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Éloges et critiques

« J’avais dit du précédent livre éblouissant de Peter Dale Scott traitant de ce 
sujet, (Drugs, Oil and War) ‘qu’il faisait passer la plupart des explications 
journalistiques et universitaires concernant nos interventions passées et 
présentes pour une propagande gouvernementale écrite pour les enfants’.  
Son dernier ouvrage est encore meilleur. Lisez-le ! »

- Daniel Ellsberg, « l’homme qui fit tomber Nixon »,  
auteur de Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagone Papers

« Peter Dale Scott est notre chroniqueur le plus courageux et le plus 
enrichissant en ce qui concerne les réseaux violents, mystérieux et 
dangereux liant le gouvernement au crime organisé, au trafic de drogue, à 
la violence d’État mais aussi aux dernières guerres désastreuses. Lisez ce 
livre extraordinaire afin de comprendre pourquoi ce pays se retrouve dans 
l’impasse en Afghanistan, un nouveau bourbier, parce qu’une petite faction 
au sommet de l’État reste fascinée par l’illusion de la domination globale 
américaine. »

- 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 met en lumière un monde sombre et illégal composé de 
petits malfrats, de politiciens haut placés et de factions puissantes, unis dans 
un même but : l’argent. Abondamment documenté et très bien étayé, ce livre 
est assurément une lecture fascinante. »

- Michael Parenti, professeur de Science politique, et auteur  
d’une vingtaine de livres dont Contrary Notions et God and His Demons

« Avec une éloquence incomparable, Peter Dale Scott décrit les liens entre 
les opérations secrètes américaines et le trafic de drogue international, 
qui continuent à saper les fondements de la démocratie américaine. Les 
politiques en matière de drogue appliquées durant ces 50 dernières années 
– et l’acceptation complice, par notre pays, de la violence qu’elles entraînent 
– sont un présage inquiétant pour notre présent et notre avenir. La Machine 
de guerre américaine devrait être un passage obligé pour toute personne 
cherchant à comprendre l’union entre les élites et la pègre qui dicte la ligne de 
conduite de la politique étrangère [US] contemporaine. »

- Sally Denton,  
auteur de The Bluegrass Conspiracy et American Massacre
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« Ce que j’apprécie le plus chez Scott est sa curiosité intellectuelle si prononcée, 
sa volonté d’enquêter sur des sujets explosifs, et son infatigable détermination 
à faire éclater la vérité. Au fil des années, il a travaillé plus que quiconque  
pour révéler et expliquer les forces qui façonnent secrètement nos politiques.  
La Machine de guerre américaine est sûrement son meilleur travail. »

- Russ Baker,  
journaliste d’investigation primé et auteur de Family of Secrets

« Selon Scott, le complexe militaro-industriel américain tellement redouté par 
Eisenhower s’est transformé en un monstre militaire, industriel auquel s’ajoute 
maintenant le monde privatisé des affaires. Cette ‘oligarchie’, agissant bien 
souvent indépendamment des gouvernements élus, a mené d’innombrables 
actions qu’elle estimait nécessaires afin de préserver l’hégémonie américaine. 
S’appuyant sur des recherches minutieuses et des arguments convaincants, 
Scott (auteur de La Route vers le nouveau désordre mondial) cherche à démon-
trer que le financement et les motivations à la base de la volonté de suprématie 
mondiale des États-Unis sont intimement liés au trafic de drogue. L’argent de 
la drogue a financé les opérations américaines au Laos et au Vietnam durant 
la Guerre froide, le soutien américain aux moudjahidines dans les années 1980 
en Afghanistan, et défini les actions politiques américaines en Amérique latine 
et la situation actuelle en Afghanistan. En décryptant les opérations secrètes et 
les archives historiques dans l’optique de la domination mondiale américaine, 
Scott propose une analyse terrifiante et pertinente. Il interpelle le lecteur en lui 
demandant quelles sont les actions entreprises ces 50 dernières années qui n’ont 
pas bénéficié au complexe militaro-industriel américain, un acteur majeur de 
l’économie mondiale. (…) Ses arguments, structurés avec soin, ne cessent de 
susciter l’intérêt et de déranger »

- Publishers Weekly

« Peter Dale Scott a écrit une analyse stimulante au sujet des machinations 
de la CIA et de leurs liens avec les producteurs de drogue, la guerre et 
le terrorisme. Ses chapitres sur la Thaïlande et l’Extrême-Orient, sont 
particulièrement édifiants et d’une grande utilité pour les historiens. (…) Scott 
est un penseur créatif dont le travail de recherche sur le milieu sombre des 
opérations clandestines et de la corruption, que la plupart des universitaires 
choisissent d’ignorer, mérite d’être reconnu. (…) Au fond, Scott est un idéaliste 
qui pense qu’en dévoilant au monde les forces délétères responsables de la 
propagation d’une violence inutile, des citoyens conscients peuvent se mobiliser 
afin de les brider. Les enjeux sont aujourd’hui d’une importance considérable 
car, si nous continuons de les ignorer, les mécanismes de déstabilisation menant 
à la guerre que décrit Scott, pourraient aboutir à une confrontation mondiale 
aux proportions catastrophiques et aux conséquences environnementales 
irréversibles qui précipiteraient la banqueroute des États-Unis. »

- History News Network
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