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11-Septembre : Mère de toutes les coïncidences, père de tous les hasards 
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En cette année de 10e anniversaire des attentats du 11-Septembre, bien que deux Commissions et plusieurs enquêtes se soient 

penchées sur ces événements, les questions que nous sommes en droit de nous poser sont de plus en plus nombreuses. Par 

exemple, nous ne savons toujours pas en quoi consistait « la ligne à ne pas franchir » imposée par la Maison-Blanche, ou ce qui a 

poussé la Commission d’enquête à censurer le témoignage d’un agent du FBI rapportant qu’un attentat de grande ampleur était 

sur le point de se produire, ni pourquoi aucune enquête n’a été menée sur les messages cryptés menaçant l’avion du Président 

Bush, Air Force One, ou encore pour quelles raisons aucune enquête n’a cherché à en savoir plus sur la tentative d’assassinat de 

Bush par un groupe d’hommes natifs du Moyen-Orient dont l’un des proches a été jusqu’à prévenir le service de protection 

présidentiel que la vie de G.W.Bush pouvait être menacée. Nous ne savons pas non plus pourquoi la Commission sur le 11/9 a 

donné une fausse date pour l’arrivée de Mohamed Atta sur le territoire des États-Unis, ni ce qui a motivé tous les changements 

successifs des comptes-rendus officiels sur ce personnage, passant d’un Mohamed Atta soûl et proférant des « Nom de Dieu ! » 

au barman du bar Shuckums, au Mohamed Atta amateur de « jus de myrtilles, » ou à celui qui n’aurait jamais mis les pieds dans ce 

bar… ou encore à ce Mohamed Atta dont les bagages seront d’abord officiellement « retrouvés dans une voiture abandonnée » 

puis « oubliés à l’aéroport »… 

La liste est longue et les éléments à examiner sont innombrables. Dans cet article, nous nous proposons de revenir sur quelques-

uns de ces faits généralement peu connus, qui nous permettront de mieux appréhender le 11-Septembre dans sa globalité. Ces 

éléments n’étant pas d’ordre technique, ce texte devrait être compréhensible par tous. 
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En juin 1999, le nouveau rapport de la FEMA intitulé « Réaction d’Urgence au Terrorisme » présentait en couverture la tour nord du 

World Trade Center, dont la partie supérieure se trouve au centre d’une cible.  Le rapport présentait plusieurs recommandations 

pour mieux faire face au terrorisme parmi lesquelles : « Examiner la vulnérabilité des bâtiments fédéraux et autres bâtiments 

d’importance nationale, » « Elargir le programme de contre-terrorisme, » « Réduire la vulnérabilité des aéroports, des avions, des 

passagers et des cargaisons » « Expulser les personnes suspectes en ce qui concerne le terrorisme, » « Protéger le président et 

les autres responsables contre une attaque terroriste, » ou encore « Réduire la vulnérabilité des États-Unis face au terrorisme 

international à travers la collecte et l’analyse d’informations, le contre-terrorisme et des actions préventives, »  c’est-à-dire 

absolument tout ce qui n’a pas fonctionné deux ans plus tard. 

 

Remerciements : Nous remercions Corto pour son aide à la relecture de cet article et sommes redevables à Matthew Everett et Kevin Ryan 

pour certaines de leurs recherches synthétisées dans les deux dernières parties. La majeure partie des informations présentées dans cet 

article proviennent d’articles de la grande presse ou de documents officiels répertoriés, classés et synthétisés sur le site fondamental de 

Paul Thompson, sa 9/11 Timeline.3] 

  

  

Joe Allbaugh et la FEMA 

  

Le directeur de la FEMA, de février 2001 jusqu’à sa réforme de mars 2003 (la FEMA fut alors intégrée au sein du nouveau ministère de la 

Sécurité nationale), n’était autre que Joseph Allbaugh, le trésorier des campagnes électorales de Bush et l’un de ses plus proches 

conseillers (voir photos). Avec Karl Rove et Karen Hughes, ils formaient le « triangle de fer, » comme la presse les surnommait à 

l’époque.[4]C’est aussi Allbaugh qui fut chargé de questionner Cheney avant qu’il ne soit placé au poste de la vice-présidence. Il en 

ressortira qu’Allbaugh laissa Cheney dissimuler ses stock options pour Halliburton, ses feuilles de vote, ses entretiens, témoignages, feuilles 

d’imposition, dossiers médicaux et tout autre élément compromettant.[5] Joe Allbaugh sera également le futur conseiller de Rudolph 

Giuliani, le maire de New York au moment des attaques, pour sa campagne présidentielle de 2007 durant laquelle Allbaugh déclarera son 

enthousiasme pour que « l’Amérique reste dans une posture offensive dans la guerre que les terroristes mènent contre notre nation. »[6] 

  

  

Joseph Allbaugh, trésorier des campagnes de Bush 
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Notons aussi cette coïncidence troublante : le 11 septembre 2001 au matin se tenait la rencontre de la National Emergency Management 

Association (NEMA) [Association Nationale pour les Situations d’Urgence],réunion annuelle des responsables de la FEMA. Cette réunion se 

déroulait dans un complexe hôtelier de Big Sky, dans le Montana, et coïncidence étonnante, comme l’explique le New York Times, « l’un des 

sujets principaux du jour était : comment se préparer à des attaques terroristes. » C’est Allbaugh qui présidait la réunion et il expliqua que 

son objectif était d’ « améliorer la réaction aux situations d’urgence » et de pouvoir se préparer à « une catastrophe. »[7] 

  

Signalons au passage que le 8 mai 2001, l’administration Bush attribua à la FEMA la responsabilité de la réaction en cas d’attaque terroriste 

sur le territoire américain, et mis en place pour cela le Bureau national de Préparation dont l’objectif était de coordonner la réaction du 

gouvernement face à des attaques terroristes.[8] Évidemment, la réunion de la FEMA fut interrompue dès que les attaques eurent lieu. Mark 

Wolfson, le porte-parole de la FEMA déclara qu’il ne savait pas si cela avait été fait exprès que les attaques se déroulent au même moment 

que leur conférence annuelle, mais « c’est quelque chose sur quoi les enquêteurs et les autorités devraient enquêter. »[9] 

  

Enfin, notons également qu’Allbaugh est à l’origine du remplacement une semaine avant les attentats de John Magaw, le directeur adjoint de 

la FEMA. John Magaw était un ancien agent de police puis agent du Secret Service dont il deviendra le directeur plus tard. Il était aussi 

spécialiste de l’antiterrorisme.[10] En décembre 1999, Magaw avait dirigé la section antiterrorisme de la FEMA.[11] Allbaugh remplacera 

Magaw par son proche ami Michael Brown, qui travaillait auparavant pour un club d’équitation et qui n’avait aucune expérience de la gestion 

des crises. Le journaliste d’investigation Russ Baker écrira : « Un jour, M. Allbaugh arrive et m’a dit : « Je sais que vous avez plein de 

projets. Je vais demander à M. Brown d’être mon adjoint », se souvient Magaw qui se retrouvera immédiatement à un poste à moindre 

responsabilité qu’il occupait sous Clinton. Le timing est incroyable, une semaine seulement avant le 11-Septembre, Allbaugh remplace un 

responsable-clé en matière d’antiterrorisme par un de ses meilleurs amis dont l’expérience en la matière était proche de zéro. »[12] 

  

Jérôme Hauer et Kroll Associates 

  

En janvier 2001, Jérôme Hauer, qui avait été directeur de l’OEM (Office of Emergency Management, agence de gestion des situations 

d’urgence) du maire Rudolph Giuliani de 1996 jusqu’en février 2000, fut engagé chez Kroll Associates pour diriger le groupe de gestion de 

crise. Hauer avait quitté l’OEM pour devenir vice-président et directeur associé au Centre de technologie et d’analyse du contre-terrorisme 

de la SAIC.[13] Hauer avait également travaillé pour IBM en 1993 afin de gérer les programmes d'Hazardous Materials Response ( Réponse 

face aux produits dangereux ) , la gestion des crises , et la sécurité incendie.  

  

  

 Jérome Hauer et l'ex-maire de New York, Rudolf Giuliani 

  

C’est Kroll Associates qui avait en charge la sécurité du complexe du World Trade Center à la date du 11-Septembre. Il s'agit d'une société 

spécialisée dans la sécurité et le terrorisme, qui a accueilli en son sein des anciens agents du FBI et de la CIA et qui est également liée de 

près avec les grandes entreprises, notamment d'assurances. C'est la société Kroll Associates qui s'est vue confier en partie la gestion de la 

sécurité des tours dès 1993, année où les tours ont été la cible d’un attentat.[14] Un article du New York Times  de 1996 nous explique qu’à 

partir de 1996, Kroll a commencé à devenir expert en sécurité aérienne, et que cette société de sécurité publiait un bulletin concernant la 

« sécurité des aéroports, les alertes de gouvernements et les alertes relatives à la sécurité aérienne. »[15] 

  

Un autre article du New York Times  de 1999, du journaliste Randy Kennedy, intitulé « Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? C’est son boulot 

de le savoir, » présentait Jérôme Hauer en ces termes : « Jérôme Hauer, pour faire court, aime les choses crades, c'est-à-dire les viscères, 

les entrailles, les boyaux. Il y a une histoire qu’il raconte où cette fascination est vraiment palpable… Mais l’on peut difficilement rater une 

autre illustration, un peu plus métaphorique, quand on entre dans son bureau au 23e étage du World Trade Center 7, connu aussi sous le 

nom de Bunker, le centre d’aide d’urgence (OEM) de 13 millions de dollars à l’épreuve des balles, des ouragans et des pannes de 

courant inauguré par la ville le mois dernier. »[16]Voici comment l’article décrit ainsi le rôle de Hauer : 

« En tant que Chef de Gestion des situations d’urgence, M. Hauer supervise la réponse apportée aux effondrements de bâtiments, dont il n’a 

pas été privé ces trois dernières années. (…) Pendant la plus grande partie de sa vie professionnelle, la tâche de Jérôme Hauer a été d’en 

connaître un rayon sur le fonctionnement des choses de telle façon que lorsqu’elles ne fonctionnent plus, quand elles s’effondrent, quand  on 

les fait tomber ou exploser, quand elles gèlent, ou éclatent, ou grillent, il sache quoi faire. Comme tous les accros des situations d’urgence, il 
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reste assis à imaginer d’atroces manières qu’ont les choses d’être détruites et les gens de mourir, puis il espère que tous ses projets 

resteront sur l’étagère. » L’article met l’accent sur les situations d’urgence qu’il énumère dans son C.V. d’expert en « crash d’hélicoptère, en 

incendie dans le métro, en rupture de conduite d’eau, en tempête de neige, en canicule, en panne de courant et en effondrement 

d’immeuble. » 

  

Il  a également été pointé du doigt suite à ses interviews le 11-Septembre. Lors d’un entretien ce jour-là avec Peter Jennings d’ABC, Hauer a 

calmement expliqué que « tout avait fonctionné comme il fallait. » Il s’est également posé en expert lorsqu’il a décrit la nécessité d’une 

continuité du gouvernement.[17] Jérôme Hauer fut l’une des rares personnes qui semblait connaitre la cause exacte de 

l’effondrement du WTC, avant même le professeur Bazant. Le 11-Septembre, interviewé par Dan Rather, Hauer était déjà capable de 

présenter l’explication officielle de l’impact et des incendies responsables de la destruction complète des tours. Lorsque Rather demanda à 

Hauer si « cela aurait nécessité au préalable de placer des explosifs ? », Hauer répondit : « Non, mon sentiment, c’est que la seule vitesse 

de l’avion, et le fait que vous ayez un avion plein de carburant qui heurte le bâtiment qui a ensuite brûlé, c’est que la vitesse de l’avion a 

certainement eu un effet sur la structure elle-même. Ensuite, le fait qu’il ait brûlé et que vous ayez cette chaleur intense, ça a sans doute 

aussi affaibli la structure. Et je pense, tout simplement, que les avions ont frappé les immeubles et ont provoqué les effondrements. 

