
  



  

Qui a pu commettre le crime?
●    
●

●

Nécessairement un groupe ayant le contrôle des plus 
hautes sphères de décision des USA, en particulier  
de l'armée de l'air et des services de renseignement. 
Cela désigne donc quelques individus au sommet de 
l'état et/ou de la hiérarchie militaire (gouvernement 
de l'ombre ?). Cela élimine les islamistes ou tout 
réseau au service d'une puissance étrangère où 
d'intérets particuliers financiers à moins d'imaginer 
la maitrise de techniques de suggestion 
exceptionnellement efficaces pour assujetir le 
pouvoir en place.

 



  

Extrême droite US, Impérialiste, Ultra-Nationaliste, 
Fascisante

- Interêts: expansion de l'Empire, main mise sur des ressources 
jugées stratégiques au Moyen-Orient.
- Contexte: Wargame avec la Russie et maintenant la Chine.
- Nature du crime: coup d'état militaire ==> Patriot Act, Military 
Commission Act, Homeground Terrorism Act et renforcement du 
pouvoir et des moyens de la machine de guerre US: 1000 G$ 
détournés des caisses du Pentagone.
- Preuves contre le pouvoir officiel : Entrave à une commission 
d'enquête, mensonges et dissimulations, Témoignage de 
N.Mineta impliquant D.Cheney, etc....

A qui profite le crime ?



  

  Lobby Militaro-Industriel

  Lobby du Pétrole

  Extrême droite sioniste ultra-nationaliste

  Larry Silverstein

  Extrêmistes de l'élite financière internationaliste du CFR 

  Bénéficiaires d'opérations boursières (délits d'initiés)

A qui aussi profite le crime ?



  

Analyse et commentaires

On entend dire souvent que pour découvrir les véritables coupables du crime du 11/9 il faudrait identifier les 
bénéficiaires des profits réalisés grâce aux délits d'initiés. En réalité, il est évident que les vrais coupables seraient 
les derniers à essayer de profiter aussi stupidement de leur préconnaissance des attaques du 11 septembre mais 
que par contre ils auraient tout intérêt à piéger par l'appat du gain un certain nombre de personalités des deux 
mouvances les plus puissantes et influentes en dehors des nationalistes: les sionistes et les internationalistes du 
CFR. En les informant à l'avance afin de les impliquer et les compromettre, trois objectifs seraient atteints :
- Si nous tombons vous tombez également, méthode la plus efficace pour s'assurer un soutien indéfectible des 
autres puissances du pays. 
-  Brouillage des culpabilités laissant entendre qu'un vaste réseau mêlant de multiples intérêts aurait fomenté le 11 
septembre.
-  Contrôle du conspirationnisme dans les médias devenant très simple et efficace, toute suspicion à l'égard de la 
VO pouvant être habilement assimilée à du révisionnisme, du négationisme, voire de l'anti-sémitisme si 
simultanément des données circulent semblant compromettre le Mossad et les sionistes. Assimilation également 
plus simple à de la paranoia universelle, si d'autres données impliquent des milieux financiers, des lobbies ou les 
internationalistes du CFR.

D'où très probablement une série de gaffes monumentales (slides suivants) certainement provoquées de Larry 
Silverstein propriétaire du complexe du WTC, des espions du Mossad pris en flagrant délit de réjouissance face au 
spectacle d'effondrement des tours, d'où aussi très probablement les révélations de Aaron Russo compromettant 
le CFR.

L'attaque de l'aile du Pentagone ou les comptes étaient en train d'être vérifiés par des inspecteurs est 
probablement en relation avec le détournement d'unecolossale somme d'argent des caisses du Pentagone.



  



  

La gaffe monumentale de Silverstein
Suggère fortement qu'il a été piégé



  



  

Analyse et commentaires

● Il est ridicule de supposer L Silverstein assez bête, s'il faisait partie du réseau qui a planifié le crime du 11 
septembre, pour attirer l'attention sur lui en profitant du 11 septembre pour réaliser la parfaite opération financière. 
La gaffe monumentale qu'a constitué la petite phrase » we decided to pull it» confirme que L Silverstein a été piégé 
depuis le début, peut être en étant informé à l'avance que le WTC serait l'objet d'une attaque terroriste 
probablement mineure comme celle de 1993.

● Les espions israeliens du 11 septembre se seraient ils réjouis au grand jour s'ils étaient au courant d'une 
implication des sionistes dans les attentats ? Leurs déclarations au cours de leurs interrogatoires semblent 
indiquer une préconnaissance des attaques par les « terroristes »  qu'ils suivaient tandis que leur arrestation en 
flagrant délit de rejouissance face au spectacle de destruction des tours indique qu'ils ont été piégés et qu'une 
volonté de compromettre les sionistes a été à l'oeuvre.

● La déclaration de Giuliani d'un avertissement de l'effondrement imminent des tours pourrait plus tard s'inscrire 
dans un plan de propagande médiatique visant à faire croire que les effondrements étaient inévitables. Mais alors 
que personne ne s'attendait à ce que les tours s'effondrent cette phrase est également une gaffe invraisemblable : 
Giuliani a probablement été également piégé!

● Les médias qui ont annoncé la chute du WTC7 alors que celui-ci était encore debout ont égalementété piégés. De 
même on a propagé l'avertissement de l'imminence de l'explosion du WTC7 

● La destruction du WTC7 faisant disparaitre également un certain nombre de dossiers de scandales financiers et 
boursiers (Enron etc...)

==> Manifestement une volonté délibérée de compromettre tous azimuths était à l'oeuvre !



  



  



  

Analyse et commentaires

D'après mon analyse, www.darksideofgravity.com/rocky.pdf  , l'élite et la majeure partie des membres du CFR 
peuvent difficilement être suspectés d'être impliqués dans le 11 septembre 2001. Mais ils peuvent être infiltrés par 
des ultra-nationalistes ayant des visées à l'opposé des internationalistes. Ces ultra-nationalistes seraient 
probablement à l'origine de la propagande visant à compromettre le CFR.

http://www.darksideofgravity.com/rocky.pdf
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