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COMPTE RENDU du  CL (Comité Local)  ATTAC 78 Nord  
du Mardi 10/02/2009 20h30- 23h30 à Conflans  

   15 présents 
 
Thème  : échanges sur la démocratie en danger 
 
Illustration par 1h d’un documentaire sur le mythe du 11 septembre 2001. On y démontre que l’événement aurait été 
échafaudé de toute pièce par les plus hautes instances du pays. Cette catastrophe a permis au gouvernement américain 
de faire accepter à sa population le patriot act (lourd de conséquences contre la démocratie et les libertés, jusque chez 
nous ), d’envahir l’Irak pour du pétrole, de légitimer un budget énorme pour son armée.  
Quelques faits cités :  

- Le président et un tiers des membres de la commission d’enquête sur le 11 septembre étaient des proches de la 
Maison Blanche 

- Le 10 septembre, ventes record d’actions à la bourse New yorkaise, notamment des actions de United Airlines 
et American Airlines, les 2 compagnies impliquées dans les « détournements ». 

- Bush est resté 30 min dans une école maternelle après l’annonce de la première attaque alors que dans une 
telle situation, les services secrets ont pour mission de le mettre en sécurité. Le savaient-ils hors danger ? 

- Chacun des 4 avions détournés aurait dû être interceptés après 10 min par le NORAD, la défense aérienne 
américaIne. Des ordres ont été donnés de ne pas intervenir. 

- La destruction incompréhensible du bâtiment n° 7 es t désormais passée sous silence, absente du rapport de la 
commission d’enquête. Ce bâtiment abritait les archives de la CIA et n’a été percuté par aucun avion. 

- L’effondrement d’une tour sur elle-même et à la vitesse de la chute libre ne peut être que le résultat d’une 
destruction contrôlée. 

- Des pompiers ont entendu des détonations dans les étages des tours jumelles. 
- Le frère et le cousin de Bush travaillaient à la sécurité du WTC. 
- 600 000 $ seulement ont été dépensés pour enquêter sur le 11 sept (40 millions $ sur la vie sexuelle de Bill 

Clinton)… 
- Aujourd'hui 50% des américains estiment qu’il faut rouvrir l’enquête. 

 

Compte tenu des conséquences gravissimes de ces attentats, notamment en servant de prétexte à l'administration Bush,  
il paraît indispensable d'en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé. En conséquence, Guy propose de soutenir les 
associations américaines qui demandent la réouverture de cette enquête. Nous décidons de demander à Attac National 
d’exprimer ses doutes sur le 11 sept par une motion faisant le lien avec la Démocratie.          
 

Un lien pour davantage d’infos : http://www.reopen911.info/video/11-90-le-mythe-et-la-realite.html 
 

Plusieurs réflexions à partir de cet exemple : 
- En France, ce sujet est tabou, les personnalités (Marion Cotillard, Jean Marie Bigard) qui ont publiquement 

évoqué leur réserve sur la version officielle concernant ces attentats ont subi des pressions. 
- l’assassinat de JF Kennedy, le meurtre le plus filmé et le plus photographié, reste non élucidé. Le tissu de 

mensonges de la commission sur le 11 septembre est à mettre en rapport avec le tissu de mensonges de 
la commission Warren. 

- Face à la montée en puissance de pays comme l’Inde, les anciens pays coloniaux usent d’autoritarisme pour 
conserver leur hégémonie. 

- La guerre en Yougoslavie a été préparée par l’UE dans le but de contrôler le transport de pétrole par pipe-line, 
comme les américains en Irak. 

- 1% de la population française a été mise en examen en 2008. 
- Depuis 1986, un régime d’exception est installé en France. 
- La Peur est paralysante. Elle effraie le citoyen, sans le mobiliser. Le gouvernement nous manipule-t-il par la 

peur ? 
- Le 11 sept est un mythe. La crise économique n’en est-elle pas un autre, justifiant un contrôle accru et une 

paupérisation croissante de la population ? 
- L’adhésion à un mythe serait-il un besoin pour l’homme ? 
- Christian propose un CL sur les notions marxistes de valeur travail et valeur capital. 
- Patrick évoque les dénis de démocratie que sont: le vote électronique, le vote blanc non comptabilisé et la non-

proportionnelle. 
- Quel est le prix à payer pour la paix sociale ? 
- La démocratie ne se satisfait pas du seul vote. Il est aussi nécessaire d’agir, et de disposer de médias et d'info. 

pluralistes  ! 
- Vivons-nous actuellement un processus similaire à celui qui a amené Hitler au pouvoir par voie électorale ? 