» Rather demanda ensuite à Hauer si les attentats avaient pu être réalisés sans être commandités par un État. Hauer répondit : « Je ne suis 

pas sûr d’être de cet avis, que cela a été forcément commandité par un État. Cela… porte incontestablement la marque de quelqu’un 

comme ben Laden. » [18] 

  

En mai 2002, Hauer s’est vu nommé au poste de secrétaire adjoint par intérim du Bureau de Gestion d’urgence de la Santé publique, 

devenant ainsi membre de l’administration Bush. En décembre 2004, accompagné de militaires et de représentants de la Sécurité intérieure, 

Hauer présenta au National Press Club de Washington une série de briefings concernant la Bio-Défense. Y participait également George 

Lowell, conseiller scientifique en chef de ID Biomedical Corporation. C’est ID Biomedical (désormais filiale de Glaxo Smith Kline) qui a 

fabriqué le vaccin contre le virus H1N1.[19] C’est une filiale, propriété exclusive d’Apollo Management, appelée CEVA Logistics, qui avait été 

contractée pour expédier les vaccins, sous scellés, aux installations de traitement.[20] Apollo Management a été fondée par Léon Black, qui 

fait maintenant partie du Groupe de travail de la Port Authority de New York. Parmi les directeurs de la société, on retrouve Jeffrey Benjamin 

de Bankers Trust et de Ressources Exco, des locataires du WTC, Henry Silverman de Cendant et de l’autorité portuaire de NYC, 

la PANYNJ, ainsi que l’épouse d’A.B. Krongard, Cheryl Gordon Krongard. 

  

Deux mois après les événements, en novembre, Jérôme Hauer fit partie d’un comité du CFR (Conseil sur les Relations Etrangères) qui 

présenta un document intitulé Groupe de Travail Indépendant sur la Réponse de l’Amérique au Terrorisme. Ce groupe exigeait entre autres 

de promouvoir la politique extérieure des États-Unis de façon massive et que le Congrès vote d’énormes sommes d’argent dans ce but. Il 

préconisait aussi d’élargir la propagande de Guerre contre le terrorisme au monde entier et que les explications n’allant pas dans le sens du 

gouvernement américain soient neutralisées.[21] Notons au passage qu’en novembre 2001, pour sa propagande, le CFR doublait le nombre 

de victimes du 11-Septembre, passant de 3000 à 6000 alors que dès le 7 octobre, American Airlines, United Airlines, le ministère de la 

Défense, l’Office médical de New Yorket le service de lutte incendie de New Yorkavaient déjà fourni les listes partielles des victimes qui 

évolueront assez peu par la suite, les disparus étant désormais comptabilisés comme victimes.[22] Et le jour même des attaques, la presse 

comptait déjà environ 4000 disparus dont 556 étaient confirmés comme étant décédés, des chiffres cohérents avec le nombre final de 

victimes.[23] 

  

Enfin, n’oublions pas que le nom de Jérôme Hauer est aussi lié à l’affaire de l’Anthrax. C’est Hauer qui aurait conseillé à 

l’équipe de la Maison Blanche de prendre du CIPRO, un antibiotique efficace contre l’anthrax, le jour du 11-Septembre, c’est-à-dire une 

semaine avant que l’on ne reçoive la première lettre contaminée à l’anthrax. 

  

John O’Neil et Larry Silverstein 

  

John O'Neil 

  

Avant le 11-Septembre, John O’Neil était responsable de l’antiterrorisme au bureau du FBI à New York. Le New Yorker décrit O’Neil comme 

« l’agent du FBI le plus engagé dans la traque d’Oussama ben Laden et de son réseau terroriste Al-Qaïda. »[24] Le journaliste 

d’investigation Eric Laurent écrit que John O’Neil est « le premier à avoir déchiffré réellement les rouages du réseau d’Oussama ben Laden, 
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considéré à l’époque comme un groupuscule inconnu. » Mais, continue Laurent, « O’Neil a été entravé dans ses enquêtes dès l’arrivée au 

pouvoir de l’administration Bush. Les consignes, tranchantes comme un couperet, l’empêchaient désormais d’enquêter sur la famille ben 

Laden et l’implication du royaume saoudien dans le financement du terrorisme. Désabusé, victime de cabales internes, O’Neil a fini par jeter 

l’éponge et quitter le FBI pour devenir le responsable de la sécurité du World Trade Center. »
[25]

 

En effet, John O’Neill avait démissionné de son poste de directeur adjoint du FBI au cours de l’été 2001 à la suite des obstructions répétées 

à son enquête par l’administration Bush. O’Neil expliquera que « le principal obstacle dans l’enquête sur le terrorisme islamique concerne les 

intérêts des compagnies pétrolières ainsi que le rôle joué par l’Arabie Saoudite. » Il ajouta que « toutes les questions, tout ce qu’il faut pour 

démanteler l’organisation de ben Laden, se trouvent en Arabie Saoudite. » D’après O’Neil, la Maison Blanche faisait obstacle à son enquête 

sur ben Laden, car ses responsables désiraient toujours négocier avec les Taliban afin de construire un pipeline en Afghanistan.[26] O’Neil 

suspectait Tom Pickard, qui deviendra le directeur par intérim du FBI dès juin 2001, d’avoir fait écrire un article dans le New York 

Times racontant qu’il avait égaré une serviette contenant des dossiers classés top-secret, valise qu’il retrouva quelques heures plus 

tard.[27]D’après le New Yorker, le nouveau directeur du FBI voulait le remplacer par un proche de Bush. [28] Le 22 août, O’Neil quitta le 

FBI, il ne lira jamais les avertissements de la CIA concernant les pirates Nawaf Alhazmi et Khalid Almihdhar et qui avaient été reçus la veille, 

ni ne saura que Zacarias Moussaoui avait été arrêté le 15.[29] Il n’avait pas non plus pu assister à une réunion en juin, au cours de laquelle 

la CIA avait révélé ce qu’elle savait de Khalid Almihdhar.[30] Le journaliste Chris Isham, d’ABC News, expliquera que « John savait que la 

sonnette d’alarme retentissait. Et il savait qu’il y avait quelque chose, qu’il y avait beaucoup d’avertissements et que les voyants étaient au 

rouge (…) Et il a senti qu’il était mis à l’écart, qu’il était désormais dans l’incapacité de pouvoir y faire quelque chose à cause de sa relation 

avec le FBI. » O’Neil venait juste de prendre ses nouvelles fonctions de chef de la sécurité du World Trade Center. En fait, il avait commencé 

son travail quelques jours avant les attaques, le 23 août 2001, puis s’était installé au 34e étage de la tour sud du WTC (WTC2). Il y avait été 

attiré puis embauché par son ami Jérôme Hauer.
[31] [32]

 

  

 

Le milliardaire Larry Silverstein 

  

C’est Laurence Silverstein en personne qui a insisté pour qu’O’Neil prenne son poste avant la première semaine de septembre, du fait que 

c’est sa société Silverstein Properties qui prenait en charge les bâtiments.[33] Apprenant son nouveau poste, son ami Chris Isham, d’ABC, 

lui avait dit, en se référant à l’attentat de 1993, « He bien, ça va être un boulot plutôt tranquille, ils ne vont pas une nouvelle fois y mettre des 

explosifs. » Ce à quoi, O’Neil lui répondit « Eh bien, en fait ils ont toujours voulu finir le boulot, je pense qu’ils vont réessayer. »[34] Le 7 

septembre, O’Neil s’était plaint de plusieurs problèmes relatifs à la sécurité du WTC, il avait expliqué par exemple que leurs téléphones 

n’avaient pas d’afficheur d’appel et qu’ils recevaient depuis peu des menaces de bombes.[35] Le World Trade Center était en état d’alerte 

depuis la réception de nombreuses menaces.[36] Le quotidien britannique The Independent rapporta que fin août, « les mesures de sécurité 

au World Trade Center avaient été augmentées avec l’arrivée de chiens renifleurs d’explosifs et une vérification systématique des camions 

de marchandises. Aucune explication n’a été donnée quant à ce renforcement de la sécurité. »[37] Dans le même temps, les agents de 

sécurité devaient faire des rondes supplémentaires à cause des appels concernant les menaces à la bombe. Cependant, le 6 septembre, les 

chiens renifleurs d’explosifs furent immédiatement retirés et le niveau de sécurité fut même rabaissé juste avant le 11-Septembre. L’agent de 

sécurité Daria Coard expliquera dans une interview dans l’après-midi du 11-Septembre, après les attaques : « Aujourd’hui, c’était le premier 

jour où la sécurité n’était pas renforcée. »[38] Le 10 septembre, O’Neil rencontra son ami Raymond Powers, ancien chef des opérations de 

la police de New York, afin de parler des procédures de sécurité. Leur conversation tournait autour de ben Laden. Le journaliste Murray 

Weiss écrit que « comme il ne cessait de le répéter depuis 1995 à tout haut responsable de Washington qui lui prêtait l’oreille, O’Neil disait 

qu’il était certain que ben Laden mènerait une attaque sur le sol des États-Unis, et il pensait que celui-ci s’en prendrait une nouvelle fois au 

World Trade Center. » Il expliqua à Powers que c’était « sur le point de se produire » et que « quelque chose était en train de se 

tramer. »[39] Le 10 septembre au soir, O’Neil passait la soirée en compagnie de ses amis Robert Tucker et Jérôme Hauer, et une fois de 

plus la discussion tourna autour de ben Laden. Il leur dit : « Il faut s’y attendre, il faut s’attendre à quelque chose de gros. Des événements 

se sont produits en Afghanistan et je n’aime pas vraiment la façon dont les choses tournent en ce moment en Afghanistan. J’ai le sentiment 

que nous sommes à un tournant, et je sens que quelque chose va arriver. » Quand on lui demanda « quand ? » il répondit « Je ne sais pas, 

mais très bientôt. »[40] 
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John O’Neil est mort lors de l’effondrement de la tour sud à 9 h 59, après avoir coordonné l’arrivée des pompiers et des policiers sur place. 

