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Pourquoi les médias et les autorités officielles n’ont-ils pas
violemment questionné l’acte de « bioterrorisme » le plus
meurtrier de l’histoire des États-Unis ? Les attentats terroristes
du 11 septembre constituent un événement capital de notre
époque, mais pourquoi les attaques à l’anthrax, tout aussi
terrifiantes, sont-elles aujourd’hui pratiquement oubliées?

uelques jours après les attentats du 11 septembre, des lettres piègées à l’anthrax sont adressées à des membres du gouvernement et à des
agences de presse américaines, faisant plusieurs
victimes. Le Congrès des États-Unis est fermé et
le FBI laisse rapidement entendre qu’il s’agit d’un
criminel isolé, excluant ainsi une quelconque responsabilité du gouvernement et des laboratoires
militaires de biodéfense. Pourtant, de nombreux
spécialistes et certaines personnalités politiques interviewés contestent la version du FBI…
oberto Coen dans Marchands d’Anthrax revient sur cette tragédie et mène une enquête
minutieuse pendant presque 5 ans à travers le
monde. Au-delà de l’Affaire, il révèle que les gouvernements américain, mais aussi russe, canadien,
anglais, sud-africain, entre autres, investissent mas-

sivement dans le domaine de la biosécurité. Le réalisateur interviewe des chercheurs et responsables
de plusieurs laboratoires top secrets spécialistes de
l’anthrax, ainsi que des journalistes ayant eux-mêmes enquêté sur le sujet, et dévoile qu’il s’agit d’un
vaste réseau qui mêle le monde politique, scientifique et militaire, dont plusieurs acteurs clés ont été
retrouvé morts ou se sont brusquement suicidés…

U

ne enquête édifiante sur l’acte de bioterrorisme
le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis, qui
incite les démocraties à se poser les questions
essentielles sur l’avenir de l’espèce humaine : alors
que nous nous préoccupons de notre environnement, du changement climatique et des dangers de
la prolifération nucléaire, sommes-nous à présent
au cœur d’une dangereuse course aux armements
bactériologiques restée top secrète ?

variole

tularemie

En Amérique, les colons
européens ont utilisé des
couvertures infectées à la
variole pour décimer les
populations autochtones.

Petite bactérie qui
a la propriété de traverser
la peau.
Les soviétiques et les
américains ont mis au point
des souches génétiquement
modifiées de la Tularémie,
résistantes aux antibiotiques
qui pourraient tuer 60%
des personnes touchées.

PESTE

L’ANTHRAX, une arme
biologique redoutable
Premier sur la liste des agents
biologiques favoris pour servir d’arme,
principalement à cause des spores
très résistantes qui protègent la
bactérie et lui assurent sa longévité.
’anthrax, ou maladie du charbon, est une maladie grave causée par la bactérie Bacillus anthracis. La plupart des formes d’anthrax sont
mortelles et affectent aussi bien l’homme que
l’animal. Le Bacillus anthracis forme des spores
hautement résistantes capables de survivre dans
des conditions hostiles, jusqu’à des centaines
d’années. La bactérie est absorbée dans le sang
et produit des toxines puissantes qui provoquent
d’importantes lésions internes, causant des hémorragies suivies de chocs entraînant une mort
rapide.
Les spores d’anthrax peuvent être cultivées
en laboratoire et servir d’arme biologique
lorsqu’elles sont moulues en une poudre fine qui
peut être disséminée par aérosol et inhalée.

L

Spores d’anthrax (ci-dessous)

Pendant la deuxième guerre
mondiale, le Japon lâche
sur la Chine des bombes
contenant des puces infectées
par la peste.
En 1989, un grand spécialiste
soviétique de la guerre
biologique a révélé que
Moscou avait fabriqué en
masse des missiles chargés
d’ogives à la peste capables
d’atteindre les capitales
d’Europe de l’Ouest.

TOXINE
botulique

VIRUS de
marburg
En ex Union Soviétique,
le Dr. Nicolaï Ustinov, directeur
d’un vaste programme
d’armes au virus de Marburg
(assez proche du virus Ebola),
est décédé après s’être
accidentellement injecté
le virus.

