Sébastien Fontenelle, « Le Monde réplique à
François Bayrou », Acrimed.org, 13 septembre 2006.

Militant engagé dans la critique-critique de la critique des médias,
Philippe Corcuff « découvre » que la « vision des médias » d’Acrimed
serait « fondée sur “la manipulation” consciente et dans les coulisses, par
quelques individus en “connivence” et en “réseaux” ». Pour décrypter
cette « vision », il suffit d’affirmer qu’« elle n’utilise pas en général les
mots “complot” ou “conspiration” mais recourt à un vocabulaire et à des
constructions de phrases qui en suggèrent le sens 10 ». Cette « vision »
serait ainsi une vision complotiste « fondée », non sur ses arguments,
mais sur ce que les mots et la grammaire « suggèrent »… à leur interprète.

Soutenue par le journaliste Emmanuel Lemieux, la sociologue Nathalie
Heinich reprend la même chanson dans la revue Sciences humaines 11. Et
le journaliste Jean Quatremer, piqué au vif parce qu’on lui reproche de
présenter comme une vérité avérée une thèse controversée, réagit en
brandissant l’accusation de « Théorie du complot » 12.

Les hommes politiques qui contestent l’ordre médiatique ne sont pas
mieux traités. François Bayrou dénonce-t-il, au cours de la campagne de
l’élection présidentielle de 2007, la place prépondérante accordée à deux
autres candidats ? Alain Minc l’accuse d’avoir parlé de complot média-
tique, Bernard-Henri Lévy d’être atteint de « complotisme » – « une des
vilaines maladies partagées, une maladie, une vérole commune à la gauche
et à la droite » –, et Le Monde d’avoir eu recours à « la vieille thèse du
“complot médiatique” » 13.

Le décryptage de la prestation de Pierre-André Taguieff permet peut-être
de mieux comprendre pourquoi, dans l’espace médiatique, la critique des
médias peut être régulièrement accusée de succomber à la « théorie du
complot » – même lorsque les accusés ne cessent de s’opposer à toute
conception réductrice et obsessionnellement manipulatrice des médias.

Les pressions (et censures) politiques et économiques seraient en effet
inefficaces si les rapports de forces institutionnels ne les favorisaient pas.
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La corruption, quand elle existe – et elle existe –, est d’abord structurelle.
Les journalistes, quand ils sont « manipulés » (mais dès lors, cet adjectif
ne convient plus), le sont avant tout par les logiques sociales qui sont à
l’œuvre dans le microcosme médiatique et notamment par la concurrence
interne entre supports et par les contraintes objectives de la production
de l’information. Il reste que ces processus objectifs s’incarnent dans des
personnes, et même des personnalités.

Une critique sérieuse, c’est-à-dire argumentée et reposant sur des faits
précis, se doit d’enquêter, de citer les déclarations et les commentaires de
journalistes à l’appui des analyses, de compter les invitations dans les
émissions, de mettre en évidence les échanges de services et les conni-
vences, bref de faire apparaître des relations objectives à partir de la dési-
gnation de personnes qui ne cultivent guère leur anonymat et qui ne
peuvent pas être dégagées de toute responsabilité individuelle. Dans cet
univers social (comme dans tout autre), les relations objectives que l’on
cherche à mettre en évidence passent en grande partie par des relations
interpersonnelles qu’il n’y aurait aucun sens à passer sous silence. On
comprend dès lors pourquoi la dénonciation de la « théorie du complot »
trouve un écho favorable, notamment chez ceux qui occupent une posi-
tion éminente dans les médias : elle permet de disqualifier toute analyse
qui les désigne nommément et de se débarrasser à peu de frais de toute
critique effective des médias.

Plus généralement, le procès en conspirationnisme, fondé au mieux
sur de vagues impressions et de maigres citations, fonctionne comme un
véritable opérateur de dénégation du social. Les journalistes, du moins la
minorité qui occupe le sommet de la hiérarchie professionnelle et dont
la tête ou la signature est connue et reconnue, cultivent une revendica-
tion d’indépendance dont dépend le crédit qu’il conviendrait d’accorder
à ce qu’ils disent : ils sont censés dire et écrire librement ce qu’ils pensent,
sans préjugés ni esprit partisan, et ne servir que la vérité et la démocratie.
Mais cette revendication n’est pour une large part qu’une croyance : une
croyance que menace de défaire brutalement toute critique des médias
qui, s’appuyant sur les méthodes des sciences sociales, leur rappelle que,
comme tout individu, les journalistes sont socialement conditionnés, que
le sentiment de liberté qu’ils éprouvent effectivement réside en grande
partie dans le fait qu’ils sont les bonnes personnes à la bonne place dans
un ensemble social très vaste et très complexe. C’est pourquoi placer
sous le titre de « théorie du complot » une sociologie (imaginaire) des
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médias, qui ferait des journalistes de simples marionnettes des puissants,
offre un repoussoir commode à toute tentative d’objectivation qui se pro-
pose de mettre méthodiquement en relation position sociale, propriétés
sociales et prise de position, sans se taire sur les personnes et les faits
qui les illustrent.

Le rapport que nombre de médias entretiennent avec « la théorie du
complot » est en définitive purement instrumental. Tandis que certains
journalistes dénoncent à juste titre des élucubrations complotistes,  d’autres
– et parfois les mêmes – participent à ces « marronniers » des news maga-
zine sur les « francs-maçons » ou les « dessous de… » dont le contenu est
tellement superficiel qu’il encourage les visions purement manipulatrices
de la vie sociale et politique.

C’est pourquoi cette mise au point restera vraisemblablement sans
effet. Si l’accusation de « complotiste » peut revenir en permanence, c’est
que la théorie de « la théorie du complot » remplit des fonctions sociales
et idéologiques relativement puissantes. Et cela d’autant mieux qu’il ne
s’agit pas d’une véritable théorie, c’est-à-dire d’un ensemble de proposi-
tions cohérentes, discriminantes et falsifiables. Elle annexe à des critiques
qui peuvent être fondées des imputations sans preuves, qui fonction-
nent alors comme de simples calomnies. Et la calomnie peut frapper
d’autant plus largement que la théorie de « la théorie du complot », telle
qu’elle est construite, est un vaste fourre-tout attrape-tout qui fonctionne
par association de mots et mélange tous les genres : journalistiques et
scientifiques, théoriques et polémiques, militants et politiques.

PATRICK CHAMPAGNE & HENRI MALER
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PLOT THEORIES

7. Editorial: Some popular beliefs on “plot theories” and some 
arguments against them, Miguel Chueca

15. A Modern Superstition: the self-implied falsehood of conspiracy
 theories, Charles Pigden

History as we know it, both through original documents and the work
done by the best historians to establish the truth, is a web of conspiracies.
If conspiracy theories are crazy, highly improbable, or suspect by their
very nature, as modern “superstition” would have us believe, then history
as we know it is a bundle of nonsense – which is also crazy, suspect and
highly improbable. The major part of what we believe to be the history of
England (and the same is true for that of other countries) would thus be
systematically far too tainted with conspiracies to inspire any confidence
at all. But history is not a mere heap of nonsense – generally speaking, it’s
not crazy, suspect or highly improbable either, which means that this
 modern superstition is in fact only a superstition – nothing more, noth-
ing less – and there is nothing crazy, suspect or highly improbable in the
very nature of conspiracy theory itself, although, obviously, some of those
theories are indeed crazy, suspect or highly improbable.

29. Conspiracies or Institutions? The 11th September and beyond
Michel Albert & Stephen Shalom

Once you step onto the terrain of plot theory enthusiasts, you’re on a kind
of slippery slope, because none of the counter-proofs put forward will ever
suffice and each piece of information can be reinterpreted through new
assertions. There is a story (apocryphal) told about a lecture given by
Bertrand Russell. After he had finished, an old lady stood up and said,
“You’ve said lots of things that are absolutely correct, but where the uni-
verse is concerned, you’re way off the mark. In fact, everything we see

Agone47_interieur:15x21  22/12/11  10:26  Page 179



around us is resting on the back of a giant tortoise.” Russell replied with a
question, “Agreed, but what is the tortoise resting on?” The old lady quickly
came back with, “But on another tortoise, bigger than the first one.” Russell
asked what this other tortoise was resting on, and the old lady replied, “But
there’s nothing but tortoises out there, from top to bottom.”

Plot theories often function in a similar way. If the first assertion doesn’t
work, it’s not important, you just have to make up another one. 

59. The Age of Irrationality. The 11th September conspiracists and the
decline of the American Left, Alexander Cockburn

What Barrett and Collins demonstrated so brilliantly are the real conspir-
acies of corruption to be laid on Giuliani’s doorstep: the favouritism shown
to Motorola who equipped the firemen with radios that didn’t work; the
deft way the Port Authority skimped on fire protection measures; the major
failure that the total inability to set up a control system for an overall uni-
fied emergency plan represented – this would have allowed both police and
firemen to communicate amongst themselves, that a lot of firemen went
inside the Twin Towers to no purpose, and finally, that the emergency
operators didn’t tell the people inside those same Towers to stay put.

This is what the real world of politics is like and about – and it’s where
Giuliani and company have never been held responsible. The conspiracy
theorists have no respect for the real world, because they endow Bush,
Cheney and other neo-conservatives with such high status that they turn
them into some sort of archdemons of American history, instead of seeing
yet another staff of Empire managers, a group of higher than average
 stupidity and incompetence.

77. The JFK Assassination: the Left’s phobia of conspiracies
Michael Parenti

People suffering from conspiracy phobia like asking, “Do you really think
there’s a group of people sitting somewhere out there on a train weaving a
plot together?” This is such a ridiculous image that it doesn’t stand up to
closer examination. So where on earth could those with the power meet up?
On park benches in a square? On the wooden horses on a roundabout?
No, no, they really do meet up in the conference or board-rooms of big
firms or the Pentagon, in the best restaurants, the smartest holiday resorts
and the most beautiful houses, or the main conference rooms of the White
House, NASA, the CIA and elsewhere. And yes indeed, they do some delib-
erate plotting, even though they call it “planning” or “strategy develop-
ment”, and they do it in total secret, resisting with all their might the desire
to reveal anything to the public. So as to render the world safer for those
who dominate it, the political personalities belonging to the ownership
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class have created a national security system costing millions of dollars that
involves employing a great many people.

