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Samedi 16 mars 2002, Thierry Meyssan,
président du réseau Voltaire, vient expli-
quer dans l’émission de Thierry Ardisson

sur France 2 que l’explication officielle des
attentats du 11 septembre ne tient pas. Selon lui,
il ne s’agirait pas d’une série d’attentats conduits
de l’extérieur des États-Unis par des terroristes
islamistes mais d’un complot intérieur mené par
le complexe militaire et industriel pour obtenir
l’augmentation des crédits de l’armement. Le
prétendu crash sur le Pentagone aurait été dû à
l’explosion d’une bombe. Thierry Meyssan
appuie son raisonnement sur l’analyse des pre-
mières dépêches, dans lesquelles il note des
contradictions et sur les premières photos prises
du Pentagone en flammes. Dans le livre qu’il
publie au même moment, il fait constater par ses
lecteurs que, sur les photos, « manifestement […]
il n’y a pas d’avion ». Le double crash sur le
World Trade Center aurait été réalisé grâce à des
balises placées dans les avions et les tours afin
de ne pas rater leurs cibles, selon lui impossibles
à atteindre autrement. Ne parvenant pas à
« croire que l’armée des États-Unis soit restée
passive pendant les attentats », Meyssan conlcut
que « la version officielle n’est que propa-
gande ». Dans les jours qui suivent la diffusion
de l’émission, le livre qu’il a publié chez un petit
éditeur, Carnot, atteint des records de vente. Il
restera plus de deux mois sur la liste des

meilleures ventes, totalisant plus de deux cent
mille exemplaires vendus.

La personnalité de l’auteur1, le fait que sa
thèse s’accroche à des événements qui ont trau-
matisé l’opinion, sa capacité à faire de chaque
lecteur un expert à même de discuter les faits,
ont permis de lui donner un écho particulier.
Mais cette lecture des faits est vécue par beau-
coup non comme une participation au débat,
mais comme une négation de l’événement.
Tout d’un coup, surgit dans le champ des dis-
cussions un débat que l’on croyait confiné à
quelques sites Internet, où les rumeurs les plus
folles avaient couru dès le 12 septembre. Dans
les semaines qui ont suivi l’apparition télévisée
de Meyssan, de nombreux commentateurs et
journalistes font remarquer que son discours
présente d’étonnantes ressemblances avec
d’autres discours, jugés irrationnels, qui affir-
ment eux aussi qu’« on nous cache la vérité2 » et

Quels arguments opposer 

aux amateurs de conspirations?

L’affaire Meyssan, du nom de l’homme qui a prétendu qu’aucun
avion n’avait atteint le Pentagone le 11 septembre, a fait couler
beaucoup d’encre, et son livre est devenu un best-seller. 
Il s’agit ici de comprendre pourquoi ce type d’opération 
rencontre un tel écho.

PAR

PIERRE LAGRANGE*

* Sociologue.

1. Voir le portrait flatteur qu’avait tracé de lui
Libération le 19 septembre 1996 sous le titre
« Converti à la laïcité ».

2. Daniel SCHNEIDERMAN, « Crash chez Ardisson », 
Le Monde Télévision, samedi 23 mars 2002, p. 2 ; 
Le Monde, jeudi 21 mars 2002, pp. 18-23 ;
Libération, samedi 30 mars 2002, p. 4-6 ; 
Le Figaro, samedi 23 avril 2002, p. 29.
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que certains événements que nous tenons pour
réels et qui constituent notre patrimoine com-
mun n’ont pas eu lieu (discours au demeurant
très bien représentés dans le catalogue de son
éditeur, Carnot).