Le plus puissant poison
connu actuellement :
1 gramme suffit pour tuer
1 million de personnes.
Craignant une offensive
des nazis, les alliés ont
stocké des millions de doses
de vaccin contre la Toxine
Botulique, tandis que les
japonais testaient ses effets
sur des prisonniers.
Symbole international de
contamination biologique

Des morts suspectes

L

a mort de plusieurs grands spécialistes
de l’anthrax reste mystérieuse…
En savaient-ils trop sur les expériences
menées par certains gouvernements en
violation des traités de non-prolifération ?
La question reste en suspens.

Bruce Ivins
Depuis
les attaques
de 2001 :
La recherche sur la
bio-sécurité s’est
privatisée et est devenue
un gros enjeu financier.
Emergent Bio Solutions,
société leader dans la
production du vaccin
contre l'anthrax ouvre des
succursales en Europe,
au Moyen Orient et a
récemment reçu
des parlementaires
européens de l'OTAN.
70 milliards de
dollars dépensés pour la
biodéfense, la recherche,
le développement et le
matériel aux États- Unis.
Plus de 1800
compagnies travaillent
dans le secteur de la
bio-sécurité pour le
gouvernement américain,
la plupart dans le plus
grand secret.

Frank Olson

Olson travaillait pour l’armée
américaine au laboratoire de
biodéfense de Fort Detrick et
faisait en même temps partie
d’une division top secrète de
la CIA nommée « Opérations
Spéciales » qui développait
des armes bactériologiques.
Il travaillait également sur
les drogues jugées utiles
dans les interrogatoires de
prisonniers pendant la guerre
froide. En

1953 il
trouve la mort en
tombant du 13e
étage d’un hôtel de

New York. Le gouvernement
affirmera qu’Olson avait
pris du LSD avant de
sauter… L’autopsie

n’a jamais été
rendue publique.

L’un des principaux chercheurs spécialistes
de l’anthrax au laboratoire secret de l’armée
américaine à Fort Detrick. Il travaillait
notamment sur le Biothrax, vaccin anti
anthrax produit pour les forces armées
américaines. Au cours des mois suivant
l’attaque aux enveloppes piégées, il
assiste le FBI dans ses investigations.

Les autorités l’accusent
d’être le seul responsable
de l’envoi des lettres
empoisonnées à l’anthrax
en 2001. Pourtant, ses collègues

ainsi que de nombreux spécialistes
de l’anthrax insistent sur le fait qu’il ne
disposait ni des compétences requises ni
de l’équipement nécessaire pour fabriquer
seul la poudre ayant servi aux attaques.

Il s’est brusquement
suicidé juste avant son
arrestation. Il n’y
a pas eu d’autopsie.

Vladimir
Pasechnik

Considéré comme le
plus grand scientifique du programme
secret de guerre
bactériologique de
l’Union Soviétique,

David Kelly

Sans doute le plus grand expert du monde
en armes bactériologiques et le plus grand
inspecteur en armement. Il dirigeait le
département de microbiologie à Porton Down
(centre de guerre bactériologique de la Défense
du Royaume-Uni) ainsi que les premières
inspections occidentales des laboratoires
clandestins soviétiques, et celles effectuées en
Irak après la première Guerre du Golfe. Kelly
avait, entre autres, des connections avec les
instigateurs des tentatives de stérilisation de la
population noire d’Afrique du Sud. Son nom a
filtré dans la presse en juin 2003, comme étant

source des déclarations
selon lesquelles l’Angleterre
et les États-Unis auraient
« gonflé » le dossier sur
le programme de guerre
bactériologique de l’Irak.

la

Retrouvé mort dans un bois, une commission
gouvernementale a conclu au suicide malgré
les incohérences médicolégales.

L'autopsie est classée
"Secret Defense".

Pasechnik
est passé à
l’Ouest en
1989, révélant l’immense arsenal d’armes
bactériologiques de
Moscou.

Il lança une
compagnie privée
basée au sein du
complexe de Porton
Down au RoyaumeUni, où il travaillait
sur les agents
anti anthrax. Il est
mort d’une crise
cardiaque quelques
semaines après les
attaques postales en
2001. L’autopsie
n’a jamais été
rendue publique.

À mes yeux, il ne fait
aucun doute que David
Kelly ait été assassiné.

Norman Baker, Député britannique ayant passé un an à enquêter sur la mort de D. Kelly

Larry Ford

Ce gynécologue californien
menait une double vie d’agent
secret, ayant des liens avec
l’Afrique du Sud et avec les
services secrets américains.

