
La Route vers  
le Nouveau Désordre Mondial 

- 
50 ans d’ambitions secrètes  

des États-Unis

La Route vers le Nouveau Désordre Mondial www.editionsdemilune.com



Éloges et critiques

« Peter Dale Scott est l’un des écrivains politiques et historiques les plus brillamment 
créatifs et intellectuellement stimulants du dernier demi-siècle. Cet ouvrage réaffirme la 
singularité de cet auteur visionnaire et défenseur de la vérité. Avec une lucidité douloureuse 
mais non dénuée d’espoir, il révèle dans ce livre l’un des problèmes majeurs de notre 
époque : la nécessité pour les États-Unis d’assumer leur responsabilité dans le monde 
moderne. Comme dans ses travaux précédents, Scott nous fait partager son érudition et 
sa sagesse, et nous donne les clés de la rédemption et de la délivrance dont nous avons 
cruellement besoin. »

- Roger Morris, historien et auteur,  
ancien membre du Conseil National de Sécurité des États-Unis  

sous les présidences Johnson et Nixon.

« Ce livre brillant, impeccablement documenté, étudie la branche exécutive du 
gouvernement états-unien à travers un prisme de scepticisme et d’inquiétude (…) [Scott] 
soulève des questions essentielles sur l’émergence d’un État secret au sein de l’État, tout 
en évitant l’écueil de verser dans les théories du complot (…) La lecture du récit de Scott, 
qui traite avec une lucidité saisissante des fondements de l’autorité gouvernementale 
états-unienne devrait être obligatoire. Il dépeint avec clarté les forces politiques qui ont 
précipité ce pays vers l’abîme, menaçant à la fois notre démocratie constitutionnelle et 
la paix mondiale. Son message peut être interprété comme un appel pour tous ceux que 
l’avenir des États-Unis préoccupe. »

- Richard Falk, auteur de The Great Terror War,  
professeur émérite de Droit international à l’Université de Princeton  

et Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies  
pour les Territoires palestiniens.

« Peter Dale Scott dévoile le monde du pétrole, du terrorisme, du trafic de drogue et des 
ventes d’armes, un monde obscur, constitué de structures de sécurité parallèles et de 
financement secrets – de la guerre froide à nos jours. Le travail remarquable de Scott ne 
révèle pas seulement l’influence écrasante de ces forces parallèles, mais présente aussi 
les éléments d’une stratégie destinée à restreindre leur influence en assurant le retour de 
‘l’État public’, la démocratie des États-Unis. »

- Ola Tunander, professeur de Relations internationales,  
International Peace Research Institute, à Oslo (PRIO).

« ‘L’Amérique, telle que nous l’avons connue et aimée, peut-elle être sauvée ?’ Cette 
question ouvre le livre, et apporter une réponse nécessitait l’intelligence affûtée d’un 
universitaire et la sensibilité d’un poète. Peter Dale Scott dispose des deux, en abondance, 
et avec cet ouvrage il nous offre beaucoup plus qu’un livre sur le terrorisme d’État. À une 
époque où règne la peur, sa voix s’élève au nom de la raison et de la liberté. »

- Anthony Summers, auteur à succès (The Arrogance of Power),  
journaliste d’investigation primé, ancien documentariste à la BBC. 
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« L’étude incisive de Peter Dale Scott explore cette nouvelle Amérique de fond en comble – 
avec des disparités de revenus entre les riches et les pauvres jamais atteintes auparavant, 
et une classe moyenne (‘le cœur de toute démocratie publique’) perdant du terrain sur le 
plan économique – et explique comment ces forces incontrôlées sont en train de remodeler 
la politique étrangère des États-Unis, menaçant les fondations mêmes de la République. »

- Tony Maniaty, universitaire, écrivain primé, ancien reporter pour la BBC,  
chroniqueur et journaliste au Weekend Australian.

« Du Peter Dale Scott grand cru. [L’auteur] ne se livre pas à une analyse politique 
classique ; il s’engage au contraire dans une forme de prose, composant la sombre poésie 
de l’État profond, de la para-politique, et du gouvernement de l’ombre. (…) Il cartographie 
un terrain inconnu, étudiant la topographie d’un espace politique obscur au sein duquel 
la déviance politique secrète se révèle être la norme. Après avoir lu Scott, nous devons 
abandonner la certitude consensuelle selon laquelle notre prétendu ordre libéral rend 
impossible le triomphe de l’irrationalité politique. »

- Eric Wilson, maître de conférences en Droit public international à l’Université de 
Monash (Melbourne, Australie), et co-auteur de Government of the Shadows.

