


e concept de " théorie du
complot » est utilisé
outre-Atlantique depuis

plus de cinquante ans déjà. De nom-
breux Américains en ont fait les frais,
dans leur vie privée comme profes-
sionnelle. Des milliers de documents
traitent de la conspiracy tbeory et
des conspiracy belieuers. Parmi eux,
un essai sociohistorique de 2013 sort
du 1ot: Conspiracy Theory in Ame-
rica.II a été écrit par Lance deHaven-
Smith, professeur en droit, en sciences

sociales et en politologie à l'université
d'État de Floride (également ex-pré-
sident de 1'association de politologie
de Floride). Cet ouvrage vient enfin
d'être traduit et publié en France,
par les éditions Yves Michell.

L'événement fondateur

Tout commence en 1,967,le 4 janvier.

La chasse aux « complotistes ,
s'ouvre en toute discrétion. Kennedy
a été assassiné il y a juste trois ans.
Ce crime d'État a été perpétré en
plein jour, au milieu de la foule. John
Fitzgerald Kennedy est abattu, pré-
cisément âu moment où il s'apprête
à être réélu pour un deuxième man-
dat. Une investiture qui préfigurait
une dynastie de Kennedy à la tête
des États-Unis.Il est éliminé en pleine
guerre froide et guerre du Vietnam,
conflits pour lesquels il affichait des

positions moins bellicistes que celles
de son entourage dans l'administra-
tion et dans l'armée. Le jour même,
le policier Jefferson Davis Tippit est

abattu, alors qu'il tente d'arrêter un
suspect. Deux jours plus tard,
Oswald, I'assassin présumé de
Kennedy, est éliminé à son tour, dans
les locaux mêmes de la police. Son
assassin, Jacob Leon Rubenstein, lui
survivra peu : il meurt en 1,967, juste

avantla tenue de son deuxième pro-
cès, en déclarant z n On ne saura
jamais la uérité, ni pourqwoi j'ai agi.
Les personnes qwi ont tant à gagner
et un motif pwissant powr me mettre
où je suis ne laisseront jamais éclater
la uérité. " Le vice-président Lyndon

Johnson (originaire du Texas où ces

assassinats ont été perpétrés) enfreint
le protocole, les lois du Texas et les

lois fédérales en confisquant le corps
du président avant la réalisation
d'une autopsie indépendante, en
faisant remettre en état les éléments
de Ia scène du crime (costumes,
limousine...), en faisant prononcer
son investiture sur le sol du Texas,
dans l'avion même qui emporte le

corps mutilé du président. Dans les

mois qui suivent, Johnson fait vote.r
un nouvel amendement à Ia Consti-
tution américaine, permettant à un
vice-président d'éliminer un président
gênant (sans avoir à I'assassiner) et,
surtout, il consolide la politique bel-
liciste internationale, souhaitée au
plus haut-niveau de l'État.

Mensonges
et commission §Uarren

Quand la commission§Tarren (char-

gée par le nouveau président Johnson
d'enquêter sur l'assassinat) conclut
que le président Kennedy a été Ia
cible d'un tireur isolé, situé derrière
Iui et en hauteur, thèse permettant de

soutenir la culpabilité d'Oswald, les

rumeurs populaires ont commencé à
enfler. Des films amateurs, des témoi-
gnages et des preuves irréfutables
rendent les conclusions du rapport
'Warren inacceptables. Le nombre
d'impacts et la trajectoire des balles,
dans les corps du président Kennedy
et du gouverneur Connally, attestent
que la thèse " d'Oswald comme tireur
isolé , est fausse. À tel point que l'ex-
plication officielle est couramment
appelée, depuis, " la théorie de Ia balle
magique ». Devant tant d'erreurs,
d'omissions et de transgressions acca-

blantes, des ouvrages très bien docu-
mentés (Nelson, Epstein, Mark
Lane...) sont publiés dès 1965, dénon-

çant les conclusions absurdes de la
commission §7arren. Des conclusions
destinées à dissimuler une purge, c'est-
à-dire un coup d'État (ce que suggère

d'ailleurs Richard Nixon lui-même,
lors d'une visite à Moscou en1,9652).

Le doute menace

Des enquêteurs indépendants com-
prennent rapidement que la question
du nombre de tireurs, même si elle

/

était résolue, n'est qu'une opération
de diversion destinée à écarter la
véritable question. À savoir : qui
sont les commanditaires du crime
et quels sont leurs mobiles ? Malgré
la quantité et l'irréfutabilité des
preuves l'invalidant, le rapport \Var-
ren n'a jamais été officiellement
démenti. Même la déclassification

des archives liées à l'assassinat du
président Kennedy n'est toujours
pas achevée3. Pourtant, le délai est

usuellement de 25 ans, au maxi-
mum. Comment un narratif aussi
délibérément mensonger a-t-il pu
se maintenir depuis près de 60 ans ?

