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ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE

Saisie de 684 kg Zéro, un film en quête de vérité
de cocaïne sur l’A 9

■ L’information était sous embargo. Elle devait
rester secrète. Mais dans la soirée, un hebdomadaire montpelliérain a rompu cet embargo en diffusant la nouvelle sur son site internet.
Hier après midi, les douanes de Montpellier ont
effectué une saisie record de drogue jamais vue en
France, sur l’autoroute A9 au péage de Saint-Jean
de Védas. Lors d’un contrôle inopiné, les douaniers ont saisi 684 kilos de cocaïne dans la remorque d'un poids lourd immatriculé au Royaume-Uni
et venant d'Espagne. « Il s'agit de la plus importante saisie terrestre de cocaïne en France », a-t-on
indiqué à la direction régionale des douanes à
Montpellier. La valeur de la cargaison est estimée
à 27,392 millions d'euros selon les services douaniers. Lors du contrôle, les agents des douanes
ont fait passer le poids lourd sous un scanner équipant un de leurs camions de contrôle qui a révélé
la présence d'une "marchandise anormale".
La drogue était dissimulée au fond de la remorque,
derrière un chargement de tourbe. Les paquets de
cocaïne avaient été placés dans 32 caisses,
elles-mêmes empilées sur deux palettes de bois.
Les paquets étant constitués de plusieurs couches
de plastique ou de caoutchouc, pour déjouer la vigilance des chiens. Les caisses avaient été enduites
de peinture mais aussi de marc de café. Le ministre du budget Eric Woerth devrait se rendre vendredi à Montpellier.

■ L’association
ReOpen911
organise la projection du film
Zéro ce soir au Diagonal. Il s’attaque à la version officielle des
attentats du 11 septembre 2001
sur le World Trade center. Cette
association milite pour la réouverture de l’enquête sur cette
sombre journée. A Montpellier,
elle dénombre une cinquantaine
de sympathisants dont 7 membres actifs. Mohamed Ezziani, un
militant montpelliérain, explique
les motivations qui l’animent.
« On ne sait pas qui est derrière

tout ça. Mais la version officielle
est fausse ! Les enquêteurs
eux-mêmes ont avoué qu’il manquait pas mal d’informations sur
ces attentats ». Le militant ne
vise personne. Il ne parle pas de
complot et tient à s’écarter de
toutes les dérives farfelues qui
ont pu se développer suite à ces
événements.
Comme l’implication d’un éventuel groupe sioniste. Ces déductions lui sont totalement étrangères. « Nous n’avons pas de
conclusions, mais au vu des

arguments parfois douteux. P. B.
Le film Zéro est projeté ce soir, à
20 h 05 au Diagonal, 5 rue de Verdun.
Il sera suivi d’un débat en présence
du réalisateur Franco Fracassi et de
l’association ReOpen911. Pour plus
d’informations sur www.reopen911.info
E

SYNOPSIS

Giulietto Chiesa, à l’origine du film.

conséquences de cette affaire et
des lois liberticides qu’elle a
engendrées, nous voulons seulement que l’enquête soit menée à
son terme ».
Mohamed se contente de déplorer les lacunes concernant cette
funeste journée. D’ailleurs il
n’est pas le seul à douter de la
"version officielle". Sur Internet,
le succès de la série documentaire Loose Change (plus de
160 000 visionnages sur You
Tube) en témoigne, malgré des

L’AVIS DU SOCIOLOGUE

Le film Zéro, projeté ce soir à
20 h 05 au Diagonal, a été
commandé par l’Eurodéputé
italien Giulietto Chiesa (photo).
Il s’appuie sur les témoignages
de familles de victimes des
attentats du 11 septembre et de
pompiers rescapés. Il revient
également sur les analyses de
scientifiques qui remettent en
question le déroulement de
l’affaire d’un point de vue
technique. Le documentaire
fait intervenir Giulietto Chiesa
lui-même, aux côtés de
l’écrivain Dario Fo et de
l’essayiste Gore Vidal.
Le film a été réalisé par Franco
Fracassi et Thomas Torelli.

