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Le comité d’experts internationaux dont j’ai l’honneur de faire partie a publié hier ses
dernières conclusions (chronologiquement parlant) sur la question cruciale des faux
comptes-rendus des actions et des endroits où se trouvaient les plus hauts responsables
politiques et militaires américains au cours de cette journée fatale.
Ces conclusions s’articulent en huit chapitres, dont les détails peuvent être consultés sur le
site www.consensus911.org/fr [en français – NdT], et qui éclairent d’une lumière nouvelle et
impressionnante ce sur quoi, à presque onze ans de distance, des millions de personnes
dans le monde entier (disons l’immense majorité) ne savent absolument rien. À commencer
par les mensonges oﬃciels qui ont été diﬀusés pour empêcher que le public – et en premier
lieu les Américains – sache où se trouvaient et ce que faisaient les quatre plus hauts
responsables de l’époque : le président américain George W. Bush, le vice-président Dick
Cheney, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, et le général en charge de tout
l’État major, Richard Myers.

Ces huit nouveaux chapitres ont été élaborés par les vingt membres du
9/11 Consensus Panel, sur la base de documents obtenus grâce à la loi sur la liberté de
l’information (FOIA), et par l’analyse de toutes les sources journalistiques disponibles. Et en
prenant comme point de départ les propres aﬃrmations de la Commission d’enquête
oﬃcielle.
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La documentation est eﬀectivement impressionnante et les mensonges oﬃciels y coulent à
torrents. A commencer par le fait avéré et proprement stupéﬁant du nombre sans
précédent d’exercices militaires qui se déroulaient précisément le 11 septembre 2001. Il
y en avait pas moins de sept. Mais la Commission d’enquête oﬃcielle ne fait mention que
d’un seul, celui qui portait le nom de « Vigilant Guardian ». Cet exercice était habituellement
organisé chaque année en octobre. Mais en 2001, il fut avancé à septembre. Il y eut au
même moment l’exercice « Global Guardian », du NORAD (North American Aerospace
Defense Command), qui lui aussi était normalement planiﬁé au mois d’octobre. Et ainsi de
suite : « Amalgam Warrior » (vaste exercice portant sur plusieurs régions du NORAD,
conduit normalement aux mois d’avril et d’octobre). Cette année-là, l’exercice fut lui aussi
déplacé en septembre.

Le 4e est intéressant, « Northern Vigilance », qui eut
pour eﬀet ce matin-là de déplacer pratiquement toute la ﬂotte aérienne militaire américaine
au Canada et en Alaska. Suivirent, ou plutôt furent organisés au même moment « Vigilant
Warrior » (exercice d’entrainement en vol), et « Red Flight » (qui prévoyait le transfert
d’avions de chasse de la base de Langley, Virginie, vers d’autres bases). Et enﬁn, n’oublions
pas le National Reconnaissance Oﬃce (NRO) qui – quelle coïncidence extraordinaire –
prévoyait justement ce matin-là, exactement à 9 h 10, l’impact d’un petit avion contre l’une
des tours de l’Agence, dans les environs de Washington.
Il est impossible de résumer ici tous les points les plus criants qui émergent de ces huit
chapitres. Une chose est sure : la Commission oﬃcielle, présidée (illégalement) par Philip
Zelikow, ami intime et collaborateur de Condoleezza Rice, oublia de mentionner les sept
exercices militaires en cours ce jour-là, mais sous-estima de manière incroyable la
confusion provoquée par tous ces entrainements et ces simulations alors que se
produisaient les quatre détournements d’avion. En outre, il parait irréfutable que ce matinlà, les écrans radars de la défense aérienne américaine furent criblés de faux échos par
rapport à ce qui se passait en réalité dans le ciel de l’Amérique du Nord. Ces faux échos
radars furent retirés des écrans seulement après les frappes contre la Tour Sud du World
Trade Center.
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Mais qui commandait pendant ces heures [cruciales] ? Les sources
oﬃcielles répètent sans cesse que Bush, Cheney, Rumsfeld, Richard Myers (qui remplaçait
le général Hugh Shelton), Montague Winﬁeld, lui aussi général et à la tête de la « War
room » étaient tous (de façon totalement inexplicable) loin de leurs postes de
responsabilité. C’est-à-dire qu’ils n’étaient pas là où ils auraient dû être. Et qu’ils n’y
retournèrent qu’après la frappe contre le Pentagone, à 9 h 37. Mais les documents
démentent cette version des faits. Certains d’entre eux, non seulement se trouvaient à leur
poste, mais ils étaient parfaitement informés sur ce qui se passait et ils discutèrent même
de la nécessité ou pas d’abattre le 4e avion détourné, le Vol 93, dont les débris furent
retrouvés non pas à Shanksville (comme le dit la version oﬃcielle) mais sur un périmètre de
plusieurs kilomètres de diamètre. Encore un démenti de la version oﬃcielle.

Le 9/11 Consensus Panel n’est pas un tribunal, mais il recueille les
éléments qui pourront être utiles aux recherches ultérieures, peu importe qui les conduit,
une institution publique, les médias, des sites académiques. Ceux qui veulent ouvrir les
yeux peuvent aller s’en assurer sur le site. Le site du Consensus 9/11 est une contribution à
l’enquête que Ferdinando Imposimato (ci-contre) compte mener à bien pour exposer les
chefs d’accusation devant le Tribunal pénal international de La Haye, aﬁn que celui-ci
puisse examiner l’hypothèse d’incriminer d’importants membres de l’administration
américaine de l’époque, sur l’accusation de « participation à un crime ».
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