Son corps fut identifié dans les décombres du WTC le 22 septembre par son ami et celui-là même qui lui avait procuré son poste au WTC, 

Jérôme Hauer.[41] 

  

Il est intéressant de noter qu’Howard Rubenstein, représentant de Laurence Silverstein, devait rencontrer John O’Neil le 11-Septembre à 8h 

le matin. O’Neil lui avait demandé s’il pouvait venir le 11-Septembre afin de discuter de ce qu’ils pouvaient faire « afin d’empêcher une 

attaque terroriste, » mais Rubenstein lui expliqua qu’il avait un rendez-vous et qu’il ne pouvait pas venir.[42] Le New York Times  rapporte 

que des représentants de Silverstein Properties devaient être en réunion au 88e étage de la tour nord le 11-Septembre au matin avec des 

responsables de l’autorité portuaire afin de discuter des mesures à prendre en cas d’attaque terroriste, mais que cette réunion sera annulée 

à cause d’un responsable ne pouvant pas s’y rendre.[43] Rubenstein jouera un rôle central dans l’affaire qui opposa Laurence Silverstein à 

ses assureurs.[44] Silverstein a en effet considéré, et ce, dès le 12 septembre[45], que les deux attaques contre les Tours Jumelles étaient 

deux événements distincts, et qu’il devait par conséquent être remboursé deux fois.[46] Silverstein réclamera ainsi 7 milliards de 

dollars.[47][48] Mais cela ne lui suffira cependant pas. En effet il accusera également les compagnies aériennes et de sécurité des 

aéroports de n’avoir pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour empêcher les actes de terrorisme et donc la destruction de ses 

bâtiments et il cherchera à obtenir d’eux plus de 12 milliards de dollars.
[49] 

Silverstein venait d’acquérir le complexe du World Trade 

Center.Sept semaines avant le 11-Septembre, pour la première fois de son histoire, le World Trade Center changea de direction. Silverstein, 

qui possédait déjà le bâtiment 7, obtint pour 14 millions dollars[50] un bail de 99 ans pour les Tours Jumelles ainsi que les bâtiments 4 et 5 

du complexe du World Trade Center de 3,22 milliards de dollars[51], qui prévoyait spécifiquement les actes de terrorisme. Il s’agit de la plus 

grosse vente d’immobilier de la ville et de la plus grande privatisation dans l’histoire de la ville. Le complexe appartenait auparavant à la New 

York Port Authority.[52] Avant la finalisation du bail, un rapport de risque sur le World Trade Center avait été produit par la société de 

Silverstein, ce rapport présentait justement le risque d’un avion entrant en collision avec l’un des bâtiments comme « la perte maximum à 

prévoir. »[53] Le bail comprenait les droits de reconstruire les structures des immeubles au cas où celles-ci seraient détruites. Le jour même 

des attaques, Rudolphe Giuliani déclarera : « Nous reconstruirons : nous allons en sortir plus forts qu'auparavant, plus forts au niveau 

politique, plus forts au niveau économique. La skyline sera complète à nouveau. »[54] Bush déclarera au cours d'une séance du Congrès 

que son administration travaillera de concert avec le Congrès « pour montrer au monde que New York sera reconstruite. »[55] Silverstein 

expliquera à son tour que « ce serait la tragédie des tragédies de ne pas reconstruire cette partie de New York. Ce serait donner aux 

terroristes la victoire qu'ils cherchent. »[56] 

  

Notons que Silverstein avait failli perdre l’obtention du bail. En effet, le 15 février 2001, la proposition pour le WTC de Vornado Real Trust 

dépassait celle faite par Silverstein Properties pour un montant de 3,25 milliards de dollars.[57] [58] Vornado est une société 

d’investissement immobilier dont le principal actionnaire était Bernard Mendik, ex-meilleur ami, partenaire fondateur d’une affaire commune, 

et beau-frère de Silverstein, également grand ami du maire Rudolphe Giuliani que ce dernier avait choisi pour diriger un ensemble d’activités 

autour de la fourniture d’installations sanitaires, de services de sécurité ainsi que d’autres services  liés à la gare ferroviaire de Grand Central 

Terminal. On a expliqué qu’entre la fin mars et la mi-avril 2001, Vornado « changea soudain d’avis » et « se retira soudainement ». Le 26 

avril 2001, Silverstein déposait son offre finale pour le WTC, tandis qu’à peine 4 semaines plus tard, Bernard Mendik décédait.[59] C’est 

ainsi que le 24 juillet 2001, l’offre de Silverstein qui était inférieure de 50 millions de dollars à celle de Vornado fut officiellement acceptée et 

l’affaire conclue. Bernard Mendik est décédé le 28 mai 2001, officiellement d’une attaque cardiaque après être « soudainement tombé 

malade. » Seulement quelques semaines après que Vornado « se fut soudainement retirée » à la suite de sa proposition qui devait gagner 

face à Silverstein pour le WTC. Mendik était, pour autant que ses amis aient pu en juger, « un homme en pleine forme et soucieux de sa 

santé ». En fait, Mendik avait même joué au tennis comme à son habitude le jour même de sa mort. Il s’était aussi prêté à des check-ups 

réguliers auprès des meilleurs médecins.[60] 

  

O’Neil croise Mohamed Atta en Espagne 

  

Pour rester dans les coïncidences étranges, notons au passage que John O’Neil et sa compagne Valerie James étaient en voyage en 

Espagne du 5 au 16 juillet. Ils étaient accompagnés de Mark Rossini, agent de la CIA affecté à Alec Station, l’unité de la CIA chargée de la 

traque de ben Laden.[61] Après être restés 4 jours à Marbella, O’Neil et Rossini arrivèrent à Madrid le 9,[62] or il s’agissait de la veille du 

jour où Mohammed Atta, le prétendu chef des terroristes était arrivé à Madrid pour finalement repartir le 9.[63] Mais les coïncidences ne 

s’arrêtent pas là puisqu’après leur séjour à Madrid, O’Neil et Rossini se rendirent en Catalogne pour une conférence dans la petite ville de 

Salou où ils séjourneront à l’hôtel Casablanca Playa. La chose incroyable mais vraie, c’est que Mohammed Atta avait quitté Madrid pour se 

rendre en… Catalogne afin d’y rencontrer Ramzi bin al-Shibh, et que Atta se rendra également… dans la petite ville de Salou, dormant dans 

le même hôtel, le Casablanca Playa.[64] 

  

Le NIST et la nanothermite 

  

Le NIST est l’organisme gouvernemental ayant conduit la seconde enquête sur l’effondrement du World Trade Center. Le NIST dépend 

directement du ministère du Commerce américain. L’un des problèmes majeurs qui se pose quant à l’étude du NIST est que le NIST n’était 

pas plus indépendant de la Maison Blanche que ne l’étaient la FEMA ou la Commission d’Enquête. Le NIST fait partie du ministère du 

Commerce, et donc à l’époque était directement rattaché à l’administration Bush. D'ailleurs, la première page du Rapport final porte le nom 

de Carlos Guttierez, le tout nouveau ministre du Commerce de Bush. 
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Pendant toute la durée de l’enquête du NIST, de 2002 à 2005, le ministre du Commerce, en charge des organismes rattachés à son 

ministère dont le NIST fait partie, n’était autre que Donald Evans, l’un des meilleurs amis de George Bush, et celui qui l’a présenté à une 

congrégation chrétienne pour le sauver de sa dépendance à l’alcool. En effet, en 1985, âgé de 39 ans, Bush traversait une crise profonde, 

marquée par les échecs professionnels. C’est à cette époque que Evans, qui traversait également de graves difficultés personnelles, avait 

convaincu son ami de l’accompagner au programme Community Bible Study afin d’étudier intensivement en petits groupes de dix un livre de 

la Bible par an. Pendant deux années, les deux amis se plongèrent dans l’étude de l’Évangile selon Saint-Luc, étudièrent la conversion de 

Paul sur le chemin de Damas et la création de l’Église chrétienne. À l’été 1986, après qu’Evans et lui aient fêté leurs 40 ans, Bush était 

désormais sauvé de l’alcool.[65] Par ailleurs, comme le note Kevin Ryan, tous les directeurs de service rattachés au ministère furent 

nommés par Bush lui-même.[66] 

  

    

Donald Evans et Arden Bement 

  

Arden Bement a été nommé par George Bush en octobre 2001 au poste de directeur du NIST, et il est resté directeur de l’organisme 

jusqu’en 2004. Il occupait auparavant la direction du Programme de Recherche pour le ministère de la Défense.[67] Il a également travaillé 

comme directeur de recherche pour l’agence de projets de recherche avancée dans le secteur de la défense ( Defense Advanced Research 

Projects Agency, DARPA)[68], c’est-à-dire l’agence chargée du développement des technologies militaires pour l’armée américaine. A 

l’époque, la DARPA développait déjà de nouvelles technologies de gel explosif, et ce programme de recherche incluait le Centre de conduite 

des opérations militaires navales de surface (U.S. Naval Surface Warfare Center), chargé de développer des nouveaux explosifs à base de 

thermite.[69] Bement a également travaillé à l’université de Purdue, laquelle a réalisé une étude confirmant les analyses du NIST. Bement a 

également été directeur de Battelle Northwest Laboratories[70], laboratoire directement lié au ministère de la Défense, et c’est également là 

où l’anthrax de 2001 a été synthétisé. Il a aussi été directeur de la Lord Corporation[71], qui en 1999 travaillait sur la conception de 

composés chimiques pour l’armée américaine.[72] 

  

À partir de 2004, et donc jusqu’à la fin de l’enquête sur le World Trade Center, c’est Hratch Semerjian qui fut nommé directeur du NIST. Or 

Semerjian a coécrit plus de 10 articles avec Michael Zachariah, qui n’est autre que l’un des plus éminents spécialistes mondiaux en matière 

de nano-explosifs et qui travaillait pour la Defense University Research Initiative on Nanotechnology, un vaste programme de 

développement de composés chimiques explosifs pour le ministère de la Défense.[73] 

  

En janvier 2008, Jennifer Abel, du journal Hartford Advocate, rapporte une conversation très intéressante qu’elle a eue avec Michael 

Newman, le porte-parole du département des affaires publiques et commerciales du NIST. Abel lui a demandé : « Qu’en est-il de ce courrier 

où le NIST explique n’avoir jamais recherché de traces d’explosifs ? » La réponse de Newman fut : « Eh bien, c’est parce que rien n’indiquait 

que ce fût le cas. » Suite à cette réponse pour le moins étrange, Abel demanda : « Mais comment pouvez savoir que rien n’indiquait que ce 

fût le cas si vous n’avez même pas cherché ? », ce à quoi Newman répondit « Si vous recherchez quelque chose qui n’existe pas, c’est une 

perte de temps, et de l’argent du contribuable. »[74] 

  

Cette réponse est pour le moins étonnante lorsque l’on sait comme nous l’avons vu plus haut, que le directeur du NIST à l’époque, coauteur 

de plus de 10 articles avec l’un des plus éminents spécialistes mondiaux en matière de nano-explosifs , travaillait pour la Defense University 
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Research Initiative on Nanotechnology, le programme de développement de composés chimiques explosifs pour le compte du ministère de 

la Défense[75] évoqué plus haut. 

  

En outre, le NIST possède son propre centre de recherche en nanomatériaux[76] et le Reactive Flows Group du NIST s’occupe de la 

recherche en nanomatériaux et sur les réactions à haute température.
[77]

En 2003, soit deux ans avant que le NIST ne rende sont rapport sur 

les Tours Jumelles, l’organisme avait signé un partenariat avec la University of Maryland College Park pour le développement des 

nanotechnologies telles que la nanothermite.
[78]

 

  

Ajoutons que Richard Gann, qui a rédigé le Rapport final du NIST, dirigeait un projet nommé « Next-Generation Fire Suppression 

Technology Program » avant et après le 11-Septembre. Collaborait à son projet Andrzej Miziolek, également un des plus grands experts 

mondiaux en nanothermite,
[79]

auteur d’un document intitulé « Application militaire des Nanomatériaux. » Le projet de Gann fut financé par 

la Recherche en Stratégie environnementale et Programme de Développement du ministère de la Défense qui finançait également les 

laboratoires de Livermore pour leurs recherches en matière de nanothermite.[80] [81]
 Et justement, il se trouve que depuis 1999, Miziolek 

travaillait sur la nanothermite en collaboration avec les laboratoires de Livermore.
[82]

 

  
  

Un attentat entre novices et réunions 

  

En ce qui concerne les attaques du 11-Septembre, il est important de souligner que le matin du 11 septembre 2001, de nombreux hauts 

responsables de l’administration civile et militaire des États-Unis en poste étaient soit des novices dans leurs fonctions, soit des remplaçants, 

soit en réunion au moment même où le pays était attaqué. 

