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● La fiche du FBI sur Ben Laden ne mentionne pas son implication dans le 11/9. Les preuves
de ses liens avec cette attaque, promises par C. Powell en 2001, n’ont jamais été produites.
En 2003, le Directeur du FBI déclara « Ben Laden n’est plus suspect d’être impliqué dans les
attentats du 11/9 ».
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● Des options de vente ont été passées à la veille du 11/9 sur les compagnies concernées par
ses attaques, pour des montants jamais observés, générant ainsi d’importants profits.
« Cela serait l’une des coïncidences les plus extraordinaires de l’histoire de l’humanité,
si c’était une coïncidence » - Blomberg Business News, le 20/09/01 L’enquête à ce sujet, a été stoppée au motif que les pistes ne menaient pas vers Al Qaida !
● Dans les 10 mois précédents, la chasse US est intervenue à 67 reprises, toujours avec succès
et en moins de 20 mn. Le 11/9, les détournements ont duré 110 mn, sans interceptions.
(Les enregistrements des rapports et souvenirs des contrôleurs aériens de New-York ont
été délibérément détruits - New York Times, le 06/06/04 -)
● Il n’y eu aucune sanction à l’encontre des responsables de la NSA (renseignements), ni à la
FAA (contrôle aérien), ni au FBI, ni à la CIA, ni à la maison blanche, ni au sein de l’armée.
La plupart des dirigeants ont été promus et/ou ont vu leurs budgets augmenter.
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● Le 11 septembre à 17h20, une 3ème tour, de 47 étages, s’est effondrée en 7 secondes.
- Elle n’avait pas été frappée par un avion.
- Elle était séparée des tours jumelles par le bâtiment 6.
- Les dégâts et incendies y étaient mineurs.
Elle abritait notamment, l’I.R.S. (le fisc américain) et le S.E.C. (le gendarme de la bourse).
De nombreux dossiers d’enquêtes (Enron, World Com …) y ont été détruits.
(La BBC a annoncé cet effondrement … 20 mn avant qu’il se produise !)
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● Alors que ces effondrements de tours sont les premiers et les seuls de l’histoire de
l’architecture, le site ne fut ni protégé, ni analysé.
« L’enquête sur le WTC ne fut qu’une farce grossière » - Fire Engineering Magazine ● L’association des 'Architectes et Ingénieurs pour la Vérité’ compte, entre autres, 1.200
professionnels états-uniens. Selon eux, les caractéristiques des 3 effondrements (vitesse,
symétrie, pulvérisation du béton …) correspondent à des démolitions contrôlées.
● En avril 2009, une étude démontrant la présence d’explosifs dans les poussières du WTC a
été publiée dans l’Open Chemical Physics Journal. Elle était signée par 9 docteurs et présentée
par N. Harrit, une sommité qui publie régulièrement dans les meilleures revues scientifiques.
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● Les pilotes kamikazes ont réalisé sans assistance, des trajectoires difficiles alors qu’ils
avaient été jugés par leurs instructeurs : « inaptes », « lamentables », « pas à la hauteur »,
« absolument incapable de piloter », sur de modestes monomoteurs de type Cessna.
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● Les terroristes ont été décrits par leur entourage, comme n’ayant ni engagement politique, ni
pratique religieuse. (Consommation de drogue, porc, alcool, fréquentation de prostituées ...)
● L’attaque sur le Pentagone a eu lieu à l’opposé du bureau de D. Rumsfeld, dans la zone qui
venait justement d’être renforcée et qui était presque vide.
Sur 20.000 personnes, il n’y eu que 125 victimes : des civils (ouvriers) et des comptables.

● Les terroristes ont été décrits par leur entourage, comme n’ayant ni engagement politique, ni
pratique religieuse. (Consommation de drogue, porc, alcool, fréquentation de prostituées ...)
● L’attaque sur le Pentagone a eu lieu à l’opposé du bureau de D. Rumsfeld, dans la zone qui
venait justement d’être renforcée et qui était presque vide.
Sur 20.000 personnes, il n’y eu que 125 victimes : des civils (ouvriers) et des comptables.

● Le ministre N. Minetta a témoigné devant la Commission d’enquête de ce que D. Cheney
était tenu informé de l’approche d’un avion sur le Pentagone et est resté totalement passif.
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● En 2010, des milliers de personnalités et experts contestent désormais la version officielle :
politiques, officiers supérieurs, agents du renseignement, universitaires, ingénieurs, pompiers,
et même … des membres de la commission d’enquête ! - www.patriotsquestion911.com (80.000 new-yorkais ont signé une pétition demandant une vraie enquête)
● Le 11 septembre au matin, de nombreux exercices militaires et civils ressemblant aux
attentats réels avaient lieux : attaques terroristes, détournements, secours d’urgence à NewYork, crash d’un avion sur un bâtiment à Washington …
(Même coïncidence pour les attentats de Londres en 2005 : Simulation d’attaques terroristes, à la même heure et dans les mêmes stations de métro que les vraies attaques !)
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● Il est établi que 100 000 $ ont été transférés à M. Atta (le chef des pirates de l’air) la veille
des attentats, sur ordre des services secrets du Pakistan, pourtant allié des USA.
● Ben Laden a été soigné à l’hôpital américain de Dubaï, du 4 au 14 juillet 2001 et y a reçu la
visite d’un agent local de la CIA. - http://www.lefigaro.fr/archives (Sa tête était alors mise à prix pour 5 Millions $, depuis 3 ans.)
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 Ce qui a changé depuis :
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● Les lois ‘Patriot Act’ qui réduisent fortement les libertés individuelles.
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● La violation des accords de Genève. La torture cautionnée. Le concept de ‘non-personne’.
● Développement du conflit des civilisations. Retrait des USA du traité antimissiles balistiques ABM signé en 1972. Forte augmentation des budgets militaires.
● 2 guerres toujours en cours :
- 600.000 morts, 250.000 blessés, 2.200.000 réfugiés, 2.000.000 de déplacés.
- Pour la France : 3.500 soldats déployés en Afghanistan et 43 morts.
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● « Détourner 4 gros avions et les conduire vers leurs cibles en 1 heure, avec des manœuvres
aussi compliquées ! C'est impensable sans le soutien de l'appareil de l'état et de l’industrie. »
V. Bülow, ancien Secrétaire d'Etat à la Défense allemand, le 13/01/02.
● « Il n’aurait pas pu arriver à ses fins sans infiltration dans les services de surveillance
radar et de sécurité aérienne. » F. Cossiga, ancien Président italien, le 14/09/01.
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● « Il aurait fallu apporter la preuve que ces attentats avaient été lancés de l’étranger. Elle
n’a toujours pas été apportée. » H. Schmidt, ancien Chancelier et ministre de la défense.
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● «L’histoire officielle est un ramassis d'imbécilités. Tout cela est impossible. »
Col. R. Botwman, directeur des projets spatiaux avancés et dép. d’ingénierie aéronautique.
● « Le rapport officiel sur le 11/9 est une plaisanterie. »
R. Mc Govern, ancien président du National Intelligence Estimates, CIA, responsable de la
‘Brève Quotidienne du Président’ pour R. Reagan et G. H. W. Bush.
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www.ReOpen911.info : Association déclarée loi 1901. Le Collectif met à disposition de l’information
et la traduit quand nécessaire, organise des conférences et entreprend toute action permettant
d’informer le grand public sur les évènements du 11 Septembre 2001.
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