! Ressemblance avec d’autres types 
de conspirations

Régulièrement, des auteurs, des enquêteurs,
remettent en question une partie de notre réa-
lité selon des scénarios qui ne recouvrent pas
ceux des controverses classiques. Ainsi, un
autre auteur des éditions Carnot prétend qu’au-
cun astronaute n’aurait débarqué sur la lune et
que les photos de l’événement auraient été réa-
lisées en studio3. Un troisième prétend que l’ac-
cident dans lequel Lady Diana a trouvé la mort
était un complot. Bien sûr, Carnot n’a pas le
monopole de ce genre de révélations. Ainsi,
depuis la révélation en 1995 de l’autopsie d’un
prétendu extraterrestre à Roswell, les média se
sont largement fait l’écho de la thèse selon
laquelle le gouvernement américain aurait com-
ploté pour étouffer la vérité à propos d’un crash
d’une soucoupe à Roswell et aurait entre-temps
tiré de substantiels bénéfices technologiques de
l’épave4. À côté de ces complots dignes de la
série télévisée X-Files, l’idée de la négation
d’une partie de la réalité commune remet bien
sûr en mémoire les opérations menées par cer-
tains auteurs depuis le milieu des années cin-

quante5 et tout particulièrement depuis la fin
des années soixante-dix6 pour nier l’existence
des chambres à gaz nazies et le génocide
qu’elles ont rendu possible. Là aussi, à l’aide
des mêmes structures de raisonnement, qui
visent à contester les récits des victimes et à
faire la liste des impossibilités techniques, des
« experts » soutiennent que les chambres à gaz
n’ont pas existé.

Par-delà leurs différences – il ne s’agit pas de
mettre sur le même plan Roswell, Meyssan et le
génocide –, une même logique sous-tend ces
différents raisonnements qui consiste à remettre
en question des pans entiers de ce qui constitue
notre réalité et à appuyer cette remise en ques-
tion non sur une controverse mais sur l’idée
d’un complot qui englobe de proche en proche
tous ceux qui sont susceptibles de contredire la
thèse de l’auteur (ainsi les témoignages de per-
sonnes ayant vu le Boeing foncer en direction
de la façade du Pentagone sont récusés car leurs
auteurs seraient liés au Pentagone par des inté-
rêts, professionnels ou autres). Nous ne sommes
pas dans le cas de controverses classiques mais
dans celui de surenchères exigeant toujours plus
de preuves dans des cadres où il n’y a pas lieu
d’en exiger et selon des modalités telles qu’elles
pourront être récusées à l’avance car, entachées
systématiquement de suspicion (ces preuves ne
sont pas neutres)7. La question que posent ces
débats est la suivante : si les thèses de Thierry
Meyssan ou d’autres amateurs de conspirations
sont inacceptables, que valent les arguments
qu’on leur oppose ? De quelle manière faut-il
répondre à ce genre de discours ?

! Qui est marginal ? Prendre au sérieux 
les amateurs de complots

Jusqu’au passage de Meyssan chez Ardisson,
on a traité ces thèses comme des délires margi-
naux limités à Internet. Mais après le succès
remporté par l’ouvrage, on finit par se deman-
der qui, de Meyssan ou de ses critiques, est le
plus marginal. Certes, en lisant les journaux,
nous avons pu assister à la condamnation una-
nime de ces thèses, mais dès qu’on prend un
peu de distance et qu’on sort de ses propres

3. P. Lheureux, Lumières sur la lune, Carnot,
Chatou, 2001.

4. P. LAGRANGE, « Ovni soit qui ma y pense »,
Libération, mercredi 21 juillet 1999, p. 5.

5. N. FRESCO, Fabrication d’un antisémite, Seuil,
1999.

6. V. IGOUNET, Histoire du négationnisme en
France, Seuil, 2000.

7. Ainsi sur l’affaire de Roswell, il convient de
distinguer les controverses dans lesquelles
différentes versions s’opposent, sans que les
personnes s’accusent mutuellement de participer
au complot et les controverses dans lesquelles
l’expression d’un désaccord est considérée comme
l’indice, voire la preuve, de la participation à un
complot pour étouffer la vérité.
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frontières on constate que Meyssan a beaucoup
d’alliés. La réalité occidentale devient minori-
taire, elle ressemble à une croyance très locale :
partout ailleurs, les gens sont prêts à croire à ce
genre de thèse. Que dire lorsqu’on constate que
les T-shirts de Ben Laden se vendent mieux en
Amérique du Sud que ceux de Che Guevara,
que les intellectuels au Brésil adhèrent à la
thèse de Meyssan ou que celui-ci est invité à
l’exposer devant la Ligue Arabe ?