En quoi était-il si important d'em-
pêcher les populations de découvrir
la vértté ? La réponse à ces deux
questions éclaire Ie monde actuel.

Comment sauver
[e rapport Warren ?

Le 4 janvier 1967,\a Central Intelli
gence Agency (CIA) envoie à toutes
ses antennes à l'étranger une dépêche

numérotée 1,035-960. Cette note de

service, classée " SECRET » et portant
la mention . PSYCH " (psycholo-
gique), demande aux agents du ren-
seignement d'activer leur réseau de

" relations bien disposées uis-à-uis de

l'élite (en particulier des politiciens et

des rédacteurs en cbef),,, pour
défendre le rapport'§ÿ'arren et faire
taire ses détracteurs. Cette dépêche
suggère d'insinuer que " le discours
conspirationnisle » est " généré par
des propagandistes communistes - et

d'avoir recours à " un sTratagème,,
pour décrédibiliser les détracteurs du
rapport, par le biais " d'articles à la
une, ou de critiques littéraires".Le
« stratagème » consiste à attaquer les

Mal.gré [a quantité et
['irréfutabitité des preuves

['invalidant, [e rapport
Warren n'a jamais été

officiellement démenti.
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Note de service n'to35-g6o envoyée pdr
les plus hauts responsables de la CIA en 7962
dans le réseau de ses stations à l'étranger.

opposants, plutôt que leurs arguments,

en suggérant, par exemple, que les

auteurs « complotistes » sont attachés

à des théories a priori, indépendam-
ment des preuves; qu'ils ont un intérêt
politique ou financier à soutenir ces

théories; qu'ils ont fait des recherches

trop rapides ou inexactes; et qu'ils se

sont épris de leurs propres théories,
en dépit du principe de réalité.

Attaque sd persondm

La dépêche de la CIA recommande
également que " la discussion sur la
question de I'assassinal fde Kennedy]
ne soit pas lancée, là où elle n'd Pas
encore eu lieu », et que les relais
médiatiques affirment qu'ils ont
trouvé le rapport " bien suqérieur
aux trduaux de ses détracteurs - et
,, qu'une conspiration à grande écbelle,

comme celle souuent suggérée, serait
impossible à dissimwler arx ÉMtt-
[Jnis". La consigne est claire: éviter
le sujet problematique. riposter par

des attaques personnelles pour décré-

dibiliser les opposants quand le sujet

problématique émerge dans la sphère

publique, et une fois l'opposant évincé,

rassurer la masse en expliquant que

le récit officiel est sûr et qu'un large

complot n'est pas envisageable dans

une démocratie moderne et transpa-
rente. Rendormez-vous, circulez, y a
plus rien à voir !

Difrusion virale

Des graphiques représentant l'appa-
rition et l'évolution de l'occurrence
des termes « complotiste » ou « théo-
rie(s) du complot, dans les principaux
journaux américains montrent une

corrélation indiscutable entre Ia dif-
fusion de la note de la CIA et l'adop-
tion de ces étiquettes péjoratives dans

la sphère médiatique.Il est significatif
qu'un de ces premiers articles sur le

sujet (en 1968 dans lemagazineTime)
ait repris une lettre de John P. Roche,

qui citait modestement sa " loi Roche "
pour disqualifier toute thèse envisa-

geant des complots : " Ceux qui Pour-
raient comploter n'ont pas le tem.ps;

ceux qui complotent n'ont Pas le
talent. " Ce politologue américain,
chargé de mission auprès du président

fohnson, énumérait ensuite les argu-
ments de la CIA et ouvrait le bal des

attaques brutales et des intimidations.
C'est lui qui introduisit l'insinuation
de paranoïa, de dérive sectaire et de

stupidité pour qualifier les détracteurs

de la commission \7arren.

évolutive et croissante, malgré les

multiples tentatives 1égislatives suc-

cessivis pour la juguler. À partir de

1890, notamment) et iusqu'à la fin
de la Seconde Guerre mondiale, les

agents de corruption se systémisent.

Ils deviennent un mix d'intérêts éco-

nomiques et politiques, aPPelés
. triangles de fer " (iron triangles).

