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11 SEPTEMBRE: LE CANCER DU DOUTE DOSSIER

LA STRATÉGIE DE LA TENSION, 
HIER ET AUJOURD’HUI 

 
Daniele Ganser

A
près les attentats terroristes du 11 sep-
tembre 2001, les chercheurs d’Europe 
et de ma Suisse natale qui s’intéressent 
aux détails de ce phénomène attendaient 
avec impatience l’enquête officielle états-

unienne sur ce crime. La plupart d’entre eux avaient 
immédiatement réalisé que ces attentats terroristes 
contre les États-Unis auraient des implications 
considérables pour l’Europe et le reste du monde, 
et devaient par conséquent être étudiés en détail. 
Lorsque le Rapport de la Commission sur le 11-Sep-
tembre (également appelé le Rapport Kean-Ze-
likow) fut enfin publié en juillet 2004 –   soit presque 
trois ans après les attentats du 11-Septembre  – de 
nombreux chercheurs en histoire contemporaine et 
en relations internationales espéraient y trouver le 
récit complet et définitif du 11-Septembre.

Cet espoir fut brisé quelques mois plus tard avec 
la publication d’Omissions et manipulations de la 
Commission d’enquête sur le 11-Septembre de Da-
vid Ray Griffin. « Je pense, écrivait Griffin, que bien 
des lecteurs seront outrés par le nombre très élevé 
des omissions et par l’ampleur des manipulations. » 
Certains chercheurs européens qui s’intéressent au 
11-Septembre se sont bornés à lire 571 pages du 
rapport officiel sur le 11-Septembre et, en raison 
d’un manque de temps ou d’intérêt, se sont conten-
tés du récit que proposait celui-ci. D’autres, qui ont 
investi davantage de temps et d’énergie et qui ont 
épluché aussi les 351 pages de critique proposée 
par Griffin, s’en sont trouvés très perturbés.

Cette division assez malheureuse persiste encore 
aujourd’hui. Le premier groupe, composé de ceux 
qui n’avaient lu que le rapport Kean-Zelikow, deme-
urait persuadé que l’administration Bush-Cheney et 
le rapport officiel Kean-Zelikow — qui avait, en gros, 
confirmé la version officielle — établissait la vérité. 
Le deuxième groupe ne pouvait s’empêcher, après 
la lecture de l’analyse de Griffin, d’être stupéfait, 

comme ce dernier l’avait prédit, par l’audace des 
omissions et des manipulations. Pour ce deuxième 
groupe, dans lequel je m’inclus, le rapport Kean-
Zelikow présentait des déficiences et des déséquili-
bres tellement graves qu’il ne pouvait en aucun cas 
être accepté comme un récit exact de ce qui s’est 
réellement passé le 11-Septembre.

Le simple fait d’être conscient que le rapport 
Kean-Zelikow est déficient ne permet pas de com-
prendre immédiatement ce qui est réellement ar-
rivé le 11-Septembre. Ce crime nécessite donc une 
enquête plus approfondie de la part de chercheurs 
du monde entier — une enquête urgente, devrait-
on ajouter, étant donné les conséquences impor-
tantes des attentats du 11-Septembre ces dernières 
années. Cette situation a obligé tous ceux d’entre 
nous qui se spécialisent dans les guerres secrètes 
à retourner aux faits bruts du 11-Septembre — une 
nébuleuse de faits, à vrai dire — afin de déterminer 
quelle est la théorie qui explique le mieux le 11-Sep-
tembre.

Cet article ne prétend pas expliquer ce qui est 
réellement arrivé le 11-Septembre. Il ne présente 
pas davantage toutes les informations contradic-
toires actuellement disponibles au sujet du 11-Sep-
tembre. En réalité, il ne traite que des guerres se-
crètes à l’époque de la Guerre froide, car c’est là 
que l’on trouve les prémices les plus éclairantes.

