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Avant-propos

     Les attentats du 11 septembre 2001 – ou plutôt les pseudo-attentats puisque telle est la démonstration 
qui sera faite ici - sont l'événement, sinon le plus important, du moins l'un des plus importants de l'histoire de 
l'humanité, à l'égal du bombardement nucléaire d'Hiroshima et de Nagasaki, ou encore de la Shoah, au 
moins par sa signification. 
 
     Pourquoi tant d'importance ? Parce que, pour la première fois dans l'histoire des Hommes, pourtant si 
fournie en crimes de masse, un empire, ce que sont les Etats-Unis d'Amérique, dispose de la possibilité, 
voulant imposer sa volonté et entrant en conflit avec d'autres puissances « nucléaires », de détruire tout ou 
partie de l'humanité, y compris lui-même. Or, le 11-septembre, dont la « version officielle » n'est qu'une fable 
mensongère et odieuse, est la première manifestation évidente, cynique et planétaire, de l'ambition 
hégémonique des (vrais) dirigeants de cet empire. La première aussi, grâce à l'Internet, à pouvoir faire l'objet 
d'un dévoilement « citoyen ».
     
Il est un autre aspect fondamental du 11-septembre. C'est que s'y joue rien de moins que la possibilité de la 
démocratie représentative. Qu'en présence de tant de preuves contraires, tant de dirigeants d'Etats, tant de 
représentants du peuple, tant d'intellectuels, tant de journalistes et tant d'honnêtes gens, par paresse 
d'esprit, par conformisme, par sottise, par calcul, par cynisme, par carriérisme, adhèrent ou feignent 
d'adhérer, ou se résignent à faire comme s'ils adhéraient, à la version officielle d'islamistes arabes se 
donnant la main par groupe de cinq pour jeter des avions et leurs passagers contre des cibles, fait surgir de 
vertigineuses interrogations. Que penser de la défaite de l'intelligence collective face à la propagande ? Que 
vaut la démocratie eu égard à la facilité – les images aidant – avec laquelle les foules peuvent être 
manipulées et accepter l'épouvantail, fabriqué de toutes pièces, du « terrorisme international » ? On se 
récrie? Qu'on veuille bien alors explorer les tenants et aboutissants des attentats de Madrid, le 11 mars 
2004. Le 11-septembre n'est pas un événement révolu. C'est l'acte fondateur d'une réalité terrifiante, chaque 
jour actualisée sous nos yeux.
     La fable monstrueuse du 11-septembre n'est possible que parce que ses auteurs s'appuient sur la 
soumission enthousiaste des foules modernes à la « servitude volontaire » que dénonça jadis l'ami La 
Boétie. Du massacre par une oligarchie monstrueuse de trois mille de ses concitoyens à la dépossession 
des nations, de leurs frontières, de leurs identités, de leurs liens familiaux ou sociaux, de leur travail salarié, 
de leurs dimanches, et jusqu'à la traque maniaque des automobilistes ou des fumeurs ou à l'abêtissement 
télévisuel, la cause des maîtres du monde, d'avatars majeurs en avateurs mineurs, est la même : dominer 
pour régner sur un troupeau humain qu'on méprise et qu'on exploite, voire qu'on extermine si nécessaire.
     Dire la vérité sur le 11-septembre, c'est appeler aussi à l'insurrection morale et 
politique pour la dignité des Hommes et la liberté du monde !  



                                       PLAN DE LA PRESENTATION                                 
(Celle-ci est constituée de « diapositives » fixes – images, photos, texte – qui font l'objet du présent diaporama, 
et d'extraits-vidéo de 1 à 4 minutes qui donnent toute sa force probante à la démonstration, au nombre de 44 et 
qui sont projetés dans le cadre de conférences que l'auteur donne. Pour la commodité de l'expédition de ce 
diaporama, de nombreuses images ont été converties en noir-et-blanc. Parmi toutes les sources utilisées pour cet 
exposé, - qui représente des années de réflexion, des mois de recherche, des semaines de rédaction et des jours 
entiers devant l'écran, - l'auteur tient à remercier le site français de ReOpen 911 : http://www.reopen911.info/ et 
l'extraordinaire recension du 11-septembre, minute par minute, très objective, ne prenant pas parti,  qu'on peut 
trouver sur : http://www.historycommons.org/project.jsp?project=911_project (en anglais). 

