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Une nouvelle guerre se prépare en Irak. George W. Bush invoque avec insistance la lutte " du bien contre le
mal ". Que cache ce discours ? Une vérité troublante, immorale, des questions dérangeante.
Pourquoi l'actuel président américain et son père entretiennent-ils depuis plus de vingt ans des relations avec
la famille Bin Laden ? Pourquoi un puissant banquier saoudien, beau-frère d'Ousama Bin Laden, soupçonné
d'avoir financé les réseaux d'Al Quaeda, a-t-il constamment aidé George W.
Bush dans ses activités pétrolières, le sauvant même de la faillite ? Comment expliquer l'acharnement du père,
lorsqu'il était président, à armer, financer Saddam Hussein, provoquant peut-être l'invasion du Koweït ? Puis,
douze ans plus tard, l'acharnement du fils à vouloir détruire ce même Hussein ? La Guerre des Bush plonge le
lecteur au cour des secrets les plus inavouables et éclaire toutes ces zones d'ombre. Une fois le livre refermé,
plus personne ne pourra jamais croire à la vérité officielle.
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américains de renseignement, utilisé par l’administration Bush pour justifier l’invasion de l’Irak en 2003, a été
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Son but était de créer de faux renseignements pour permettre à Bush d’initier la guerre. La Guerre du Bush
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