LA PERTINENCE DE L’HISTOIRE 
DES GUERRES SECRÈTES

Les gens ordinaires qui n’ont qu’une connais-
sance limitée de l’histoire des guerres secrètes ont 
trouvé excessivement choquant d’envisager que 
le gouvernement états-unien aurait pu laisser se 
produire les attentats du 11-Septembre, ou a for-
tiori participer activement à leur organisation. Pour 

quelle raison, se sont-ils demandés, un gouver-
nement, quel qu’il soit, aurait-il attaqué sa propre 
population ou, de manière somme toute aussi crim-
inelle, délibérément permis à un groupe étranger 
d’exécuter une telle attaque ? Si les dictatures cruel-
les, comme le régime de Pol Pot au Cambodge, sont 
connues pour ne pas avoir respecté la vie et la dig-
nité de leurs citoyens, une démocratie occidentale 
ne commettrait pour sa part jamais un tel abus de 
pouvoir. Et si des éléments criminels au sein d’une 
démocratie occidentale, en Amérique du Nord ou 
en Europe, avaient commis un tel crime, les élus ou 
les médias ne le découvriraient-ils pas et ne le dé-
nonceraient-ils pas aussitôt ? Est-il imaginable que 
des éléments criminels au sein d’un gouvernement 
puissent commettre des opérations terroristes con-
tre des citoyens innocents qui financent ce même 
gouvernement par le biais des impôts qu’ils paient 
chaque année ? Personne ne s’en apercevrait-il ? 
Il s’agit là de questions douloureuses, même pour 
des chercheurs qui se spécialisent dans l’histoire 
des guerres secrètes. Mais en réalité, il existe des 
exemples historiques de telles opérations mises en 
œuvre par des démocraties occidentales.

Dans cet article, je présente les données aca-
démiques les plus récentes au sujet des guerres se-
crètes à l’époque de la Guerre froide. Elles démon-
trent indubitablement qu’il existe bel et bien une 
stratégie militaire secrète qui vise les populations au 
moyen du terrorisme. Elle s’appelle « stratégie de la 
tension », et elle a été mise en pratique, répétons-le, 
par des démocraties occidentales.

LA STRATÉGIE DE LA TENSION
La stratégie de la tension – notion peu connue du 

grand public – prend essentiellement pour cible les 
émotions du grand public et vise à répandre autant 
que possible la peur en son sein. Un attentat ter-

au moment de la publication du premier livre de Thi-
erry Meyssan sur le sujet, ils s’en étaient donné à 
cœur joie en tirant à boulets rouges sur l’impudent 
contestataire. Par contre, les années qui ont suivi 
ont plutôt été caractérisées par l’ostracisme. Le 
compte de Meyssan, et par extension de toute con-
testation, était réglé, alors à quoi bon revenir sur 
cette affaire ? Lors des obligatoires commémora-
tions annuelles, on ne parlait donc que de l’émotion 
qui entourait l’événement ou des conséquences des 
attentats. Mais de la contestation croissante en toile 
de fond, pas un mot…

L’AVANT-GARDE PIPÔLE
…  Jusqu’à ce que cette position devienne inten-

able. En effet, pendant que les médias regardaient 
ailleurs, le mouvement pour la vérité s’était structuré 
et professionnalisé, et ses arguments touchaient un 
nombre de gens croissant, qui commençait à débor-
der des fils de la Toile. Que des experts et profes-
sionnels en tous genres contestent de manière radi-
cale les conclusions de l’enquête, ça ne mérite pas 
un sujet au JT ou un entrefilet dans le journal. Par 
contre, quand ce sont des célébrités comme Mari-
on Cotillard, Jean-Marie Bigard ou Mathieu Kasso-
vitz – ou aux États-Unis, les acteurs Charlie Sheen 
et Woody Harrelson ou le chanteur country Willie 
Nelson – les médias sont au garde-à-vous : comme 
ils carburent aux people, ils sont obligés de relayer, 
mais en prenant bien soin de ne surtout pas avoir 
l’air de cautionner. On assiste alors à des moments 
d’anthologie du journalisme militant, tendance brail-
lard, sourd et aveugle. Bigard et Kassovitz, invités à 
un débat télévisé « sérieux » sur le sujet, acceptent 
d’y participer à condition d’être accompagnés de 
deux experts plus rompus qu’eux aux subtilités du 
11-Septembre. Ils n’apprennent qu’en dernière min-
ute qu’ils seront finalement seuls face aux ‘contre-
experts’ alignés par France2, histoire « d’éviter la 
bataille d’experts », selon l’animateur Guillaume Du-
rand – alors que c’était précisément ce qui était at-
tendu et espéré par une bonne partie des téléspec-
tateurs. Du coup, le ‘débat’ entre les deux artistes et 
leurs contradicteurs, fort mal renseignés, tournera 
logiquement – et délibérément ? – au dialogue de 
sourds. Mention spéciale aussi pour Franz-Olivier 
Giesbert, pour sa citation de Voltaire, face au jour-
naliste Éric Raynaud, invité dans son émission pour 