1/ Les préparatifs 

       Projet Northwood (1962)- pilotage à distance (1984) - Global Hawk (1998) - confidences 

de N. Rockefeller à Aaron Russo (oct. 2000) - rencontre CIA-Ben Laden (juillet 2001)
      3 extraits-vidéo  : Loose Change 2  (Dylan Avery, Jason Bermas, Korey Rowe, 2006) et 

interview d'A. Russo par Alex Jones (2007)

2/ Les auteurs et l'origine du complot intérieur 
        Le « gouvernement invisible des EU » (ou « reseau voyou ») - les motifs du complot 

intérieur (« coup d'Etat ») du 9/11 : le « pic pétrolier » et le conditionnement des 

populations, par la terreur, à l'objectif impérial - (par Webster Tarpley (USA), journaliste 

d'investigation, Barrie Zwickert (Canada), producteur de télévision et Michaël Ruppert 

(USA), expert indépendant)
      2 extraits vidéo  : interview de W. Tarpley par AtMOH pour ReOpen911 (2006) et The 

Great Conspiracy de B. Zwicker (2004)

3/ Gigantesques manoeuvres militaires le 11/9  
      Manoeuvres aériennes tactiques (NORAD) et stratégiques (« Global Guardian ») en cours 

le matin du 11/9 - inaction de la chasse -  (mêmes intervenants) 

         2 extraits-vidéo (idem)                                                                   .../...

http://www.reopen911.info/
http://www.historycommons.org/project.jsp?project=911_project


(suite du plan - 2)

4/ « Angel is next » : le président-marionnette et les banquiers-marionnettistes : 
        (W. Tarpley et B. Zwickert) -  3 extraits vidéos : idem

5/ Garder le secret  
       (W. Tarpley) - extrait-video, et document : mort mystérieuse de Katherine Smith (fonctionnaire 

de l'Etat du Tennessee) consultable à http://www.thedmonline.com/2.2840/1.118672)... 

6/ Al-Qaïda, Ben Laden et les pirates : des figurants absents  

     2 extraits-vidéo : Loose Change 2  et liste officielle (compagnie United Airlines - UAL) des 

passagers des vols 175 et 93 - extraits de presse attestant le comportement « immoral » des 

pseudo-pirates
7/ Le vol American Airlines 11
        Mohammed Atta et Abdulaziz Alomari les 10 et 11 septembre à Portland (Maine), plan de cabine 

(taux de remplissage faible), chronologie du vol, « voix » (supposée) du « pirate », le transpondeur, 

LA SUBSTITUTION DES AVIONS GRÂCE À LA COUPURE DES TRANSPONDEURS : THE 

FLIGHT OF THE BUMBLE PLANES » (le vol des « avions-bourdons »), aéroport possible de 

rendez-vous des 4 vols détournés, le morphing  de voix, la « voix » (supposée) de l'hôtesse de l'air 

Betty Ong, le crash du pseudo-vol 11 sur la face nord de la tour nord du World Trade Center (WTC1) 

et l'éclair blanc

        7 extraits-vidéo : divers, une page personnelle Orange, Loose Change 2, France-Telecom, 

divers, 911 In Plane Site (David Von Kleist)                                                                                 

                                                                                                         

http://www.thedmonline.com/2.2840/1.118672


(suite du plan - 3)

8/ Le vol United Airlines 175 

       Plan de cabine (faible taux de remplissage-passagers) – chronologie - le crash du 

pseudo-vol 175 sur le coin est de la face sud de la tour sud du WTC (WTC 2) - ventre 

« militaire » (missile ?) de l'avion, l'éclair blanc - témoignage visuel que l'avion n'était pas 

un vol civil. 

         2 vidéos (911 In Plane Site)

9/ La démolition des tours
            La tour sud (frappée à 9h03) s'effondre à 9h59 et la tour nord (frappée à 8h46) à 10h28.