Par ailleurs, le cas de Meyssan est loin d’être
isolé. Il faut bien noter, même si c’est à contre
cœur, que les amateurs de conspirations sont
beaucoup moins marginaux qu’on ne veut bien
le dire et le croire. L’ouvrage de Meyssan et la
controverse qui l’a accompagné nous obligent à
ouvrir les yeux sur une réalité
que l’on se refuse, dans les
cercles universitaires et intellec-
tuels, à regarder en face et qui
nous montre que les intellectuels
et les scientifiques ne donnent
pas le la, en matière de réalité et
de vérité. Prenons l’exemple des
soucoupes volantes. Les univer-
sitaires croient qu’il suffit de s’in-
terroger sur les raisons pour les-
quelles tant de gens croient que
les gouvernements cachent la
vérité sur les soucoupes pour
prétendre épuiser la question8.
Le fait de parler de croyance (« si
c’est une croyance, ce n’est pas
vrai », comme l’a mainte fois entendu dire l’eth-
nologue Jeanne Favret-Saada9) suffirait comme
démonstration. Pourtant, cette « croyance » en un
vaste complot mondial est aujourd’hui partagée
par beaucoup de personnes, et de personnes
bien et haut placées : des astronautes comme
Gordon Cooper ou Edgar Mitchell, des milliar-
daires comme Laurence Rockefeller, des roman-
ciers comme Maurice Dantec, des scientifiques,
des ingénieurs. Elles suscitent même des
enquêtes du Congrès sur ce que l’armée pour-
rait cacher et est à l’origine des plus grands suc-
cès du cinéma mondial (Rencontres du troisième
type, ET, Men in Black, etc). Tant et si bien que

l’on se demande qui est dans la croyance, ceux
qui pensent que Roswell a eu lieu et que le gou-
vernement cache la vérité ou ceux qui croient
encore, malgré l’évidence, qu’il s’agit là d’une
croyance marginale qui affecte quelques timbrés
dépourvus de culture et d’influence.

! La réalité n’est pas en accès immédiat

Second argument opposé à Meyssan et aux
amateurs de complots : ils regarderaient à côté
des faits comme on marche à côté de ses chaus-
sures. Au lieu de regarder la réalité en face,
Meyssan et Cie basculeraient dans l’irrationnel
en prenant leurs désirs pour la réalité, prison-
niers de leurs préjugés et de leurs croyances.
Mais ne risque-t-on pas de fournir un argument

à Meyssan? En effet, c’est lui qui
accuse le reste du monde d’être
naïf et de croire aux images
télévisées, aux communiqués
du Pentagone, de suivre le
mouvement général sans
remonter aux sources, de ne
pas prendre le temps d’effectuer
d’enquête digne de ce nom,
bref de ne pas regarder la réalité
en face. Au lieu de lui répondre
la même chose, ne convient-il
pas plutôt de prendre au
sérieux ce que signifie le mot
réalité ? Regarder un événement
à la télévision n’entraîne pas
plus l’irréalité des faits présentés

que de regarder une étoile sur une photogra-
phie ou la Joconde sur un tableau. Au contraire,
les controverses sont là pour permettre de choi-
sir entre les médiations qui font tenir le réel et
celles qui ne permettent pas de l’assurer. Croire
que la réalité s’impose d’elle même, directe-

Que dire lorsqu’on

constate que les T-shirts

de Ben Laden 

se vendent mieux 

en Amérique du Sud

que ceux de 

Che Guevara ?

!

8. L’exemple typique et même caricatural de ce
genre d’étude demeure l’ouvrage de J-N Kapferer
et B Dubois, Echec à la science, la survivance des
mythes chez les Français, Nouvelles éditions
rationalistes, 1981.