son livre de compilation des nombreux éléments à 
charge contre la version officielle. Après lui avoir 
coupé la parole pendant un quart d’heure à coups 
de boutades, avec l’aide de son collègue Mohamed 
Sifaoui, et sans avoir écouté le moindre argument, 
Giesbert eut le culot de lancer à Raynaud : « Je ne 
suis pas du tout d’accord avec ce que vous dites, 
mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous ayez 
le droit de le dire. » On a vu aussi sur Arte, chaîne 
pourtant réputée sérieuse, une soirée Théma con-
sacrée à assimiler contestation de la version gou-
vernementale du 11-Septembre, opposition à la 
guerre en Irak et antisémitisme et néonazisme. Sauf 
qu’à y regarder de plus près, le réalisateur des deux 
documentaires diffusés, une bonne partie des inter-
venants dans ces deux films, ainsi que les auteurs 
d’un livre recommandé en fin d’émission étaient 
tous membres d’un même think tank atlantiste, le 
Cercle de l’Oratoire, qui milite comme par hasard 
pour l’acceptation de la guerre en Irak par l’opinion 
française. La palme de la finesse, enfin, revient à 
Philippe Val, qui dans une chronique sur FranceInter 
– dont il est aujourd’hui le directeur – se lamentait 
en termes choisis sur le fait que près de 10% des 
Français, selon un sondage, étaient sensibles à la 
remise en question de la version officielle des at-
tentats, « ce qui, sauf leur respect, fait quand même 
un sacré paquet de sales cons ».

L’ÉPOUVANTAIL MITÉ DE 
L’ANTISÉMITISME

Outre ces subtils effets rhétoriques, on a pu assis-
ter surtout à des procédés journalistiques douteux 
mais éprouvés. Le truc de l’épouvantail consiste à 
assimiler l’adversaire à une catégorie repoussante 
au-delà de tout questionnement. Au début, après 
la descente en flammes de Thierry Meyssan, qui-
conque se permettait de douter était encore genti-
ment traité d’adepte de Meyssan, de farfelu ou de 
rigolo. Mais au fur et à mesure que l’insupportable 
doute faisait tache d’huile, le ton s’est durci, et on a 
vu entrer en scène une grosse ficelle qui avait fait 
ses preuves dans nombre d’autres débats : le chan-
tage à l’antisémitisme. Puisque les sceptiques « ni-
aient le 11-Septembre », ils étaient par conséquent 
négationnistes, donc révisionnistes et antisémites. 
D’ailleurs, ne disaient-ils pas que les Juifs travaillant 
dans les Twin Towers avaient été prévenus, et que le 

Mossad était complice ? L’anathème est aussi effi-
cace qu’un colle-mouches, du moins dans la sphère 
médiatique.

Autre classique : le deux poids deux mesures. 
Lorsque l’animateur Thierry Ardisson donna la pa-
role à Thierry Meyssan, lors de la sortie de son pre-
mier livre, propulsant le sujet à la une des médias, il 
ne fallut qu’un mois au CSA français pour, d’initia-
tive, rappeler France2 à l’ordre afin que « la vérité 
soit rétablie et que de tels dérapages ne se repro-
duisent pas ». Plus récemment, Caroline Fourest, 
dans le premier épisode d’une série de 4 repor-
tages consacrés aux « Réseaux de l’extrême » (!), 
a taillé un costard aux ‘conspirationnistes’ à coups 
d’amalgames, de stigmatisation, de contre-véri-
tés et d’omissions. L’association ReOpen911, qui 
milite en France pour la réouverture de l’enquête, 
a envoyé en mars dernier au même CSA un dos-
sier recensant tous les manquements patents à la 
déontologie journalistique de la part de Fourest. 
Cinq mois plus tard, la seule réaction du chien de 
garde des médias reste un silence embarrassé. De 
manière plus générale, les journalistes interpellés au 
sujet du 11-Septembre par des ‘truthers’ répondent 
souvent que le sujet est éculé et qu’il n’intéresse 
plus personne. Pourtant, il suffit qu’un nouveau fait 
relatif au 11-Septembre surgisse pour qu’il fasse la 
une pendant plusieurs jours… à condition qu’il ne 
remette en rien en cause la version gouvernemen-
tale, comme lorsqu’on a retrouvé, plusieurs années 
après l’événement, des fragments d’os humains sur 
le toit d’un immeuble voisin des Twin Towers.