  

1) Le général de brigade aérienne Montague Winfield, le chef opérations (DDO) au National Military Command Center (NMCC) participe 

le matin du 11-Septembre à une réunion qu’il n’interrompra même pas après le deuxième crash d’avion. Il avait demandé, la veille, à un 

novice, le capitaine de vaisseau Charles Leidig, de le remplacer à son poste au NMCC lorsqu’il serait parti à sa réunion qui débutait à 8 h 

30, soit 15 minutes avant la première frappe sur le World Trade Center. Le général de brigade aérienne Norman Seip, un des autres 

généraux qualifiés pour le poste de chef opérations au NMCC participait également à cette réunion.[83] 

 

  

Montague Winfield 

  

Alors que les conférences du NMCC étaient en principe organisées par le général de brigade aérienne Montague Winfield, chef opérations 

de cet état-major, le 11-Septembre celui-ci s’était donc fait remplacer par son adjoint, le capitaine de vaisseau Charles Leidig. C’est Leidig, 

affirme le Pentagone, qui a organisé cette conférence le 11-Septembre et qui plus tard a témoigné à son sujet devant la Commission le 17 

juin 2004.[84] Même après que le deuxième avion se soit encastré dans la tour sud à 9 h 03, donc après qu’il était devenu manifeste que les 

attaques étaient un attentat organisé, Winfield restera à sa réunion. Il ne retournera à son poste qu’après la fin des attaques, entre 10 h 15 et 

10 h 30.[85] Le capitaine de vaisseau Charles Leidig Jr prit la place d’adjoint du chef des opérations de l’état-major seulement deux mois 

avant le 11-Septembre. En août 2001, il fut qualifié au poste de directeur adjoint des opérations du NMCC, situé au Pentagone. La veille du 

11-Septembre, le général de Brigade aérienne W. Montague Winfield, chef des opérations du NMCC, demanda à Leidig de le remplacer le 

11-Septembre. Par conséquent, entre 8 h 30 et 10 h 30 ce jour-là (c’est-à-dire pendant les attaques) un officier remplaçant était responsable 

de la tenue d’une téléconférence « événement grave » (qui est devenue par la suite une téléconférence « menace aérienne ») pour faire 

face aux attaques.[86] Aucune explication ne fut donnée pour expliquer pourquoi cette situation s’était produite. 

  

2) Le 11-Septembre, le général John Jumper entame son premier jour en tant que chef d’état-major de l’Air Force. Ce n’est que le 6 

septembre qu’il fut nommé à son poste et le 11-Septembre il prenait ses fonctions pour la première fois au cours d’une réunion ayant lieu le 

matin même. Le vice-chef d’état-major, Lance Lord, et le chef de l’Air Force, James Roche, y étaient également présents. Après que 

quelqu’un ait allumé un poste de télévision, l’équipe serait restée près de huit minutes à regarder ce qui se passait. Roche et Jumper 

n’arriveront au centre des opérations du Pentagone qu’après la troisième frappe, soit après 9 h 37, après avoir mis en place la Crisis 

ActionTeam.[87] 
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Le Général John Jumper 

  

3) Ben Sliney, ancien aiguilleur du ciel et avocat du privé, entamait le 11-Septembre son premier jour comme National Operations Manager 

de la FAA. Le 11-Septembre au matin, au moment du détournement du vol AA11, il était en réunion. À 8 h 28, il sera informé du 

détournement du vol AA11, mais décidera de continuer sa réunion en annonçant le travail qu’il devait effectuer durant la journée. Ce n’est 

qu’à 8 h 40 qu’il décidera de stopper la réunion, après qu’un contrôleur soit entré dans la pièce en insistant sur le fait que la situation était 

grave et qu’une hôtesse de l’air venait d’être poignardée.[88]Quand il sera informé qu'un avion inconnu approche de New York, la première 

chose que fera Sliney sera de se demander s'il était autorisé à demander l'aide des militaires.  

  

 

L'ex contrôleur aérien Benedict Sliney 

 

En plus de se le demander, il dit avoir contacté différents niveaux de sa hiérarchie pour savoir s’il était bien autorisé à demander cette aide. 

Et après que tout le monde lui ait confirmé que c'était précisément son rôle, il se décida enfin à agir, mais trop tard. Pourtant, Sliney va 

ensuite faire de son mieux. En effet, il a affirmé que c'était lui qui, à 9 h 42, avait ordonné à tous les avions d'atterrir à l'aéroport le plus 

proche.[89] 

  

4) Que faisait Cheney avant la première frappe contre le World Trade Center, c’est-à-dire avant 8 h 46 ? Cheney avait rendez-vous 

avec son rédacteur de discours, John McConnel, à 8 h 30. McConnel a attendu Cheney qui a discuté pendant une vingtaine de minutes, de 

 8 h 25 jusqu’à la première frappe, avec Sean O’Keefe, le directeur adjoint du Bureau de la gestion et du budget, et qui avait été directeur de 

la gestion des comptes du Pentagone et était très proche de Cheney lorsque celui-ci était à l’époque ministre de la Défense pendant 

l’administration Bush père. Cependant, de manière incroyable, que ce soit Cheney ou O’Keefe, ils diront tous deux qu’ils ne se souviennent 

plus de ce sur quoi portait leur discussion. Même le biographe de Cheney, qui l’admire, a rapporté cet épisode en ne masquant pas son 

étonnement : « Le 11-Septembre, à 8 h 30, O’Keefe a passé plus de 20 minutes dans le bureau de Cheney à discuter avec lui d’un sujet qui 

paraissait urgent. Mais ni l’un ni l’autre ne se souviendront de ce sur quoi portait leur discussion tellement importante ».[90] 

  

  

Sean O'keefe, directeur adjoint 

du Bureau de la gestion et du budget 
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5) Le Général Ralph Eberhart, qui sera également chef de l’US Space Command, était le commandant en chef du NORAD et se trouvait, le 

11-Septembre au matin, au siège du NORAD à la base aérienne de Peterson (Peterson Air Force Base). Lorsqu’il a appris que les attaques 

avaient commencés, il a, dit-il, essayé de joindre le général Henry Shelton qui lui était au-dessus de l’Atlantique, en partance pour l’Europe 

pour une réunion de l’OTAN, après quoi il a « appelé les plus hautes autorités du Pentagone, » c’est à dire soitDonald Rumsefld, soit le 

général Richard Myers.[91] Ensuite il a fait un voyage en voiture de trois quarts d’heure jusqu’à Cheyenne Mountain, car expliquera-t-on, 

les moyens de communication y étaient plus sophistiqués, trajet durant lequel il fut injoignable. Shelton était le président du Comité des 

chefs d’état-major, mais en son absence, le 11-Septembre, c’est Richard Myers qui assurait son intérim.[92] 

  

  

Le Général Ralph Eberhart 

  

6) Le Major général Peter Chiarelli a été nommé directeur des opérations pour l’armée un mois seulement avant les événements. Il 

travaillait pour le Centre des opérations militaires (AOC) du Pentagone. Chiarelli rapportera en 2002 qu’une fois en poste, il avait « prévu de 

réaliser un exercice pour l’Équipe d’Action de Crise (Crisis Action Team, CAT). » Cet exercice était une simulation de crash aérien contre les 

Tours Jumelles au cours de la semaine suivant le 11-Septembre.[93] 

  

  

Major Général Peter Chiarelli 

  

7) Où se trouvaient Donald Rumsfeld, le ministre de la Défense, et Richard Myers, chef de l’US Space Command, les deux plus hauts 

responsables militaires ? L’un des éléments centraux en ce qui concerne l’affirmation de la Commission selon laquelle les militaires n’avaient 

pas connaissance du détournement du vol AA77 et par conséquent du fait que le Pentagone risquait d’être attaqué, est l’explication donnée 

à propos de ce que faisaient le ministre de la Défense Donald Rumsfeld et le général Richard Myers, vice-président du comité des chefs 

d’état-major. Pour son compte-rendu des événements, la Commission s’est basée sur les propres témoignages de ces deux responsables. 

D’après la Commission d’enquête, après avoir appris qu’une seconde attaque avait eu lieu contre le World Trade Center, Rumsfeldserait 

resté à son bureau où un employé de la CIA lui faisait un compte-rendu, jusqu’au moment où le Pentagone fut frappé, après quoi il se serait 

rendu sur le lieu de l’attaque pour voir ce qui s’était passé et aider les brancardiers à transporter les blessés. Il serait ensuite retourné à son 

bureau vers 10h d’où il eut une conversation téléphonique avec le président Bush, puis il se serait alors rendu à l’Executive Support Center, 

« d’où il participa à la visioconférence de la Maison Blanche. » Ce n’est que vers 10 h 40 qu’il aurait été mis « au courant de la 

situation. »[94] 
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Le Général Richard Myers 

  

Toujours selon la Commission, le général Myers était à Capitole Hill en réunion avec le sénateur Max Cleland. Myers devait confirmer au 

cours d’un entretien son souhait de succéder au président du comité des chefs d’état-major lors de la relève à venir. Comme il pensait que la 

première frappe contre le World Trade Center n’était qu’un accident et qu’il n’aurait pas été informé de la seconde, ce n’est qu’après la 

troisième attaque, contre le Pentagone, que Myers aurait quitté le bureau de Cleland pour se rendre au Pentagone où il serait arrivé juste 

avant 10h.[95] 

Il se trouve que ces deux témoignages, outre le fait qu’ils sont tout à fait invraisemblables, ont été contredits par Richard Clarke dans son 

livre « Without Precedent » ( Sans Précédents ) publié alors que les auditions de la commission continuaient de se tenir. Le 11-Septembre, 

pendant la matinée, Clarke a participé à une visioconférence à partir de la salle de visioconférence de la Maison Blanche. D’après lui cette 

visioconférence a débuté à 9 h 10.[96] Il explique y avoir vu Rumsefld et Myers, il s’est entretenu avec Myers à 9 h 28 et avec Rumsfeld vers 

9 h 55.[97] 

  

8) Le président des États-Unis George W. Bush, chef suprême des armées, visitait ce matin-là une école primaire. Même aprèsqu’Andrew 

Card lui eut appris que le World Trade Center avait été frappé pour la seconde fois, et donc que le pays était attaqué, le président non 

seulement ne bougea pas même un sourcil mais le Secret Service, la protection présidentielle, le laissa tranquillement continuer la séance 

de lecture de « Ma Chèvre Adorée», alors que l’école est située à seulement quelques kilomètres d’un aéroport, pour le laisser ensuite 

prendre quelques dernières photos et serrer la main du personnel éducatif avant de partir de l’école.[98] 

  

9) Deborah Loewer, capitaine de vaisseau et directrice de la « salle de situation » de la Maison Blanche, accompagnait le président Bush 

lors de son déplacement à l’école Brooker de Sarasota, alors que le directeur de situation de la Maison Blanche n’a jamais accompagné un 

président en déplacement.[99] C’est Normalement Condoleeza Rice ou son adjoint Stephen Hadley, qui aurait dû l’accompagner, mais Rice 

expliquera que « compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un court déplacement, nous avons choisi de procéder ainsi. »[100] Notons que 

Deborah Loewer, après avoir appris le crash du premier avion sur la tour nord du World Trade Center par son adjoint qui était à la Maison 

Blanche, expliqua être sortie de sa voiture pour se précipiter vers celle de Bush pour l’informer de ce qui s’était passé à leur arrivée à l’école. 