104. The 11th March 2004 Bomb Attacks in Madrid and the “Conspiracy
Theories”, Miguel Chueca

The questioning of the “official version” of the events of 11th March brings
to light three conspiracy theories: 1) one where, behind the Islamist group
from Madrid, the helping hand of the Moroccan Secret Services can be
detected; 2) one posing the hypothesis that the ETA played a part, no
longer alone but hand in hand with the Islamists; 3) one suggesting that
certain “warped” sectors amongst the Spanish Security Services took part,
in other words that this was Spain’s equivalent of the American theory of
an inside job. However, well before it can take its place in the arguments
or procedures put forward by their spokespeople, the specific nature of
“alternative theories” about the 11th March should be sought out in the
favourable echoes aroused in public opinion, thanks to the support of the
major media such as the daily paper El Mundo and one of the country’s
principle radio stations, COPE, owned by the Spanish episcopacy.

145. The Tea Party: a protest movement financed by millionaires
Pierre Guerlain

Unlike what the predominant media have done with it, the Tea Party actu-
ally belongs to a long reactionary tradition described as populist for rea-
sons of commodity, in spite of the problems this raises; it is a tradition that
is trying to cancel or invalidate all the social advances of the 20th century.
Where plot theories are concerned, it belongs to the anti-Communism line
of the 1950s, the anti-Catholicism of the mid-19th century and the anti-
Freemasonry of the early 19th century. Today what is called (equally prob-
lematically) Islamophobia works like a plot theory, which is often a form of
racism against the Arabs or even against Muslims in general, but is not nec-
essarily of religious nature. The official enemy that sparked it off is Obama’s
imagined Socialism and/or his Muslim faith, also the subject of much fan-
tasy. The challenge is organised on the rhetorical level around taxes and the
USA’s budget in deficit, held to be responsible for all the difficulties of the
middle class.

167. Media use of “erudite” criticism of the “plot theory”
Patrick Champagne & Henri Maler

A serious critical assessment, i.e. one that is supported by arguments and
is based on precise facts, owes it to itself to carry out proper investiga-
tions, quote journalists’ statements and comments supported by analysis,
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count how many invitations come forward from radio or TV broadcasts,
highlight the services exchanged and any close complicity built up, in
short, make one’s objective relationships very clear by designating people
who can hardly be said to cultivate their anonymity and who can’t be
entirely freed from individual responsibility either. In this social world
(and whirl) – as indeed in any other – objective relationships you seek to
push to the front pass largely through interpersonal relationships it would
make no sense to keep quiet about. With this in mind, it becomes clear
why denouncing the “plot theory” finds favour in such circles, especially
with those who have a distinguished position in the media. It allows them
to disqualify any analysis that might point to them personally, as well as
getting rid of all effective criticism of the media themselves at a modicum
of expense.

RADICAL HISTORY

185. The Way of Truth: André Prudhommeaux, the Reichstag fire, and
the defence of Marinus Van der Lubbe, Charles Jacquier

According to writer Arthur Koestler, “the aim of the two adversaries was
to prove that it was the other one who’d set fire to the German Parliament.
The world followed the sight with huge excitement, without understand-
ing its real significance any more than a young child watching a compli-
cated film full of twists and turns could grasp its sense. For the world was
not yet used to things being staged in this way, nor the monstrous lies and
the cheap, farcical methods of totalitarian propaganda. And in this case,
there wasn’t just a single director of the show, as there was later at the trial
in Moscow, but two, opposing their tricks and gadgets like wizards show-
ing off their black magic in front of an assembled tribe. The world thought
it was witnessing a classical struggle between truth and untruth, guilty
versus innocent. In reality, both sides were guilty, but not of the crimes
they accused each other of. Both of them were lying and both feared their
opponent knew more than he actually did. Therefore this combat was in
fact a game of blind man’s buff between two giants.”

Extraits traduits de l’anglais par Delia Morris
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Le chemin de la vérité. André Prudhommeaux, 
l’incendie du Reichstag et la défense de Marinus Van der Lubbe 
Charles Jacquier p. 185
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L E 30 JANVIER 1933, Adolf Hitler fut nommé chancelier par le chef de
l’État, le maréchal Hindenburg, à l’issue d’une longue crise poli-
tique qui rendait le pays ingouvernable alors qu’une crise écono-

mique et sociale sans précédent touchait l’Allemagne depuis 1929 – le
pays passant en trois ans de 1,6 à 6 millions de chômeurs. Cette journée
constitua sans nul doute « la date la plus lourde de conséquences de l’his-
toire de l’entre-deux-guerres » 1. Pourtant, alors que les années précé-
dentes avaient été marquées par de violents affrontements entre nazis et
antinazis, l’arrivée de Hitler au pouvoir n’entraîna aucune riposte de la
part des grandes organisations ouvrières, socialiste et communiste – des
partis puissants dotés de groupes paramilitaires et qui bénéficiaient de
l’appui de millions d’électeurs. Quelques jours plus tard, dans la nuit du
27 au 28 février, un incendie ravagea le Reichstag, le Parlement allemand.
La police arrêta sur les lieux du sinistre un jeune Néerlandais, Marinus
Van der Lubbe, qui revendiqua les faits et affirma avoir agi seul. Le parti
nazi prit prétexte de cet événement tragique pour accroître la répression
et abolir les garanties de la Constitution de Weimar. Immédiatement, on
parla de complot, nazi pour les uns, communiste pour les autres – rumeurs
qui ont perduré jusqu’à nos jours.

CHARLES JACQUIER 185

Le chemin de la vérité
André Prudhommeaux, l’incendie du Reichstag 

et la défense de Marinus Van der Lubbe

AGONE, 2012, 47 : 185-209

1. Georges Goriely, Hitler prend le pouvoir, Complexe, 1985, p. 5.
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Après avoir rappelé les premières réactions de la presse de l’époque,
qui, immédiatement et quasi unanimement, adopta la thèse symétrique
du complot, il s’agira de voir comment la propagande de l’Internationale
communiste masqua la défaite sans combat de sa section allemande par
une surenchère de propagande antifasciste parée de la plus parfaite res-
pectabilité démocratique. Il suffisait de la compléter par la désignation
d’un bouc émissaire idéal pour faire oublier les responsabilités des sup-
posés antinazis dans la victoire de Hitler – tous trouvant leur compte
dans cette habile construction. Seul André Prudhommeaux, un anar-
chiste atypique, parvint à réunir quelques rares militants pour s’oppo-
ser aux thèses du complot en soulignant les motivations politiques de
Marinus Van der Lubbe et en dénonçant la passivité criminelle des orga-
nisations ouvrières face au nazisme. Ignorées jusqu’à nos jours, ses ana-
lyses méritent d’être enfin prises en compte dans la mesure où elles
démontrent qu’il était possible de rejeter, dès le début, les théories du
complot en reconnaissant l’engagement politique de Van der Lubbe et
en affirmant un refus radical du stalinisme et de l’antifascisme qui domina
les années de contre-révolution qui suivirent.

DANS LA PRESSE DE L’ÉPOQUE

Dès le lendemain de l’incendie, deux thèses symétriques s’affrontent, comme
le remarque le Daily Herald britannique du 28 février : « D’un côté, on
affirme que les nazis ont mis le feu. D’autres disent que des communistes
sont responsables. 2 » En effet, sans attendre les résultats d’une enquête,
les nazis désignèrent immédiatement les coupables. Un communiqué du
ministère de l’Intérieur fut reproduit le 28 février 1933 dans tous les jour-
naux : « L’incendie du Reichstag devait être le signal de la guerre civile.
[…] Pour parer à ce monstrueux péril, le ministre Göring a pris les mesures
les plus rigoureuses. […] Deux mandats d’arrêt ont été lancés contre deux
députés connus sur lesquels pèsent de sérieux soupçons de complicité. Il
est question de placer les autres députés communistes et les permanents
du KPD en état d’arrestation. 3 »

2. Alfred Grosser, Hitler et la naissance d’une dictature, Armand Colin, 1985, p. 137.
3. Gilbert Badia (dir.), Histoire de l’Allemagne contemporaine (Weimar, Troisième
Reich), Messidor/Éditions sociales, 1987, p. 264.
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Pour les nazis, l’incendie était le signal d’un complot communiste qui
devait mettre à feu et à sang l’Allemagne et annoncer une révolution que
le pays avait évitée durant les années 1918-1923 et qui était redoutée par
les classes dominantes depuis la crise de 1929. L’écrivain allemand
Sébastien Haffner décrit bien l’état d’esprit d’une grande partie de l’opi-
nion publique allemande : « L’aspect le plus intéressant de l’incendie du
Reichstag fut peut-être que tout le monde, ou presque, admit la thèse de
la culpabilité communiste. […] C’était la faute des communistes eux-
mêmes. Au cours des dernières années, leur parti était devenu de plus en
plus puissant, ils n’avaient cessé de brandir leur “détermination”, et en
fait personne ne les croyait capables de se laisser interdire et exterminer
sans défense. […] Le mythe nazi du putsch communiste déjoué tomba sur
un terrain de crédulité préparé par les communistes eux-mêmes. 4 » Ainsi,
le soir de l’incendie, Hippolyte Etchebehere, accouru sur les lieux, rap-
porte qu’à la question de savoir qui avait pu mettre le feu un jeune homme
répondit, d’une voix haineuse : « Ce sont les communistes, bien sûr. » 5

De son côté, L’Humanité du 1er mars 1933 proclamait sur toute la lar-
geur de sa une : « C’est un policier qui a mis le feu ! » avec, en sous-titre :
« Van der Lubbe, l’incendiaire du Reichstag, a agi sur ordre d’Hitler ». Le
quotidien du PCF précisait : « Il avait été démasqué, voici deux ans,
comme agent provocateur par le parti communiste hollandais ». Il n’y a
donc pas le moindre doute sur le fait que « les nazis veulent ainsi ins-
taurer la terreur fasciste » ; le quotidien annonce également l’arrestation
de Thälmann, le secrétaire général du KPD et de cent trente militants 6.
De même, dans le quotidien socialiste Le Populaire du même jour, Léon
Blum considère qu’il n’y a pas à hésiter : « L’incendie n’est pas un acte de
terrorisme communiste, mais de provocation raciste. […] Si un doute
avait pu subsister sur l’origine, la culpabilité, la signification réelles, com-
ment n’être pas convaincu par les mesures d’exploitation que le gouver-
nement raciste a décrétées dès le premier moment ? » 7 Pour ces derniers,
et la gauche en général, le vieil adage « Cherchez à qui le crime profite ! »

4. Sebastian Haffner, Histoire d’un Allemand. Souvenirs 1914-1933, Actes Sud, 2003,
p. 181-182.
5. Juan Rustico (Hippolyte Etchebehere), 1933 : la tragédie du prolétariat allemand
(1933), Spartacus, 2003, p. 57.
6. Alfred Grosser, Hitler et la naissance d’une dictature, op. cit., p. 137.
7. Ibid., p. 135.
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tenait lieu de vérité révélée. L’incendie ne pouvait être qu’un complot
nazi ! C’est cette double thèse du complot qui va s’affronter dans les mois
qui suivent.