LA MENACE  
DE LA TOILE

En gros, presque tout le catalogue de la mau-
vaise foi dressé par Arthur Schopenhauer dans L’art 
d’avoir toujours raison se retrouve dans la couver-
ture médiatique de la remise en question de la 
vérité officielle sur le 11-Septembre. C’est que les 
médias, qui traditionnellement ne brisent que les 
petits tabous, se sentent mis sur la sellette face à 
la montée d’internet comme source d’information, 
et que l’irruption d’un sujet qui suscite une telle po-
larisation leur permet de mesurer le terrain perdu 
dans la lutte pour le temps de cerveau disponible. 
Il est significatif de constater que tant la RTBF que 
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ajouta : « je souhaite savoir s’il existe un lien entre les 
activités de ce réseau secret et la vague de crimes 
et de terrorisme qu’a endurée notre pays aux cours 
des années passées. » En effet, entre 1983 et 1985, 
la Belgique avait été secouée par les fameuses 
tueries du Brabant wallon, qui avaient fait au total 28 
morts et de nombreux blessés, et qui avaient terror-
isé le pays. Il s’agissait d’attaques organisées avec 
un sang-froid et une précision militaires, notamment 
contre des supermarchés de l’enseigne Delhaize. A 
chaque fois, quelques tueurs masqués tiraient à 
bout portant sans discrimination aucune, et sans se 
préoccuper d’amasser un butin digne de ce nom. 
Les tueurs n’hésitaient pas non plus à tirer sur des 
policiers, voire même à les provoquer ou à attendre 
leur arrivée afin de leur tendre une embuscade. Les 
auteurs de ces tueries n’ont jamais été identifiés, et 
l’enquête reste ouverte à ce jour.

Pour vérifier d’éventuelles correspondances avec 
certains suspects des tueries du Brabant, les mem-
bres de la commission du Sénat chargée de faire la 
lumière sur les activités du réseau stay-behind en 
Belgique exigèrent que les chefs identifiés des deux 
principales branches du réseau en Belgique leur 
fournissent les noms, voire simplement les dates 
de naissance des membres de l’armée secrète. 
Cependant, ils se heurtèrent à un mur de refus, 
malgré toutes les pressions qu’ils exercèrent. Albert 
Raes (directeur de la Sûreté de l’État entre 1977 et 
1990, et chef du STC/Mob, la branche logistique du 
réseau belge) et le lieutenant-colonel Bernard Le-
grand (patron du renseignement militaire belge et 
chef du SDRA8, branche opérationnelle de l’armée 
secrète en Belgique) restèrent muets, malgré la fer-
meté des injonctions des ministres de la Justice et 
de la Défense, leurs supérieurs hiérarchiques re-
spectifs, et au mépris de toutes les règles démocra-
tiques et de la loi.

CONCLUSION
Les deux principaux arguments contredisant 

l’idée que les attentats du 11-Septembre auraient 
été influencés par le gouvernement états-unien et 
son appareil militaire, que ce soit de manière active 
ou passive, sont des arguments a priori. Le premier 
est que des gouvernements occidentaux civilisés en 
général, et le gouvernement états-unien en particu-
lier, ne se rendraient jamais coupables d’un crime 
aussi odieux. L’autre principal argument a priori est 
que si les attentats du 11-Septembre avaient été 
exécutés par des forces intérieures au gouverne-
ment états-unien, ce fait ne pourrait pas avoir été 
tenu secret pendant tout ce temps. Les informations 
contenues dans ce texte démontrent que ces deux 
arguments sont, au mieux, extrêmement douteux.

Daniele Ganser

Historien, directeur du Swiss Institute for Peace 
and Energy Research (SIPER), Bâle
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roriste dans un lieu public, comme une gare ferrovi-
aire, un marché ou un bus scolaire, est la technique 
typique par laquelle est mise en œuvre la stratégie 
de la tension. Après l’attentat — et c’est là un élé-
ment crucial — les agents secrets qui ont perpétré 
le crime en font porter la responsabilité à un adver-
saire politique en dissimulant certaines preuves et 
en en fabriquant d’autres.

Il faut bien noter que les cibles de la stratégie de 
la tension ne sont pas les morts et les blessés des 
attentats terroristes, comme on pourrait le penser. 
Les véritables cibles sont les adversaires politiques, 
qui sont discrédités par l’attentat, et ceux qui ne sont 
pas personnellement atteints mais qui se mettent à 
craindre pour leur vie et celle de leurs proches. Vu 
que l’objectif de la stratégie consiste à discréditer 
des adversaires et à répandre la peur, les véritables 
cibles ne sont pas les personnes tuées, qu’elles soi-
ent des dizaines ou même des milliers, mais plutôt 
les millions de personnes qui survivent sans bles-
sures physiques, mais avec un stress émotionnel.

