Un livre choc en Allemagne fait revivre le 11
septembre comme modèle économique
Près de 20 ans après le 11 septembre, l’Allemagne et le monde
germanophone sont frappés par un formidable une-deux.
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Une étude révolutionnaire réalisée par le talentueux journaliste ﬁnancier indépendant Lars
Schall, « Denken wie der Feind – 20 Jahre Ausnahmezustand 9/11 und die Geopolitik des
Terrors » (« Penser comme l’ennemi – 20 ans d’état d’urgence, le 11 septembre et la
géopolitique de la terreur ») est publié en Allemagne en deux livres.

Le premier – « Das Erdöl, der Dollar und die Drogen » (« Le pétrole,
le dollar et la drogue ») – est sorti cette semaine. Le deuxième volume sortira la semaine
prochaine.
Nomi Prins, anciennement de Goldman Sachs, a qualiﬁé de « stupéﬁante » « l’enquête de
Schall sur les délits d’initiés du 11 septembre ». Marshall Auerback, chercheur à l’Institut
Levy aux États-Unis, a noté comment « la plupart des grands médias refusent toujours
d’aborder les aspects plus larges et plus controversés de la tragédie du 11 septembre ».
Schall, ajoute-t-il, « apporte un correctif salutaire ».
Un échantillon du travail de Schall, déjà publié par le blog The Saker, est cette interviewsur
le commerce du terrorisme du 11 septembre.
J’ai eu le plaisir d’écrire l’introduction pour le une-deux allemand. La voici – en espérant
qu’un ouvrage aussi extraordinaire puisse trouver sa place dans de nombreuses autres
langues, notamment dans les pays du Sud global.
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11 septembre, ou « Les hiboux ne sont pas ce qu’ils semblent être »

Jusqu’à ce que le COVID-19 apparaisse sur la scène au printemps 2020, près de deux
décennies après les faits, le monde est resté otage du 11 septembre. Ce fut l’ultime
changement de jeu géopolitique qui donna le ton au jeune XXIe siècle. Le livre que vous
avez entre les mains pose la question ultime : pourquoi le 11 septembre est important.
Suivez l’argent. Il est tout à fait approprié que cette enquête méticuleuse soit menée par un
journaliste ﬁnancier doué et extrêmement sérieux – et qu’elle présente, de manière inédite,
une masse d’informations jusqu’alors indisponibles en allemand.
Je connais Lars Schall, virtuellement ,depuis des années – échangeant des correspondances
sur la politique et l’économie. Lorsque nous nous sommes rencontrés en personne à Berlin
en 2015, nous avons enﬁn eu le temps, en direct, de nous adonner également à notre
passion commune numéro un pour la culture pop : « Twin Peaks » de David Lynch. Lars est
peut-être une incarnation allemande de l’agent spécial du FBI Dale Cooper. Ou, mieux
encore, la version compatissante d’Albert Rosenﬁeld, le pathologiste sarcastique de « Twin
Peaks ».
Prenez par exemple ce dialogue de « Twin Peaks » :
« Albert Rosenﬁeld : Nous avons envoyé un portrait de votre homme aux cheveux longs à
toutes les agences, de la NASA à la DEA, et nous sommes revenus bredouilles. Ce chat n’est
dans la base de données de personne.
Agent spécial Dale Cooper : Un homme que quatre d’entre nous ont vu ici à Twin Peaks.
Albert Rosenﬁeld : Bien sûr. Oh, au fait, on vous a tiré dessus avec un Walther PPK. C’est
l’arme de James Bond, vous le saviez ? »
Donc, ce que vous avez entre les mains, c’est le 11 septembre disséqué par un pathologiste
qui a travaillé d’arrache-pied et qui a eu « beaucoup de découpage et de collage à faire ». Il
était conscient d’une myriade de lignes rouges dès le début, ainsi que d’une myriade
d’actes de disparition et de faux non sequiturs. Le 11 septembre est peut-être l’illustration
ultime d’une des légendaires répliques de « Twin Peaks » : « Les hiboux ne sont pas ce
qu’ils semblent être ».
Notre pathologiste a en eﬀet dû démonter une énorme matriochka pour la décomposer en
poupées plus petites. Ce processus a réservé quelques surprises : en suivant l’approche de
l’argent concernant le 11 septembre, par exemple, notre pathologiste a ﬁnalement été
confronté au cas d’un prolapsus rectal à Guantanamo Bay. Vous ne le croyez pas ? Attendez
simplement de lire ses recherches.
Ce voyage vous mènera à travers des centaines de pages de texte et des myriades de notes
en ﬁn de texte, plus de 2 400, dont un grand nombre traite de nombreuses sources
diﬀérentes, ainsi que de documents sensibles sélectionnés traités par des traducteurs
professionnels.