Dès le lendemain de l’incendie, Ernst Torgler, le chef du groupe des
députés communistes au Reichstag, se constitua prisonnier quand il apprit
que Göring l’avait mis en cause dans cette affaire, afin de se disculper. Et,
le 9 mars, la police arrêta dans un restaurant de Berlin trois communistes
bulgares se trouvant en Allemagne : Georgi Dimitrov, Blagoï Popov et Vasil
Tanev – le premier étant le représentant de l’Internationale communiste
en Europe de l’Ouest. Avec Van der Lubbe, arrêté sur les lieux et qui reven-
diquait son acte tout en affirmant avoir agi seul, tous furent accusés d’avoir
mis le feu au Reichstag.

DANS LES COULISSES

Parallèlement, Willi Münzenberg quittait son pays pour s’exiler en France 8.
À Paris, il fut, selon Arthur Koestler, « l’éminence grise et l’organisateur
invisible de la croisade mondiale antifasciste » et créa à cet effet le « Comité
international d’aide aux victimes du fascisme hitlérien » qui possédait des
groupements dans toute l’Europe et aux Amériques et se présentait sous
des dehors humanitaires très respectables : il « possédait, dans chaque
pays, un conseil d’administration composé des personnages des plus hono-
rables, depuis des duchesses anglaises jusqu’à des journalistes américains
et des savants français qui n’avaient jamais entendu parler de Willi
Münzenberg et croyaient que le Komintern était un épouvantail inventé par
le docteur Goebbels 9 ». En même temps, Münzenberg fondait à Paris sa
propre maison, les Éditions du Carrefour, qui allait publier une première

8. Maître d’œuvre de la propagande de l’Internationale communiste à partir de
1922, le communiste allemand Willi Münzenberg (1889-1940) était à la tête d’un
gigantesque groupe de communication (presse, studios de cinéma, distribution
de films, financement de théâtres) en Allemagne. Lire Alain Dugrand et Frédéric
Laurent, Willi Münzenberg, artiste en révolution (1889-1940), Fayard, 2008.
9. Arthur Koestler, Hiéroglyphes (1954), in Œuvres autobiographiques (édition éta-
blie par Phil Casoar), Robert Laffont, 1994, p. 488-489. L’écrivain allemand Gustav
Regler appartint également à l’équipe de Münzenberg, qu’il évoque dans ses
mémoires (Le Glaive et le Bourreau, Plon, 1960).
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édition du Livre brun sur l’incendie du Reichstag et la terreur hitlérienne rédi-
gée anonymement par le tchèque Otto Katz 10. Ce livre connut rapidement
une très large diffusion ; en quelques semaines, il fut traduit en dix-sept
langues avec un tirage total d’un million d’exemplaires et « fournira l’un
des plus formidables sujets d’affrontement de l’histoire politique entre les
maîtres propagandistes de ce temps, Göring et Münzenberg 11 ». Pendant la
rédaction du Livre brun, Münzenberg et ses collaborateurs, sous le couvert
du même Comité, organisaient également une « Commission d’enquête
sur les origines de l’incendie du Reichstag » composée d’hommes poli-
tiques et d’avocats de renommée internationale. On y remarquait notam-
ment Francesco Nitti, un ancien Premier ministre italien opposé au
fascisme, Georg Branting, cofondateur du parti social-démocrate suédois,
ancien Premier ministre et prix Nobel de la paix en 1921, et deux célèbres
avocats parisiens et hommes politiques radicaux, Vincent de Moro-Giafferi
et Gaston Bergery. La commission d’enquête ouvrit sa première séance le
14 septembre 1933 dans la salle d’audience de la Société de droit à Londres
pour une sorte de procès fictif rapidement appelé le « contre-procès ». Elle
interrogea des témoins, reçut des dépositions et fonctionna comme « un
tribunal non officiel tenant son mandat de la conscience universelle » selon
les mots du Deuxième livre brun 12. Elle rendit son verdict le 20 septembre,
disculpant les communistes et accusant les nazis, à la veille de l’ouverture
du véritable procès devant la Cour suprême d’Allemagne à Leipzig.

L’écrivain Arthur Koestler, qui se décrit lui-même comme « une espèce
de sous-off dans la grande bataille de propagande entre Berlin et
Moscou 13 », appartenait lui aussi à l’équipe de Münzenberg. Selon lui,
« l’objectif des deux adversaires était de prouver que c’était l’autre qui
avait mis le feu au Parlement allemand. Le monde suivit le spectacle avec

10. Sur Otto Katz (1893-1952), connu aussi sous le nom d’André Simone, agent
des services secrets soviétiques et expert en faux et en propagande qui fut l’une
des victimes du procès Slansky en 1952 – une version tchèque des procès de
Moscou –, lire Arthur Koestler, Œuvres autobiographiques, op. cit., p. 707. À son
propos, Paul Barton écrivit : « Après l’incendie du Reichstag, André Simone dif-
famait Van der Lubbe ; vingt ans plus tard, au procès de Prague, il devait se dif-
famer lui-même » (cité in Nico Jassies, Marinus Van der Lubbe et l’incendie du
Reichstag, Éditions antisociales, 2004, p. 175).
11. Alain Dugrand et Frédéric Laurent, Willi Münzenberg…, op. cit., p. 359.
12. Cité in Arthur Koestler, Œuvres autobiographiques, op. cit., p. 492.
13. Ibid., p. 483.
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passion et sans plus comprendre son véritable sens qu’un petit enfant
regardant un film à l’intrigue compliquée. Car le monde n’était pas encore
habitué à la mise en scène, aux énormes mensonges, aux méthodes de
grand guignol des propagandes totalitaires. Et, dans ce cas, il n’y avait
pas qu’un metteur en scène comme plus tard aux procès de Moscou, mais
deux, opposant leurs trucs, comme des sorciers noirs devant la tribu
assemblée. […] Le monde croyait assister à un combat classique entre la
vérité et le mensonge, le coupable et l’innocent. En réalité, les deux par-
tis étaient coupables, mais non des crimes dont ils s’accusaient. Les deux
mentaient, et les deux craignaient que l’autre n’en sût davantage qu’il n’en
savait réellement. Aussi cette bataille était-elle, en vérité, une partie de
colin-maillard entre deux géants. 14 »

Seules quelques personnalités échappèrent au rouleau compresseur
de la propagande. Ainsi, Boris Souvarine, sollicité pour donner son adhé-
sion au « Comité de défense pour le procès du Reichstag » dirigé par
l’avocat communiste Marcel Willard, publia la réponse qu’il lui avait
adressée. Souvarine indiquait que son organisation, le Cercle commu-
niste démocratique, avait pris spontanément position en faveur des accu-
sés du procès de Leipzig contre leurs accusateurs et posait la question de
son adhésion au Comité : « Il va de soi que je le ferai volontiers mais à
la condition de ne pas côtoyer des gens capables de complaisance avec
d’autres gouvernants, d’autres régimes, d’autres iniquités analogues à
tout ce que nous condamnons et combattons […] en Allemagne ». En
effet, « les procédés abominables employés par les nazis pour perdre des
innocents et compromettre leur parti ne sont qu’une pâle copie des
moyens mis en œuvre par la Guépéou pour faire avouer aux inculpés
des crimes manifestement imaginaires ». Et, après avoir rappelé « les
millions de travailleurs » incarcérés et déportés – dont « des milliers de
communistes et de révolutionnaires de toutes nuances » – Souvarine
allait à l’essentiel : « Il va de soi que votre Comité se priverait de toute
autorité, de la moindre influence, s’il prétendait protester contre les agis-
sements hitlériens en s’associant à des partisans de la répression contre-
révolutionnaire en Russie. » 15 Mais, comme on s’en doute, une telle

14. Ibid., p. 484.
15. Boris Souvarine, « L’affaire du Reichstag », Le Travailleur, samedi 11 novembre
1933, n° 78 ; article reproduit dans « Les articles de Souvarine dans Le Travailleur »,
Les Cahiers d’histoire sociale, automne 1993, n° 1, p. 130-132.
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réaction, pourtant logique, était inaudible du plus grand nombre et elle
demeura isolée.