Ces conglomérats représentent des

intérêts de branche sPécifiques,
regroupant lobbYistes, membres du

Congrès et bureaucrates. Puis, dans

la deuxième moitié du xx" siècle, la

collusion prend la forme de << com-
plexes politico-économiques ", tels

que le complexe militaro-industriel,
le complexe de l'énergie ou le com-
plexe agro-pharmaco-chimique. De

tels complexes favorisent une cor-
ruption systémique et une concen-

tration des richesses et des pouvoirs.
Chaque mesure anticorruPtion a

pour effet de renforcer la dissimu-

lation de la corruption aux époques

suivantes. Corruption exercée par

des cercles, touiours plus restreints,
partageant des intérêts communs à

défendre. Les enieux de cette " élite "
divergent de plus en plus de ceux
des populations. La gouvernemen-

talitéa change de visage. Dès la fin
du xtx" siècle, il s'agit moins de

représenter la population ou de coo-

pérer avec elle dans une logique
d'intérêt général, que d'orienter
l'opinion publique dans le sens de

1a politique souhaitée Par les

" élites,. C'est le début de la pro-
pagande et des attaques sous faux

drapeau destinées à provoquer l'en-
trée en guerre des États-Unis hors
de ses frontières (les dernières de ces

multiples guerres artificielles étant
celles engagées au Moyen-Orient au

nom de l4 . guerre contre le
terrorisme ").
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Propagande et attaques fortuites
traumatisantes court-circuitent la
pensée critique. Elles sont destinées

à influencer le psychisme profond et

la vision du mondes. Noam ChomskY,

professeur émérite de linguistique
au MI! a fait connaître l'influence
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Nombre snnuel d'articles mentionnant
le terme << théorie du complot >> dans
Ie New York Times bntre 7875 et 2077)

et le magozinelime bntre tgt3 et 2077)'
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Le contexte qui a abouti, ,r.rr. Étrts-
Unis, à cet assassinat historique et

aux manæuvres inédites destinées à

le couvrir est celui d'une corruption
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psychique et neurobiologique de Ia
propagande (c'est-à-dire de la n com-
munication politique " relayée par
les médias de masse) sur l'accepta-
bilité sociale de choix bellicistes dans
1a politique étrangère des États-Unis,.

Quant à Naomi Klein, journaliste
canadienne spécialiste des médias à

l'université d'État Rutgers, arl" États-
Unis, elle est mondialement connue
pour sa vulgarisation de o la stratégie
du choc » : un stratagème cognitif
qui consiste à mettre les foules en
état de choc traumatique pour mieux
les manipulerT. Ces techniques de
contrôle de masse (mass control),
parmi les plus répandues et les plus
efficaces, servent à n fabriquer du
consentement8 r. Un terme inventé
par le père de la propagande poli-
tique moderne, Edward Bernays. Ce
double neveu de Sigmund Freud
détourna les travaux de son oncle
pour manipuler l'opinion et influen-
cer les comportements collectifs au
profit des " élites "e.

Puissance
de la propagande

On peut manipuler une foule en
s'adressant à ses émotions et à ses

instincts, comme l'ont démontré les

totalitarismes et leurs exégètes10. La
propagande crée un récit fictif d'évé-
nements réels. Un récit mensonger,
mais officiel (institutionnel). Un récit
qui devient, à force de simplisme,
de raccourcis, d'amalgames, de
mobilisation émotionnelle, de répé-
titions et d'omniprésence LE seul
récit possible d'événements impor-
tants. Des universitaires, comme
Noam Chomsky ou Mark Crispin
Miller11, ont dénoncé la propagande
spécifique aux " démocraties . occi-
dentales, plus élaborée que celle des
régimes « autoritaires " et d'autant
plus redoutable qu'elle est plus dif-
ficile à détecter.

Sauver les mythes

Ces récits officiels, mis en scène au
proÊt d'intérêts privés et au détriment
de l'intérêt général, prennent valeur
de vérité absolue, de dogme, une fois

relayés par les médias mainstream
(médias aux mains de ces mêmes
intérêts privés12). Toucher au récit
officiel, c'est toucher au fondement
de l'édifice, au mythe utile qui justifie

<< La stratégie du
choc >>: un stratagème
cognitif qui consiste
à mettre les foules

en état de choc
traumatique pour mieux

tes manipuler.

les décisions politico-économiques
publiques, et à I'agenda privé qui
motive ces décisions. Questionner,
douter, remettre en question, critiquer
ou dénoncer un seul de ces multiples
mythes utiles, c'est poser un acte
transgressif, menacer le numéro de
l'illusionniste. Il est particulièrement
pervers, ces dernières années, que le
récit ofÊciel se prévale outrageuse-
ment de I'intérêt général. Une inver-
sion des valeurs redoutable, qui
dépouille ses opposants de toute
légitimité et les populations de tout
recours aux lois naturelles supérieures
(common law).
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