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Dans ce livre-choc, Michel Chossudovsky remet en question la thèse répétée par les médias
que les attaques du 11 septembre sont la conséquence de «lacunes» des services de
renseignements américains. À partir d’une recherche méticuleuse, l’auteur décrit des
enjeux politiques derrière le 11 septembre et dévoile non seulement le camouﬂage mais
également la complicité de hauts responsables au sein de l’administration Bush.
D’après l’auteur, la «guerre contre le terrorisme» n’est qu’un mensonge reposant sur
l’illusion véhiculée auprès de l’opinion publique, qu’un seul homme, Oussama ben Laden, a
réussi à déjouer l’appareil des services secrets américains dont le budget annuel s’élève à
plus de 30 milliards de dollars.
Le 11 septembre s’est avéré le moment attendu par l’administration Bush, la «crise utile»,
qui lui fournissait le prétexte non seulement pour mener une «guerre sans frontières» mais
également pour suspendre les libertés fondamentales et les droits constitutionnels.

|1

Dans la foulée des événements tragiques du 11 septembre, la présumée «campagne contre
le terrorisme international» se convertit en une guerre de conquête, visant à imposer un
«Nouvel Ordre mondial» dominé par Wall Street et le complexe militaro-industriel américain.
L’objectif caché consiste à imposer la mondialisation et à étendre les frontières de l’empire
américain. Par le déploiement d’une force militaire d’une ampleur sans précédent depuis la
Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont engagés dans une aventure militaire qui
met en péril l’avenir de l’humanité.
Michel Chossudovsky est professeur de science économique à l’Université
d’Ottawa et directeur du Centre de recherche sur la mondialisation (CRM). Il est
l’auteur du best-seller La Mondialisation de la pauvreté, traduit dans onzes
langues.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE PREMIER Vue d’ensemble: la vérité derrière le 11 septembre
Oussama ben Laden: un prétexte pour faire la guerre
Les États-Unis ont soutenu les talibans
Le plus vaste déploiement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale Un État autoritaire
Les planiﬁcations militaires mènent le bal
La «criminalisation» de l’appareil d’État américain
L’abolition de la primauté du droit
La législation «antiterroriste»
L’accroissement des pouvoirs du FBI et de la CIA
La crise économique mondiale
La guerre et la mondialisation
CHAPITRE II Qui est Oussama ben Laden?
Le «djihad islamique»
Le rôle de l’ISI pakistanais
Le Croissant d’or, triangle de la drogue
Au lendemain de la guerre froide
La guerre en Tchétchénie
Le démantèlement des institutions laïques de l’ancienne Union soviétique
Appui aux mouvements sécessionnistes en Inde
De source sûre
Des insurrections parrainées par les États-Unis en Chine
CHAPITRE III Washington soutient le terrorisme international
La thèse du «revirement»
La répétition du «Irangate» en Bosnie
De source sûre
La complicité de l’administration Clinton
De la Bosnie au Kosovo
Les témoignages rendus au Congrès sur les liens entre l’UCK et Oussama
Madeleine Albright protège l’UCK
Le Congrès américain endosse tacitement le terrorisme d’État
La guerre en Macédoine
Le «réseau islamiste» collabore avec l’OTAN en Macédoine
Le peuple américain induit en erreur

|2

CHAPITRE IV Camouﬂage ou complicité?
Le rôle de l’ISI pakistanais dans les attentats du 11 septembre
«L’axe ISI-Oussama-talibans»
L’administration Bush collabore avec l’ISI du Pakistan
Complicité des médias américains
Réunion à huis clos au département d’État
L’espion en chef du Pakistan en mission en Afghanistan
«Le chaînon manquant»
L’Agence de renseignement militaire du Pakistan était-elle dans le coup?
Une nomination appuyée par les États-Unis
Camouﬂage et complicité?
CHAPITRE V Les enjeux de la guerre en Asie centrale
La conquête des réserves pétrolières et des oléoducs
Une guerre planiﬁée
La militarisation du corridor eurasien
La politique pétrolière
Les opérations secrètes pour le compte des géants du pétrole
La protection des pipelines
La Tchétchénie à la croisée des pipelines stratégiques
Le consortium BP-Amoco
L’aﬀrontement entre les intérêts pétroliers européens et anglo-américains
Les transnationales russes du pétrole
CHAPITRE VI Le pipeline transafghan
Le consortium CentGas
La rivalité entre Unocal et Bridas
Les liens entre Unocal et Oussama
Bridas et les talibans
BP-Amoco dans la saga du pipeline
Le bombardement des ambassades américaines en Afrique
La poursuite judiciaire de BP-Amoco (Bridas) contre Unocal
Unocal se retire, mais temporairement
George W. à la Maison-Blanche
Unocal «nomme» un gouvernement provisoire à Kaboul
La reconstruction de l’Afghanistan
CHAPITRE VII La machine de guerre américaine
L’accroissement du potentiel militaire depuis 1999
L’économie de guerre américaine
L’armement nucléaire dans la foulée du 11 septembre
L’encerclement du la Chine
Nouvelles hypothèses militaires
L’utilisation de l’arme nucléaire contre la Chine
L’axe anglo-américain
Les États-Unis et l’Allemagne
L’intégration franco-allemande dans le secteur de l’armement nucléaire
Euro contre dollar : la rivalité entre des conglomérats ﬁnanciers concurrents
Les systèmes monétaires et la «conquête économique»
Le recoupement des alliances militaires