« Étude percutante sur les origines historiques des attentats du 11-Septembre, ce livre 
constitue un guide indispensable de la distribution des acteurs politiques insatiables 
qui, depuis le Watergate et la chute de Nixon, ont modelé un empire états-unien toujours 
plus aventureux. En dévoilant ‘l’État profond’ corrompu des États-Unis – le transfert de 
l’autorité publique aux citoyens fortunés et aux agences de renseignement aussi secrètes 
qu’irresponsables – Peter Dale Scott éclaire le chemin à emprunter jusqu’à une république 
plus démocratique et égalitaire. »

- David MacGregor, professeur de théorie politique  
au King’s University College, Université de Western Ontario, au Canada.

« Cet ouvrage propose une histoire instructive et dérangeante du gouvernement des États-
Unis depuis la seconde guerre mondiale. Il suggère que les attentats du 11-Septembre 
furent l’aboutissement de dérives qui perdurent depuis longtemps et menacent l’existence 
même de la démocratie états-unienne. Il suggère également qu’il y a eu une dissimulation 
massive au sujet du 11-Septembre. Ce livre, servi par une recherche approfondie, des 
analyses pertinentes et une narration fascinante, sera certainement considéré comme le 
chef d’œuvre de Peter Dale Scott. »

- David Ray Griffin, professeur émérite de philosophie des religions,  
auteur d’une trentaine d’ouvrages dont Le Nouveau Pearl Harbor,  

Omissions et manipulations de la Commission d’enquête, La Faillite des Médias.

« Magnifique travail d’une immense valeur. Je suis sorti de ce livre abasourdi. (…) 
Superbement écrit et d’une documentation extrêmement crédible. (…) Il s’agit d’une 
œuvre profonde et bouleversante. (…) Ce qui est fait ‘en notre nom’ est immoral, inabor-
dable, insupportable, insoutenable, et inutile. »

- Robert D. Steele, ancien officier de terrain de la CIA,  
vétéran du corps d’infanterie des Marines et agent de renseignement ;  

fondateur de l’US Army Marine Corps Intelligence Center.
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À la mémoire de ces nombreux pionniers d’une société saine  
dont le message doit être redécouvert par chaque génération.  

Parmi eux, notamment :

William Lloyd Garrison (1805-1879)
Léon Tolstoï (1828-1910)
Carl Schurz (1829-1906)

David Graham Phillips (1867-1911)
William E.B. DuBois (1868-1923)
Le Mahatma Gandhi (1869-1948)

Scott Nearing (1883-1983)
Abraham J. Muste (1885-1967)

Khan Abdul Ghaffar Khan (Badshah Khan) (1890-1988)
Franz Jägerstätter (1907-1943)

Isador F. Stone (1907-1989)
Simone Weil (1909-1943)

Czeslaw Milosz (1911-2004)
Nelson Mandela (1918-)

Paulo Freire (1921-1997)
Fred Shuttlesworth (1922-)

Martin Luther King Jr (1929-1968)
Mario Savio (1942-1996)

Adam Michnik (1946-)
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remerciements

Écrire ce livre a nécessité plus de cinq ans, bien plus que tous mes 
projets précédents. Ce travail se base sur de nombreuses années de 
recherches et de discussions qui m’ont amené vers les arguments 

que je présente pour la première fois dans le présent ouvrage. Je dois 
d’abord exprimer ma gratitude envers mon éditeur, University of California 
Press, pour m’avoir soutenu dans ce projet en dépit des mises en garde 
sur les risques que cette maison d’édition prenait en me publiant, ainsi 
que des attaques qu’elle a subies pour avoir édité deux de mes précédents 
ouvrages. Je tiens en particulier à remercier Naomi Schneider, mon 
éditrice de longue date, pour son inspiration, pour ses qualités éditoriales, 
et sa patience. Je tiens également à remercier sa collaboratrice, Valerie 
Witte, qui fut d’une grande assistance. Deux autres éditeurs ont également 
apporté une aide inestimable : Russell Schoch et Karen Croft. Je témoigne 
également ma reconnaissance à mon agent, Victoria Shoemaker, à David 
Peattie de BookMatters pour avoir supervisé la production de ce livre, à 
mon réviseur, Amy Smith Bell, à mon indexeur, Leonard Rosenbaum, et à 
Lisa Macabasco autant qu’aux autres personnes qui ont vérifié la véracité 
des informations contenues dans ce livre. Je suis aussi reconnaissant envers 
les sites Internet Globalresearch.ca (Mondialisation.ca), The Spokesman, 
Nexus, et Lobster.com, qui ont mis en ligne certains textes de ce livre 
avant sa sortie en librairie. 

