
13-1  En août 2008, depuis son exil forcé au Liban, Thierry Meyssan donne une interview à ReOpen 911. A demi-mot, il 
confirme ce que l'auteur de ce diaporama pensait intuitivement dès la publication de L'effroyable imposture : les 
précisions du livre lui ont vraisemblablement été suggérées par notre contre-espionnage. Th. Meyssan évoque en 
l'occurrence Hubert Marty-Vrayance, ancien commissaire des Renseignements Généraux de la Nièvre, qui, en 
2001, travaillait au Secrétariat général de la Défense nationale, organisme rattaché au Premier ministre, 
coordonnant la « communauté française du renseignement » comprenant notamment la DGSE (contre-
espionnage). Sans enfreindre le « secret Défense », il est fort probable que la DGSE (la « piscine » du boulevard 
Mortier à Paris) ou le renseignement militaire (DRM), par l'intermédiaire de H. M.-V., ont choisi Th. Meyssan pour 
faire passer le message auprès de l'opinion publique française : la version officielle du 11-septembre est une 
imposture et l'écho de cette certitude se retrouvera le 14 février 2003 dans le discours de D. de Villepin aux 
Nations-Unies, refusant l'invasion de l'Irak. (Comme le dit encore Th. Meyssan dans un autre « papier » célèbre sur 
le Net, Chirac et Villepin paieront cette insoumission à l'Empire avec la machination Clearstream, montée de toutes 
pièces par la CIA et le MI 6 britannique. Depuis cette époque, se livre une lutte sourde, au sein de l'Etat, entre 
« gaullistes » et « atlantistes »... 

Citation de 
l'interview : « En tout 
cas, [H.M.-V.] n’en a 
pas fait mention 
dans ces échanges 
et s’est borné, dans 
le respect de son 
statut, à ne citer que 
des sources 
ouvertes (presse et 
rapports publics).
J’ai utilisé certaines 
des références qu’il 
avait mentionnées et 
j’ai trouvé amusant 
de remercier en fin 
d’ouvrage le 
fonctionnaire chargé 
de me surveiller. » 



14-1  Le sénateur japonais Yukuhisa Fujita dénonce les impossibilités 
de la version officielle devant une commission du Sénat de son 
pays et demande une enquête impartiale, 24 Japonais ayant péri le 
11/9. En France, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat n'ont jamais 
rien demandé de ce genre, malgré la mort de 5 Français le 11/9... 



14-2  Mme Davies, député de Vancouver, demande en séance publique, par 
une motion des 30 députés de son groupe parlementaire, devant la 
Chambre des Communes du Canada, une enquête sur le 11-septembre



14-3  Michaël Meacher, Britannique (ancien ministre de l'Environnement du 
gouvernement Blair),et Andreas Von Bülow, Allemand (ancien secrétaire 
d'Etat à la Défense d'un gouvernement Schmidt) disent leur conviction...



14-4  Le général Leonid Ivashov, ancien chef d'état-major des armées de Russie, en poste le 
11/9/01, déclare publiquement et sans ambages, ayant été témoin ce jour-là, avec les 
militaires russes et le président Poutine, du « cirque » pseudo-terroriste, qu'il n'y a aucun 
Arabe en cause et que tout est un complot intérieur états-unien monté par l'oligarchie US. 
Par ailleurs, depuis l'attaque américaine contre l'Ossétie par marionnette géorgienne 
interposée en août 2008, Moscou a décidé de ne plus reculer et de ne plus se taire (voir 
l'émission-débat de deux heures sur le 9/11, le 12 septembre dernier sur la première chaîne 
de télévision russe, en présence de L. Ivashov, Th. Meyssan et G. Chiesa)... 



14-5  L'Italien Giulietto CHIESA, ancien journaliste de presse et de télévision, 
actuellement député socialiste au Parlement européen, a fait réaliser en 2007 un film 
long-métrage projeté en salle dans toute l'Europe : Zéro – Enquête sur le 11-
septembre, où il pointe – avec la participation du prix Nobel de littérature Dario Fo et 
de l'écrivain américain Gore Vidal – les incohérences de la version officielle. 



 Je sais bien [que les philosophes sont] une race d'hommes odieuse (...) aux 
peuples, de tous temps les esclaves des tyrans qui les oppriment, des 
fripons qui les trompent, et des bouffons qui les amusent.
                                                  
                                                                                               Denis Diderot 
                                                                                              Jacques le Fataliste

      Voilà. Êtes-vous cette fois définitivement convaincu que la version officielle du 11-septembre 

est bien une « effroyable imposture » ? 

     Non ? Alors c'est que vous ne le voulez décidément pas et personne n'y pourra rien. Oui ? 

Alors, que faites-vous de cette terrible vérité, de cette brûlante vérité ? Ne la gardez pas sous le 

boisseau, diffusez-la, faites-la savoir, criez haut et fort et partout, comme l'auteur de ce diaporama : 

« Je vis dans un monde de mensonges et je ne l'accepte pas. La liberté ce n'est pas un combat de 

bonnes consciences d'aujourd'hui commémorant sans risques, du matin au soir, le combat qu'ils 

n'eussent certes pas manqué de mener contre les mitrailleuses de la Wehrmacht d'il y a soixante-

cinq ans. La liberté, la vérité, la dignité des Hommes, cela se passe ici et maintenant. »

     Harcelez vos parlementaires et quand ils inaugurent une salle des fêtes, demandez-leur : que 

pensez-vous du 11-septembre ? Et du « terrorisme international » ? Et de la guerre  en Afghanistan 

? Demandez-leur d'agir pour la création d'une commission d'enquête internationale sur le 11-

septembre sous l'égide de l'ONU. Harcelez vos journalistes, pour qui le 11-septembre est le tabou 

des tabous, et dites-leur : vous parlerez quand vous aurez pris position sur le « 9/11 ». En un mot, 

agissez, soyez militant de la cause des peuples, et, à la fin des fins, soyez conscient que vous 

agissez pour votre propre salut. 

                                                                            *  *  * 