La stratégie de la tension participe de ce qu’on ap-
pelle la « guerre psychologique ». Comme l’indique 
le terme, cette forme de guerre ne s’attaque pas 
aux corps humains, aux chars, aux avions, aux na-
vires, aux satellites ou aux habitations en vue de les 
détruire, mais aux consciences humaines, aux es-
prits humains. Si un groupe peut avoir accès à nos 
pensées et à nos sentiments sans que nous nous 
en apercevions, il peut exercer sur nous un grand 
pouvoir. Cependant, lorsque nous nous rendons 
compte que nos consciences se font manipuler par 
la guerre psychologique, cette technique perd une 
partie de ses effets.

Les meilleures données historiques disponibles 
aujourd’hui au sujet de la stratégie de la tension 
viennent d’Italie, où des juges, des parlementaires 
et des universitaires continuent à unir leurs efforts 
pour comprendre et décrire cette stratégie secrète.

LE JUGE CASSON  
ET L’ATTENTAT DE PETEANO

Le juge italien Felice Casson a redécouvert cette 
stratégie lors de son enquête qui revenait sur un 
certain nombre d’attentats terroristes qui avaient 
frappé l’Italie dans les années 1960, 1970 et 1980. 
D’après Casson, le cas historique le mieux étayé 
dans lequel fut utilisée la stratégie de la tension a 
eu lieu dans le village italien de Peteano. C’est à cet 

endroit que, le 31 mai 1972, trois membres des Car-
abinieri (la gendarmerie italienne) furent amenés, 
suite à un coup de fil anonyme, à inspecter une Fiat 
500 abandonnée et furent tués par l’explosion d’une 
bombe lorsqu’ils ouvrirent le capot de la voiture. 
Pendant de longues années, cet attentat terroriste 
fut attribué aux Brigades rouges, une organisation 
terroriste de gauche en Italie. Mais lorsque Casson 
rouvrit l’affaire, il découvrit que c’était le néofasciste 
catholique Vincenzo Vinciguerra, un militant anti-
communiste, qui avait perpétré ce crime.

A sa grande surprise, Casson découvrit égale-
ment que Vinciguerra n’avait pas agi seul, mais qu’il 
avait été protégé par des membres des services 
de renseignements militaires italiens. Lors de son 
procès en 1984, Vinciguerra confirma qu’il lui avait 
été relativement facile de s’échapper et de se cach-
er, car une proportion importante de l’appareil de 
sécurité italien, renseignements militaires compris, 
partageait ses convictions anticommunistes et avait 
donc tacitement soutenu des crimes qui discrédi-
taient la gauche italienne et en particulier le Parti 
communiste, très influent à l’époque. Vinciguerra se 
souvenait qu’après l’attentat, « tout un mécanisme 
s’était mis en action… Les Carabinieri, le ministère 
de l’Intérieur, les services douaniers, et les services 
de renseignements civils et militaires acceptaient le 
raisonnement idéologique qui sous-tendait cet at-
tentat. » Suite à ce crime, les dirigeants du service 
des renseignements militaires ainsi que des politici-
ens avancèrent que le « danger communiste » jus-
tifiait une augmentation des budgets militaires et 
une réduction des libertés civiles dans l’intérêt de 
la sûreté de l’État. Ainsi, la stratégie de la tension 
telle qu’appliquée lors de l’attentat de Peteano ré-
pandit la peur dans toute l’Italie, discrédita un ad-
versaire politique, et permit la mise en œuvre d’une 
politique de sécurité conservatrice. L’efficacité de la 
manœuvre tenait notamment au fait que personne 
ne savait à l’époque que les services de renseigne-
ments eux-mêmes avaient soutenu le crime.

Peteano n’est pas une tragédie isolée en Italie, 
mais s’inscrit dans une longue série d’attentats ter-
roristes qui ont commencé le 12 décembre 1969, 
lorsque quatre bombes explosèrent dans des lieux 
publics de Rome et de Milan, tuant 16 civils inno-
cents et en blessant 80. Après ce massacre, le ser-
vice de renseignements militaires italien déposa des 
pièces servant à confectionner des bombes dans la 
villa du célèbre éditeur gauchiste Gianfranco Feltri-
nelli afin d’attribuer les attentats aux communistes 
et à d’autres membres de l’extrême-gauche. Ce 

n’est que des années plus tard que l’on apprit que 
Feltrinelli n’avait rien à voir avec ce crime, et que 
c’était en réalité l’extrême-droite italienne qui avait 
perpétré cette atrocité afin de promouvoir la stra-
tégie de la tension. Mais l’attentat le plus meurtrier 
et le plus mémorable dans cette série fut sans con-
teste celui de la gare de Bologne, le 2 août 1980, 
dans lequel 85 personnes laissèrent la vie et qui en 
blessa plus de 200 autres.