Dans les mois qui suivirent l’incendie, il ne s’agissait pas, de l’aveu
même de l’un des artisans obscurs de cette mise en scène, d’une sorte
d’affaire Dreyfus internationale opposant des valeurs intangibles – la vérité
contre le mensonge, l’innocence contre la culpabilité, le bien contre le
mal – mais d’un jeu complexe entre les propagandes étatiques de deux
États totalitaires devant une opinion publique mondiale médusée… 16

Mais pour que la propagande rencontre un terrain favorable, en dehors
des États totalitaires, il ne suffit pas qu’elle martèle ad nauseam ses affir-
mations et ses slogans, il faut qu’elle fasse écho aux angoisses et aux préoc-
cupations du plus grand nombre. Le témoignage de Simone Pétrement,
amie et biographe de Simone Weil, est à ce propos très éclairant. Avec
étonnement, elle constata que le Livre brun n’apportait pas « de preuve
décisive » de la culpabilité de Van der Lubbe et que les quelques paroles
qu’il prononça à son procès étaient celles d’un homme sincère que l’on
pouvait difficilement croire complice des nazis. Mais, et c’est ici l’essen-
tiel, elle rapporte qu’elle avait évoqué ses doutes au cours d’une réunion
d’étudiants : « Tout le monde m’avait regardée avec une stupéfaction
 indignée ; puis, après un silence, quelqu’un avait parlé négligemment
 d’autre chose, comme si mon propos avait été trop scandaleux pour être
relevé. 17 » Pour tous ceux qui s’inquiétaient de l’arrivée de Hitler au pou-
voir, la thèse du complot nazi et de la complicité de Van der Lubbe per-
mettaient de trouver une explication simple, de désigner un bouc
émissaire et de retrouver une bonne conscience – antifasciste – sans se
poser de questions. Car, sinon, comment expliquer la défaite sans combat
des organisations de gauche en Allemagne, alors même que ce pays était
considéré depuis la fondation de la IIe Internationale comme la place forte
du mouvement ouvrier en Europe ?

Quant à Simone Weil, elle lisait la revue d’André Prudhommeaux, la
Correspondance internationale ouvrière, et considérait son animateur comme

16. Cette lucidité rétrospective de Koestler sur les enjeux de propagande de l’af-
faire n’allait pas toutefois jusqu’à revenir sur le portrait à charge de Van der Lubbe
qu’il donnait, en tous points conforme au Livre brun : un demeuré homosexuel
et mégalomane à la solde des nazis (Œuvres autobiographiques, op. cit., p. 485).
17. Simone Pétrement, La Vie de Simone Weil, vol. I : 1909-1934, Fayard, 1973,
p. 419.
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un « copain » 18. Ce dernier était le militant français qui connaissait le
mieux les communistes de conseils néerlandais et il la mit probablement
en contact avec eux après l’incendie du Reichstag. Elle répondit donc à
son amie : « Tu sais, je connais des Hollandais amis de Van der Lubbe. Ils
ne croient pas qu’il ait été complice des nazis. 19 » Tout comme
Prudhommeaux qui allait être à l’origine de la campagne de défense en
faveur de Van der Lubbe.

DANS LES MARGES

C’est en effet André Prudhommeaux 20, un militant atypique passé du
communisme des conseils à l’anarchisme, qui, le premier en France, réfuta
la thèse de la provocation et du complot nazis adoptée par la quasi-
 unanimité de la presse de gauche. Après la guerre, il s’en expliqua ainsi :
« J’étais au courant depuis des années des positions et du devenir des
groupes rätekommunist hollandais dont Lubbe était un élément particu-
lièrement dévoué et combatif, et j’ai réussi à entraîner sur le terrain du
groupe hollandais “Spartacus” (minorité antiparlementaire du NAS de
Sneevliet) une poignée de militants. 21 » 

18. Ibid., p. 311.
19. Ibid.
20. Après des études d’agronomie, André Prudhommeaux (1902-1968) s’enga-
gea dans les petits mouvements communistes d’opposition comme les Groupes
ouvriers communistes qui éditaient L’Ouvrier communiste (août 1929-mai 1930).
Après sa rupture avec eux, il fonda, avec Jean Dautry, la Correspondance interna-
tionale ouvrière en 1932, qui se proposait de donner « une vue non systématique,
non doctrinaire du mouvement prolétarien ». Animateur, avec Voline, de Terre
libre qui devint l’organe de la Fédération anarchiste de langue française, il se réfu-
gia pendant la guerre en Suisse où il se consacra à des travaux littéraires, puis
reprit sa place dans le mouvement anarchiste français. Pour plus de détails sur son
itinéraire, lire sa notice dans le Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier français, CD-Rom, Éditions de l’Atelier, 1997.
21. Lettre d’André Prudhommeaux à Helmut Rüdiger (10 novembre 1959) repro-
duite en annexe du livre de Nico Jassies, Marinus Van der Lubbe et l’incendie du
Reichstag, op. cit., p. 155. Fondé en 1893, le NAS (Nationaal Arbeids-Secretariaat
– Secrétariat national du travail) a été le premier syndicat néerlandais, proche avant
1914 de la CGT française. Minoritaire après la guerre, il fut présidé à partir de 1924
par Henk Sneevliet (1883-1942) et rompit avec l’Internationale communiste en 
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Dès mars 1933, il publia la traduction d’un long extrait d’une déclara-
tion de la LAO dans le journal néerlandais Spartacus, « La vérité sur l’in-
cendie du Reichstag », qui commençait par un portrait de Marinus Van der
Lubbe décrit « comme un lutteur fidèle, intrépide, prêt au sacrifice pour
le communisme, comme un ouvrier véritablement révolutionnaire 22 ».
Après avoir rendu hommage à son geste destiné à « mettre un obstacle à
la démagogie nationaliste des nazis et à la démagogie démocratique des
trompeurs parlementaires », l’article voulait « discuter l’affirmation émise
par l’unanimité si étrange de la presse capitaliste, socialiste, bolchevique,
anarchiste et syndicaliste : l’incendie aurait été un acte de provocation des
bandits nazis ; c’est à sa suite qu’aurait commencé la terrorisation de la
classe ouvrière allemande, ou qu’elle se serait aggravée d’une manière
importante ». Pour Spartacus, avant même l’incendie, la lutte des nazis
contre le communisme et la social-démocratie était déjà largement enga-
gée. Alors que tous les partis politiques avaient les yeux rivés sur les pro-
chaines élections, l’incendie bouleversait les prévisions des uns et des
autres : « Ils devaient le considérer, précisément parce qu’ils sont des bour-
geois, comme un “complot largement ramifié”, comme le début de la résis-
tance des “organisations de lutte” du prolétariat, […] et, dans leur effroi,
ils arrêtèrent en masse les “fonctionnaires” des organisations marxistes
comme si ceux-ci n’étaient pas aussi bouleversés qu’eux-mêmes par cette
entrée en scène d’une force inconnue. »

C’est cette surprise qui expliquait les « pleurnichements hystériques »
lancés par les chefs des partis de gauche et l’« accusation infâme » d’« agent
provocateur des nazis » dont était qualifié Van der Lubbe, alors que « les
provocateurs se trouvent dans les bureaux de partis, qui, avec tout leur
“appareil de puissance”, n’ont fait que livrer le prolétariat au capitalisme ».

Enfin, la Correspondance internationale ouvrière expliquait le sens de la
publication de cette déclaration : elle s’insurgeait contre la présentation
de Van der Lubbe comme un agent provocateur par la presse de gauche

1927. Dans le NAS, la Linksche Arbeiders Oppositie (LAO – Opposition ouvrière
de gauche) publia son organe, Spartacus, à partir de 1932. Ouvriériste, la LAO
penchait vers la théorie de la « violence minoritaire ». À Leyde, sa ville natale,
Marinus Van der Lubbe participait aux activités de la LAO (Lire La Gauche hol-
landaise (Aux origines du courant communiste international des conseils), CCI, 1990,
p. 172).
22. « La vérité sur l’incendie du Reichstag », Correspondance internationale ouvrière,
IIe année, 25 mars 1933, n° 6.
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et attestait de la confiance que lui manifestaient tous les militants révo-
lutionnaires qui l’avaient croisé et des personnalités insoupçonnables
comme Anton Pannekoek ou Jan Appel – même si certains d’entre eux
n’étaient pas d’accord avec son geste 23.

Cette déclaration de Spartacus mettait aussi radicalement en cause la
politique des partis communiste et socialiste qui avaient livré la classe
ouvrière au nazisme sans combat 24.

DES ANALYSES ORIGINALES

Le dénominateur commun aux personnalités qui soutiendront Van der
Lubbe, c’est leur double critique du communisme et de la social-démocratie
allemands avant l’arrivée de Hitler au pouvoir et leur lucidité précoce
sur le danger nazi, favorisée par les atermoiements, pour ne pas dire les
aveuglements et les démissions, de ces organisations. Ainsi, une décla-
ration de l’Internationale communiste du 1er avril 1933 ne craignait pas
d’affirmer que « l’institution de la dictature fasciste manifeste, qui réduit
à néant les illusions démocratiques des masses et soustrait les masses à
l’influence de la social-démocratie, accélère la marche de l’Allemagne à
la révolution prolétarienne 25 ». Par un paradoxe pour le moins aber-
rant, et rarement souligné, l’Internationale communiste estimait que le

23. En effet, l’ensemble des communistes de conseils néerlandais affirma sa soli-
darité avec Van der Lubbe, victime à la fois des nazis et des calomnies des staliniens,
mais la signification de son acte donna lieu à d’âpres débats parmi eux. Pannekoek
écrivit deux articles, « L’acte personnel » et « La destruction comme moyen de
lutte », invitant à rejeter toute forme d’action terroriste. Ils furent publiés dans le
Persmateriaal Van de Groep van Internationale Communisten (PIC), mars 1933, n° 7 ;
ils ont été traduits dans Échanges, printemps-été 1999, n° 90, p. 61-65. Ils sont
consultables à l’adresse : <http://mondialisme.org/spip.php?article863>.
24. Pour une description d’époque des atermoiements des partis ouvriers au
moment de l’arrivée de Hitler au pouvoir, lire le témoignage de Juan Rustico,
1933 : la tragédie du prolétariat allemand, op. cit.
25. Cité par Serge Bricanier in Karl Korsch (dir.), Marxisme et contre-révolution,
Seuil, 1975, p. 194-195. Celui-ci rappelle également ces propos du dirigeant du
KPD, Hermann Remmele, en 1931 : « Une fois les nazis au pouvoir, le front unique
du prolétariat se réalisera et fera place nette. […] Les fascistes ne nous font pas peur.
Ils arriveront au bout de leur rouleau plus vite que tout autre gouvernement. »
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chemin de la « révolution prolétarienne » passait par l’instauration d’une
 dictature fasciste…

En France, selon l’historien Jacques Droz, « le PCF fut surpris par
 l’avènement de Hitler », tout comme l’ensemble des partis français 26.
L’Humanité du 31 janvier titra : « Le résultat d’un moindre mal : Hitler
chancelier ». Léon Blum et les socialistes sous-estimèrent le danger nazi
malgré ses succès électoraux 27. Et, après l’arrivée de Hitler au pouvoir,
Daniel Guérin entreprit un voyage dans la nouvelle Allemagne hitlé-
rienne qui donna lieu à une série d’articles dans Le Populaire, du 25 juin
au 13 juillet 1933. À son retour, il constata que « l’opinion publique
[était] alors si mal renseignée sur l’hitlérisme, si sceptique, si indiffé-
rente que, même dans les milieux socialistes, on se refusa à [le] croire
sur parole 28 ».

