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L’histoire s’accelere et le Mossad est sur tous les fronts : deces de Yasser Arafat, situation
troublee en Afghanistan et en Irak, menace nucleaire iranienne, disparition politique d’Ariel
Sharon, guerre au Liban... Apres avoir devoile dans Histoire secrete du Mossad plus de
cinquante ans d’histoire des mythiques services secrets en charge de la securite d’Israel,
Gordon Thomas nous livre aujourd’hui le recit brulant et deroutant des combats contre le
terrorisme international. Il nous revele ce qui sous-tend les bouleversements actuels :
affrontements entre le Mossad et le MI6 (services secrets anglais) et alliance entre le Mossad
et les services secrets chinois pour voler aux Etats-Unis leurs secrets atomiques. Gordon
Thomas devoile les nouveaux theatres du combat contre Al-Qaida en Europe mais aussi en
Amerique du Sud. Il decrit les progres realises par cette organisation dans l’acquisition
d’armes chimiques et nucleaires. Tout en denoncant les complicites et les transferts de
technologie atomique entre la Chine, le Pakistan, la Coree du Nord et l’Iran, il revele les plans
secrets israeliens pour detruire les installations nucleaires iraniennes en cas d’echec des
negociations diplomatiques. Enfin, apres avoir raconte l’implication du Mossad dans la mort
de Lady Diana, il montre comment l’Institut israelien suit les progres de l’enquete menee par
Lord Stevens, ce dernier ayant averti le prince Charles qu’il pouvait sattendre a des «
revelations choquantes ».
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