         Travaux préparatoires 1998-2000 (ignifugation ou dépose de la thermate ?) - les tours 

prévues pour résister à un ou à plusieurs avions entrant en collision – témoignage de 

William Rodriguez sur les deux explosions successives d'abord en bas (explosif) puis en 

haut (avion) – témoignages des pompiers sur les explosions et témoignage de la reporter 

de CNN – explosion entendue avant effondrement – gigantesques projections – fumées 

de tir (« squibs ») - confirmation par l'architecte Richard Gage - « charges d'angles » 

ayant découpé les colonnes – les travaux 1996-2000 d'installation d'un « système de 

sécurité » : câblage préparé de la démolition contrôlée ? - travaux avec fortes poussières 

la semaine avant le 11/9 – la preuve de l'utilisation de « thermite » ou de « thermate » (Pr 

Steven Jones, physicien) – la conviction de R. Gage

        12 vidéos (911 Mysteries – Démolitions, Loose Change 2, interview R. Gage, conférence 

S. Jones) 



(suite du plan - 4)

10/ L'effondrement de l'immeuble n° 7 (WTC 7 : Salomon Brothers)
        la situation de l'immeuble WTC 7 par rapport aux tours : 100-150 m, séparé d'elles par le 

WTC 6 qui sera sévèrement endommagé, mais pas détruit sur sa base comme le WTC 7 -  

l'annonce prématurée, vingt minutes en avance, par la BBC, en direct de New York, de 

l'effondrement de cet immeuble de 47 étages - l'expert hollandais Dany Jowenko incrédule 

à la révélation que le WTC s'est bien effondré le 11/9 - il y avait bien des motifs pour 

l'oligarchie financière organisatrice du 9/1, en raison de ce qu'il contenait, de détruire le 

WTC 7 en profitant de la confusion de la journée... - le rôle du propriétaire de tout le WTC, 

Larry Silverstein, dans le mensonge sur la cause...

LA DEMOLITION DU WTC 7 SIGNE LE CRIME PREPARE DU 9/11 

                                                                      3 extraits-vidéo (divers, Démolitions du 11 sept.)
11/ Le vol 77 d'American Airlines et le faux impact sur le Pentagone
Images des pseudo-pirates à l'embarquement (Washington-Dulles), évidemment escamotés en 

salle d'embarquement – plan de cabine du vol – la commandant Burlingame – 15 

personnes liées à l'industrie d'armement à bord du « vol 77 » ; des témoins éliminés ? - le 

petit film du Pentagone – la fameuse photo de « l'impact » : rien de rien ! - les dégâts qui ne 

correspondent en rien et les restes incompatibles – l'avion volatilisé – deux explosions : un 

missile/drone et une bombe à l'intérieur ?

                                                                                               3 extraits-vidéo (Loose Change 2)  



Suite de la présentation (5)

12/ Le vol 93 (Newark-San Francisco
Plan de cabine – chronologie – passagers de dernière minutes – les appels téléphoniques - circonstances 

imprécises du « crash » - le site du « crash » à Shanksville, un endroit isolé de la Pennsylvanie, par un 

hasard incroyable (!) dans une ancienne mine à ciel ouvert, depuis longtemps comblée (terre meuble ?), ce 

qui permet à la version officielle d'affirmer que l'avion a disparu corps et biens en se fichant dans la terre 

comme un couteau dans le beurre. Les vidéos démentent ces fadaises, en montrant un simple trou de 

quelques mètres de diamètre (empreinte du fuselage, ou plutôt cratère d'une bombe !) avec deux failles 

latérales (empreintes des ailes !), sans débris significatifs, comme dans le cas du vol 77 au Pentagone - de 

surcroît, la faille de 20 mètres, séquelle probable du comblement de la mine, existe déjà sans nul doute sur 

une photo-satellite de 1994 (!) de l'US Geological Survey (dont l'équivalent français serait l'IGN, ou le 

BRGM). La supercherie de la version officielle est totale ! - aucun reste humain ou matériel compatible 

avec un « crash » au sol mais une explosion en l'air est fort probable (missile tiré par un avion de chasse 

avec bombe en plus (?)  dans le ciel de Shanksville ; cf les témoignages et les découvertes de fragments 

des trois tonnes de courrier que transportait le vol, tombant en confettis sur le petit lac d'Indian Lake, 

distant de deux kilomètres de Shanksville) - aucun parent n'attendra les passagers disparus à l'aéroport de 

San Francisco où tout était préparé pour cette pénible circonstance...                                                            

                                                                                                            2 vidéos (Loose Change 2, divers)
13/ Après le 11/9 : la vérité se fraie un chemin dans le monde
Le témoignage de Th. Meyssan sur quelques « sources » de L'effroyable imposture (2002) et le 

commissaire Marty-Vrayance (Secrétariat général de la Défense nationale) – le sénateur  Y. Fujita devant 

le Sénat du Japon – A. Von Bülow et M. Meacher, anciens ministres – général L. Ivashov – G. Chiesa. 