Cependant, contre toute attente en décembre 2001, lorsqu’une jeune adolescente demanda à George Bush quelle fut sa première réaction 

aux attaques, Bush lui répondit qu’il avait pensé à un accident dû à un mauvais pilote et qu’il avait vu le premier crash à la télévision, avant 

d’entrer dans la classe.[101] Cette affirmation soulève plusieurs énormes problèmes, de plus en plus graves : (1) Bush a affirmé le soir 

même que « tout de suite après la première attaque » il avait « demandé la mise en place des plans de réponse gouvernementale aux 

urgences, »[102] ce qui suggère qu’il ne pensait pas à un accident et donc qu’il avait déjà été briefé sur le sujet (2) les images du premier 

avion frappant la tour nord n’ont été diffusées que le lendemain, après que les chaînes de télévision eurent pu récupérer l’extrait vidéo filmé 

par les frères Naudet (3) Bush n’a eu accès à une télévision qu’environ 15 minutes plus tard (4) Bush contredit directement Loewer qui 

explique avoir averti Bush avant d’arriver à l’école, et enfin (5), en plus de contredire le témoignage de Loewer, la « version Jordan » de 

Bush n’est autre que… la septième version des faits sur la manière dont Bush aurait pris connaissance des attaques (dans la limousine alors 

qu’ils étaient en route vers l’école, la version de Loewer, celle de Card, celle de Rove, celle de Gottesman, celle de Rice ou la version à la 

télévision[103]. 
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Capitaine de vaisseau Deborah Loewer 

  

10) Le directeur de la CIA, George Tenet, prenait ce matin-là son petit déjeuner avec le sénateur David Boren. Il prédit avant que cela ne 

soit connu qu’Oussama Ben Laden allait lancer une attaque de grande envergure.[104] A noter également que Donald Rumsfeld a lui aussi 

«prédit» les attaques dans la matinée du 11-Septembre. Alors qu’ils étaient en train de prendre le petit déjeuner dans les appartements 

privés de Rumsfeld au Pentagone pour discuter de la réunion sur la Défense, tenue tous les quatre ans par le ministère de la Défense, 

Rumsfeld évoquait la défense antimissile, le danger terroriste et la vulnérabilité des États-Unis. Thomas White, Chef d’état-major de l’armée 

de Terre, présent à cette réunion expliquera : « Don Rumsfeld avait organisé un petit déjeuner, et pratiquement tous les hauts responsables 

du ministère de la Défense étaient présents, les directeurs des départements, le ministre, son adjoint, le Chef d’état-major des armées, tout 

le monde. À la fin du petit déjeuner, le premier avion frappait le World Trade Center. »[105] Le député Christopher Cox se souvient des 

paroles de Rumsfeld lors du déjeuner : « Si nous restons vulnérables à une attaque de missile, un groupe terroriste ou un État voyou qui se 

montrerait capable de frapper les États-Unis ou ses alliées sur une longue distance pourrait avoir le pouvoir de nous maintenir en otages par 

rapport au nucléaire ou tout autre chantage. Et je vais vous dire, j’ai fait plusieurs fois le tour du problème. Il va se passer encore autre 

chose. Il va encore se passer quelque chose. »[106] Suite à la mention de cette étrange coïncidence, Rumsfeld lui-même expliquera en 

décembre 2001 à Larry King : « Lors du petit déjeuner de huit heures, j’ai expliqué que dans les deux, quatre, six, huit, dix, voire douze mois 

à venir, il allait se produire un événement mondial, suffisamment choquant pour rappeler à tous ô combien il est primordial d’avoir un fort et 

énergique ministère de la Défense qui permet de contribuer à maintenir la paix dans le monde. »[107] Ce à quoi, Paul Wolfovitz a répondu : 

« Et nous leur avons ensuite expliqué que d’après ce que Rumsfeld et moi-même avions vu et ce sur quoi nous avions travaillé, la menace 

de missiles balistiques, que nous allions surement avoir quelques mauvaises surprises dans les dix ans à venir. »[108] Le 

représentant John Mica se souvient : « La discussion lancée par Rumsfeld concernait le fait que les ressources militaires avaient été 

négligées pendant les années 90, depuis la chute du mur de Berlin et ce en quoi nous devions changer cela si un autre – le terme employé 

par Rumsfeld était « incident » - se produisait. Et il essayait de bien nous faire comprendre qu’il fallait se préparer à quelque chose à quoi 

nous ne nous attendions pas. »[109] John Mica ajoutera plus tard : « Ce que nous ignorions, c’est que quelques minutes plus tard après 

notre discussion, à la fin du petit déjeuner, le monde allait changer et que cet incident dont nous parlions quelques minutes plus tôt était en 

train de se produire. »[110] 

  

 

John Mica 
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11) Notons également que Robert Mueller, qui sera quelques jours plus tard à la tête de la plus grande enquête jamais effectuée, venait 

d’être nommé directeur du FBI le 4 septembre.[111] 

  

12) Notons aussi que le 11 septembre 2001 au matin se tenait la réunion annuelle des responsables de la FEMA, dans le Montana. Le 8 

mai 2001, l’administration Bush avait placé la FEMA en charge de la réaction en cas d’attaque terroriste sur le territoire américain et mis en 

place pour cela le Bureau national de Préparation dont l’objectif était de coordonner la réaction du gouvernement face à des attaques 

terroristes.[112] Mark Wolfson, le porte-parole de la FEMA, déclarera qu’il ne savait pas si cela avait été fait exprès que les attaques se 

déroulent au même moment que les responsables de l’organisme chargés d’y répondre tenaient leur conférence annuelle, mais, explique-t-il, 

« c’est quelque chose sur quoi les enquêteurs et les autorités devraient enquêter. »[113] 

  

13) Le 8 août 2001, c’est James R. Clapper que Donald Rumsfeld et George Tenet, directeur de la CIA, nommaient comme nouveau 

directeur de l’Agence nationale d’Imagerie et de Cartographie ( NIMA, National Imagery and Mapping Agency[114] ), avec pour adjointe 

Joanne O. Isham, adjointe du directeur de la CIA pour la science et la technologie.[115] Clapper avait fait partie de l’équipe de direction de 

l’enquête sur l’attaque à la bombe des tours de Khobar, dont ben Laden serait responsable.[116] La NIMA, créée en 1996, a pour rôle de 

produire et fournir des images recueillies par les satellites-espions du NRO et destinées à « renseigner les forces militaires du pays ». CNN 

décrit la NIMA en ces termes : « Elle espionne les terroristes et les États voyous, guide les avions de chasse jusqu’à leurs cibles et aide les 

équipes de secours après les désastres, tout ceci grâce à une technologie de pointe. »[117] 

  

  

James R. Clapper 

  

Les zones d’impact des avions[118] 
  

Le NIST montre qu’il existe une incroyable corrélation entre les étages dont les protections ignifuges ont été remises en état peu avant le 11-

Septembre, entre 1997 et 2000, et les zones percutées par les avions. Dans le rapport NCSTAR 1-6A, page xxxvii et page 20 on y précise 

quels étages furent remis en état. Page lxxi, le NIST explique qu’il s’agit de « 18 étages pour le WTC1, comprenant les étages où l’avion 

s’est encastré et où les incendies se sont développés » et « 13 étages pour le WTC2, bien qu’aucun de ceux-ci n’ait été directement touché 

par l’avion ou les incendies. » Le NIST se contredit plus loin puisqu’il explique dans le NCSTAR 1-6 pages lxvii-lxix que quelques étages du 

WTC2 remis en état ont subi l’impact de l’avion et les incendies, surtout pour le 78e étage. 

Pour le WTC1, les étages correspondent exactement. Notons aussi que plusieurs des étages de cette même zone semblent avoir cédé 

simultanément.[119] Pour le WTC2, il apparait que c’est au sud-est de l’étage 78 que les travaux ont été les plus importants, c'est-à-dire 

exactement à l’endroit où l’avion a pénétré la tour.[120] Dans son tableau, le NIST liste également l’étage 85 comme étage 

renforcé.[121] Se pourrait-il alors que d’autres étages entre le 78e et le 85e aient été également renforcés ? La coulée de métal fondu 

provenait des étages 81-82, peut-être ont-ils été renforcés eux aussi ? 

Le NIST explique également que « l’épaisseur moyenne [de protection ignifuge] mesurée à partir de 356 relevés est de 6,35 cm avec un 

écart de 1,5 cm. »
[122]

Plus loin, on trouve que « plusieurs épaisseurs moyennes présentées dans le tableau 4-2 sont égales ou supérieures à 

8,9 cm. Aucune photographie des étages remis en état n’est disponible afin de montrer l’apparence d’une telle épaisseur moyenne pour les 

couches deSFRM. »
[123]

C’est la même chose pour le 94e étage du WTC, avec une couche de plus de 10 centimètres. La valeur exigée pour 

la remise en état était de 3,8 cm seulement, et de 1,9 cm seulement au moment de la construction des édifices. 

  

La zone d’impact de la Tour Nord (WTC1) : Marsh & Mc Lennan 

  

Comme nous l’avons vu, le WTC1 a été impacté entre les étages 93 et 99, c'est-à-dire au niveau de la zone qui avait été rénovée peu avant 

le 11-Septembre. Un seul locataire occupait l’ensemble de ces étages, il s’agit de Marsh & McLennan (Marsh) qui, à cette époque, était la 

plus grande société de courtage d’assurance au monde. Au cours de la période allant de 1993 à 2000, Marsh avait apporté plusieurs 

modifications à ces étages, en plus des mises aux normes de  l’ignifugation mentionnées ci-dessus. Le NIST explique qu’en 1998, Marsh 

avait apporté des modifications sur le côté sud du 94e étage. Cette même année, l’autorité portuaire de New York(la PANYNJ) avait 

aidé Marsh à démolir les étages 95-98 afin d’en reconstruire les systèmes d’alarme incendie et le système d’extinction 

automatique. Marsh fit des modifications supplémentaires à l’étage 95 pendant l’année 2000. 
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Les mises aux normes de l’ignifugation sur les étages 93 à 100 furent réalisées entre août et novembre de l’année 1998, à l’exception de 

celles concernant le 94e étage qui avaient été faites en décembre 1996.
[124]

 

  

Depuis 1999, le directeur de Marsh était Jeffrey Greenberg. Celui-ci était membre de la Brookings Institution, de la Commission trilatérale, et 

le fils du président de l’American International Group (AIG), Maurice Greenberg.  À la Brookings Institution, Greenberg avait rencontré Lee 

Hamilton, le coprésident de la Commission sur le 11/9 ainsi que l’Irakien Nemir Kirdar Amin, directeur général d’Investcorp, une société 

fondée par le Saoudien Abdullah Taha Bakhsh et en lien avec la BCCI (Bank of Credit and Commerce International).
[125]

 Au début des 

années 90, la BCCI fit l’objet d’une vaste enquête pour blanchiment d’argent et  financement du terrorisme et elle fut finalement fermée par 

la Banque d’Angleterre en 1992.[126] 

  

  

Stephen Friedman, directeur de Marsh 

  

Des personnes très puissantes travaillaient à la haute direction de Marsh. Il s’agissait entre autres de Stephen Friedman, directeur supérieur 

chez Marsh Capital et ancien associé de Goldman Sachs, qui devint plus tard le principal conseiller économique de George W. Bush. 