|3

La nouvelle doctrine de Moscou en matière de sécurité nationale
La guerre larvée entre la Russie et les États-Unis
Le complexe militaro-insdustriel russe
Le bouclier russe antimissiles et antinucléaire
Le revirement politique sous le président Vladimir Poutine
CHAPITRE VIII L’empire américain
Guerre sans frontières
Une guerre illégale
L’empire américain
Les partenaires de l’OTAN
L’appareil militaire et du renseignement
La guerre, une opération qui rapporte
La «dollarisation»
Militarisation et dollarisation de l’hémisphère occidental
CHAPITRE IX Désarmer le Nouvel Ordre mondial
Un État totalitaire
Désarmer le Nouvel Ordre mondial
Renforcer l’illusion de la démocratie
«Fabriquer de la dissidence»
Les mouvements sociaux
Le rituel du sommet parallèle
Le ﬁnancement de la dissidence
Les organisations populaires de base
ÉPILOGUE «Bush savait» : le chaînon manquant du 11 septembre
Une campagne de peur et de désinformation
Le chaînon manquant
L’espion en chef du Pakistan en visite à Washington
Conférence de presse de Condoleezza Rice
Un mystérieux petit déjeuner au Capitole le matin du 11 septembre
Enquête et audiences publiques sur les «lacunes du renseignement»
Tapis rouge pour le présumé bailleur de fonds du 11 septembre
La CIA porte ombrage à la présidence
La décision d’entrer en guerre
Est-ce que Bush savait?
$16.00
Plus frais d’envoi (inclut envoi par avion pour les commandes en dehors de l’Amérique du
Nord)
GUERRE ET

Pour commander le livre par la poste: envoyer un chèque au Centre de recherche
sur la mondialisation (CRM)
Centre de recherche sur la mondialisation (CRM)
BP 55019

|4

11 Notre-Dame Ouest,
MONTREAL, Qc, H2Y 4A7, Canada
visiter également notre magasin en ligne (titres en anglais)

La source originale de cet article est Mondialisation.ca
Copyright © Prof Michel Chossudovsky, Mondialisation.ca, 2010

Prof Michel
Chossudovsky
Articles Par :

A propos :
Michel Chossudovsky is an award-winning author,
Professor of Economics (emeritus) at the University of
Ottawa, Founder and Director of the Centre for
Research on Globalization (CRG), Montreal, Editor of
Global Research. He has taught as visiting professor
in Western Europe, Southeast Asia, the Paciﬁc and
Latin America. He has served as economic adviser to
governments of developing countries and has acted as
a consultant for several international organizations. He
is the author of eleven books including The
Globalization of Poverty and The New World
Order (2003), America’s “War on
Terrorism” (2005), The Global Economic Crisis, The
Great Depression of the Twenty-ﬁrst Century (2009)
(Editor), Towards a World War III Scenario: The
Dangers of Nuclear War (2011), The Globalization of
War, America's Long War against Humanity (2015). He
is a contributor to the Encyclopaedia Britannica. His
writings have been published in more than twenty
languages. In 2014, he was awarded the Gold Medal
for Merit of the Republic of Serbia for his writings on
NATO's war of aggression against Yugoslavia. He can
be reached at crgeditor@yahoo.com Michel
Chossudovsky est un auteur primé, professeur
d’économie (émérite) à l’Université d’Ottawa,
fondateur et directeur du Centre de recherche sur la
mondialisation (CRM) de Montréal, rédacteur en chef
de Global Research.

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.

|5

Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|6