Dans ce contexte, quelques analyses tranchaient cependant avec les
lieux communs ou les aberrations qui faisaient l’opinion. Qu’on en juge
avec ces rudes propos de Boris Souvarine qui datent de la fin 1931 : « En
Allemagne, où se joue le sort de l’Europe, la défaite du faux communisme
est acquise avant tout combat. Un parti asservi n’a jamais fait la révolu-
tion. Mais en particulier, ce parti qui a renié l’enseignement de ses fon-
dateurs, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, qui s’est fait l’instrument
docile de la bureaucratie soviétique, qui a, sous prétexte de tactique “de
gauche”, favorisé l’élection de Hindenburg, qui a donné dans le plus gros-
sier nationalisme et servi la réaction en maintes circonstances, qui récem-
ment encore soutenait l’initiative de plébiscite des nationaux-socialistes,
ce parti doit inéluctablement payer sa trahison. Incapable de réaliser avec
l’ensemble de la classe ouvrière une action commune contre le danger
nazi, il ne saura que laisser son élite se sacrifier trop tard dans une lutte
désespérée tandis qu’une importante portion de ses membres passera
dans le camp adverse, comme déjà tant de nationalistes sont devenus
“communistes” et vice-versa. 29 »

26. Jacques Droz, Histoire de l’antifascisme en Europe (1923-1939), La Découverte,
1985, p. 187.
27. Lire l’article de Jacques Bariéty, « Léon Blum et l’Allemagne (1930-1938) »,
in Les Relations franco-allemandes 1933-1939, Éditions du CNRS, 1976, p. 33-55.
28. Daniel Guérin, Front populaire, révolution manquée, Maspero, 1976, p. 57.
29. Boris Souvarine, « Chaos mondial », La Critique sociale, décembre 1931, n° 4,
p. 147 (Réimpression de la collection complète des onze numéros, de mars 1931 
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Souvarine n’était pas le seul à poser sur la situation allemande un regard
critique aigu. Analysant les forces politiques en présence en Allemagne à
l’automne 1932, Simone Weil notait : « Les trois partis qui attirent les
ouvriers allemands en déployant le drapeau du socialisme sont entre les
mains, l’un, du grand capital, qui a pour but d’arrêter, au besoin par une
extermination systématique, le mouvement révolutionnaire ; l’autre, avec
les syndicats qui l’entourent, de bureaucrates étroitement liés à l’appareil
d’État de la classe possédante ; le troisième, d’une bureaucratie d’État
étrangère, qui défend ses intérêts de caste et ses intérêts nationaux. 30 »
Ainsi, le NSDAP, le SPD et le KPD étaient tous trois étrangers, voire oppo-
sés, aux intérêts de la classe ouvrière. Face à la crise économique et à la
menace d’une « sorte de jacquerie » des chômeurs, « la grande bour-
geoisie, soulignait-elle, se verra sans doute forcée d’avoir de nouveau
recours à Hitler ». Et elle ajoutait : « Or Hitler signifie le massacre orga-
nisé, la suppression de toute liberté et de toute culture. 31 » Tout ceci est
écrit, rappelons-le, avant même l’arrivée de Hitler au pouvoir. Et Boris
Souvarine comme Simone Weil feront partie des rares soutiens de Van
der Lubbe en France.

LA DÉFENSE DE VAN DER LUBBE

DANS LE LIBERTAIRE

En même temps que Prudhommeaux publiait la prise de position du jour-
nal néerlandais Spartacus dans la Correspondance internationale ouvrière, il
entamait une série d’articles dans Le Libertaire, l’hebdomadaire de l’Union
anarchiste, afin d’expliquer comment le mouvement révolutionnaire

à mars 1934, aux Éditions de la Différence, 1983 ; on en trouve le sommaire – et
quelques articles numérisés – sur le site Smolny à l’adresse <http://www.collectif-
smolny.org/article.php3?id_article=531>). Sur les prises de position de Souvarine
face au nazisme, lire Charles Jacquier, « “Sombres jours”. Boris Souvarine et l’ar-
rivée d’Hitler au pouvoir » Communisme, 1994, n° 38-39, Éditions l’Âge d’homme,
p. 9-23.
30. Simone Weil, « Impressions d’Allemagne. L’Allemagne en attente », La
Révolution prolétarienne, 25 octobre 1932, n° 138, repris in Œuvres complètes.
Écrits  historiques et politiques, vol. I, Gallimard, 1988, p. 133.
31. Ibid., p. 136.
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 allemand en était arrivé là 32. Rappelant les tentatives révolutionnaires
avortées des années 1918-1921 symbolisées par le personnage de Max
Hölz 33, il décrivait le KPD comme « une social-démocratie numéro
deux » dont toutes les énergies étaient tournées vers les élections conçues
comme un « succédané de la révolution ». Désormais, « toute activité non
ordonnée, dirigée et encadrée par le parti » était dénoncée comme une
provocation alors que Max Hölz et ses pareils avaient « frayé la route à
cette émancipation de l’individu par la vie subversive qui est […] la condi-
tion de l’émancipation des masses ». Dans l’Allemagne de 1933, les lut-
teurs comparables à Max Hölz étaient « égarés », « dégoûtés par l’inaction
criminelle des partis marxistes », « étroitement bridés » par le parti
 communiste, ou dans les cimetières des tentatives ratées des révolutions
avortées des années précédentes. En somme, « beaucoup de militants
énergiques se sent[ai]ent désarmés, déshonorés, désespérés, par la  veulerie
générale, par celle de leur parti ». Hitler pouvait donc arriver au pouvoir

32. André Prudhommeaux, « L’ordre règne en Allemagne. Le bilan de douze ans
de “bolchevisation” du prolétariat allemand », Le Libertaire, 17-24 mars, n° 390 ;
24-31 mars, n° 391 ; 31 mars-7 avril 1933, n° 392. Ils ont été repris dans Agone,
2006, n° 35-36, p. 283-297. Ce titre faisait écho à celui de Rosa Luxemburg,
« L’ordre règne à Berlin », dans Die Rothe Fahne du 14 janvier 1919. Notons que
Prudhommeaux fut un des premiers à traduire et à faire connaître les écrits de
Rosa Luxemburg et la révolution allemande au début des années trente. Ainsi, il
traduisit et présenta dans la Correspondance internationale ouvrière des « fragments
inédits » de Rosa Luxemburg sur « la révolution russe et le prolétariat mondial »
(IIe année, 7-14 janvier 1933, n° 2, p. 21-24) et écrivit en 1934, avec sa com-
pagne, la brochure Spartacus et la Commune de Berlin 1918-1919 (Spartacus, 1977)
qui contient le « Discours sur le programme » de Rosa Luxemburg et les « testa-
ments politiques » de Rosa et Karl (Liebknecht).
33. D’origine modeste, Max Höltz (1889-1933) s’engagea volontairement en
août 1914, mais fut révolté par la guerre. Devenu membre du KPD puis du
KAPD, cet activiste intrépide, qui était un homme de mouvement et non d’or-
ganisation, joua un rôle de premier plan dans les soulèvements ouvriers armés
contre le putsch de Kapp (mars 1920) et l’« action de mars » (mars 1921). Arrêté
et emprisonné, il bénéficia d’une amnistie en 1928. Revenu au KPD entre-temps,
il entreprit une tournée triomphale après sa libération qui en faisait un des com-
munistes les plus populaires d’Allemagne. Envoyé en URSS, il se noya dans un
fleuve près de Nijni-Novgorod, dans des conditions mystérieuses. Lire Max Höltz,
Un rebelle dans la révolution 1918-1921, texte traduit, présenté et annoté par Serge
Cosseron, Spartacus, 1988.
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« au milieu de l’inconcevable passivité des partis de gauche ». Dans ce cli-
mat, l’incendie du Reichstag avait suscité « la panique féroce des classes
dirigeantes », amenant « les maîtres fascistes du pays » à se jeter dans
une répression féroce : « le parti du massacre se dévoilait dans toute sa
repoussante nudité… » Le spectacle donné par les partis ouvriers était « à
peine moins répugnant » : « Bien loin de nourrir la flamme de rébellion
et de prendre appui sur la réprobation universelle dont s’entourait le parti
du massacre pour jouer leur va-tout les armes à la main, les “marxistes”
firent tout pour reporter cette même réprobation sur “l’acte de vanda-
lisme” commis contre le Reichstag et pour jeter toute la responsabilité de
la répression sur les épaules du “provocateur Van der Lubbe” !!! »

Et Prudhommeaux poursuivait : « Il était fort heureux en vérité, que
Van der Lubbe se trouvât là pour endosser tous les crimes de tous les par-
tis allemands. Le “crime du Reichstag” est devenu ainsi le crime des crimes,
le péché auprès duquel chacun apparaît blanc comme neige. Le parti
 hitlérien présente Lubbe comme l’instigateur d’un plan de destruction par
incendie, massacre et empoisonnement qui résume en soi tous les “com-
plots bolcheviks” présents, passés et à venir. Le parti communiste charge
Lubbe de la responsabilité de tous les crimes commis par la réaction sur
les ouvriers et les militants “marxistes”, puisque ces crimes ont été “pro-
voqués par lui”. Dès lors, les nazis ne sont plus coupables qu’en fonction
de leurs rapports supposés avec Van der Lubbe, ils sont les “complices de
Van der Lubbe” et ne peuvent se défendre qu’en prétendant que “les vrais
complices de Van der Lubbe sont les communistes et les marxistes”. »

Prudhommeaux examinait ensuite les « arguments » invoqués pour
« prouver les rapports de Van der Lubbe avec les nazis », où il voyait un
« amas de sophismes et de faux témoignages mêlés à quelques vérités
défigurées », estimant, entre autres, qu’il était « grotesque […] de sup-
poser que Hitler aurait éprouvé le besoin de donner le signal d’une guerre
civile au moment où il était acclamé comme le sauveur du pays et où
ses adversaires se terraient sans résistance, utilisant la seule arme du
 bulletin de vote ».