9. J. FAVRET-SAADA, Les Mots, la mort, les sorts,
Gallimard, Bibliothèque des Sciences humaines,
1977.
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ment, sans intermédiaires, n’a pas de sens et
croire que ceux qui divergent au point de la
nier subissent des influences, revient à com-
mettre une erreur sur la façon dont la réalité est
construite. Ou, pour dire les choses autrement,
la réalité n’est pas au bout du regard, mais
construite à l’aide des multiples traces qu’elle
laisse sur son passage, et par les liens plus ou
moins solides que nous mettons en place pour
relier les choses entre elles.

Revenons maintenant à l’affaire Meyssan
pour examiner la façon dont notre réalité des
événements du 11 septembre est construite.
Qui se contente de regarder les
faits et qui est « sous influence » ?
En juin 2002, deux journalistes,
Guillaume Dasquié et Jean
Guisnel, spécialistes des ques-
tions de renseignements, font
paraître à La Découverte une
réponse au livre de Meyssan.
Dasquié et Guisnel montrent,
indirectement sans doute, mais
très clairement, que ce n’est pas
en regardant les choses en face,
directement, qu’on les com-
prend mieux. Pour discuter la
thèse de Meyssan selon laquelle
aucun avion n’a pu provoquer
le trou visible dans la façade du
Pentagone, que font-ils ? Se
débarrassent-ils de toute influence et se conten-
tent-ils de regarder la réalité en face, directe-
ment, sans influence ni intermédiaire ? Non. De
face, la réalité est éblouissante et incompréhen-
sible. Elle ne se présente pas, comme le pré-
tend Meyssan, toute nue. Les photos du Penta-
gone sont incompréhensibles si on se contente
de les regarder comme si on observait les évé-
nements à travers une fenêtre.

Citons une anecdote : en 1961, une réunion
eut lieu dans le bureau ovale de la Maison
Blanche entre le Président Kennedy, l’attorney
général Robert Kennedy et des experts de la
CIA. Ces derniers, raconte le frère du président,
étalèrent sur la table des documents pris depuis
un avion espion U2 au-dessus du territoire de

Cuba. Question : que montraient ces photos ?
Selon le Président, les Cubains étaient peut-être
en train de construire un terrain de football.
Robert Kennedy penchait pour la construction
d’une ferme. La réponse des experts de la CIA
était toute autre : il s’agissait de l’installation de
rampes de missiles. Cet événement marque le
début de la crise des missiles à Cuba. Il montre
surtout que, aussi claire et limpide qu’une
photo nous paraisse, elle peut en fait être très
opaque pour la plupart d’entre nous et nécessi-
ter un travail, l’avis d’experts et des débats pour
devenir lisible. En effet, qu’est-ce qui permet

aux analystes de la CIA d’être
aussi catégoriques face aux avis
des deux frères Kennedy ? Cer-
tainement pas le fait de se
contenter de regarder les choses
en face mais au contraire le fait
d’y ajouter des cartes, de nou-
velles photos, des rapports d’es-
pions, etc., pour rendre ces faits
interprétables10. N’oublions pas
que nos simples photos de
famille ne signifient rien en
dehors du cercle familial, car il
est alors impossible de décoder
de telles images et le sens de tel
ou tel geste dont on ignore le
contexte.

Au lieu de se contenter des
« faits », Guisnel et Dasquié ajoutent eux aussi des
intermédiaires : des graphiques pour permettre
de comprendre les différents types d’impact, des
paroles d’experts que Meyssan n’est pas allé
chercher, etc. En accumulant ces détails, les deux
journalistes ouvrent un débat que Meyssan lais-
sait fermé en considérant que la qualité d’expert
consistait à se tenir seul face à la réalité. La réa-
lité de Dasquié et Guisnel n’est pas nue, directe-
ment accessible, elle est construite, elle est le
résultat de relations. On découvre en les lisant
qu’une photo ne renvoie pas à un événement
– ce n’est pas une fenêtre ouverte sur la réalité

La réalité n’est pas 

au bout du regard, 

mais construite 

à l’aide des multiples

traces qu’elle laisse 

sur son passage.