F I N                               



1-11-1   Les jeunes auteurs (moins de 25 ans !) du film  Loose Change  (traduction : « Petite monnaie », 
sans doute en réaction aux grosses coupures de la propagande officielle)  : Dylan Avery (en ht. à 
dr.) (scénario), Jason Bermas et Korey Rowe (production). Film réalisé en trois versions de 2004 à 
2006 (1, puis  2, puis Final Cut), avec 2000 $ initialement et dans une chambre d'étudiant. Le film 
qui a révélé au monde la supercherie du 9/11. Vu à l'heure actuelle par plus de 100 millions 
d'internautes. Bravo les gars ! Les Etats-Unis ont ceci d'extraordinaire qu'ils produisent à la fois le 
poison (le complot du 9/11) et l'antidote (une intelligence citoyenne toujours en éveil, une liberté de 
parole absolue et donc une presse indépendante libre et sans préjugés, différente de la grande 
presse - aussi « vendue » là-bas qu'elle l'est en France. Quel contraste avec nos perroquets aux 
ordres, de la presse française du « courant principal » (« mainstream ») ! 



1-2 Opération Northwood. En mars 1962, l'état-major interarrmes propose à 
l'éxécutif une opération d'intoxication sous « faux drapeau », ressemblant à 
ce que sera le 9/11, pour pouvoir envahir Cuba...   



1-3  Les avions de ligne téléguidés (1984) que l'on fait décoller, atterrir, voler 
autant que l'on veut, et s'écraser où l'on veut...



1-3 bis   Le Global Hawk (1998) : avion sans pilote, auto-piloté par 
GPS, qui peut traverser seul les océans ou les continents...



1-4  Nicholas Rockefeller annonce à Aaron Russo, producteur et 
cinéaste, onze mois à l'avance, la survenue du 11-septembre



1-5  Et dire qu'il complotait en même temps le 9/11 ! Oh ! quel 
manque de tact de O. ben Laden envers ses hôtes de 
l'hôpital américain de Dubaï !



2-1 Webster Tarpley, journaliste d'investigation (USA) : le « reseau 
voyou » ou « gouvernement invisible », le vrai pouvoir aux Etats-
Unis... 



2-2   Michaël Ruppert : les motifs de la conspiration : le pic pétrolier



2-2 bis   Michaël Ruppert : les motifs de la conspiration, la terreur pour manipuler...



3-1    W. Tarpley : le 11/9, la manoeuvre thermonucléaire « Global Guardian »...



3-2    M. Ruppert : l'inaction de l'aviation de chasse...



3-3  Les avions de chasse partis à 8h52 de la base d'Otis 
(Massachussets) pour rejoindre New York après le signalement par 
la FAA du détournement du vol 175, mais perdant du temps par 
suite d'ordres (volontairement ?) contradictoires...



4-1   W. Tarpley : « Angel is next » ou la menace du « reseau voyou », 
du « gouvernement invisible », au président G. Bush : le putsch...



4-2  G. Bush à l'école élémentaire de Sarasota (Floride) vient d'apprendre le 2è 

« crash » : le regard perdu du nigaud qui se découvre marionnette dérisoire...



4-3 & 5-1  Les marionnettistes du « gouvernement invisible » sont les 
(grands) banquiers de Wall Street – Le secret du 9/11 n'est pas plus 
difficile à garder que ne le fut celui de la bombe atomique en 1944... 



6-1  « La vidéo de Ben Laden » revendiquant le 9/11. Personne ne voit 
un problème (de ressemblance : 4 Ben Laden, 1 monsieur X...) ?



6-1 bis - Sur les 19 « pirates » du 11/9, 9 se sont fait connaître comme bien 
vivants les jours suivants...



