Thierry Meyssan

Un exemple de révisionnisme
journalistique…
L'Effroyable Imposture est un livre publié par Thierry
Meyssan, président du Réseau Voltaire, développant une
thèse sulfureuse au sujet des attentats commis aux ÉtatsUnis le 11 septembre 2001 et qui a suscité une vive
controverse.
La plupart des spécialistes occidentaux infirment l'analyse
de Thierry Meyssan, dont ils contestent la vraisemblance,
parlant de «théorie du complot».

Résumé du livre :
•

Première partie : «Sanglante mise en scène». Les attentats qui ont provoqué
l’effondrement des tours jumelles au cœur de New York et la destruction d’une partie du
Pentagone n’auraient pas été réalisés par des kamikazes étrangers, mais seraient un coup
monté par une partie du gouvernement américain lui-même, un complot interne destiné à
modifier les opinions et à forcer le cours des choses.

•

Deuxième partie : « Mort de la démocratie en Amérique ». La guerre d’Afghanistan ne
serait pas une riposte aux attentats du 11 septembre, mais aurait été longuement préparée
à l’avance avec les Britanniques. Le président Bush s’appuierait sur des groupes
évangéliques pour lancer une croisade contre l’islam, dans le fil de la stratégie dite de
«clash des civilisations». La «guerre au terrorisme» serait un artifice pour suspendre les
libertés individuelles aux États-Unis, puis dans les pays alliés, et instaurer une forme de
régime militaire.

•

Troisième partie : «L’Empire attaque ». Oussama Ben Laden serait une fabrication de la
CIA et n’aurait jamais cessé de travailler pour les services secrets américains. La famille
Ben Laden et la famille Bush géreraient ensemble leur patrimoine, via le Carlyle Group. Le
gouvernement des États-Unis aurait été confisqué par quelques groupes industriels
(armement, pétrole, pharmacie) dont il défendrait les intérêts au détriment de tous. La CIA
développerait un programme d’ingérence tous azimuts, incluant le recours à la torture et
l’assassinat politique
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