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« Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l’affaire, et si nécessaire une autre affaire dans 

l’affaire de l’affaire, jusqu’à ce que personne n’y comprenne plus rien » 

 
Cette maxime serait attribuée à Charles Pasqua, ancien ministre de l’intérieur. Tout comme le 
démontre ce livre, un fait pourrait camoufler un vrai ou faux crime, lui-même pouvant n’être 
qu’une manœuvre devant perdre les enquêteurs. Au bout du compte, le noir devient blanc, puis 
redevient noir et encore une fois blanc, autant qu’il le faut pour que la vérité soit perdue à jamais. 
La pédophilie est créée de toute pièce pour préserver des trafics internationaux. Dans ce livre, rien 
ne peut être interprété comme une vérité, aucune accusation ne peut être arrêtée comme telle, 
toute affaire en cache peut-être une autre. 
 