Mais, après avoir publié durant trois numéros ses analyses, Le Libertaire
se ravisa et interrompit cette série d’articles. À la fin du dernier article paru,
il inséra une NDLR précisant que le journal ne partageait pas le point de
vue exprimé par « notre camarade AP » et affirmait que Van der Lubbe
était « bien un agent de Hitler ». On cherche en vain la cohérence d’un
propos qui estimait qu’un « camarade » pouvait défendre un « agent de
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Hitler »… A posteriori, Prudhommeaux expliquera que « la presse des pays
latins nous était généralement ouverte, à l’exception du Libertaire de
Frémont, aligné sur le plate-formisme et le ministérialisme de front popu-
laire 34 ». En effet, le mouvement anarchiste de l’entre-deux-guerres était
divisé entre partisans et adversaires de la discipline organisationnelle (plate-
forme d’Archinov) ; cette division initiale redoubla entre ceux qui vou-
laient se situer à la gauche des fronts populaires et ceux qui les refusaient
comme une variante des politiques d’union sacrée dans la perspective d’un
nouveau conflit mondial.

Les pages du Libertaire étaient désormais fermées à André Prudhom -
meaux et c’est dans des publications de la mouvance individualiste – plus
sensible à l’exemplarité de la « propagande par le fait » et moins encline à
l’unanimisme antifasciste – qu’il va poursuivre sa défense de Van der Lubbe.

LA DÉFENSE DE VAN DER LUBBE

PAR LES ANARCHISTES INDIVIDUALISTES

En effet, dans la presse anarchiste, un périodique individualiste, Le Semeur
contre tous les tyrans 35, avait remarqué la publication de la déclaration de
Spartacus dans la Correspondance internationale ouvrière et s’en était fait
l’écho en la reprenant précédée du commentaire suivant d’Alphonse
Barbé 36 : « On peut être pour l’action individuelle, ou contre, mais

34. Lettre d’André Prudhommeaux à Helmut Rüdiger (10 novembre 1959)
reproduite in Nico Jassies, op. cit., p. 157.
35. Intitulé Le Semeur de Normandie puis Le Semeur contre tous les tyrans, sous-titré
« Organe de libre discussion » puis « Organe de culture individuelle », mensuel
puis bi-mensuel, il fut publié de juillet 1923 à novembre 1936 à Caen, puis à
Falaise, dans le Calvados. Désormais, nous dirons seulement Le Semeur.
36. Né à Vannes, le militant anarchiste et antimilitariste Alphonse Barbé (1885-?)
exerçait la profession de forain. Après avoir constaté l’absence d’opposition à la
guerre, il se résigna à prendre l’uniforme, mais déserta en 1916. Arrêté et condamné,
il fit plusieurs années de prison, puis vécut à Caen. Après une brève adhésion au
PC, il publia Le Semeur, de tendance anarchiste individualiste, qui défendait les
objecteurs de conscience. Il prit une part active dans la défense de Marinus Van der
Lubbe. En 1936, il partit à Perpignan se mettre au service des libertaires espagnols.
Après la Seconde Guerre mondiale, il collabora à diverses publications anarchistes
(Lire sa notice dans le dictionnaire Maitron, op. cit.).
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lorsqu’un militant probe, sincère, désintéressé, courageux, a fait le sacri-
fice de sa vie, il appartient à tous les hommes libres, à tous les révolu-
tionnaires de le soutenir et, malgré ce que nous pensons de certains gestes
de violence, nous n’y faillirons pas. 37 » Le Semeur prit une part importante
dans la défense de Van der Lubbe, publiant de nombreux articles à ce
propos, et édita la brochure, Marinus van der Lubbe prolétaire ou provo -
cateur ? tandis que le Comité international Van der Lubbe (France) édi-
tait après sa mort Le Carnet de route d’un sans-patrie, son journal de voyage
en Europe. Articles et brochures se proposaient de faire connaître la per-
sonnalité de Van der Lubbe, la sincérité de son engagement politique et
d’établir sa véritable biographie contre les calomnies dont l’accablait la
presse stalinienne, suivie de près par la presse généraliste, en particulier
après les débuts du procès de Leipzig qui s’ouvrit le 21 septembre 1933.
Il s’agissait encore et toujours de démontrer qu’il était un authentique
prolétaire révolutionnaire décidé à s’opposer au nazisme par un acte
 exemplaire. Aux Pays-Bas, trois militants rédigèrent le Roodboek. Van der
Lubbe en de Rijksdagbrand (Livre rouge) au nom du Comité international
Van der Lubbe qui réfutait les assertions du Livre brun, mais, écrit en néer-
landais et sans moyens pour qu’il soit traduit largement et rapidement, il
ne pouvait avoir qu’un écho limité. De même les 5 000 exemplaires impri-
més de la brochure Marinus van der Lubbe prolétaire ou provocateur ? étaient
de fort peu de poids face au million d’exemplaires diffusés dans le monde
du Livre brun. Malgré tout, en France, Le Semeur poursuivait sa défense
avec un « numéro spécial pour la défense de Van der Lubbe » publié le
15 septembre 1933. Pour Alphonse Barbé, « l’incendie du Reichstag res-
tera un des plus formidables scandales de tous les temps, il aura mis à nu
l’âme des partis d’État, s’appuyant sur les plus infâmes mensonges pour
étrangler la vérité et légitimer les plus perfides malversions [sic] morales 38. »
Le procès fut marqué par la lamentable condition physique de Van der
Lubbe. Jeune et sportif, il apparut pourtant, durant les audiences, absent,
diminué, hagard, courbé en deux, souvent muet. Pour Prudhommeaux,
Van der Lubbe était sans doute drogué et torturé, afin de lui faire perdre
le contrôle de lui-même : c’était la seule manière d’expliquer que « cet
athlète aux muscles d’acier » était désormais un « pauvre être intoxiqué,

37. Alphonse Barbé, « Héros ou provocateur », Le Semeur, avril 1933, n° 225, p. 1.
38. Alphonse Barbé, « Le procès du Reichstag », Le Semeur, 21 octobre 1933,
n° 238, p. 2.
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brisé » que les journalistes et ses co-accusés traitaient d’idiot – ce qui était
en contradiction avec son rôle supposé d’agent communiste pour les nazis
et de provocateur nazi pour les communistes, qui aurait exigé maîtrise de
soi et lucidité 39. Et Dimitrov, en particulier, ne se priva pas de l’insulter et
de l’accuser devant ses futurs bourreaux, allant jusqu’à demander « que Van
der Lubbe soit condamné comme ayant travaillé contre le prolétariat 40 ».

Durant le procès, Prudhommeaux évoqua aussi les conditions de la vic-
toire du nazisme en Allemagne, non plus seulement par des légitimes consi-
dérations de politique intérieure, mais en la replaçant dans la recomposition
des alliances internationales qui avait abouti, selon lui, au « gigantesque
coup de bascule, par lequel la Troisième Internationale a sacrifié sa plus
forte section pour obtenir l’alliance de la plus forte coalition impérialiste
dans le monde bourgeois 41 ».

À l’issue du procès, Van der Lubbe fut condamné – grâce à une loi rétro-
active – à la peine capitale, tandis que ses co-accusés étaient acquittés et
que les trois Bulgares – qui avaient obtenu la nationalité soviétique –
étaient libérés et purent gagner l’URSS peu après. Le Semeur publia alors
un numéro avec sa une barrée du titre « À Van der Lubbe, décapité par
les nazis le 10 janvier 1934 ». Un long article empreint d’émotion de Guy
Aldred rendait hommage au militant courageux, tandis que Stephen Mac
Say présentait une nouvelle analyse de « la calomnie communiste contre
Van der Lubbe » qui visait particulièrement L’Humanité, l’hebdomadaire
Monde d’Henri Barbusse, tout en regrettant les réserves des communistes
dissidents, à quelques exceptions près comme le Cercle communiste
démocratique de Boris Souvarine 42.