6-1 ter  Avant le 11-septembre, les « pirates » boivent « sec » de l'alcool, vont voir des 
strip-tease, fréquentent des filles, spécialement à la veille des attaques... Ne soyons 
pas idiots : il y a les vrais (?) Mohammed Atta et autres qui sont de vulgaires fêtards 
payés pour se faire remarquer et il y a eux-mêmes ou des doublures  qui sont censés 
s'embarquer dans les avions et sont simplement escamotés en salle 
d'embarquement...

Le Cheetah's, « boîte » 
de nu à San Diego.

 ...Nawaf Alhazmi et 
Khalid Almidhar 
féquentent souvent le bar 
de nu Cheetah's à San 
Diego (Los Angeles 
Times, 01/09/02)

•- Fin février, Ziad Jarrah fréquente un club de strip-tease à Jacksonville, Floride. 
- en juin, Hamza Alghamdi et Marwan Alshehhi font deux achats de vidéos 
pornographiques et de “sex toys” dans une boutique en Floride.
•- quelques pirates, comprenant possiblement Al Suqami and Waleed and Wail Alshehri, 
dorment avec des prostituées les jours précédant le 9/11.
- le 10 sept., trois pirates dépensent 200 à 300 $ pour un spectacle de danses lascives 
et des boissons au club de “strip” le Pink Pony, à Daytona Beach, Floride. (...) 
Mohammed Atta est signalé dans le même bar et tous ces hommes semblent avoir eu 
connaissance des attaques du 9/11 (Boston Herald, 10/10/01)                           
                                                                                     .../...



6-2 quater    Allez, on dira que les « pirates » n'ont pas voulu quitter la Terre sans avoir 
un petit avant-goût canaille des « houris » à eux promises dans l'Autre Monde : « Là, 
seront de jeunes vierges au regard modeste, dont jamais homme ni génie n'a profané 
la pudeur. » (Coran, Sourate 55, verset 56)...

✔ Marwan Alshehhi and Mohamed Atta sont vus entrant au Hollywood, bar des sports, déjà ivres. 
Ils continuent à y boire des alcools forts. Atta and Alshehhi sont vus au Sunrise 251, un bar à 
Palm Beach, Floride. Ils dépensent 1000 $ en 45 minutes pour des champagne Krug et Perrier-
Jouet. Atta est en compagnie d'une jeune brune à la forte poitrine, Alshehi est avec une petite 
blonde. Les deux filles sont connues localement comme compagnes régulières de flambeurs. 
(Daily Mail, 16/9/01)
 Une strip-teaseuse à Olympic Garden Topless Cabaret in Las Vegas, Nevada , se rappelle 
Marwan Alshehi étant « radin », payant seulement 20 $ pour une danse lascive. (Cox News 
Service, 16/10, 2001)
✔Plusieurs pirates fréquentent le Nardone’s Go-Go Bar à Elizabeth, New Jersey. Ils y sont même 
vus le week-end précédant le 9/11 (Boston Herald, 10/10/01; Wall Street Journal, 
16/10/01)  
 Majed Moqed se rend dans une “porno-shop” à trois reprises, et y loue une video. Le maire de 
Patterson, New Jersey, dira plus tard des six pirates qui ont séjourné là : " Personne ne les a 
jamais vus à la mosquée, mais ils aimaient les « boîtes » olé-olé." (Newsday, 23/9/01; 
Newsweek, 15/10/01)
 Marwan Alshehhi est probablement vu au  Cheetah nightclub à Pompado Beach, Florida, le 1er 
juillet 2001. Six danseuses qui travaillent là affirmeront plus tard l'y avoir vu. (FBI, 10/2001, p. 
173) 
 Hamza Alghamdi visionne une vidéo porno le 10 sept. 2001 (Wall Street Journal, 16/10/01) 
✔Le professeur de religion à l'université de Floride Richard Folz déclare par la suite : " Il est 
incompréhensible qu'une personne puisse boire et fréquenter un bar à entraîneuses et strip-tease 
une nuit puis se suicider le lendemain au nom de l'Islam... Les gens qui se donnent la mort pour 
leur foi devraient venir d'une très stricte idéologie islamiste. Quelque chose ici ne colle pas." 
(South Florida Sun-Sentinel, 16/9/01)   ... En effet !



6-2  La liste officielle de la compagnie United Airlines des passagers des vols 
175 et 93 : aucun nom à consonance arabe, aucune trace des « pirates »...


