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[ Comme Boyle l’établit clairement,
les programmes de guerre 
biologique sont profondément 
et fondamentalement dangereux.
De tels programmes n’augmentent
pas la sécurité des Américains :
ils apportent à notre population
un risque nouveau des plus
effroyables. ]
Jonathan KING, professeur de biologie
moléculaire au Massachussets Institute 
of Technology (MIT).

GUERRE BIOLOGIQUE ET TERRORISME
RETOUR SUR LES ATTAQUES       de Francis A. BOYLE

TERRORISTES A L’ANTHRAX

Francis A. BOYLE est un professeur états-unien de
renommée mondiale dans sa spécialité, le droit interna-
tional, qu’il pratique et dont il est un ardent défenseur.
Il fut responsable de la rédaction de la Loi anti-terrorisme
de 1989 sur les armes biochimiques, la législation 
américaine mettant en application la Convention sur 
les armes biologiques de 1972. Titulaire par l’université
de Harvard de deux doctorats, un de Droit (Magna
cum laude) et un en Sciences politiques, il enseigne 
à l’université de l’Illinois, à Champaign.

TERRIFIANT
Ce livre explique comment et pourquoi le gouvernement

des États-Unis a amorcé, poursuivi puis considérablement
développé une accumulation illégale d’armes biologiques. 

L’expert américain Francis A. BOYLE révèle, de la manière
la plus claire, comment le nouveau Programme de défense
chimique et biologique états-unien, qui se chiffre en milliards
de dollars, a été réorienté pour s’accorder avec les projets
néo-conservateurs de guerre préventive – cette fois par des
moyens de guerre biochimique. 

Liant le développement des capacités militaires US en
matière de guerre biologique aux attaques à l’anthrax sur le
Congrès en octobre 2001 – l’attentat politique le plus mani-
feste contre le fonctionnement constitutionnel de la démo-
cratie américaine dans l’histoire récente – BOYLE jette une
lumière nouvelle sur les vraies raisons de ces attaques, le
mur du silence médiatique auquel elles se sont heurtées et
pourquoi le FBI peut ne jamais appréhender les respon-
sables de ce crime politique séminal du 21e siècle. 

Guerre biologique et terrorisme devrait susciter l’intérêt du
public envers ce que signifient pour l’Amérique le développe-
ment phénoménal de la recherche états-unienne sur la guerre
biologique et les prétendus programmes de préparation civile.
L’administration Bush est décidée à les poursuivre, sans tenir
compte de la nature du danger qu’ils représentent : une incita-
tion à une course globale aux armements de guerre biologique
et l’exposition probable des Américains aux futurs accidents
comme aux représailles.

 



Donner les clés pour comprendre 
les événements qui façonnent 
le monde. Proposer des essais sur 
des sujets de société, de politique et
de géopolitique, parce que le monde
ne s’arrête pas à nos frontières… 

Et pour démarrer cette collection,
pour entrer en « résistances », quel
meilleur sujet que le terrorisme au
sens large, et le 11 Septembre 2001,
en particulier ? Vous pensez que tout
a été dit, écrit, pensé sur le sujet ?
D’une certaine manière, vous n’avez
pas tort : on nous a effectivement
tout dit… sauf la vérité. 

Place aux faits, priorité aux analyses. 

Six ans après les événements, les dix
premiers titres de cette collection,
maintenant enrichie des ouvrages
les plus retentissants sur le sujet 
permettent de revenir, avec des auteurs
crédibles, sur ce qui s’est réellement
passé ce jour-là. 
Et au-delà, d’entamer une nécessaire
réflexion sur la réalité du terrorisme. 

Car il est temps de comprendre ce
qui, depuis l’effondrement du mur 
de Berlin, a conduit le monde dans
l’enchevêtrement de violences et de
terreur, où il se trouve aujourd’hui,
avant que le cauchemar ne se réalise. 

Il est temps de reprendre conscience. 
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