Le but de ces attentats, expliqua après son ar-
restation Vincenzo Vinciguerra, était simple : « il 
s’agissait de faire en sorte que le public italien se 
tourne vers l’État afin de lui demander plus de sécu-
rité. C’est la logique politique derrière tous les mas-
sacres et attentats qui demeurent impunis, car l’État 
ne peut pas se condamner lui-même ou se déclarer 
responsable de ce qui est arrivé. »

Étonné de découvrir, dans le cadre de son en-
quête, le soutien qu’avaient apporté à des entre-
prises criminelles des membres du gouvernement 
et des services secrets italiens, le juge Casson 
décida de mener l’enquête jusqu’au bout. En 1990, 
ayant obtenu la permission de fouiller les archives 
des renseignements militaires italiens, il fit une dé-
couverte sensationnelle : une armée secrète, mise 
sur pied après la Seconde Guerre mondiale par les 
renseignements militaires italiens en collaboration 
avec la CIA, et étroitement liée à l’OTAN, existait 
sous le nom de code « Gladio ». Censée préparer 
la résistance en cas d’invasion soviétique, cette ar-
mée secrète cherchait également à manipuler le jeu 
politique italien au détriment des forces de gauche, 
et ce au moyen d’opérations secrètes, souvent 
sanglantes. L’opinion publique s’indigna et l’affaire 
Gladio, qui allait s’étendre à tous les pays euro-
péens membres de l’OTAN, était lancée. Il s’avéra 
qu’à l’instar de Gladio en Italie, de tels réseaux dits 
« stay-behind » existaient en Europe depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale dans douze pays 
membres de l’OTAN et quatre pays neutres. Chacun 
de ces réseaux rassemblait entre quelques dizaines 
et quelques centaines de personnes.

LA STRATÉGIE DE  
LA TENSION EN BELGIQUE

Le soir du 7 novembre 1990, le ministre sociali-
ste de la Défense, Guy Coëme, annonça à l’opinion 
publique ébahie qu’une armée secrète liée à l’OTAN 
avait existé en Belgique durant la Guerre froide. Il 

Ill
us

tr
at

io
n:

 A
nn

e 
Br

ug
y



Kairos — Septembre / Octobre 2013Kairos — Septembre / Octobre 2013

12 13

11 SEPTEMBRE: LE CANCER DU DOUTE DOSSIER

ajouta : « je souhaite savoir s’il existe un lien entre les 
activités de ce réseau secret et la vague de crimes 
et de terrorisme qu’a endurée notre pays aux cours 
des années passées. » En effet, entre 1983 et 1985, 
la Belgique avait été secouée par les fameuses 
tueries du Brabant wallon, qui avaient fait au total 28 
morts et de nombreux blessés, et qui avaient terror-
isé le pays. Il s’agissait d’attaques organisées avec 
un sang-froid et une précision militaires, notamment 
contre des supermarchés de l’enseigne Delhaize. A 
chaque fois, quelques tueurs masqués tiraient à 
bout portant sans discrimination aucune, et sans se 
préoccuper d’amasser un butin digne de ce nom. 
Les tueurs n’hésitaient pas non plus à tirer sur des 
policiers, voire même à les provoquer ou à attendre 
leur arrivée afin de leur tendre une embuscade. Les 
auteurs de ces tueries n’ont jamais été identifiés, et 
l’enquête reste ouverte à ce jour.

Pour vérifier d’éventuelles correspondances avec 
certains suspects des tueries du Brabant, les mem-
bres de la commission du Sénat chargée de faire la 
lumière sur les activités du réseau stay-behind en 
Belgique exigèrent que les chefs identifiés des deux 
principales branches du réseau en Belgique leur 
fournissent les noms, voire simplement les dates 
de naissance des membres de l’armée secrète. 
Cependant, ils se heurtèrent à un mur de refus, 
malgré toutes les pressions qu’ils exercèrent. Albert 
Raes (directeur de la Sûreté de l’État entre 1977 et 
1990, et chef du STC/Mob, la branche logistique du 
réseau belge) et le lieutenant-colonel Bernard Le-
grand (patron du renseignement militaire belge et 
chef du SDRA8, branche opérationnelle de l’armée 
secrète en Belgique) restèrent muets, malgré la fer-
meté des injonctions des ministres de la Justice et 
de la Défense, leurs supérieurs hiérarchiques re-
spectifs, et au mépris de toutes les règles démocra-
tiques et de la loi.

