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[ WISNEWSKI esquisse un scénario
d’un réalisme oppressant, dans
lequel les terroristes ne sont que
des hommes de main dans un 
projet beaucoup plus vaste… Sous
le vent des attentats terroristes
et des guerres, nos démocraties
se voient peu à peu détruites 
et remplacées par des structures
de plus en plus autoritaires. ]

Celler Szene, février 2007

LES DESSOUS DU TERRORISME
(TOP SECRET) de Gerhard WISNEWSKI

QUI DIRIGE LE MONDE PAR LA PEUR ?

Journaliste allemand, Gerhard WISNEWSKI a travaillé
pour de grands quotidiens, avant de devenir écrivain et
documentariste pour les chaînes de télévision allemandes,
autrichiennes et suisses… Cet ouvrage du spécialiste 
du terrorisme en Allemagne et auteur de plusieurs 
best-sellers, est son premier livre traduit en français.

EXHAUSTIF
Avec Les Dessous du terrorisme - Qui dirige le monde par

la peur ?, WISNEWSKI jette un regard critique nouveau
sur les coulisses de ce que politiciens et médias vendent
quotidiennement aux simples citoyens dans le monde entier,
comme la «guerre contre la terreur».

Il expose ainsi son propos : «Ce livre défend la thèse que
ce que nous apprenons tous les jours dans les nouvelles 
à propos du terrorisme n’est que l’enveloppe externe d’un
coffre-fort qui recèle un trésor brûlant : les secrets de la 
terreur. Je prétends que cette enveloppe n’est rien d’autre que
ce que qu’il faut faire savoir à la population, pour la pousser
dans une direction politique déterminée. Mais il ne s’agit
nullement de ce qu’elle doit savoir, et probablement pas non
plus de ce qu’elle veut savoir.»

Depuis le 11 Septembre 2001, le monde est gouverné
dans un climat constant de terreur et de crise : d’un côté, les
terroristes, de l’autre, les appareils de sécurité qui les combat-
tent vaillamment et ne parviennent pourtant pas à leur faire
obstacle. Cette image que les médias et les politiques nous
mettent constamment en tête est-elle vraiment juste ?

WISNEWSKI pose des questions percutantes : à qui pro-
fite le terrorisme ? À quoi sert-il ? D’où vient cette propagation
soudaine et mondiale ? Est-ce vraiment un hasard qu’après la
fin du conflit Est-Ouest et la suppression de l’ennemi ancien,
un nouvel ennemi ait immédiatement surgi ?

Méfiant, WISNEWSKI analyse avec un flair d’enquê-
teur les événements de ces dernières années. Et nous livre
son effrayante constatation : la propagation de l’angoisse
et de la terreur sert à établir un régime d’une tout autre
nature : l’abolition de la démocratie et de la liberté, l’impo-
sition de structures autoritaires, l’établissement de la domi-
nation de quelques-uns.

Qui sont les véritables instigateurs du terrorisme ?

 



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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