Friedman était également membre de la Brookings Institution, du groupe Bilderberg, du Conseil consultatif des Renseignements étrangers 

(Foreign Intelligence Advisory Board), et membre du Conseil chez In-Q-Tel, l’entreprise d’investissement fondée par la CIA en 1998. D’après 

son site internet,  In-Q-Tel avait investi dans des technologies de pointe liées à la Défense et au Renseignement, incluant les 

nanotechnologies et les technologies chimiques.
[127]

Friedman, par le biais de l’université Cornell, appartenait à une société secrète 

nommée Quill and Dagger. Paul Wolfowitz, Sandy Berger et Stephen Hadley en étaient également membres. Wolfowitz, le secrétaire néo-

conservateur adjoint à la Défense de l’Administration Bush, fut l’auteur en 1992 de la « doctrine Wolfowitz » sur la guerre préventive. Il était 

également membre du PNAC, qui avait anticipé une « surprise de type Pearl Harbor » plusieurs mois avant le 11-Septembre et s’était 

entretenu avec le général Mahmoud Ahmed de l’ISI pakistanais la semaine précédant les attaques.[128] 

  

Berger, Conseiller à la Sécurité nationale du Président Clinton, fut plus tard pris en train de sortir illégalement des documents d’enquête 

inaccessibles pour les étudier dans le cadre de la Commission d’enquête sur le 11-Septembre.
[129]

  Berger était également le supérieur de 

Richard Clarke, chef du contre-terrorisme à la Maison Blanche. Avec Hadley, il était l’adjoint de Condoleezza Rice, chargé de retarder ou 

d’entraver les plans de Clarke pour arrêter Al-Qaïda en janvier 2001.
[130]

Craig Stapleton, le cousin par alliance de George W. Bush, fut 

président de Marsh Real Estate Advisors de 1982 à 2001. Cette division était chargée de négocier les baux des bureaux de Marsh aux 

États-Unis, au Canada et en Europe. Il fut un temps copropriétaire avec George W. Bush de Texas Rangers, un établissement 

d’investissement spectaculaire. En 1997, Stapleton faisait partie du Conseil d’administration de Cendant, qui fut inculpée en 1998 pour une 

importante fraude comptable. À l’époque, le président de Cendant était Henry Silverman, ancien partenaire du groupe Blackstone et plus 

tard vice-président de l’autorité portuaire de New York(PANYNJ). Stapleton se joignit à Winston Partners, une société privée 

d’investissement fondée en 1993 que dirigeait le frère de George W. Bush, Marvin Bush. Le 11/9, le vice-président de Marsh était Mathis 

Cabiallavetta. Bien que Cabiallavetta ait été membre du Conseil d’administration de Marsh de 1993 à 2000, il avait pris son poste de vice-

président en 1999 après avoir été président de l’Union de banques suisses (UBS) de 1996 à 1998. Cette même UBS avait renfloué la 

société Harken Energy de George W. Bush en 1987 avec l’aide du milliardaire Jackson Stephens.[131] 
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Paul Bremer PDG de Marsh Political Risk Practice 

  

Le 11-Septembre, Paul Bremer était le PDG de Marsh Political Risk Practice, il avait un bureau dans la Tour Sud. Après les attaques, il a été 

interviewé à la télévision par NBC et affirma qu’ Oussama ben Laden était responsable des attaques, et que l’Irak et l’Iran y avaient peut-être 

également participé. Il avait demandé la réponse militaire la plus sévère qui soit.[132]  Au mois d’octobre 2001, Bremer allait devenir le chef 

de la direction d’une nouvelle division de Marsh, Marsh Crisis. Fait intéressant, Bremer, diplômé de Yale, avait travaillé sur le Rapport 

national sur le terrorisme. Auparavant, il avait été directeur général de Kissinger Associates. D’après un rapport du Sénat, Kissinger 

Associates avait eu un certain nombre de réunions avec des représentants de la BCCI dans les années 80 et au début des années 90, il 

avait refusé de fournir les documents demandés par les enquêteurs du Sénat.
[133]

Bremer avait également été membre du Conseil 

d’administration d’Akzo Nobel, lié à International Paint, une entreprise qui produisait l’application d’ignifugation pour gratte-ciel, 

Interchar.[134][135]Bremer était membre du Conseil consultatif international pour la société minière et de machines japonaise, Komatsu. À 

l’époque, Komatsu avait été impliquée dans un accord de partenariat commercial avec Dresser Industries, une compagnie de 

renseignements sous couvert de services pétroliers. Prescott Bush père et George HW Bush Sénior avaient fait leurs débuts avec Neil 

Mallon, la division minière de Komatsu-Dresser qui avait fonctionné de 1988 à 1997. En juillet 1996, elle avait breveté un dispositif de 

démolition aluminothermique capable de « démolir une structure en béton avec une très grande efficacité, tout en empêchant le problème 

secondaire du au bruit, à la poussière et aux résidus en suspension, etc. »[136] Dresser Industries fusionna avec la société du vice-

président Richard Cheney, Halliburton, en 1998. Bremer a quitté Marsh en 2003 pour occuper le poste de Gouverneur en Irak, où il fut l’objet 

de nombreuses critiques.
[137]

 

  

La zone d’impact de la Tour Sud : Baseline, Fuji, AON Corp. 

  

Le WTC2 a lui, été impacté entre les étages 78 et 83, dans l’angle sud-est de l’édifice. Dans la zone d’impact, les services financiers 

deBaseline étaient situés aux étages 77 et 78, la banque Fuji occupait les étages 79 à 82, enfin AON Corporation se trouvait au 83e étage. 

  

Baseline était dirigée par Joseph Kasputys, réputé pour ses relations avec les plus hauts niveaux du gouvernement ainsi qu’avec les 

industries de la Défense et de Renseignement. Kasputys avait travaillé de 1972 à 1977 pour les ministères du Commerce et de la Défense.  

Sous Nixon, il avait également été directeur adjoint du groupe de travail de la Maison Blanche chargé de s’occuper de l’embargo pétrolier 

arabe de 1973. Il avait aussi contribué à la création du ministère de l’Énergie. De 1977 jusqu’à au moins 1997, les liens unissant Kasputy au 

ministère de la Défense sont intéressants si l’on considère que le DOE développait des dispositifs d’allumage de la thermite dès 

1983.[138]En outre, les laboratoires nationaux travaillant pour le ministère de la Défense avaient développé la nanothermite à la fin des 

années 1990.[139] 

  

Kasputys était également membre de l’Institut de gestion de la logistique (LMI), qui compte parmi ses membres Paul Kaminski, de In-Q-

Tel et de General Dynamics, Charles DiBona de Halliburton, le membre de l’association secrète des Skulls and Bones Samuel Joseph Nye, 

et Michael Daniels, de Science Applications International Corporation (SAIC). LMI avait proclamé que son rôle était  de « faire avancer la 

science du gouvernement. » Kasputys avait été également directeur de Primark Corporation de 1987 à 

2000. Primark possédait Triad International Maintenance Company (TIMCO), une société qui, entre autres, modifiait les Boeing 757 et 767. 

Primark possédait également Analytic Sciences Corp (TASC), une société de sécurité et d’espionnage, société qui était sous contrat du 

ministère de la Défense. En tant que directeur général du World Markets Research Centre, Kasputys avait prédit en 2003 que les États-Unis 

étaient le pays cible à plus haut risque du terrorisme, et qu’ « un autre attentat du style 11-Septembre aux États-Unis est hautement 
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probable. » Le NIST montre que Baseline  a modifié l’angle sud-est du 78e étage en 1999, à l’endroit exact où l’avion a 

frappé la tour le 11-Septembre.[140] 

  

Le locataire qui occupait les étages 79 à 82, juste au-dessus de Baseline, était la Fuji Bank. Fuji avait modifié le centre du 78e étage en 

1998, le mur est du 80e étage en 1999, des parties inconnues de l’étage 80 en 2001, et l’angle sud-est du 82e étage en 1997.[141] 

  

Avant l’année 2000, la Fuji Bank était la deuxième plus grande banque du Japon. Les investisseurs les plus importants de Fuji étaient Union 

Carbide, Mobil Oil et Raytheon. En 1996, Yasuda Trust devenait une filiale de Fuji et en septembre 2000, Fuji fusionnait avec la Dai-ichi 

Kangyo Bank (DKB) et la Banque internationale du Japon (IBJ), pour former la plus grande banque du monde sous le nom de Mizuho 

Holdings. La deuxième banque la plus importante à l’époque était la Sumitomo Mitsui Banking Corp, créée en octobre 1999. La fusion de 

la Fuji Bank signifiait que le 11-Septembre, par le biais de DKB, Mizuho Holdings contrôlait non seulement les entreprises dans la zone 

d’impact de la Tour Sud, mais aussi celles situées aux étages 48 à 50 de la Tour Nord. 

  

  

  

Toru Hashimoto, président de la Fuji Bank, était aussi de la Deutsche Securities Limited Direction de Tokyo et est actuellement, avec 

Norman Augustine, au conseil d’administration de la Deutsche Bank. Augustine, également PDG de Lockheed Martin, fut le fondateur d’In-

Q-Tel et membre du conseil de Riggs National, l’entreprise bancaire de Jonathan Bush, l’autre frère de George HW Bush. En 2004, le New 

York Times a révélé que des comptes de l’Arabie Saoudite à la Riggs faisaient l’objet d’enquêtes pour blanchiment d’argent et pour le 

financement possible des terroristes du 11-Septembre.[142] 

  

C’est la Deutsche Bank et ses filiales qui ont été identifiées comme étant impliquées dans les délits d’initiés liés aux attentats du 11/9. La 

personne la plus intéressante dans ces opérations était A.B. Krongard, le chef de la direction d’Alex Brown, et conseiller de George Tenet à 

la CIA.[143] De 2001 à 2004, Krongard fut le directeur exécutif de la CIA.[144] 

  

Un autre acteur important était Wolfgang Demisch, directeur général d’Alex Brown de 1993 à 1998, directeur général chez UBS 

Securities de 1988 à 1993, et membre du conseil chez SAIC. 

  

  

Au 83e étage de la Tour Sud se trouvait AON Corporation, une société concurrente de Marsh, basée à Chicago. Aujourd’hui, le Général 

Richard Myers, chef d’État-Major le 11-Septembre, est administrateur chez Aon. Mais le 11-Septembre, le personnage le plus intéressant qui 

travaillait pour Aon était Jim Pierce, un cousin de George W. Bush. Jim Pierce, gérant d’Aon, avait organisé une réunion au 105e étage de la 

tour sud pour le 11/9 au matin. Bien que sur les douze personnes présentes à la réunion dans la Tour Sud, onze d’entre elles aient péri, 

Pierce survécut. Au cours de la nuit précédente, le lieu de la réunion avait été modifié pour l’Hôtel du Millénaire d’où Pierce put regarder la 

Tour Sud tandis que l’avion la percutait. Apparemment, tous les participants à la réunion n’avaient pas été informés de ce changement de 

lieu.[145] 
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Les zones d’impact des avions 

  

  

 

Corrélation entre les étages mis à jour et les étages impactés 

  

  

Des exercices de simulations… copier-coller de la réalité[146] 

  

Après le 11-Septembre on a souvent pointé du doigt le fait que des exercices militaires menés avant le 11-Septembre avaient un scénario 

extraordinairement similaire à ce qui s’est déroulé durant les attentats. Par exemple, peu après que le New Yorker eut expliqué que « ces 

dernières années, le gouvernement a planifié et conduit des simulations d’attaques terroristes, y compris des scénarios où se produisaient 

des détournements d’avion multiples, »[147] USA Today précisa : « les deux années qui ont précédé le 11-Septembre, le NORAD a mené 

des exercices de simulation (…) portant sur des avions de ligne détournés pour s’en servir comme armes en les crashant sur des cibles et 

causer de nombreuses pertes. L’une des cibles envisagées était le World Trade Center. »[148] Bien que les informations à ce sujet soient 

assez parcellaires, nous pouvons cependant retrouver des témoignages et des documents indiquant que des simulations de crash aérien 

avaient eu lieu, ou devaient avoir lieu peu de temps avant ou après le 11-Septembre. Bien que d’autres éléments relatifs aux exercices 

soient dignes d’intérêt, attardons-nous ici sur le World Trade Center et sur le Pentagone. 
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Paul Wolfowitz 

  

Notons que le secret et le peu d’informations disponibles autour de ces exercices sont dus au fait que ces informations sont classées top 

secret et que les personnes impliquées sont tenues au secret défense. En effet, prétendument à cause de l’état d’urgence nationale 

décrétée par le Président Bush suite aux attaques, Paul Wolfowitz, le sous-secrétaire à la Défense, a publié en octobre 2001 une note 

s’adressant aux responsables du ministère de la Défense, exigeant un haut niveau de discrétion. Il a exhorté que « les fonctionnaires du 

ministère de la Défense, de même que les personnes travaillant pour d’autres organismes en relation avec le ministère, fassent preuve d’une 

grande prudence quant à l’évocation d’informations concernant les activités du ministère, indépendamment de leur devoir. Ne menez pas de 

conversations dans lesquelles vous évoqueriez votre activité, que ce soit dans des lieux publics, sur le trajet vers votre lieu de travail, ou par 

des moyens électroniques non sécurisés. Les informations classifiées ne peuvent être évoquées que dans des espaces autorisés et avec 

des personnes ayant une raison spécifique d’en prendre connaissance et détenant une autorisation spéciale. Il se peut que les informations 

non classifiées requièrent une attention particulière, car elles peuvent souvent être recoupées et ainsi révéler des conclusions sensibles. La 

majeure partie des informations concernant les opérations menées par le ministère de la Défense doivent rester à l’abri d’une évocation 

publique de par leur caractère sensible. En cas de doute, ne parlez pas, ou n’évoquez pas d’informations officielles avec d’autres personnes 

que des fonctionnaires du ministère. »[149] 

