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Après les déclarations récentes du responsable de l’enquête oﬃcielle sur les attentats du 11
mars 2004 à Madrid, qui écartaient la piste d’un réseau international, c’est au tour des
enquêteurs britanniques de dissiper les rumeurs selon lesquelles les attentats qui ont frappé
Londres le 7 juillet 2004 étaient l’œuvre du « terrorisme international ».
L’agence Associated Press a révélé les conclusions de l’enquête oﬃcielle diligentée par le
ministre de l’Intérieur Charles Clarke qui sera publiée dans les prochaines semaines :
d’après celles-ci, les auteurs des attentats n’ont pas bénéﬁcié de l’aide d’un réseau
islamiste international.
Force est de constater qu’à ce jour, aucune enquête oﬃcielle n’a pu établir de lien
organisationnels entre les attentats de New York (11 septembre 2001), de Bali (12 octobre
2002), de Casablanca (16 mai 2003), de Madrid (11 mars 2004) et de Londres (7 juillet
2004). Aucun élément concret ne permet donc d’aﬃrmer qu’il existerait un réseau islamiste
ayant une activité terroriste mondiale.
Sans base factuelle, la théorie du complot islamique mondial « Al Quaïda » est une
hypothèse invériﬁée de porte-paroles gouvernementaux et de médias à sensation.
(Illustration : détail de l’organigramme des attentats de Londres tel qu’imaginé par le
journal The Times).
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