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LES « THEORIES DU COMPLOT »,
UNE VISION FAUSSE DU MONDE
Les « théories du complot » connaissent un écho démesuré, en cette période anxiogène de crise économique et sociale, de conflits sanglants, de confusion politique. Elles traversent toutes les catégories de la population, Internet permettant une propagation galopante, le plus souvent à l’échelle mondiale.
Face à ce phénomène, il nous apparaît urgent d’outiller nos équipes syndicales Solidaires afin de
contrer ces théories contraires aux principes et valeurs du syndicalisme que nous défendons, et d’être tou-te-s ensemble en capacité de répondre aux personnes désorientées que nous côtoyons au travail, dans le cadre de notre activité syndicale, dans nos quartiers et même parfois jusque dans nos
familles.
La meilleure réponse possible, c’est de se réapproprier l’histoire vivante des luttes sociales et
du mouvement ouvrier. Et surtout de faire connaître et de faire vivre concrètement les valeurs
de Solidaires : émancipation, féminisme, antiracisme, antifascisme, écologie, internationalisme…
Les ressorts du complotisme
Les « théories du complot » sont en général des manipulations initiées et propagées par des
groupes réactionnaires, racistes qui visent à proposer une « pensée magique » comme clef d’interprétation facile de certains faits historiques ou de l’actualité. Ce qui permet ainsi de prétendre mettre en lumière de manière simple certains évènements (l’assassinat de Kennedy, l’épidémie du
SIDA, les attentats du 11 septembre 2001...), de désigner un groupe (les Juifs, les extraterrestres…), une organisation (les francs-maçons, les communistes, les Illuminati…) ou un Etat (les
Etats-Unis, Israël...) comme le « véritable » auteur agissant secrètement pour dominer le monde.
Cette pensée conspirationniste a comme avantage d’alimenter en permanence le soupçon en
jouant sur des peurs, des frustrations et des préjugés ; de donner un sens caché et secret à
l’imprévu ; de détourner des véritables causes - parfois complexes ou difficiles à trouver - et
de désigner un ennemi puissant et malfaisant.
Le conspirationnisme, sous couvert de pensée « subversive » non-officielle, distille de l’irrationnel et
de la confusion politique et permet de discréditer et de réfuter toute pensée critique véritable. En
ce qui concerne les méfaits du capitalisme, les enjeux géopolitiques internationaux concernant les
conflits ou encore la raison d’Etat, les « théories du complot »
brouillent les cartes et détournent des véritables responsabilités. Par ailleurs, que ce soit les réunions de Davos, du FMI ou de
la Banque mondiales, les dîners du club du Siècle, les accords
TAFTA…, les médias de masse n’éclairent pas sur les enjeux de
la lutte des classes, ce qui favorise le complotisme.
Dans tous les cas, il importe de trouver l’origine précise de
ces pseudo-théories souvent dangereuses pour mieux comprendre quels intérêts idéologiques elle servent réellement,
afin de les combattre efficacement. Et en contrepoint, de « Forces occultes », film de propagande de 1943, pendant l’occupaproposer et de diffuser de solides grilles d’analyse véritabletion nazie et la collaboration du
ment critiques, rationnelles et progressistes.
regime de vichy.
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Comment se propagent ces idees ?
Comme les rumeurs, il est parfois difficile de remonter à la source. Mais certains media, au sens de
supports d’informations, sont des vecteurs importants de propagation de ces « théories du complot ».
En voici quelques exemples :
- Concernant par exemple les attentats du 11 septembre 2001, le renégat
Thierry Meyssan a bénéficié complaisamment de relais sur de nombreux plateaux de télévision à l’occasion de son ouvrage complotiste « L’effroyable imposture - aucun avion ne s’est écrasé sur le Pentagone » et de nombreux sites
Internet relayent la thèse d’un attentat fomenté par les services secrets
américains/le Mossad, alors même qu’Al Qaida a revendiqué ces attentats.
- On observe le même phénomène de « théorie du complot » sur les réseaux
sociaux à propos des récents attentats contre Charlie Hebdo et l’épicerie
casher en janvier 2015 : les rétroviseurs de la voiture retrouvés n’étaient
pas de la même couleur que celle au moment de l’attentat contre Charlie, les
frères Kouachi et Coulibaly étaient morts avant et les corps ont été décongelés, complot sioniste/orchestré par les services secrets français…
- Si l’auteur à succès planétaire Dan Brown, auteur du roman de fiction « Da
Vinci Code » vendu à 85 millions d’exemplaires, a popularisé les sociétés secrètes, la « théorie du complot » mettant en scène les Illuminati qui domineraient secrètement le monde a depuis été propagée sur les réseaux sociaux et sur des sites Internet
et relayé même par des chanteurs (cf. « Illuminati 666 » de Rockin’Squat)
- attention aux pseudo « médias alternatifs » et « anti-système » porteurs de confusion, qui ne
sont que des caisses de résonnance de l’extrême-droite et qui relayent les visions complotistes :
Agence Info libre, TV Liberté, Alter info, Agoravox, Meta-TV, E&R, Novopress, Wikistrike...
QUELQUES REFERENCES UTILES
- Conspiracy watch : le site de l’Observatoire du conspirationnisme et des théories du complot permet d’avoir accès à une abondante documentation à ce sujet, avec notamment des dossiers thématiques - http://www.conspiracywatch.info/
- Debunkers : Le site participatif des Debunkers démolit utilement les hoax/intox et rumeurs des
extrêmes droites - http://www.debunkersdehoax.org/
- CQFD : un dossier instructif « Conspirationnisme - On
nous cache tout » de la revue CQFD en décembre 2014
http://cqfd-journal.org/On-nous-cache-tout
- Agone : un dossier très complet de la revue Agone paru
en 2012 sur « Les théories du complot » - téléchargeable sur http://agone.org/revueagone/agone47
- Emmanuel KREIS : « Les puissances de l’ombre. La
théorie du complot dans les textes » CNRS éditions.
Enfin, nous recommandons pour s’informer de manière
utile, alternative et indépendante (face à la défiance visà-vis des grands médias possédés par Bouygues, Dassault,
Lagardère...), le portail d’informations Internet Rezo.net, ATTAC, Le Monde diplomatique, le Canard En- « les tours jumelles de Pise avant le facheux accident du 11 septembre 1501 »
chaîné… Avec évidemment notre site Solidaires.org
PLONK et REPLONK - CQFD

