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INTRODUCTION

Les événements du 11 Septembre 2001 ont été suivis en direct par des
centaines de millions de personnes rivées devant leur écran de télévision.
La stupéfaction face à l’ampleur de l’attaque, le choc devant la gratuité de
la violence, ont hébété tous les téléspectateurs, y compris les commentateurs.
L’absence d’information sur l’attitude des autorités américaines aussi bien
que la spectaculaire violence des images ont conduit les chaînes à passer en
boucle l’encastrement des avions suicides dans les tours du World Trade
Center et leur effondrement. Les exigences du direct confrontées à l’effet
de surprise ont circonscrit l’information à une description des faits immé-
diatement connus et empêché toute compréhension globale.

Dans les trois jours qui ont suivi les attentats, de très nombreuses infor-
mations supplémentaires ont été livrées à la presse par des officiels sur les
aspects méconnus de ces événements. Mais elles ont été noyées dans le flot
ininterrompu des dépêches relatives aux victimes et aux secours. D’autres
sont apparues sporadiquement au fil des mois, comme autant d’anecdotes,
sans être replacées dans leur contexte.

Plusieurs milliers de personnes ont perdu la vie ce 11 Septembre et 
une guerre a été conduite en Afghanistan pour les venger. Pourtant, ces
événements restent mystérieux. Leur relation est emplie de bizarreries,
d’incertitudes et de contradictions. Malgré le malaise qu’ils inspirent,
l’opinion publique se contente de leur version officielle* étant entendu
que les impératifs de sécurité nationale ne permettent pas aux autorités
états-uniennes de tout dire. 

Cette version officielle* (ou plutôt gouvernementale) ne résiste pas à
l’analyse critique. Nous allons vous démontrer qu’elle n’est qu’un
montage. Dans certains cas, les éléments que nous avons recueillis
permettent de rétablir la vérité. Dans d’autres cas, nos questions sont
restées pour le moment sans réponses, ce qui n’est pas une raison pour
persister à croire les mensonges des autorités. Quoi qu’il en soit, le dossier
que nous avons réalisé permet d’ores et déjà de remettre en cause la légiti-
mité de la riposte américaine en Afghanistan et de la «guerre contre l’Axe
du Mal».
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Nous vous invitons à ne pas considérer notre travail comme une vérité
définitive. Au contraire, nous vous invitons au scepticisme. Ne faites
confiance qu’à votre propre esprit critique. Pour vous permettre de
vérifier nos imputations et de vous faire votre propre opinion, nous avons
enrichi le texte de nombreuses notes indiquant nos sources principales.

Dans cette période où les États-Unis séparent le Bien du Mal, nous
nous efforcerons de rappeler que la liberté, ce n’est pas croire en une
vision simpliste du monde, mais c’est comprendre, élargir les options et
multiplier les nuances.
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* C’est par facilité que l’on évoque une «version officielle des attentats du 11 Septembre»
alors qu’on ne dispose que d’une version gouvernementale. Pour que celle-ci devienne
officielle, il faudrait qu’elle soit confirmée par une décision de justice à l’issue d’un débat
contradictoire. Mais, à ce jour, aucune juridiction n’a été saisie des attentats eux-mêmes.
En effet, selon la version gouvernementale, ces crimes auraient été perpétrés par 19 kamikazes
dont la mort aurait éteint toute possibilité de poursuites. Toutefois, le Français Zacarias
Moussaoui a avoué ultérieurement avoir joué le rôle de complice, mais ses aveux n’ont fait
l’objet d’aucune vérification judiciaire en vertu de la procédure du « plaider coupable ».
D’autres personnes auraient fait des aveux similaires, mais hors du système judiciaire. 
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