CONCLUSION
Les deux principaux arguments contredisant 

l’idée que les attentats du 11-Septembre auraient 
été influencés par le gouvernement états-unien et 
son appareil militaire, que ce soit de manière active 
ou passive, sont des arguments a priori. Le premier 
est que des gouvernements occidentaux civilisés en 
général, et le gouvernement états-unien en particu-
lier, ne se rendraient jamais coupables d’un crime 
aussi odieux. L’autre principal argument a priori est 
que si les attentats du 11-Septembre avaient été 
exécutés par des forces intérieures au gouverne-
ment états-unien, ce fait ne pourrait pas avoir été 
tenu secret pendant tout ce temps. Les informations 
contenues dans ce texte démontrent que ces deux 
arguments sont, au mieux, extrêmement douteux.

Daniele Ganser

Historien, directeur du Swiss Institute for Peace 
and Energy Research (SIPER), Bâle

roriste dans un lieu public, comme une gare ferrovi-
aire, un marché ou un bus scolaire, est la technique 
typique par laquelle est mise en œuvre la stratégie 
de la tension. Après l’attentat — et c’est là un élé-
ment crucial — les agents secrets qui ont perpétré 
le crime en font porter la responsabilité à un adver-
saire politique en dissimulant certaines preuves et 
en en fabriquant d’autres.

Il faut bien noter que les cibles de la stratégie de 
la tension ne sont pas les morts et les blessés des 
attentats terroristes, comme on pourrait le penser. 
Les véritables cibles sont les adversaires politiques, 
qui sont discrédités par l’attentat, et ceux qui ne sont 
pas personnellement atteints mais qui se mettent à 
craindre pour leur vie et celle de leurs proches. Vu 
que l’objectif de la stratégie consiste à discréditer 
des adversaires et à répandre la peur, les véritables 
cibles ne sont pas les personnes tuées, qu’elles soi-
ent des dizaines ou même des milliers, mais plutôt 
les millions de personnes qui survivent sans bles-
sures physiques, mais avec un stress émotionnel.

La stratégie de la tension participe de ce qu’on ap-
pelle la « guerre psychologique ». Comme l’indique 
le terme, cette forme de guerre ne s’attaque pas 
aux corps humains, aux chars, aux avions, aux na-
vires, aux satellites ou aux habitations en vue de les 
détruire, mais aux consciences humaines, aux es-
prits humains. Si un groupe peut avoir accès à nos 
pensées et à nos sentiments sans que nous nous 
en apercevions, il peut exercer sur nous un grand 
pouvoir. Cependant, lorsque nous nous rendons 
compte que nos consciences se font manipuler par 
la guerre psychologique, cette technique perd une 
partie de ses effets.

Les meilleures données historiques disponibles 
aujourd’hui au sujet de la stratégie de la tension 
viennent d’Italie, où des juges, des parlementaires 
et des universitaires continuent à unir leurs efforts 
pour comprendre et décrire cette stratégie secrète.

LE JUGE CASSON  
ET L’ATTENTAT DE PETEANO

Le juge italien Felice Casson a redécouvert cette 
stratégie lors de son enquête qui revenait sur un 
certain nombre d’attentats terroristes qui avaient 
frappé l’Italie dans les années 1960, 1970 et 1980. 
D’après Casson, le cas historique le mieux étayé 
dans lequel fut utilisée la stratégie de la tension a 
eu lieu dans le village italien de Peteano. C’est à cet 

endroit que, le 31 mai 1972, trois membres des Car-
abinieri (la gendarmerie italienne) furent amenés, 
suite à un coup de fil anonyme, à inspecter une Fiat 
500 abandonnée et furent tués par l’explosion d’une 
bombe lorsqu’ils ouvrirent le capot de la voiture. 
Pendant de longues années, cet attentat terroriste 
fut attribué aux Brigades rouges, une organisation 
terroriste de gauche en Italie. Mais lorsque Casson 
rouvrit l’affaire, il découvrit que c’était le néofasciste 
catholique Vincenzo Vinciguerra, un militant anti-
communiste, qui avait perpétré ce crime.