  

New York 

  

Le Pentagone préparait un exercice de crash aérien au World Trade Center deux jours après le 11-Septembre. Les préparatifs de cet 

exercice étaient cependant en cours à peu près une semaine avant le 11-Septembre. L’existence de cet exercice a été révélée par le Major 

général Peter Chiarelli. Chiarelli avait été nommé directeur des opérations pour l’armée un mois seulement avant les événements, il 

travaillait pour le Centre des opérations militaires (AOC) du Pentagone. Chiarelli rapporte dans un interview en février 2002 qu’une fois en 

poste, il avait « prévu de réaliser un exercice pour l’Équipe d’Action de Crise (CAT). » Il précise qu’ « au cours de discussions de 

préparations, au sujet de ce poste, on m’a appris que cette équipe n’avait été mise en place pour aucun rôle majeur, à l’exception d’un 

exercice, et ce, sur une période de 10 ans. »[150] Ainsi, il demanda aux membres de son équipe de préparer un exercice pour la CAT, qu’il 

prévoyait pour le 17 septembre. Le Brigadier général Clyde Vaughn, l’historien du Centre de l’Armée de l’Histoire militaire Stephen Lofgren 

indique que l’exercice en question était prévu le 13 septembre.[151] 

  

Chiarelli a également expliqué que le personnel militaire de la cellule d’urgence de l’AOC avait pour mission d’élaborer une nouvelle 

procédure standard des opérations (SOP) après un événement provoquant d’importantes pertes humaines. Chiarelli rapporte qu’environ une 

semaine avant le 11-Septembre,  un de ses collègues, Robby Robinson, ainsi que deux autres officiers « entrèrent pour me donner des 

détails de cette nouvelle SOP de type « importantes pertes humaines. » » Au cours de cette rencontre, les hommes se sont concertés et ont 

finalement décidé que la SOP en question serait le fil directeur de la préparation de crise, Chiarelli explique qu’ils décidèrent que « nous 

utiliserions directement cette SOP comme le fil directeur de l’exercice. » Chiarelli rajoute : « La chose vraiment surprenante au sujet de cette 

nouvelle procédure, c’était que le scénario consistait en le crash d’un avion sur le World Trade Center. » Chiarelli aurait dit à ses collègues 

: « He bien, non seulement c’est une bonne procédure et un bon scénario, mais en même temps, nous devrions en faire un exercice pour 

vraiment en faire quelque chose d’utile. » Selon Chiarelli, « Nous avons alors décidé d’utiliser un scénario semblable pour conduire 

l’exercice. » 

Notons à propos que l’AOC dont Chiarelli avait la charge est située dans les sous-sols du Pentagone, deux niveaux sous le parking. Le 

centre joue un rôle primordial. En effet, « des informations cruciales circulent au sein de ce site de haute sécurité, le personnel de l’AOC – 

tous ou presque en uniformes – travaille jour et nuit pour tenir les plus hauts responsables de l’armée au courant des problèmes et des 

événements sur toute la surface du globe, leur permettant de prendre immédiatement des décisions critiques. » Chiarelli décrit l’AOC comme 

étant « le centre de commande et de contrôle de l’Armée. »[152] Le 11-Septembre, les responsables de l’Armée s’y sont réunis pour faire 

face aux attaques terroristes. L’Équipe d’Action de Crise, dont les membres devaient participer à l’exercice de Chiarelli, a été activée en 

réponse aux attaques contre le WTC. Chiarelli dit alors qu’il l’avait mise en action « pour répondre à l’urgence à New York si les 
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responsables fédéraux et locaux en faisaient la demande. » Il rajouta qu’il avait anticipé que « le désastre du World Trade Center 

nécessiterait de considérables opérations de secours, de lutte contre l’incendie et de sauvetage. » 

  

Plusieurs éléments nous amènent à penser qu’un exercice était prévu le 11-Septembre même. (1) Par le plus grand des hasards, l’étage 97 

de la tour sud organisait un exercice d’évacuation le 11-Septembre pendant la matinée.[153] Cet exercice, qui avait débuté avant 8h dans la 

matinée, simulait un incendie rendant l’étage 97 inaccessible.[154] (2)  Deux signaux de détresse ont été émis respectivement deux et 

quatre minutes avant les deux crashs contre le World Trade Center, alors qu’ils auraient bien évidemment dû l’être au moment précis des 

impacts. En effet, ces radios-balises de détresse à bord des avions ne peuvent pas être déclenchées manuellement, et ne s’activent qu’en 

cas de choc violent. Le fait d’avoir un avion dans la zone de New York dont la balise de crash se déclenche accidentellement juste avant que 

le Vol 11 ne percute le World Trade Center, puis une autre d’un autre avion dans cette  même zone qui s’active elle aussi accidentellement 

quelques instants avant le crash du Vol 175, constituerait une coïncidence tout simplement trop incroyable pour être vraisemblable, cette 

anomalie signifie-t-elle qu’un exercice simulait un crash aérien au moment même des attentats ?[155] (3) Tripod II était un exercice de 

guerre biologique réalisé conjointement par le ministère de la Justice et la ville de New York; il était prévu pour le 12 septembre 2001 et ne 

se déroula pour ainsi dire jamais. Cet exercice a-t-il un lien avec les attentats ? (4) Le fait que d’après la Commission d’enquête les 

contrôleurs aériens aient rapporté qu’un vol AA11 fantôme était toujours en vol plusieurs minutes après le crash suggère-t-il qu’une 

incrustation radar servait à camoufler le véritable avion ? (4) Autre élément curieux, un employé de la FAA chargé des suivis radars a 

rapporté que le premier appareil qui s’est écrasé contre le World Trade Center était un hélicoptère parti de l’aéroport de Poughkeepsie à 8 h 

03 et qui aurait frappé la tour à une vitesse de 296 km/h à 8 h 28, soit vingt minutes avant les véritables attaques.[156] L’employé affirme 

avoir contacté la tour de contrôle de l’aéroport qui lui aurait confirmé qu’un de leurs appareils était effectivement parti vers New York et que 

sa vitesse était conforme à la vitesse de l’appareil ayant frappé le World Trade Center. D’après la FAA, l’hélicoptère serait arrivé à New York 

« 20 minutes en avance, » donc son heure d’arrivée prévue était 8h48, soit l’heure exacte du crash du premier avion.[157] Est-il possible 

que cette anomalie soit due à un exercice de crash aérien contre le WTC ? Même dans le cas contraire, pourquoi a-t-on repéré un 

hélicoptère qui se serait crashé contre le WTC vingt minutes avant les événements alors que l’heure d’arrivée prévue de cet hélicoptère 

coïncidait à la minute près avec le crash du premier avion contre la tour nord ? 

  

Washington 

  

Dès fin octobre 2000, les militaires du Pentagone prévoyaient un exercice, Pentagon Mass Casualty [nombreuses victimes au Pentagone], 

qui simulait le crash d’un avion commercial contre le Pentagone, totalisant 341 victimes. Cet exercice fut le premier à être évoqué dans une 

publication militaire, dans un article que le Daily Mirror a décrit comme « reflétant quasiment ce qui s’est réellement produit » le 11-

Septembre.[158] Le deuxième exercice s’est déroulé en mai 2001. Un médecin a expliqué plus tard que la réaction du ministère de la 

Défense aux attaques du 11-Septembre « avait été facilitée grâce au fait que le personnel médical avait participé à un exercice en mai, qui 

se basait sur le crash d’un Boeing 757 détourné qui se serait crashé contre le Pentagone. »[159] La clinique DiLorenzo Tricare Health et la 

clinique Air Force Flight Medecine, toutes deux situées à l’intérieur même du Pentagone, ont participé à l’exercice. Les docteurs James 

Geiling et John Baxter ont plus tard expliqué que cet exercice les avait préparés à faire face à la tragédie le 11-Septembre.[160] Le 

lieutenant-colonel John Felicio, sous-directeur de la clinique DiLorenzo Tricare Health a expliqué : « Nous avons su faire face aux 

événements grâce aux deux exercices MASCAL que nous avons préalablement effectués conjointement avec l’administration et le 

personnel de la clinique. En fait, c’était plutôt sinistre, le scénario des exercices MASCALS ressemblait vraiment à ce qui s’est réellement 

passé. Le scénario des deux exercices se basait sur le crash d’un avion dans la cour intérieure du Pentagone. »[161] Le troisième exercice 

eut lieu en août 2001, un mois seulement avant le 11-Septembre. Il s’agissait une nouvelle fois d’un scénario impliquant un grand nombre de 

victimes, ainsi que l’évacuation du bâtiment.[162]Comme nous venons de le voir, les exercices d’entraînement au Pentagone qui se sont 

déroulés avant le 11-Septembre impliquaient en général la simulation d’un crash d’avion sur le bâtiment. Mais se pourrait-il qu’un autre 

exercice du même genre ait été prévu pour se dérouler le 11-Septembre même ? Plusieurs éléments nous amènent à le penser. 

  

  

  

En dépit de leur discrétion, comme le note Matthew Everett, la mise en relation des éléments résumés ci-après laisse penser qu’un exercice 

impliquant le crash d’un avion sur le Pentagone était prévu le 11-Septembre : (1) Comme nous l’avons vu plus haut, le capitaine de vaisseau 

Charles Leidig Jr prit la place d’adjoint du chef des opérations de l’état-major seulement deux mois avant le 11-Septembre et le 10 

septembre, le général de Brigade aérienne W. Montague Winfield, chef des opérations du NMCC, demanda à Leidig de le remplacer le 11-

http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-mere-de-toutes-les-coicindences-pere-de-tous-les-hasards/#_ftn153
http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-mere-de-toutes-les-coicindences-pere-de-tous-les-hasards/#_ftn154
http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-mere-de-toutes-les-coicindences-pere-de-tous-les-hasards/#_ftn155
http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-mere-de-toutes-les-coicindences-pere-de-tous-les-hasards/#_ftn156
http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-mere-de-toutes-les-coicindences-pere-de-tous-les-hasards/#_ftn157
http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-mere-de-toutes-les-coicindences-pere-de-tous-les-hasards/#_ftn158
http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-mere-de-toutes-les-coicindences-pere-de-tous-les-hasards/#_ftn159
http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-mere-de-toutes-les-coicindences-pere-de-tous-les-hasards/#_ftn160
http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-mere-de-toutes-les-coicindences-pere-de-tous-les-hasards/#_ftn161
http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-mere-de-toutes-les-coicindences-pere-de-tous-les-hasards/#_ftn162


20 
 

Septembre.[163] Aucune explication ne fut donnée pour expliquer pourquoi cette situation s’était produite. Cependant, comme le suggère 

Everett, on pourrait émettre l’hypothèse (ou l’excuse donnée) que Leidig avait besoin de s’exercer en tant qu’adjoint du chef des opérations 

lors d’un exercice d’entraînement. (2) Les témoignages d’urgentistes du Pentagone laissent penser qu’un exercice MASCAL (Mass Causalty 

[lourdes pertes]) était préparé pour avoir lieu le 11-Septembre. Par exemple, le sergent Matthew Rosenberg, médecin au Pentagone dans la 

clinique DiLorenzo Tricare Health, explique : « On avait presque terminé le MASCAL. Croyez-le ou non, la veille de la catastrophe, j’étais au 

téléphone avec le FBI et nous discutions de la manière de prendre les mesures nécessaires, de qui était responsable des interventions 

médicales, de qui fait ceci ou cela, nous avons parlé de tout cela pendant un long moment et il m’a bien aidé. Et le lendemain, pendant 

l’accident, je l’ai vu, il était là, sur les lieux de l’accident ce jour-là. »[164] D’après le commandant Lorie A. Brown, infirmière en chef de la 

clinique DiLorenzo Tricare, le 11-Septembre au matin, « En fait, nous avions notre équipement pour les exercices MASCAL déjà en place, 

car on effectuait un inventaire. Donc notre équipement était par hasard au bon endroit au bon moment ce jour-là. C’est juste une 

coïncidence. C’est juste incroyable que les choses arrivent comme ça des fois. »[165] 

  

Comme nous l’avons vu plus haut, trois précédents exercices du Pentagone comprenaient la simulation du crash d’un avion sur le bâtiment. 