!

10. R. KENNEDY, Crise à la Maison Blanche,
L’Express-Denoël, 1968, p. 11-13.
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qui ferait de chacun d’entre nous autant d’ex-
perts potentiels (« regardez et jugez par vous-
mêmes » ou comme l’écrit Meyssan : « Si vous
vous reportez à la photographie de l’Associated
Press (en couverture) vous constaterez manifes-
tement qu’il n’y a pas d’avion ») – mais à d’autres
photos, à des diagrammes, à des légendes pour
les décrypter11, à des experts pour décrypter des
choses qui peuvent paraître incompréhensibles
et la longue liste des acteurs qui constituent le
réel. La réalité se construit non pas par un regard
posé sur les choses qui seraient transparentes
mais à la suite de controverses qui engagent des
choses et des personnes. D’où ces nécessaires
cafouillages à l’annonce des attentats, d’où ces
temps de réaction plus ou moins longs, et avec
quelles conséquences, temps de réaction jugés
suspects par Meyssan. Dans son monde, les faits
dictent automatiquement une conduite et la réa-
lité parle à l’expert, dans le monde quotidien,
des rapports de force se mettent en place, avec
parfois des erreurs lourdes de conséquences.

Prenons un autre exemple. Un autre auteur
des éditions Carnot prétend que les missions
lunaires Apollo sont des mises en scène réali-
sées en studio. Comme Meyssan, il fonde sa
démonstration sur des photos et sur des anoma-
lies qu’il y détecte, exigeant des preuves et des
réponses à ses questions sous peine de disqua-
lifier l’événement. Mais qu’il s’agisse du crash
sur le Pentagone ou de l’alunissage, leur (ir)réa-
lité ne tient pas par des « preuves », notamment
quelques ombres sur des photos, mais par une
longue liste d’acteurs et de choses qui vont des
boulons qui tiennent les éléments des fusées
Saturne jusqu’aux téléspectateurs devant leurs
postes en passant par les ingénieurs de la Nasa
et les lois de Kepler et de Newton. Dans le dos-
sier du négationnisme, la réalité du génocide ne
tient pas par quelques preuves réclamées par
Faurisson et ses alliés mais par tous les éléments

de la bureaucratie sordide qui les ont mises en
place et qui vont des commandes de Zyklon B
aux horaires des trains acheminant les dépor-
tés12. La réalité, c’est un collectif. Ce n’est pas
parce qu’on a mis prétendument à mal un élé-
ment de cet ensemble que les choses cessent
d’être réelles et qu’il faudra réécrire les manuels.
Nier à tout bout de champ, ce n’est pas simple-
ment nier la réalité c’est nier la société que l’on
a constituée, société qui n’inclut pas simplement
des personnes mais aussi des choses. La société
va des gênes ou des microbes, jusqu’aux étoiles
en passant par les objets techniques et les
humains qui la peuplent.

Il ne s’agit donc bien sûr pas, en contestant
Meyssan, de bloquer toute possibilité de contro-
verse et de contestation. Que des gens discu-
tent les effets des lignes à haute tension, l’exis-
tence des soucoupes volantes, la généalogie de
l’homme de Kennewick, l’attitude de Bush face
aux attentats du 11 septembre ou la réalité du
big bang, voilà qui est tout à fait normal, qui est
même sain. C’est Meyssan qui s’oppose à l’idée
de controverse avec sa définition de la réalité,
une réalité qui tiendrait à l’étrangeté d’une
photo, laquelle suffirait à éliminer tous les élé-
ments pertinents, qui tiendrait à la capacité de
fournir des preuves insensées que personne
n’avait réclamées jusqu’ici. Pour reprendre
l’exemple des soucoupes, la différence entre le
débat et la négation du débat apparaît entre les
ufologues qui apportent des témoignages en
proposant qu’on s’y intéresse car il y a peut-être
quelque fait intéressant à y découvrir et d’autres
ufologues qui annoncent qu’on nous cache la
vérité et que les gouvernements ont passé un
pacte avec les extraterrestres. Il ne s’agit pas des
mêmes personnes ni du même débat. La diffé-
rence passe entre ceux qui discutent le bien-
fondé de la politique de Bush en réponse à l’at-
tentat et ceux qui prétendent que l’attentat n’est
pas celui que l’on croit ; entre ceux qui discu-
tent l’utilité d’aller dans l’espace et ceux qui
prétendent qu’on n’y est pas allé.

