Musulmans, vous êtes en danger
depuis le 11 septembre 2001
Nous sommes actuellement dans une époque ou la Oumma Islamique est la cible d'un
traitement particulièrement agressif en France et dans le monde et on peut se demander,
pourquoi?
Certains diront que c'est à cause du terrorisme et du fameux 11 septembre 2001. Depuis ce
jour dramatique, les Etas-Unis et leurs alliés (dont la France) sont ouvertement en guerre
contre ce qu'ils appellent «l'islamisme», tout en méprisant et stigmatisant l'identité et la
culture islamique au sein de leurs populations nationales.
Mais force est de constater que la version officielle de cet évènement déclencheur, à savoir le
11 septembre 2001, d'une guerre idéologique et militaire à l'islam est tout simplement ridicule.
Au delà de faits rapportés qui sont tout bêtement impossibles (ex:le passeport d'un pirate
retrouvé intact dans les décombres), pour tenter de justifier la piste «islamiste», certains
évènements sont purement et simplement…occultés !
Intéressons nous à quelques faits troublants de cet événement et de son contexte politique
afin de savoir qui sont les véritables responsables de cette machination meurtrière qui légitime
aujourd'hui les guerres d'Irak, d'Afghanistan et d'autres tout en stigmatisant l'Islam.
A/ Plusieurs années avant les attentats, Un groupe de réflexion américain fondé en 1997 - ”le
projet pour un nouveau siècle américain” - annonce que les objectifs stratégiques de l'empire
américain au Moyen-Orient et la hausse de son budget militaire ne pourront être atteint sans
un évènement catalyseur tel “qu'un nouveau Pearl Harbor”. Ce rapport présentait déjà les
plans des guerres en Afghanistan et en Irak . Parmi les membres de ce groupe de réflexion, il
y avait des membres de l'administration Bush comme l'ancien vice-président Dick Cheney,
également Donald Rumsfeld et Richard Perle pour n'en citer qu'eux.
Le 26 janvier 1998, dans une lettre ouverte au président Clinton, ses membres appellent
explicitement à mener une campagne en Irak pour renverser l'ancien président Irakien
Hussein.
B/ Le 11 septembre 2001, l'armée de l'air est restée immobile durant 1h40(entre le premier
détournement et le dernier accident en Pennsylvanie) alors qu'elle a interceptée l'année
précédente 67 détournements d'avions en une moyenne de 15 minutes.
C/ Plus de 400 scientifiques et architectes
indépendants affirment que le kérosène n'a pas
pu à lui seul provoquer l'effondrement des deux
tours jumelles . Dans l'histoire, les seuls
immeubles en acier qui se sont effondrés suite à
un incendie sont...les 3 immeubles du 11
septembre 2001. La tour nord s'est effondrée en
1h42 min et la tour sud au bout de 56 min
seulement.
Les scientifiques indépendants mais surtout de
nombreux témoignages de personnes étant a
proximité lors de l'effondrement disent que la
cause de la chute des tours du WTC est la
présence d'explosifs au sein des immeubles et
lorsqu'on analyse les images ... on constate
qu'elles s'effondrent sur elles mêmes !

Les poutrelles d’acier après l'effondrement

De l'acier fondu a été retrouvé dans les sous sols du WTC et l'incendie a brulé 3 semaines sans
compter que les poutres en acier ont été pulvérisées et lorsqu'on connait la température du
Kérosène en feu et celle à laquelle brule l'acier…c'est impossible!
D/ A propos de l'implication israélienne (le plus important allié des Etats-Unis), d’après le NewYork Times, la filière des connexions israéliennes avec les attentats du 11 septembre peuvent
être liée aux (célèbres) «cinq Israéliens dansants», surpris en train de sauter de joie et
poussant des cris «de joie et de moquerie» au spectacle des avions du vol 11, puis du vol 175,
en train de s’incruster dans les tours du WTC. Ces cinq Israéliens auraient été placés sous
bonne garde durant soixante-et-onze jours, avant d’être tranquillement libérés sur ordre de la
maison blanche, après qu’il se fut avéré qu’il s’agissait d’agents du Mossad.
E/ Dans les deux années qui ont précédé les attaques du 11 septembre, le commandement de
la défense aérienne de la région nord-américaine (NORAD) a conduit des exercices simulant
l’utilisation d’avions détournés comme arme sur des cibles. L’une de ces cibles imaginaires
n’était autre que le World Trade Center…
F/Les attentats de 11 septembre ont également justifié la mise en place de centaines de
prisons secrètes de la CIA dont la prison de guantanamo n'est que la face visible de l'iceberg.
Des prisons secrètes ont été découvertes en Europe de l'est, en Afrique également sans oublier
toutes les prisons secrètes en Afghanistan et en Irak également.
G/ Une 3e tour, le WTC7 s'est effondrée le jour des
attentats à 17h30 en étant située à plus de 100
mètres des deux tours jumelles. Elle n'a été percutée
par aucun avion...La cause serait d'après la version
officielle l'incendie mineur qui a touché le bas de la
tour . Cette tour n'est même pas mentionnée par la
commission d'enquête sur les attentats…elle aussi
s'est effondrée sur elle-même à la vitesse de la chute
libre comme les deux tours jumelles.
H/ Larry Silverstien, le propriétaire du bail du WTC
depuis le 26 avril 2001 a en même temps souscrit
une police d'assurance au terme de laquelle il
recevrait une énorme somme d'argent au cas ou le
WTC serait détruit. En 2007, il a obtenu 2 milliards
de dollars en plus des sommes déjà versées.

Effondrement de la tour 7 à 17h30
Silverstein au sujet de la 3e tour a déclaré dans un documentaire diffusé par la chaine
américaine PBS : «Nous avons déjà perdu tant de vies humaines, le mieux à faire serait peutêtre de la faire tomber». Ensuite, il a déclaré que le service d'incendie «a pris la décision de la
détruire et nous avons regardé s'effondrer le bâtiment».
Beaucoup d'autres incohérences sont présentes dans le rapport officiel concernant le
déroulement de cette journée, ce qui est certain, c'est que la version officielle est fausse et ce
qui est encore plus certain, c'est que les puissances occidentales justifient leurs guerres en
terres d'Islam avec de tels mensonges. Si vous doutez encore, renseignez-vous et au nom de
votre dignité…réveillez vous!
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