Tandis que je rédigeais ce manuscrit, plusieurs ouvrages ont paru qui 
m’ont aidé de par les perspectives qu’ils exposaient et la documentation 
qu’ils contenaient. Je dois mentionner en particulier deux livres écrits par 
Kevin Phillips : Wealth and Democracy et American Dynasty, son portrait 
de la famille Bush. Certains chapitres de mon livre ont été inspirés par 
les travaux suivants : le classique de Seymour Hersh intitulé The Price of 
Power (au sujet de Henry Kissinger), l’ouvrage de Robert Parry Secrecy 
& Privilege (traitant de la contre-surprise républicaine et de l’affaire 
Iran-Contra), celui de Robert Dreyfuss Devil’s Game (à propos des États-
Unis et de l’islamisme), celui de Peter Truell et de Larry Gurwin, False 
Profits (parlant de la Bank of Credit & Commerce International), et 
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encore Ghost Wars de Steve Coll (sur l’Afghanistan), A Pretext for War 
de James Bamford, Rise of the Vulcans de James Mann, (au sujet de la 
planification du programme de Continuité du Gouvernement), et les deux 
volumes de David Ray Griffin, The New Pearl Harbor (Le Nouveau Pearl 
Harbor, disponible en français aux Éditions Demi-Lune dans la collection 
Résistances) et The 9/11 Commission Report (Omissions et manipulations 
de la Commission d’enquête sur le 11-Septembre, également disponible 
aux Éditions Demi-Lune dans la même collection). Je me suis aussi 
inspiré de l’ouvrage de Paul Thompson, The Terror Timeline (au sujet 
du 11-Septembre), et de Jonathan Schell, The Unconquerable World (qui 
traite de la non-violence et de l’avenir des États-Unis). De nombreux 
autres livres ayant renforcé mon argumentation ont été publiés après 
la finalisation du mien. Assez tardivement au cours du processus de 
rédaction, j’ai pu puiser de l’inspiration dans le travail du chercheur 
pacifiste Ola Tunander, en particulier au sujet de « l’État dualiste », ce qui 
m’a servi à renforcer ma propre distinction entre les politiques ouvertes 
menées par l’État public et les politiques profondes et secrètes de « l’État 
profond ». 

La majeure partie de mon livre fut rédigée dans la région de la baie 
de San Francisco, un endroit où, comme avec mes précédents livres, 
j’ai tiré profit de discussions avec des amis aussi importants que Daniel 
Ellsberg et Jonathan Marshall. Néanmoins, comme je l’écris dans l’avant-
propos de ce livre, j’ai également profité de longues périodes d’isolement 
dans la tranquillité de la Thaïlande, et de la générosité de nouveaux 
amis comme Terry Kong et Thanis Kanjanaratakorn. S’en est suivi un 
profond changement dans mes perspectives, et j’ai pu ensuite bénéficier 
de conversations avec les moines, talentueux et expérimentés, de Wat 
Abhayagiri dans le nord de la Californie – Ajahn Pasanno, Ajahn Amaro 
et Ajahn Sudanto. Les deux mois que j’ai passés avec les habitants de 
Marfa et de Fort Davis au Texas, grâce à la générosité de la Fondation 
Lannan, s’avérèrent également très utiles pour moi. 