Car dans le premier cas, nous avons affaire à
des personnes qui désirent participer à la
construction du monde commun, qu’ils soient

11. Voir l’analyse de B. LATOUR dans la troisième
partie de La Clé de Berlin, La Découverte, 1993,
p. 164 sq.

12. Voir le livre de J.-C. PRESSAC, Les crématoires
d’Auschwitz, Éditions du CNRS, 1993.
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ufologues, critiques de Bush ou de la conquête
de l’espace, alors que dans le second cas nous
avons affaire à des personnes qui nient qu’il
puisse y avoir un monde en commun à partager
et qui exigent de telles preuves de la réalité que
nous ne sommes pas prêts d’avoir aucun
monde à partager si on les écoute.

! Les liens avec l’extrême droite?

Après avoir tenté de marginaliser Meyssan en
l’associant à Roswell et de contester sa façon de
regarder la réalité sous le pré-
texte qu’il ne regarde pas les
choses en face, certains, der-
nière réponse possible, sont
tentés d’expliquer sa rhétorique
en établissant un lien de
parenté avec l’extrême droite.
Ainsi, dans leur livre, Guisnel et
Dasquié montrent que Meyssan
s’est rapproché de certains
auteurs liés à l’extrême droite
qui partageaient ses idées sur le
11 septembre. Dans un travail
sur Roswell13, j’avais montré
qu’une partie des conspiratio-
nistes était aussi liée à l’extrême
droite américaine (les milices).
Les militants rationalistes ont
fait de cet argument un classique : le paranor-
mal sonne le retour du fascisme. Qu’il y ait dans
certains cas des liens avec l’extrême droite est
un fait, qu’il faille y avoir recours systématique-
ment et y voir une explication du problème est
beaucoup plus douteux. Cela revient à repous-
ser le problème au lieu de l’affronter. On en
oublie de s’interroger sur les sources d’inspira-
tion communes des amateurs de conspiration
qu’ils soient d’extrême gauche ou d’extrême
droite. Il faut expliquer à la fois Meyssan et l’ex-
trème droite, à la fois sa théorie du complot et
celle des négationnistes etc. Pourquoi tout d’un
coup un militant de gauche comme Meyssan
trouve-t-il normal de s’allier avec des gens d’ex-
trême droite ? Imaginer qu’il devienne subite-
ment d’extrême droite n’est guère convaincant,
pas plus que de réinterpréter à rebours ses

autres actions militantes et d’y reconnaître des
signes avant-coureurs (« ça couvait depuis un
bon moment mais on n’y a pas suffisamment
prêté attention »).

Le problème est d’autant plus sérieux que
l’on trouve aussi du côté des militants rationa-
listes des représentants de l’extrême droite. Il
existe une longue tradition de rationalisme
d’extrême droite depuis Barrès jusqu’à certains
clubs rationalistes actuels en passant par la
rédaction de Science & Vie au sein de laquelle

se côtoyaient, à une certains
époque, rationalistes maurras-
siens et de gauche. Un des prin-
cipaux groupes de militants
rationalistes anti-parasciences
actuel est dirigé par un (ex ?)-
militant d’extrême droite qui n’a
apparemment rien renié de ses
idées politiques mais qui a vu
dans le rationalisme une façon
beaucoup plus valorisante de
les défendre14. L’appartenance à
l’extrême droite n’est donc pas
liée systématiquement à l’irra-
tionnel. Certains discours sur la
pureté de la science, sur l’abso-
lue nécessité de séparer la
science de la culture, sur le dan-

ger de toute forme de métissage entre ces deux
registres, en rappellent d’autres15.