Deux mois plus tard, une autre publication individualiste, La Revue
anarchiste de Fernand Fortin, consacrait un numéro spécial à Van der
Lubbe et tentait une synthèse de cette affaire 43. D’abord, elle rappelait
que, si Van der Lubbe n’était pas lui-même anarchiste, il avait bien

39. André Prudhommeaux, « Anniversaire », Le Semeur, 23 février 1935, n° 265,
p. 1.
40. L’Humanité, 17 décembre 1933, cité in La Gauche hollandaise, op. cit., p. 175.
41. Jean Cello (un des pseudonymes d’André Prudhommeaux), « Le procès de
Leipzig », Le Semeur, 25 décembre 1933, n° 242, p. 2.
42. Sur ses prises de position, lire Charles Jacquier, « “Sombres jours” », art. cit.,
note 29.
43. La Revue anarchiste, « Van der Lubbe et les mensonges du “Livre brun” »,
mars 1934, n° 19.
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 commis un « acte anarchiste » et c’est pour cela que la place des anar-
chistes était « à la tête de ceux qui défendent Van der Lubbe ». Après un
article de Fortin, l’animateur de la revue, sur la question de « l’acte indi-
viduel », où l’auteur considérait que Van der Lubbe avait été un « pro-
pagandiste par le fait » qui avait dû être défendu contre ses calomniateurs,
un article d’un réfugié allemand du nom de Lehman s’interrogeait sur la
manière dont s’installa l’hitlérisme en Allemagne et la responsabilité des
socialistes, des communistes et des syndicats, aussi bien avant qu’après
la prise du pouvoir. Et ces responsabilités étaient énormes : interdiction
des syndicats de lutter contre les fascistes ; légalisme à tous crins de ces
derniers et des sociaux-démocrates, y compris après janvier 1933. Ainsi
les syndicats sociaux-démocrates participèrent-ils au défilé du 1er mai
1933 organisé par les nazis, avant d’être dissous dès le lendemain 44.
Quant aux communistes, l’auteur s’interrogeait sur le changement de
tactique qui, en 1932, les vit passer du mot d’ordre « Frappez les fas-
cistes où vous les rencontrez ! » à celui de : « Ne plus se battre avec les
fascistes mais discuter avec eux » et sur leur inaction incompréhensible
face au danger nazi 45. Quant aux nazis, leur plan était limpide :
« Détruire un parti politique après l’autre, en commençant par la gauche
et en finissant par la droite. » « Pour les chefs du KPD et du SPD, l’acte
de Van der Lubbe constitu[ait] une excuse à leur propre indignité et à la
banqueroute de leur politique » et leur permettait de « se libérer des res-
ponsabilités de la défaite des ouvriers allemands », incapables qu’ils
étaient de saisir les enjeux de la stratégie nazie ni d’organiser une riposte
unitaire. Ce numéro comportait aussi un long examen, pièce après pièce,
des affirmations de la version française du Livre brun et des réfutations
du Comité international Van der Lubbe (France) animé par Prudhom -
meaux et complétées par des « pièces justificatives » (extraits de presse,
témoignages et prises de position en sa faveur, lettres de Van der Lubbe
et extraits de ses carnets). Ce numéro comprenait aussi un bel article

44. Lire à ce sujet le témoignage de Franz Jung, Le Chemin vers le bas.
Considérations d’un révolutionnaire allemand sur une grande époque (1900-1950),
Agone, 2007, p. 366-369.
45. Ce changement radical est aussi évoqué par Georg Glaser dans Secret et vio-
lence. Chronique des années rouge et brun (1920-1945) (1951), Agone, 2005 : « Nous
avons “battu les fascistes partout où nous les rencontrions”, puis on nous a sou-
dain commandé de les laisser défiler devant la Maison-Karl-Liebknecht [le siège
du KPD à Berlin] » (p. 511).
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signé par Prudhom meaux dans lequel il expliquait que « la reconnais-
sance de Van der Lubbe et de son acte [était] pour le prolétariat mondial,
une étape décisive de son émancipation » et « le premier pas qu’il ait à
faire », hors des pièges tendus, « sur le chemin de la vérité ».

Dans cette affaire, André Prudhommeaux réussit à mobiliser quelques
« points d’appui isolés » en faveur de Van der Lubbe qu’il définissait
comme « une fraternité spirituelle des “résistants au mensonge” [formée]
en marge des organisations et des idéologies ». Il citait notamment Marcus
Graham aux États-Unis 46, Ernestan 47 en Belgique, Guy Aldred 48 et Sylvia
Pankhurst 49 en Grande-Bretagne, Lo Lopes Cardoso 50 à Amsterdam, les
exilés anarchistes italiens Camillo Berneri 51 et Armando Borghi 52, Louis

46. Juif roumain émigré aux États-Unis au début du XXe siècle et vivant sous une
fausse identité, Samuel Marcus, dit Marcus Graham (1893-1985), était un anar-
chiste individualiste, végétarien et partisan de la propagande par le fait, violem-
ment opposé à Emma Goldman. Il édita la revue Man à San Francisco de 1933 à
1940. Lire : Dictionnaire international des militants anarchistes, <http://militants-
anarchistes.info/spip.php?article7161>.
47. Militant anarchiste belge, Ernest Tanrez, dit Ernestan (1898-1954), parti-
cipa à la campagne pour Sacco et Vanzetti, pour la défense du droit d’asile et des
objecteurs de conscience et fut l’animateur du Comité international de défense
anarchiste.
48. Militant anarchiste de Glasgow, Guy Aldred (1886-1963) publiait la revue
The New Spur.
49. Féministe britannique, engagée dans les luttes sociales des années 1910-
1920, Sylvia Pankhurst (1882-1960) prit position pour la révolution russe, puis
quitta l’Internationale communiste sur des positions proches d’Anton Pannekoek.
50. Militant du KAPN (parti communiste ouvrier des Pays-Bas), Lo Lopes
Cardoso (?-?) fut l’un des trois rédacteurs du Roodboek et le secrétaire du Comité
international Van der Lubbe. Il fut assassiné par les nazis durant la Seconde
Guerre mondiale.
51. Professeur de philosophie et militant anarchiste italien, Camillo Berneri (1897-
1937) quitta son pays en 1926 et vécut dans des conditions précaires dans plu-
sieurs pays d’Europe. Venu en Espagne en juillet 1936, il organisa la première
colonne de volontaires italiens, travailla à la radio de la CNT-FAI et publia la revue
Guerra di Classe. Il fut assassiné par les staliniens au lendemain des « Journées de
Mai » à Barcelone.
52. Militant anarchiste et anarcho-syndicaliste italien de premier plan, Armando
Borghi (1882-1968) fut secrétaire de l’Unione Sindacale Italiana. Après la marche
sur Rome, il vécut en exil et participa à la rédaction d’Umanità Nova à partir de
1953.
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Bertoni 53 en Suisse et des Français comme les philosophes Michel Alexandre
et Simone Weil, le socialiste de gauche René Lefeuvre.

En dehors du Comité international Van der Lubbe et des revues anar-
chistes que nous venons de citer, des journaux ou revues comme Le
Travailleur, un petit hebdomadaire communiste dissident de l’est de la
France en rapport avec le Cercle communiste démocratique, La Critique
sociale de Boris Souvarine ou Bilan, le « bulletin théorique de la fraction
de gauche du PCI », prirent position en sa faveur et défendirent sa
mémoire après son exécution 54. Preuve que, grâce aux efforts de ses rares
défenseurs, l’unanimité ne s’était pas faite contre lui malgré les moyens
énormes dont disposaient ses calomniateurs.

Commémorant les anniversaires de l’incendie du Reichstag et de
 l’exécution de Van der Lubbe, André Prudhommeaux posa d’emblée la
question de la durée entre ces deux  événements : « Pourquoi le procès a-
t-il duré un an ? 55 La plus simple logique indique que le gouvernement
allemand espérait découvrir les preuves de la complicité des communistes dans
l’incendie. Et s’il espérait pouvoir faire éclater cette preuve au grand jour
des assises, c’est donc qu’il croyait à un complot communiste. 56 » Mais ce
qu’il retenait surtout, un an après l’exécution de Van der Lubbe, c’est qu’il
avait permis, par son silence, « l’écroulement moral de l’accusation »
durant son procès.

Cette affaire fut essentielle pour André Prudhommeaux, car non seu-
lement il joua, dès le début, un rôle de premier plan dans la défense de
Van der Lubbe, grâce à ses nombreux contacts politiques parmi les com-
munistes de conseils germano-néerlandais et les anarchistes, mais, en
outre, ses connaissances linguistiques lui permettaient d’entretenir une

53. Né à Milan, l’ouvrier typographe suisse Louis Bertoni (1872-1947) fut un
 infatigable propagandiste anarchiste qui publia le journal bilingue (italien-français)
Le Réveil anarchiste à partir de 1900.
54. Pour Le Travailleur, lire Charles Jacquier, « “Sombres jours” », art. cit. ; pour
Bilan (janvier 1934), lire « Van der Lubbe – Les fascistes exécutent – Socialistes
et centristes applaudissent », article reproduit à l’adresse <http://www.collectif-
smolny.org/article.php3?id_article=677>.
55. Prudhommeaux faisait ici évidemment allusion à l’année qui s’était écoulée
entre l’incendie et la date de l’exécution de Van der Lubbe. Le procès proprement
dit devant la cour d’assises de Leipzig dura trois mois, du 21 septembre au
23 décembre 1933.
56. André Prudhommeaux, « Anniversaire », op. cit., p. 1.
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large correspondance et d’utiliser une vaste documentation que, bien
souvent, il constitua lui-même. Elle entraîna surtout son engagement
définitif vers l’anarchisme, qu’il théorisa dès 1934 dans deux articles du
Semeur 57.

APRÈS-GUERRE

Après guerre, André Prudhommeaux continua à faire référence à Marinus
Van der Lubbe et à défendre sa mémoire. C’est sous son égide qu’il pro-
posa les « matériaux d’un contre-manifeste individualiste révolution-
naire 58 ». Ce texte, qui considérait le socialisme traditionnel comme un
« nouvel opium du peuple », affirmait que « les programmes sont inca-
pables de faire quatre pas en avant, même dans les nuages, par rapport à
l’expérience consciemment vécue et directement généralisée des individus
actuellement vivants », avant de proclamer, haut et fort, que « tout se paye
d’un effort quelconque ; que tout ce qui vaut d’être conquis et défendu, doit
l’être par nous-mêmes et à nos frais ». Parmi les signataires de ce texte,
figurait Georg Glaser – un ouvrier allemand naturalisé français. Après avoir
travaillé chez Renault après la guerre, il devint dinandier tout en écrivant
dans sa langue maternelle. En 1951, il publia un récit autobiographique,
Secret et violence, salué par la critique. Il y montrait « de quels bas-fonds
est sorti le nazi, cet intrus surprenant, cet inconnu encore aujourd’hui, et
pourquoi le communiste fut impuissant en face de son frère jumeau 59 ».
Glaser considérait ses camarades comme « les frères de l’incendiaire à l’âme
ardente 60 » et travaillait à une « tentative d’expliquer […] l’existence et

57. André Prudhommeaux, « Du marxisme à l’anarchie », Le Semeur, 24 mars
1934, n° 248, p. 2, et 7 avril 1934, n° 249, p. 2.
58. Ce texte a paru dans le Bulletin du Cercle libertaire des étudiants (1re année, 15 juin
1949, n° 3, p. 3-6) animé par André Prudhommeaux. Il a été repris dans les pages
« Histoire » de la revue Offensive, n° 20, décembre 2008. Il était signé des noms de
J-P Aubree, Georges Boningue, M. Dufour, Georg Glaser, Georgette Kocher, Edmond
Mazur, André Prunier, Dora Ris, Jean-Jacques Rousset, Bernard Tailly.
59. Georg K. Glaser, Secret et violence, op. cit. La préface d’André Prudhommeaux
est constituée par la réunion de deux articles écrits à la sortie du livre et cette cita-
tion en est extraite (p. 13-14).
60. Ibid., p. 527.