Enfin, ma plus profonde gratitude va à la personne qui m’a patiemment 
soutenu et encouragé tout au long de l’écriture de ce livre, celle qui est 
depuis 14 ans ma femme merveilleuse, Ronna Kabatznick.
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listes des acronymes utilisÉs

ABM : (Anti-Ballistic Missile), missile antibalistique
AEI : (American Enterprise Institute), Institut de l’Entreprise Américaine (pour 

la recherche sur les politiques publiques) ; think tank néoconservateur
AIPAC : (American Israel Public Affairs Committee), Comité américain des 

affaires publiques d’Israël, lobby pro-israélien
ASC : (American Security Council), Conseil de Sécurité Américain
BCCI : (Bank of Credit and Commerce International), Banque de Crédit et de 

Commerce International
BGLA : (Business Group for Latin America), Groupe d’Affaires pour l’Amérique 

latine
CAL : (Confederacion Anticomunista Latinoamericana), Confédération 

Anticommuniste Latino-américaine
CDM : (Coalition for a Democratic Majority), Coalition pour une Majorité 

Démocratique
CFR : (Council on Foreign Relations), Conseil des Relations Étrangères 
CIA : (Central Intelligence Agency), Agence Centrale de Renseignement
CNP : (Council for National Policy), Conseil de Politique Nationale 
COA : (Council of the Americas), Conseil des Amériques
COG : (Continuity of Government), programme de continuité du gouvernement
CPD : (Commitee on the Present Danger), Comité sur le Danger Présent
DCDPO : (Directorate of Civil Disturbance Planning and Operations), Direction 

des Opérations et du Contrôle des Troubles à l’Ordre Civil
DEA : (Drug Enforcement Agency), Agence de lutte contre la drogue 
DHS : (Department of Homeland Security), Département de la Sécurité Intérieure 

ou Département de la Sécurité de la Patrie
DIA : (Defense Intelligence Agency), Agence de Renseignement de la Défense
DOD : (Department of Defense), Département – ou ministère – de la Défense 
FAA : (Federal Aviation Administration), Administration Fédérale de l’Aviation
FBI : (Federal Bureau of Investigation), Bureau Fédéral d’Enquête
FEMA : (Federal Emergency Management Agency), Agence Fédérale de Gestion 

des Situations d’Urgence 
FSD : (Full Spectrum Dominance), Spectre de Domination Totale 
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GID : (ou Mukhabarat), agence de renseignement saoudienne
ISI : (Inter-Services Intelligence Agency), agence de renseignement pakistanaise
JCS : (Joint Chiefs of Staff), Comité des chefs d’États-majors interarmées
KMT : (Kuomintang), Parti Nationaliste Chinois
MWL : (Muslim World League), Ligue Islamique Mondiale, (LIM)
NEADS : (North East Air Defense Sector), Défense Aérienne de la Région Nord Est
NIE : (National Intelligence Estimate), Estimation du Renseignement National
NORAD : (North American Aerospace Defense Command), Commandement de 

la Défense de l’Espace Aérien de l’Amérique du Nord
NPO : (White House National Program Office), Bureau du Programme National 

de la Maison Blanche 
NSA : (National Security Agency), Agence de Sécurité Nationale
NSC : (National Security Council), Conseil National de Sécurité
NTSB : (US National Transportation Safety Board), Centre National de la 

Sécurité des Transports
OPC : (Office of Policy Coordination), Bureau de Coordination Politique
OPD : (Office of Public Diplomacy), Bureau de Diplomatie Publique
OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
OSP : (Office of Special Plans), Bureau des Plans Spéciaux
OSS : (Office of Strategic Services), Bureau des Services Stratégiques
PDPA : Parti Démocratique du Peuple Afghan 
PDB : (Presidential Daily Briefing), Briefing Présidentiel Quotidien
PNAC : (Project for the New American Century), Projet pour le Nouveau Siècle 

Américain (think tank néoconservateur)
RDF : (Rapid Deployment Joint Task Force), Force d’intervention commune à 

déploiement rapide, devenue le CENTCOM (Central Command)
SALT : (Strategic Arm Limitation Talk), Négociations sur la Limitation des 

Armes Stratégiques
SAVAK : (acronyme persan de Sāzmān-e Ettelā’āt va Amniyat-e Keshvar), 

service de renseignement et de sécurité intérieure du Shah d’Iran (1957-79)
SCC : (Special Coordination Committee), Comité de Coordination Spéciale
SDECE : Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage
SEC : (Securities and Exchange Commission), gendarme de la bourse aux États-

Unis, équivalent du COB français
WAMY : (World Assembly of Muslim Youth), Assemblée Mondiale de la 

Jeunesse Musulmane
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