Le double volume détaille les implications interconnectées de dossiers extrêmement
complexes : le groupe de politique énergétique nationale des États-Unis présidé par l’ancien
vice-président Dick Cheney, dans le plus grand secret, quatre jours seulement après le
début de l’administration Bush ; les ramiﬁcations du pic pétrolier ; l’intérêt du Council on
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Foreign Relations (CFR) pour le pétrole du Moyen-Orient, en particulier l’Irak ; le rôle majeur
de la CIA dans le commerce de la drogue ; l’alliance entre l’Arabie Saoudite et les États-Unis
concernant la protection de l’environnement et de la sécurité. L’alliance entre l’Arabie
Saoudite et les États-Unis pour la protection d’Al-Qaïda, ce qui s’est passé avec la défense
aérienne des États-Unis le 11 septembre et, enﬁn et surtout, les délits d’initiés du 11
septembre, notamment les anomalies sur les marchés des options et des obligations.
Le programme informatique quasi mythique PROMIS, créé dans les années 1970 par Bill
Hamilton, ancien analyste de la NSA, joue un rôle dans ce récit – avec une série de décès
inexpliqués et de disparitions de ﬁchiers qui rendent certains de ses avatars, en particulier
ceux qui contiennent des capacités d’écoute clandestine améliorées par l’intelligence
artiﬁcielle (IA), presque imperméables aux investigations.
En fait, Lars avait été contacté par Bill Hamilton, qui lui avait demandé s’il pouvait apporter
son aide dans le cadre de l’aﬀaire PROMIS. C’est cette demande – qui a eu lieu au printemps
2012 alors que Lars venait de publier un article « 11 septembre – Délit d’initiés » sur Asia
Times – qui a été l’étincelle qui a déclenché l’enquête que vous allez lire.
Pour le lecteur allemand, l’une des premières de cette analyse tentaculaire est de prendre
ce qui est considéré aux États-Unis comme une « théorie du complot » – le livre séminal de
Mike Ruppert de 2004 « Traverser le Rubicon » – et, selon les mots de Lars, « de déterminer
dans quelle mesure il peut être prouvé qu’il est correct, plus de 15 ans après sa
publication ».
Lars montre en détail comment le 11 septembre a permis l’instauration d’un état d’urgence,
d’une continuité permanente du gouvernement (COG) aux États-Unis et d’une surveillance
massive des citoyens américains – en reliant les points depuis la disparition de milliers de
milliards de dollars au Pentagone jusqu’à l’exploration des données par la NSA et les
principaux néoconservateurs américains. Ces derniers priaient pour un « Pearl Harbor » aﬁn
de réorienter la politique étrangère américaine depuis 1997. Leurs prières ont été exaucées
au-delà de leurs rêves les plus fous.
L’enquête ﬁnit par montrer une feuille de route étonnante : la guerre contre le terrorisme en
tant que modèle économique. Toutefois, comme le montre également Lars, en ﬁn de
compte, au grand désespoir des néoconservateurs américains, tout le bruit et la fureur
combinés du 11 septembre et de la guerre mondiale contre le terrorisme, en près de deux
décennies, ont ﬁni par déboucher sur un partenariat stratégique Russie-Chine en Eurasie.
Il est juste de demander à l’auteur ce qu’il a appris en jonglant pendant des années avec
cette immense masse d’informations. Lars souligne la familiarité qu’il a acquise avec le
travail de Peter Dale Scott – auteur, entre autres, de « La route vers le nouveau désordre
mondial », et spécialiste des origines de l’État profond américain – qui est diamétralement
opposé au récit aseptisé privilégié par le Beltway et les médias corporatistes américains.
Lars présente des informations de Peter Dale Scott qui n’avaient jamais été traduites en
allemand auparavant.
L’agent spécial Lars Cooper/Lars Rosenﬁeld a dû dire adieu à une carrière de journaliste, car
« je serai à jamais considéré comme un “théoricien du complot” », comme il me l’a dit. Un
choix diﬃcile s’oﬀrait donc à lui : être intrépide ou mener une carrière confortable en tant
qu’employé d’entreprise. Au ﬁnal, Lars a choisi l’intrépidité.
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Dans « Twin Peaks », l’agent spécial Dale Cooper doit ﬁnalement se confronter à lui-même.
Il sait qu’il est perdu s’il essaie de fuir son moi sombre, qui est « l’habitant du seuil ». Cette
fois-ci, notre agent spécial Lars Cooper n’a certainement pas fui l’habitant du seuil. Il a osé
passer de l’autre côté pour regarder l’abîme. Et maintenant, il est de retour pour nous dire
dans un livre à quoi cela ressemble.
« Denken wie der Feind – 20 Jahre Ausnahmezustand 9/11 und die Geopolitik des Terrors »
(« Penser comme l’ennemi – 20 ans d’état d’urgence, le 11 septembre et la géopolitique de
la terreur »), par Lars Schall
Livre 1 : « Das Erdöl, der Dollar und die Drogen » (« Le pétrole, le dollar et la
drogue »), via Books on Demand (BOD) : ISBN pour le livre : 9783753442938.
Pour le livre électronique : 9783753414737.
Livre 2 : « Das « Pearl Harbor » des 21. Jahrhunderts » (« Le « Pearl Harbor » du
XXIe siècle »), via Books on Demand (BOD) : ISBN pour le livre : 9783753460796.
Pour le livre électronique : 9783753433882
Pepe Escobar
Article original en anglais : Bombshell book in Germany revives 9/11 as a business model,
The Saker, le 6 avril 2021.
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