Agone47_interieur:15x21  22/12/11  10:05  Page 205



HISTOIRE RADICALE206

l’acte de Marinus Van der Lubbe » 61. Cela aboutit à un drame intitulé Die
Passion des Menschen (La Passion de l’homme) où l’auteur expliquait dans
sa préface : « Voici un homme qui, à partir de sa foi brûlante pour le Messie
de notre époque, le prolétariat, a pensé et exécuté tout seul une action.
Dès la nuit de l’incendie, sitôt arrêté, il lui a fallu reconnaître, lui qui n’avait
pas abandonné la cause, que la cause l’avait abandonné. Et c’est alors qu’a
commencé le véritable drame : à une époque où chacun se trouvait placé
devant le dilemme – cette forme psychique de la contrainte – de choisir
entre deux camps (qui n’est pas avec nous est contre nous), il s’agit bien-
tôt pour chaque camp de s’efforcer à tout prix de prouver que Van der
Lubbe ne pouvait pas avoir agi seul. […] Le contre-procès de Londres fut
[…] le premier “procès de Moscou”. »

En 1959, André Prudhommeaux accueillit avec beaucoup d’espoir les
articles de Fritz Tobias dans Der Spiegel 62 et tenta de relancer la petite confré-
rie internationale des soutiens de Marinus Van der Lubbe. Il correspondit
ainsi avec le militant anarcho-syndicaliste allemand vivant en Suède Helmut
Rüdiger, avec l’écrivain anglais Sidney Parker, collaborateur du journal
anarchiste Freedom, et avec son ami Georg Glaser 63. Le premier, qui, au
moment des faits, avait condamné Van der Lubbe, était revenu sur ses
positions et publia dans Arbetaren, l’organe anarcho-syndicaliste suédois,
des articles pour sa défense.

En France, ce fut aussi le syndicaliste d’origine tchèque Paul Barton qui
publia un remarquable article démontant « un des mensonges les plus éton-
nants qui devaient entrer dans l’histoire de nos jours : le mythe Van der
Lubbe » à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de son exécution 64.

Après la mort d’André Prudhommeaux, Louis Mercier rappela encore,
pour quelques jeunes militants issus de mai 1968 désireux de comprendre

61. Ibid., préface, p. 19, note I.
62. Lire infra, p. 208, note 69.
63. Lire la partie « Correspondance » du livre de Nico Jassies Marinus Van der
Lubbe et l’incendie du Reichstag (op. cit., p. 151-176), qui reproduit plusieurs de
ces lettres. La revue À contretemps (avril 2006, n° 23, p. 14) reprend de son côté
une lettre de Glaser au Spiegel et de Prudhommeaux à Glaser (15/02/1960). Elles
sont consultables à l’adresse <http://acontretemps.org/ spip.php?article109>.
64. Paul Barton, « Marinus Van der Lubbe ou le mythe dans l’histoire », La
Révolution prolétarienne, mars 1959, n° 437, p. 17-22 ; repris dans Agone, 2001,
n° 25, p. 177-195.
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le monde anarchiste d’hier, le rôle essentiel qu’il joua « dans la campagne
d’information visant à comprendre et à réhabiliter l’incendiaire du Reichstag,
Marinus Van der Lubbe, dénoncé et calomnié comme instrument du
 pouvoir nazi 65 ».

Pourtant, encore aujourd’hui, le lecteur du Dictionnaire Robert des noms
propres (à l’entrée « Reichstag ») peut trouver les lignes suivantes :
« Incendie allumé par un jeune exalté, Van der Lubbe, très probable-
ment à l’instigation des nazis et avec leur aide, et qui détruisit le Reichstag
le 25 [sic] fév. 1933. Hitler accusa les communistes, ce qui lui permit de
les mettre hors la loi et d’effectuer des milliers d’arrestations, après avoir
établi dès le 28 fév. un régime d’exception. 66 » Et un dictionnaire his-
torique écrit par deux spécialistes français des fascismes indique : « La
police arrête sur les lieux un jeune Hollandais, Van der Lubbe, qui se
déclare communiste, mais apparaît surtout comme simple d’esprit et
pyromane. » Ils ajoutent : « L’événement servait si bien les intérêts de
Hitler et de son régime que cette thèse a été longtemps considérée comme
reflétant la réalité des faits. Elle est aujourd’hui remise en cause par cer-
tains historiens allemands qui considèrent que l’incendie du Reichstag ne
résulte pas d’un quelconque complot mais constitue un acte isolé com-
mis par le déséquilibré Van der Lubbe. » 67 Faire l’historiographie de cet
événement nécessiterait de prendre en compte « que la France ait été si
longtemps, en dehors de l’empire bureaucratique international, le pays le
plus stalinien du monde 68 ». Cela amènerait aussi à s’interroger sur l’ab-
sence d’une traduction française des articles et du livre de Fritz Tobias, et
sur la traduction si tardive de l’article de Hans Mommsen, qui, dès le début

65. Louis Mercier, « Esquisse du monde anarchiste d’hier », in Société et contre-
société chez les anarchistes et les anti-autoritaires, CIRA-Genève, 1974 ; reproduit
dans À contretemps, juin 2002, n° 8.
66. De même, durant les années 1960, un manuel scolaire très répandu men-
tionnait : « Dès février, profitant de l’incendie du Reichstag (allumé d’ailleurs
par les nazis) [Hitler] mit les communistes hors la loi et suspendit les libertés
accordées par la Constitution de Weimar. » (Jean-Baptiste Duroselle, Histoire. Le
monde contemporain (classes terminales), Fernand Nathan, coll. « Jean Monnier »,
1968, p. 121.)
67. Serge Berstein et Pierre Milza, Dictionnaire historique des fascismes et du nazisme,
Complexe, 1992, p. 582-583.
68. Nico Jassies, Marinus Van der Lubbe et l’incendie du Reichstag, op. cit., p. 102.
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des années 1960, battirent en brèche le consensus autour du complot
nazi et affirmèrent que Van der Lubbe avait agi seul 69.

À ces deux exceptions près, doit-on alors considérer que « l’histoire
n’est pas autre chose qu’une compilation des dépositions faites par les
assassins relativement à leurs victimes et à eux-mêmes 70 » ? Or, Van der
Lubbe fut un vaincu et la victime d’un double assassinat : d’abord celui,
physique, perpétré par les nazis dans la cour de la prison de Leipzig le
10 janvier 1934 – issue logique pour un militant révolutionnaire qui s’était
opposé radicalement à leur mainmise sur le pouvoir en tentant de réveil-
ler les consciences par un acte exemplaire. Le second, ensuite, symbo-
lique, et aussi grave que le premier, car ceux qui se couvraient des oripeaux
de l’antifascisme firent de lui, d’abord un provocateur à la solde des nazis,
ensuite un simple d’esprit manœuvré par ces derniers. S’inscrivant dans
les pas d’André Prudhommeaux, les rares livres qui prennent en compte
les motivations politiques de Marinus Van der Lubbe et le soutien que lui
apportèrent quelques militants isolés sont à des années-lumière de ladite
histoire institutionnelle 71. À l’écart des tribunes officielles, ces ouvrages
démontrent pourtant qu’une contre-histoire soucieuse du sort des dominés
et des laissés-pour-compte de l’Histoire – avec une majuscule et les palmes
académiques – a néanmoins son utilité pour faire avancer « le chemin de
la vérité » sur le sort des vaincus et dissiper les plus épais rideaux de
fumée des propagandes étatiques.

À Dimitrov qui, durant le procès, déclara qu’« aucune personne seule
ne pouvait allumer cet incendie compliqué », Van der Lubbe répondit :

69. Fritz Tobias, « Stehen Sie auf, Van der Lubbe ! », Der Spiegel, 1959-1960, n° 43-
52 ; 1960, n° 1-2 ; Der Reichstagsbrand, Grote, Rastatt, 1962 ; Hans Mommsen,
« Der Reichstagsbrand und seine politischenFolgen », Vierteljahreshefte für
Zeitgeschichte, 1964, n° 12, p. 351-414. Cet article, « L’incendie du Reichstag et ses
conséquences politiques », a été traduit en français plus de trente ans après, in Hans
Mommsen, Le National-socialisme et la Société allemande. Dix essais d’histoire sociale
et politique, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1997, p. 101-178.
70. Simone Weil, L’Enracinement (1949), in Œuvres, Gallimard, 1999, p. 1167-
1168. Sur la conception de l’histoire de Simone Weil, lire Bertrand Saint-Sernin,
L’Action politique selon Simone Weil, Cerf, 1988, p. 77-81.
71. Marinus Van der Lubbe, Carnets de route de l’incendiaire du Reichstag & autres
écrits, Verticales/Seuil, 2003 ; Nico Jassies, Marinus Van der Lubbe et l’incendie du
Reichstag, op. cit. ; François Roux, Auriez-vous crié « Heil Hitler » ? Soumission et
résistances au nazisme (1918-1946), Max Milo, 2011, en particulier p. 718-733.
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« Il n’y a rien de compliqué dans cet incendie. Il y a une explication toute
simple. Ce qu’on en a fait est peut-être compliqué mais l’incendie lui-
même était très simple… 72 » Laissons lui, une fois n’est pas coutume, le
dernier mot !

CHARLES JACQUIER

72. Marinus Van der Lubbe, Carnets de route…, op. cit., p. 258.
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