« Les théories du complot expriment
Escroquerie dévoilée des craintes bien réelles »
Nicolas Guyonnet avec AFP

FAITS DIVERS (1)

■ Un simple contrôle de la Bac (brigade anti crimi-

nalité) lors d’un gymkhana sur le parking de Géant
Casino aux Près d’Arènes a permis de remonter
jusqu’à l’auteur d’une escroquerie à l’assurance
ainsi que son complice qui seront convoqués
début juillet devant un officier de la police judiciaire. La voiture utilisée lors du gymkhana était faussement immatriculée. Le vendeur de cette automobile
n’avait pas fourni de certificat de cession à son
acheteur. Il avait auparavant "récupéré" cette voiture à une femme d’une trentaine d’années qui avait
eu un accident en sortie de discothèque. Pour éviter de lourdes réparations, elle avait effectué, sur
les conseils du vendeur, une fausse déclaration de
vol, avant de lui céder ou de lui vendre. N. G.

FAITS DIVERS (2)

Attrapé en pleine fuite

■ Un individu d’une trentaine d’années a été pré-

senté au tribunal, en comparution immédiate,
hier après avoir commis, lundi à midi, plusieurs
vols à la clinique Fontfroide. Dérangé par le personnel soignant durant son acte, il a pris la fuite. Il
a blessé un patient qui a tenté de lui faire barrage
et a semé deux personnels soignants. Sa course a
rapidement été stoppée par un équipage de police,
alerté pour l’occasion. Dans sa fuite le voleur a perdu le butin (des cartes bancaires, un téléphone
portable un carnet de chèque et une clé USB).
N. G.

■ Jean-Bruno Renard, spécialis-

te en sociologie de l’imaginaire
à l’université Paul-Valéry,
décrypte l’attitude des révisionnistes des attentats du 11 septembre.
Que penser de ces mouvements
qui remettent en question la version officielle des attentats ?
Jean-Bruno Renard : Ces mouvements sont multiples et parfois incompatibles entre eux.
Certains pensent que les autorités américaines étaient informées à l’avance mais n’ont pas
empêché les attentats. D’autres
pensent que ces autorités
étaient également impliquées et
ont posé des explosifs. D’autres
encore imaginent que le gouvernement américain a tout organisé aux côtés de sociétés militaro-industrielles.
En quoi peut-on parler de théories complotistes ?
Il y a trois critères propres aux
théories du complot. Les personnes ont une attitude hypercritique et recherchent des anomalies de manière obsessionnelle.
Ils avancent aussi l’existence
d’une autre réalité, de la vérité.

Et enfin, ils dénoncent systématiquement le complot d’un groupe caché qui manipulerait l’opinion pour… En quelques mots
pour contrôler le monde !
Comment expliquez-vous l’engouement populaire visible sur
Internet ?
Avec Internet, ces théories bénéficient d’une diffusion importante. Nous vivons dans une société basée sur le relativisme. Les
gens considèrent parfois que
tout se vaut et que tout est possible. C’est comme pour l’alunissage des Américains en 1969. Dix
ans plus tard, 6 % des Américains disaient ne pas y croire.
En 2009, ils sont 22 %.
Et puis il y a des faits qui encouragent la méfiance… L’affaire
du Watergate avec Nixon, ou
plus récemment celle des armes
de destruction massive avec
Bush ! Ce sont des mensonges
avérés. Là, l’idée que l’on nous
cache des choses devient vraisemblable.
Pensez-vous que les théories
du complot sont toujours des
histoires infondées ?
En général, les rumeurs comme

Jean-Bruno Renard, de Paul-Va.

les théories du complot expriment des craintes bien réelles.
En ce qui concerne le 11 septembre, il y a probablement des
zones d’ombre ou des points à
éclaircir. Mais je pense que la
vérité dite "officielle" reste la vérité historique. Ce sont les historiens qui feront la part des choses entre légende et réalité…
Propos recueillis par Prisca Borrel

Pour plus d’informations :
Jean-Bruno Renard, Rumeurs et
légendes urbaines, PUF, coll. "Que
sais-je ?", 2006.
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