Ford se suicida en
2000, laissant un
billet où était écrit
« j’ai été piégé par
le mal ». Après sa mort,

on retrouva à son domicile
une importante cache d’agents
biologiques et les autorités
auraient découvert de l’anthrax
et autres substances toxiques
ainsi que des explosifs et des
munitions.

«Larry Ford avait fait
muté le choléra, la
typhoïde, [la maladie
du] charbon, le
botulisme et la peste
bubonique ; il avait
aussi mis au point
(…) des germes
spécifiquement
destinés à tuer
seulement les noirs…»
Peter Fitzpatrick, informateur du FBI

chronologie

1937

Le Japon lance un
programme secret
de bioarmement
en Mandchourie,
et commence
l’expérimentation
sur des prisonniers
chinois.

1941

L’Angleterre
commence à
expérimenter la
bombe à anthrax
et contamine l’Ile
de Gruinard au large
de l’Écosse.

1956

pendant la guerre
d’indépendance.

Les Soviétiques
menacent d’utiliser
l’arme biologique
à des fins de
destruction massive
dans les guerres
à venir.

1979

Le laboratoire
militaire secret de
Armes Biologiques et Sverdlovsk en Russie
des Toxines interdit
laisse échapper de
le développement
l’anthrax, exposant
et la production de
des milliers de
toutes les armes
personnes au bacille
biologiques.
Cette
Le Président Nixon
et faisant au moins
convention a depuis 69 morts dans la
annonce une
interdiction unilatérale lors été signée par
population civile.
175 pays.
de toute recherche

1969

américaine sur les
bioarmements sauf à
des fins défensives.

1943

Lancement
du programme
américain de
bioarmement à
Camp Detrick dans
le Maryland.

1972

La Convention sur
l’Interdiction des

1978

La plus grosse
épidémie d’anthrax
de l’histoire
se déclare au
Zimbabwe, touchant
10 000 personnes
et faisant presque
200 morts,

1984

Le gouvernement
Sud-Africain lance
le Projet Coast, son
programme secret
de bioarmement,
dirigé par Wouter
Basson dit «Doctor
Death» (« Docteur
de la Mort »). Il
explore notamment

l’élaboration d’armes
bactériologiques
dites « ethniques »,
comme la « bombe
noire », permettant
d’infecter uniquement
la population noire.

Dans les années 1980 et 1990,
Saddam Hussein aurait développé
un immense potentiel de guerre
bactériologique, y compris à l’anthrax.

1990

En juillet, David Kelly
est retrouvé mort
un mois après que
son nom ait filtré
dans la presse.

Gorbatchev accepte
des inspections
internationales
des laboratoires
soviétiques de
bioarmement sous la
pression de l’Ouest.

à propos de la
"Bombe Noire" :
Un projet génial,
le plus amusant
de ma vie.

1989

Vladimir Pasechnik,
révèle un important
programme secret
de bioarmement
soviétique.

En août, Bruce Ivins
est cité comme étant
le seul responsable
des attaques à
l’anthrax, il se donne
la mort juste avant
son arrestation.

2001

Juste après le
11 Septembre,
les envois de lettres
piégées à l’anthrax
constituent le tout
premier cas
de bioterrorisme
du XXIe siècle.

2010

En février, le FBI met
fin officiellement

2003

En mars, les
forces de coalition
attaquent l’Irak en
se basant en partie
sur son potentiel de
bioarmement.
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Wouter Basson

2008

à son enquête sur
B. Ivins alors que
ses collaborateurs
continuent d'affirmer
qu'il est innocent.
En avril, l’armée
américaine publie
des résultats
démontrant qu’Ivins
n’a pu agir seul.
Les appels se
multiplient pour
réclamer l’ouverture
d’une enquête
indépendante
du Congrès.
Le gouvernement
anglais va
réexaminer le
“suicide” de David
Kelly et pourrait
rendre public les
résultats de son
autopsie.

En 2003, le secrétaire
d’État Colin Powell
montrant un petit flacon
représentant la quantité
d’anthrax utilisée pour
les attaques de 2001
pour insister sur les
dangers de stocks
non déclarés de Saddam
Hussein.
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Pour approfondir cette enquête
exceptionnelle. Rendez-vous
sur arte.tv avec :
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et du Fonds Canadien de Télévision

* chaque semaine des images
inédites du tournage
* un entretien avec le réalisateur
Roberto Coen
* de nombreux extraits vidéo
* un chat avec le réalisateur pendant
la diffusion du film à l’antenne
* la bande annonce du film...
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