Tôt le matin même de l’attaque, Matthew Rosenberg se serait trouvé « au fond du 8e couloir » au Pentagone, « par chance en train d’étudier 

pendant une heure entière un nouveau plan d’organisation du service médical pour faire face au crash d’un avion sur le 

bâtiment. »[166] Peut-être étudiait-il ce plan pour se préparer à un exercice qui devait avoir lieu plus tard dans la journée ? (3) Au moins 

deux bases militaires situées non loin du Pentagone menaient un exercice concernant des attaques terroristes ou des crashs d’avions le 11-

Septembre au matin. A Fort Belvoir, à une vingtaine de kilomètres du Pentagone, les militaires organisaient un exercice de « contrôle de la 

garnison, » dont le but était de « tester la sécurité sur la base en cas d’une attaque terroriste. »[167] Au centre d’éducation de Fort Myer, 

une base située à un peu plus de 2 kilomètres au nord-ouest du Pentagone, des pompiers participaient à un « exercice d’entraînement se 

basant sur le crash d’un avion » et un « exercice d’entraînement d’une semaine sur les interventions en milieu extérieur. »[168] D’après le 

responsable Don Arias, officier chargé des Affaire publiques, « C’est tout à fait habituel, lors des exercices, d’être en situation la plus réelle 

possible. C’est pourquoi, quelquefois, plusieurs organismes participent au même exercice pour des raisons différentes. »[169] Se pourrait-il 

que l’exercice d’antiterrorisme de Fort Belvoir ait été prévu comme faisant partie d’un scénario impliquant le crash d’un avion sur le 

Pentagone ? Après tout, le service anti-incendie de Fort Myer est responsable de la station de pompiers située au niveau de l’héliport du 

Pentagone, située à 45 mètres de l’endroit où le bâtiment fut frappé le 11-Septembre.[170] 

  

   

  

Autre élément curieux, cinq minutes avant le crash sur le Pentagone, le NRO, organe du Pentagone, à 35 km de là, simulait un crash d'un 

avion à 9 h 32 sur son bâtiment principal. Des détails importants sur cet exercice mené par le NRO depuis le centre de l’agence à Chantilly 

en Virginie sont révélés dans un document obtenu par la Commission d’enquête sur le 11-Septembre. Le document en question, intitulé 

« Early Morning Flight Activity September 11, 2001 » [Activité aérienne le matin du 11 septembre 2001].[171]Le document officiel décrit la 

scène : « De nombreux morceaux de l’avion touchèrent les portions externes du bâtiment, répandant du carburant. Les dernières sections 

de l’épave étaient éparpillées autour de la porte d’entrée entre les tours 1 et 2. Le carburant était en feu, incontrôlable, autour des mâts à 

drapeau. Il y a un certain nombre d’employés du NRO blessés ainsi que des morts. » Certaines cages d’escaliers et sorties du siège du 

NRO allaient être fermées afin de simuler les dégâts de l’accident, forçant ainsi les employés à trouver d’autres moyens pour évacuer leur 

bâtiment. Le document révèle en outre que l’exercice comprenait de nombreux éléments « accessoires, » tels que des appels ou d’autres 

actions qui l’auraient rendu plus réaliste à ceux qui y participaient.Il était également prévu qu’un générateur de fumée serait mis en marche 

afin de simuler le feu résultant du crash. À 9 h 32, de nombreux appels téléphoniques devaient arriver de personnes rapportant des feux à 

divers endroits du bâtiment. À 9 h 34, après que quelqu’un ait rapporté qu’un petit avion civil s’était écrasé, le personnel du NRO avait pour 

instruction de quitter le bâtiment.Nous ne pouvons que nous étonner que l’exercice soit parfaitement parallèle au modus operandi de 

l’attentat du Pentagone jusqu’au générateur de fumée destiné à simuler le carburéacteur. La seule fumée noire caractéristique observée au 

Pentagone, le 11-Septembre, émanait justement d’un générateur diesel opportunément percuté par l’aile droite de l’appareil. L’ASCE et 

l’Arlington County soulignent dans leurs rapports qu’aucune trace de carburéacteur n’a été découverte dans l’enceinte du bâtiment. De plus, 

le début de cet exercice NRO coïncide avec l’apparition de l’écho radar non identifié, repéré par les contrôleurs de l’aéroport de Dulles cinq 

minutes avant le crash sur le Pentagone. 
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Autres éléments suspects 

  

Ces exercices à New Yorket Washington ne sont pas les seuls éléments suspects qui pourraient nous amener à conclure à un détournement 

des exercices militaires pour les transformer en véritables attentats. Voici quelques autres éléments suggérant que cette hypothèse n’est pas 

à exclure. 

 Un réseau de communication sophistiqué appelé SRAS et géré par une petite agence du nom de National Communications 

System (NCS) a été activé le 10 septembre 2001, la veille des attentats. Ce réseau était destiné à être utilisé en cas d’extrême urgence 

pour assurer la continuité du pouvoir, situation prévue depuis les années 80 dans le cadre d’un plan secret « Continuity of 

Governement » (COG). Ainsi, 24 heures avant les attentats du 11-Septembre, tout était prêt pour faire face à un événement 

catastrophique tel qu’une attaque terroriste majeure sur le sol des États-Unis. Comme l’indique Matthew Everett : « Un réseau de 

secours bien particulier permettant au gouvernement et aux agences militaires de continuer de communiquer en situation d’urgence fut « 

miraculeusement » remis en route la veille du 11-Septembre, et était donc déjà opérationnel quand les attaques se sont produites à New 

York et au Pentagone. Le Special Routing Arrangement Service (SRAS) fut, pour des raisons inconnues, activé en « mode exercice » le 

10 septembre 2001, et était donc prêt à être utilisé le lendemain, quand survint une urgence comme celles pour lesquelles il avait été 

conçu. »[172] 

 Les faux échos et tracés radars issus des simulations de guerre ne se sont pas arrêtés au moment des attaques réelles à New 

York et Washington, alors que plusieurs responsables ont déclaré qu’on les avait stoppés immédiatement. Everett s’interroge : « Le fait 

que des personnes-clefs du NEADS et du Centre des opérations du NORAD aient vu de fausses informations s’afficher sur leurs écrans 

radars tout au long des attaques du 11/9, soulève des questions cruciales qui doivent encore être investiguées. Nous devons savoir qui 

était responsable de la transmission vers les écrans radars des « données simulées de l’exercice ».  On nous a dit qu’il existait une « 

équipe pour les simulations »  travaillant au NEADS le matin du 11-Septembre. Était-ce cette équipe qui envoyait les fausses données ? 

Si c’est le cas, qui étaient ses membres ? Pourquoi ont-ils poursuivi la simulation quand il aurait dû être évident qu’une véritable crise 

dans le monde réel avait lieu ? Et pourquoi leurs supérieurs ne leur ont-ils pas ordonné de stopper la transmission des fausses 

trajectoires ? »[173] 

 Parmi les 5 niveaux d’alerte possibles (Normal, Alpha, Bravo, Charlie et Delta) du système informatique de la Défense US, c’est 

celui le plus bas (Normal) qui a été positionné à peine 24 heures avant les attentats du 11/9. En effet, aux environs de 21 heures le 10 

septembre – soit moins de douze heures avant que les attaques ne débutent – l’armée américaine a abaissé son niveau d’alerte 

« Infocon » à son plus bas niveau, prétendument à cause d’une « baisse de la menace d’attaques des réseaux informatiques. » Le 

système Infocon est conçu comme « un dispositif structuré et coordonné de défense et de réaction aux attaques contre les systèmes et 

réseaux informatiques du Département de la Défense. » Le Général Ralph Eberhart, commandant du NORAD (North American 

Aerospace Defense Command) était responsable de la diffusion [des  niveaux] d’Infocon à l’armée américaine, et il était donc 

probablement responsable de l’abaissement du niveau d’alerte le 10 septembre.[174] 

Conclusion 

  

Comme nous venons de l’entrevoir, le 11-Septembre représente à la fois une tragédie et un incroyable tissu de coïncidences pour 

la plupart extrêmement étranges, que pourrions aller jusqu’à qualifier de faisceau de présomptions envers un certain nombre de 

personnes-clés citées. Qualifier ces centaines d’éléments fort curieux sur le 11-Septembre de « purs hasards » ou de « simples 

coïncidences » défie l’entendement. Nous avons abordé quelques-uns de ces éléments dans cet article, mais bien d’autres restent 

encore à explorer comme le fait qu’un exercice du NORAD un an avant le 11/9 simulait un pilote essayant de crasher son avion 

contre un gratte-ciel de New York : le siège des Nations unies ou  les « jeux de guerres » du NORAD le jour même du 11-

Septembre, sans oublier que quatre mois avant les événements, la ville de New York organisait des exercices pour réagir à des 

incendies d’immeubles, des crashs d’avions et même des effondrements de bâtiments ! ou encore que le 30 août, le ministère des 

Transports organisait un exercice au cours duquel les participants passaient des coups de téléphone portable et dont l’une des 

participantes déclarera plus tard que « c’est très étrange que 12 jours plus tard (…) tout ceci soit devenu la réalité ». 

  

Comme le souligne le journaliste d’investigation Eric Laurent qui a longuement enquêté sur l’administration Bush et le 11-

Septembre : « Existe-t-il un avant et un après 11-Septembre ? L'événement a-t-il marqué l'avènement d'un monde nouveau comme 

le pensent de nombreux observateurs ? Si tel est le cas, ce tournant radical s'est bâti sur une série de mensonges d'une gravité 

inouïe. »[175] Plus loin, Laurent écrit : « En fouillant dans les zones d'ombre entourant le 11-Septembre (…) le parallèle avec un 

autre événement historique s'imposait : l'assassinat du président Kennedy. Dans ces deux tragédies, tout semble avoir été fait 

pour interdire l'accès à la vérité. Telle est la conclusion à laquelle je suis arrivé. J'avais lu le rapport Warren et je l'ai comparé à 

celui de la commission d'enquête sur le 11-Septembre. Le premier évoquait la plupart des hypothèses, pour les réfuter, le second 

ne prend même pas cette peine. Il ignore complètement tous les faits troublants, les contradictions et les mensonges avérés. 

L'assassinat [sic] du président américain en 1963 demeure un mystère entouré de mensonges ; le 11-Septembre, lui, reste un 

ensemble de mensonges, entouré de mystère. »[176] 
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Ainsi, 10 ans après les événements, il convient plus que jamais de mettre en place une enquête internationale indépendante et 

exhaustive sur cette « série de mensonges d'une gravité inouïe.  » 

  

  

par Kikujitoh pour ReOpen911 

Mai 2011 
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