L’État profond américain
-

La finance, le pétrole,
et la guerre perpétuelle

L'Etat profond américain

www.editionsdemilune.com

Ouvrage publié sous la direction d’Arno Mansouri

Éditions Demi-Lune – 26, Menez Kerveyen - 29710 Plogastel Sant-Germain
Tél. : 02 98 555 203 – www.editionsdemilune.com

Thierry Palau, pour la conception graphique de la couverture
et sa réalisation

L’éditeur remercie Monique Brunier

Texte : © Peter Dale SCOTT, 2015
Tous droits réservés
Édition parue en anglais chez Rowman & Littlefield (Lanham, Maryland),
en 2014 sous le titre original :
American Deep State: Wall Street, Big Oil, and the Attack on US Democracy
et l’ISBN : 978-1-4422-1424-8
© Éditions Demi-Lune, 2015
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
ISBN : 978-2-917112-27-4 (livre papier) / 978-2-917112-28-1 (PDF) /
978-2-917112-29-8 (Epub) / 978-2-917112-30-4 (Mobi / Amazon)
			

Dépôt légal : mai 2015

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que
ce soit, sans le consentement de l’éditeur, de l’auteur ou de leurs ayants cause, est illicite et constitue
une contrefaçon sanctionnée par les articles L-335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Tiré du livre de Peter Dale SCOTT

paru aux éditions Demi-Lune

Peter Dale SCOTT

L’État profond américain
-

La finance, le pétrole,
et la guerre perpétuelle

Traduit de l’américain
par Maxime Chaix

Éditions Demi-Lune
Collection Résistances
L'Etat profond américain

www.editionsdemilune.com

Éloges et critiques
« L’État profond américain résume plus de quatre décennies de recherches
menées par Peter Dale Scott sur les aspects les plus obscurs de la Politique
profonde aux États-Unis. Il en résulte une perspective inédite sur le véritable
système de gouvernance dans ce pays. Son analyse est méticuleuse, brillante
et magistrale »
- Daniel Ellsberg, « l’homme qui fit tomber Nixon »,
auteur de Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagone Papers
« Une nouvelle fois, Peter Dale Scott met en lumière les dessous de l’État
profond américain à travers cette étude passionnante et fondamentale. Cet
ouvrage explique comment et pourquoi nous avons perdu le contrôle de la
politique étrangère des États-Unis et comment elle est en train de détruire
notre démocratie. Ce livre indispensable est le fruit de recherches brillantes
et raisonnées, qui achèvent de nous convaincre que nous ne pouvons sauver
notre République sans identifier les forces profondes qui nous ont imposé
leurs règles depuis bien longtemps – et ce d’une manière encore plus brutale
et dramatique depuis le 11-Septembre. »
- Richard Falk, professeur émérite de Droit international
à l’Université de Princeton, et à l’Université de Californie, (Santa Barbara) ;
Rapporteur spécial du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies
pour les Territoires palestiniens
« Peter Dale Scott est l’universitaire le plus audacieux dans l’étude des structures de pouvoir qui dirigent les États-Unis. Dans cet ouvrage, il démarre ses
recherches là où le pionnier Charles Wright Mills s’était arrêté, mettant en
lumière un sombre labyrinthe de pouvoir – un monde obscur qui est devenu
encore plus arrogant et violent depuis l’époque de l’‘élite de pouvoir’ et du
‘complexe militaro-industriel’. Nous ne pouvons comprendre le fonctionnement
réel du pouvoir sans nous aventurer dans la description révélatrice que Scott
nous offre à travers L’État profond américain. »
- David Talbot,
fondateur du site d’information Salon.com
« Lorsque s’écrira la véritable Histoire intellectuelle de notre époque, Peter
Dale Scott sera reconnu pour sa perspicacité et son honnêteté. Dans L’État
profond américain, Scott perçoit une nouvelle fois la réalité de manière précise,
brillante et courageusement intègre, nous alarmant sur nos fatales illusions. Il
s’agit de l’un des livres les plus importants de notre époque. »
- Roger Morris, ancien membre du Conseil de Sécurité Nationale des ÉtatsUnis sous les présidences de Lyndon Johnson et de Richard Nixon

Tiré du livre de Peter Dale SCOTT

paru aux éditions Demi-Lune

« Peter Dale Scott analyse en profondeur chaque aspect du système orwellien de sécurité nationale – de la surveillance extrajudiciaire aux détentions
arbitraires, en passant par la loi martiale. Il montre comment les services de
renseignement et l’armée des États-Unis sont dorénavant impliqués de façon
permanente dans le maintien de l’ordre. Pour l’essentiel, ce système opaque –
c’est-à-dire le gouvernement secret – est ce que Scott appelle l’‘État profond’. Il
s’agit de l’influent secteur qui éclipse les institutions démocratiques. Pourtant,
les agences publiques [la NSA, la CIA, le JSOC, le Pentagone, etc.] qui forment
cet État profond n’en représentent qu’un seul niveau. En effet, leur pouvoir
provient également de leurs connexions cruciales en dehors du gouvernement –
comme le montre l’exemple de la CIA, qui est solidement ancrée à Wall Street.
(...) Tout est dans ce livre. Une lecture absolument obligatoire. »
- Pepe Escobar, correspondant itinérant pour Asia Times (Hong Kong)
et auteur de Empire of Chaos
« Depuis longtemps, Peter Dale Scott a été un pionnier dans l’étude méthodique de l’État de sécurité nationale et de son influence occulte dans tous les
domaines de la politique étrangère et intérieure des États-Unis. Avec ce nouvel
ouvrage, il se surpasse en offrant une analyse véritablement complète de
l’empiètement croissant d’un ‘État profond’ incontrôlé dans le système politique
démocratique de ce pays, depuis l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui. (...) Il
s’agit d’un travail brillant et incisif, une lecture obligatoire pour tous ceux
qui souhaitent comprendre les interactions entre le capitalisme mondialisé, la
sécurité nationale et les objectifs douteux des services de renseignement les plus
puissants, mais aussi les plus secrets. »
- Nafeez M. Ahmed, spécialiste des questions de ressources énergétiques,
de terrorisme, et de sécurité internationale, auteur de La Guerre contre la vérité
« Dans cet excellent livre, Peter Dale Scott montre comment les restrictions
imposées par le Congrès des États-Unis aux services de renseignement US
ont entraîné la fusion de l’État profond américain avec des services étrangers,
afin d’opérer depuis d’autres pays. (…) L’auteur explique comment le pétrole
saoudien et les contrats d’armement US ont pérennisé une relation spéciale
entre les États-Unis et l’Arabie saoudite. (...) L’État profond américain a
toujours été lié aux banquiers de Wall Street et aux supermajors, l’ancien directeur de la CIA Allen Dulles en étant l’archétype – lui qui voyait les dirigeants
politiques élus comme des nationalistes à l’esprit étroit, incapables de gérer les
affaires politiques globales. »
- Ola Tunander, professeur de Relations internationales, à Oslo (PRIO).
« Peter Dale SCOTT nous offre sa dernière dissection des sombres entrailles
du gouvernement des États-Unis. (...) Un ouvrage alarmant et stimulant. »
- Publishers Weekly,
revue professionnelle hebdomadaire, équivalent US de Livres Hebdo
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