On a longtemps cru que la meilleure argu-
mentation contre les discours du complot tenait

13. La Rumeur de Roswell, op. cit.

14. J.-Y. CAMUS et R. MONZAT, Les Droites nationales
et radicales en France, Lyon, Presses universitaires
de Lyon, 1992, p. 304.

15. Cette proximité entre rationalisme et idéologie
d’extrême droite invite à chercher ailleurs
pourquoi les théories du complot exercent un tel
attrait sur les deux bords extrêmes de l’échiquier
politique, au point même d’entraîner parfois des
alliances temporaires. Qu’y a-t-il de commun entre
ces deux formes de discours pour permettre d’en
faire à l’occasion des alliés ? L’irrationnel ? Non,
bien au contraire. Meyssan est un enfant des
Lumières et du rationalisme, non pas un
irrationaliste.

On a longtemps cru 

que la meilleure

argumentation contre

les discours du complot

tenait dans 

la dénonciation 

de l’irrationnel.

!
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dans la dénonciation de l’irrationnel qu’ils sont
censés véhiculer, dans leur façon biaisée de lire
le réel à travers de multiples influences et dans
les connexions idéologiques qu’ils réalisent. J’ai
essayé de montrer que cette ligne d’attaque
apportait plus d’arguments à ces discours
qu’elle ne leur en retirait. Cette critique des cri-
tiques adressées à Meyssan n’a pas pour but de
montrer qu’il pourrait avoir raison mais simple-
ment que la critique, en croyant défaire ses
arguments, ne fait que les conforter, d’où les
échecs cuisants de tous ceux qui ont cru tenir la
dragée haute à Meyssan lors de débats. Ils
reprenaient pour le contrer le même discours
que lui au lieu d’assumer le fait que la réalité est
une construction, où se mêlent acteurs humains
et non humains, et que les faits ne dictent pas à
l’expert sa façon de regarder le monde. Si nous
voulons discuter sérieusement il ne faut pas
nier les influences qui s’exercent sur le regard
scientifique mais les reconnaître et en tirer une
autre définition du réel qui restitue sa com-
plexité. L’oublier, invoquer de bien improbables
preuves qui ne sont en fait que des échappa-
toires pour mieux reculer devant les problèmes,
revient à inventer de pseudo-controverses qui,
sous prétexte de faire participer le plus grand
nombre au débat, interdit en fait toute discus-
sion, empêche toute véritable démocratie. Ainsi,
face à des faits qui le dérangent, au lieu d’effec-
tivement ouvrir le débat, Thierry Meyssan le
referme au nom de preuves qui feraient défaut.
Si en retour on exige de lui encore plus de
preuves, on reproduit son discours au lieu de
rompre avec. En croyant le combattre on
apporte de l’eau à son moulin, on lui offre la
victoire. Les amateurs de conspiration comme
lui l’ont bien compris, qui, bien loin de sombrer
dans l’irrationnel, réutilisent à leur profit une
rhétorique de la preuve bonne pour les pla-
teaux télé et ainsi éliminent les collectifs de la
réalité, au profit d’une victoire instantanée de
celui qui a la plus grande force de conviction.

Mais l’argument vaut également pour ceux,
nombreux, qui pensent que Meyssan n’a pas
tout à fait tort et qu’il a mis le doigt sur
« quelque chose », qu’il agit pour une noble

cause, contre l’arbitraire d’une politique améri-
caine réactionnaire. Sur le principe, ils ont rai-
son de vouloir participer au débat et de refuser
de le laisser entre les mains des seuls experts
du Pentagone. Mais s’ils se contentent de ces
pseudo-arguments et acceptent n’importe
quelle alliance sous prétexte de démontrer leur
thèse, ils n’ouvrent pas le débat, ils le ferment.
En repoussant le moment d’un véritable débat
sur les conséquences de ces événements, ils
s’accordent une victoire facile, mais de courte
durée. !
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