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[ Cette étude méticuleuse et 
soignée, incisive, révèle pour la
première fois l’ampleur, la noirceur
et les implications menaçantes
des armées secrètes créées par
l’OTAN. La lecture de ce livre
important de GANSER s’avère une
urgence, particulièrement dans 
la période que nous traversons. ]
Noam CHOMSKY,
professeur au Massachussets Institute 
of Technology (MIT)

LES ARMÉES SECRÈTES DE L’OTAN
RESEAUX STAY-BEHIND, OPERATION GLADIO 

ET TERRORISME EN EUROPE DE L’OUEST de Daniele GANSER  

Historien spécialisé dans l’histoire contemporaine 
et les relations internationales de 1945 à nos jours,
Daniele GANSER enseigne à l’université de Bâle. 
Il a été invité plusieurs fois par le Parlement et la télévision
nationale suisses pour partager son expertise en matière
de politiques étrangère et de sécurité. Ses livres, articles
scientifiques, articles de journaux et interviews sont
publiés dans différents pays en plusieurs langues.

HISTORIQUE
Cette nouvelle étude, fascinante, montre comment la

CIA et les services secrets britanniques, en collaboration
avec l’alliance militaire de l’OTAN et les services secrets
d’autres pays européens, ont mis sur pied un réseau d’armées
clandestines anti-communistes en Europe de l’Ouest après
la seconde guerre mondiale. 

Ces soldats secrets, entraînés par les Forces Spéciales du
SAS en Angleterre et les Bérets Verts aux États-Unis étaient
équipés d’explosifs, d’armes automatiques et de matériel de
communication high-tech dissimulés dans des bunkers et des
caches d’armes. Dans certains pays, l’armée secrète établit des
liens avec des terroristes d’extrême-droite qui s’engagèrent
dans une guerre occulte faite de manipulations politiques, de
harcèlement des partis de gauche et aussi de massacres, de
coups d’État et de torture. 

Baptisée du nom de code “Gladio” (le Glaive), l’existence
de l’armée secrète italienne fut révélée par le Premier ministre
Giulio Andreotti en 1990 ; la presse parla du “secret politico-
militaire le mieux gardé, et le plus néfaste, depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale” et nota que : “L’histoire semble
tout droit sortie des pages d’un thriller politique”. Depuis,
ces réseaux de l’OTAN, appelés “stay-behind”, ont égale-
ment été découverts en France, en Espagne, au Portugal,
en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg,
au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, en
Suisse, en Autriche, en Grèce et en Turquie. Au niveau inter-
national, leurs actions étaient coordonnées par le Pentagone et
l’OTAN et leur dernière réunion connue se déroula au Comité
Clandestin Allié (CCA) à Bruxelles en octobre 1990.

 



Donner les clés pour comprendre 
les événements qui façonnent 
le monde. Proposer des essais sur 
des sujets de société, de politique et
de géopolitique, parce que le monde
ne s’arrête pas à nos frontières… 

Et pour démarrer cette collection,
pour entrer en « résistances », quel
meilleur sujet que le terrorisme au
sens large, et le 11 Septembre 2001,
en particulier ? Vous pensez que tout
a été dit, écrit, pensé sur le sujet ?
D’une certaine manière, vous n’avez
pas tort : on nous a effectivement
tout dit… sauf la vérité. 

Place aux faits, priorité aux analyses. 

Six ans après les événements, les dix
premiers titres de cette collection,
maintenant enrichie des ouvrages
les plus retentissants sur le sujet 
permettent de revenir, avec des auteurs
crédibles, sur ce qui s’est réellement
passé ce jour-là. 
Et au-delà, d’entamer une nécessaire
réflexion sur la réalité du terrorisme. 

Car il est temps de comprendre ce
qui, depuis l’effondrement du mur 
de Berlin, a conduit le monde dans
l’enchevêtrement de violences et de
terreur, où il se trouve aujourd’hui,
avant que le cauchemar ne se réalise. 

Il est temps de reprendre conscience. 
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