A sa grande surprise, Casson découvrit égale-
ment que Vinciguerra n’avait pas agi seul, mais qu’il 
avait été protégé par des membres des services 
de renseignements militaires italiens. Lors de son 
procès en 1984, Vinciguerra confirma qu’il lui avait 
été relativement facile de s’échapper et de se cach-
er, car une proportion importante de l’appareil de 
sécurité italien, renseignements militaires compris, 
partageait ses convictions anticommunistes et avait 
donc tacitement soutenu des crimes qui discrédi-
taient la gauche italienne et en particulier le Parti 
communiste, très influent à l’époque. Vinciguerra se 
souvenait qu’après l’attentat, « tout un mécanisme 
s’était mis en action… Les Carabinieri, le ministère 
de l’Intérieur, les services douaniers, et les services 
de renseignements civils et militaires acceptaient le 
raisonnement idéologique qui sous-tendait cet at-
tentat. » Suite à ce crime, les dirigeants du service 
des renseignements militaires ainsi que des politici-
ens avancèrent que le « danger communiste » jus-
tifiait une augmentation des budgets militaires et 
une réduction des libertés civiles dans l’intérêt de 
la sûreté de l’État. Ainsi, la stratégie de la tension 
telle qu’appliquée lors de l’attentat de Peteano ré-
pandit la peur dans toute l’Italie, discrédita un ad-
versaire politique, et permit la mise en œuvre d’une 
politique de sécurité conservatrice. L’efficacité de la 
manœuvre tenait notamment au fait que personne 
ne savait à l’époque que les services de renseigne-
ments eux-mêmes avaient soutenu le crime.

Peteano n’est pas une tragédie isolée en Italie, 
mais s’inscrit dans une longue série d’attentats ter-
roristes qui ont commencé le 12 décembre 1969, 
lorsque quatre bombes explosèrent dans des lieux 
publics de Rome et de Milan, tuant 16 civils inno-
cents et en blessant 80. Après ce massacre, le ser-
vice de renseignements militaires italien déposa des 
pièces servant à confectionner des bombes dans la 
villa du célèbre éditeur gauchiste Gianfranco Feltri-
nelli afin d’attribuer les attentats aux communistes 
et à d’autres membres de l’extrême-gauche. Ce 

n’est que des années plus tard que l’on apprit que 
Feltrinelli n’avait rien à voir avec ce crime, et que 
c’était en réalité l’extrême-droite italienne qui avait 
perpétré cette atrocité afin de promouvoir la stra-
tégie de la tension. Mais l’attentat le plus meurtrier 
et le plus mémorable dans cette série fut sans con-
teste celui de la gare de Bologne, le 2 août 1980, 
dans lequel 85 personnes laissèrent la vie et qui en 
blessa plus de 200 autres.

Le but de ces attentats, expliqua après son ar-
restation Vincenzo Vinciguerra, était simple : « il 
s’agissait de faire en sorte que le public italien se 
tourne vers l’État afin de lui demander plus de sécu-
rité. C’est la logique politique derrière tous les mas-
sacres et attentats qui demeurent impunis, car l’État 
ne peut pas se condamner lui-même ou se déclarer 
responsable de ce qui est arrivé. »

Étonné de découvrir, dans le cadre de son en-
quête, le soutien qu’avaient apporté à des entre-
prises criminelles des membres du gouvernement 
et des services secrets italiens, le juge Casson 
décida de mener l’enquête jusqu’au bout. En 1990, 
ayant obtenu la permission de fouiller les archives 
des renseignements militaires italiens, il fit une dé-
couverte sensationnelle : une armée secrète, mise 
sur pied après la Seconde Guerre mondiale par les 
renseignements militaires italiens en collaboration 
avec la CIA, et étroitement liée à l’OTAN, existait 
sous le nom de code « Gladio ». Censée préparer 
la résistance en cas d’invasion soviétique, cette ar-
mée secrète cherchait également à manipuler le jeu 
politique italien au détriment des forces de gauche, 
et ce au moyen d’opérations secrètes, souvent 
sanglantes. L’opinion publique s’indigna et l’affaire 
Gladio, qui allait s’étendre à tous les pays euro-
péens membres de l’OTAN, était lancée. Il s’avéra 
qu’à l’instar de Gladio en Italie, de tels réseaux dits 
« stay-behind » existaient en Europe depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale dans douze pays 
membres de l’OTAN et quatre pays neutres. Chacun 
de ces réseaux rassemblait entre quelques dizaines 
et quelques centaines de personnes.

LA STRATÉGIE DE  
LA TENSION EN BELGIQUE
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