De :
Au :

M. Yves Ducourneau
MRAP
Arcueil, le dimanche 22 juin 2008

« Aujourd’hui, il y a plus à craindre d’un choc des ignorances
que d’un choc des cultures. » – Dominique de Villepin au Sénat, Paris, 2003
Messieurs,
permettez-moi de vous féliciter pour votre tract distribué à la manifestation du 13 juin dernier
à l’occasion de la venue du président Bush, intitulé « La politique de Bush : une offense aux peuples
du monde ». Je ne changerais pas un mot à ce tract, d’une grande clairvoyance. Cependant, je me
permets ici de suggérer une voie nouvelle qui, pour l’instant, n’a pas été tentée et qui permettrait peutêtre de stopper durablement la “guerre contre le terrorisme” menée par les États-Unis et l’OTAN.
400 familles de victimes des attentats du 11 septembre 2001 ont attaqué en justice Bush,
Cheney, Mueller (directeur du FBI) et sept autres personnalités de l’administration Bush pour
complicité dans les attentats. Stanley Hilton, l’avocat choisi par les familles de victimes, a subi des
pressions épouvantables : ses locaux ont été cambriolés ; ses employés ont été intimidés, etc. mais des
agents du FBI sont prêts à témoigner sous serment et on sait qu’il sont nombreux à dénoncer de
graves dysfonctionnements internes depuis le 11 septembre : Sibel Edmonds, Coleen Rowley, Robert
Wright, Antony Shaffer (renseignement militaire), John O’Neill, etc. Les familles de victimes
soupçonnent l’administration Bush d’avoir souhaité et pris des dispositions pour que les attentats
aient lieu.
Stanley Hilton n’est pas un “chien fou”, bien au contraire : c’est un républicain ayant pignon
sur rue qui, lors de ses études, a fréquenté Bush et Kerry. Les plaignants demandent 7 milliards de
dollars de dommages et intérêts. Le dossier a été jugé irrecevable car on ne peut pas poursuivre un
président des États-Unis en exercice mais les familles, qui se battent depuis six ans, recommenceront si
une occasion se présente. La démarche des familles de victimes a échoué aussi en raison de l’absence
de pression de l’opinion publique et médiatique (à ce sujet, je vous invite à chercher les mots « Stanley
Hilton » dans les archives en ligne des journaux français pour constater par vous-mêmes le nombre
d’articles évoquant cette affaire : zéro). C’est cela qui peut changer, avec l’aide des citoyens et des
associations opposés à la guerre. Les démocraties ne sont pas fragiles et à la portée d’une poignée de
“fous” fanatisés : la démocratie s’est elle-même fragilisée de façon à ce que les attentats aient lieu…
Avec une pression populaire et, d’ici moins d’un an, le départ de Bush, les conditions pourraient se
trouver à nouveau réunies. Mais au-delà du 11 septembre, ce sont les questions du Pic Pétrolier, des
guerres coloniales, de l’économie de la guerre et de la démocratie qui sont posées.
C’est sur la base de ces réflexions que s’est créée, il y a un an, l’association citoyenne
ReOpen911, association française apolitique et laïque qui demande la réouverture de l’enquête sur le
11 septembre. ReOpen911 organise dans toute la France des projections et des conférences, suivies
d’un débat, avec des invités de prestige : chercheur, expert, responsable politique, etc. Si vous le
souhaitez, je peux vous tenir informés des futurs événements susceptibles de vous intéresser et nous
offrir ainsi l’occasion d’échanger de vive voix.
Je précise – mais cela va sans dire – que nous cherchons les responsabilités individuelles dans
cette affaire et que nous récusons formellement l’idée même de “choc des civilisations”.
Des initiatives semblables à ReOpen911 existent dans toute l’Europe (Grande-Bretagne,
Espagne, Belgique, Suisse, etc.), dans le monde (Canada, Australie, etc.) et surtout aux États-Unis euxmêmes, où le mouvement est important et s’appuie sur des milliers de professionnels et d’intellectuels.
En septembre dernier, les mouvements “reopen” européens ont manifesté à Bruxelles et ils
recommenceront cette année (1).

Des livres de qualité existent aujourd’hui sur ce sujet, dont voici une petite sélection :
• “Omissions et manipulations de la commission d’enquête sur le 11 septembre” par David Ray Griffin.
Livre majeur, examinant la façon dont la commission d’enquête a répondu aux questions gênantes.
(éditions Demi-Lune)
• “Le procès du 11 septembre” par Victor Thorn. Volet technique de l’enquête, concernant le World
Trade Center – tout public. (éd. Demi-Lune)
• “La terreur fabriquée made in USA” par Webster G. Tarpley. Livre très riche écrit par un historien du
terrorisme d’État, examinant notamment le rôle des services de renseignement. (éd. Demi-Lune)
• “Franchir le Rubicon” tome 1 par Michael C. Ruppert. Rare journaliste d’investigation à connaître à
la fois le 11 septembre et la problématique du Pic Pétrolier. (éd. Nouvelle Terre)
Il existe par ailleurs de nombreux documentaires en ligne sur internet, dont ReOpen911
assure le sous-titrage pour le public francophone. Notamment “Press for truth”, film émouvant qui
retrace la lutte des familles de victimes pour obtenir la création de la commission d’enquête et qui
pointe les mensonges et les efforts de dissimulation du gouvernement. Je vous invite pour ces films à
vous reporter à la page “Vidéos” de notre site internet, www.reopen911.info .
Les peuples, dont j’ose croire qu’ils sont majoritairement hostiles à la guerre dès lors qu’ils
sont correctement informés, et les militants pacifistes, disposent, avec le 11 septembre, d’une occasion
unique de renverser la logique actuelle, de dénoncer la duplicité du pouvoir politique vis-à-vis du
terrorisme et l’absence de contre-pouvoir médiatique sur ces questions. Cet instrument qu’est le
11 septembre, actuellement en sommeil, ne demande qu’à être activé, au profit de tous les peuples et
au détriment des seuls faiseurs de guerre et des marchands d’armes. C’est un travail de longue haleine
mais le dossier est solide, comme j’ai pu l’éprouver au cours des centaines d’heures que j’ai consacrées
(comme bien d’autres) à étudier le 11 septembre et son contexte. Comme naguère Hiroshima, nous
pouvons transformer le 11 septembre en instrument de paix et de fraternité !
Je suis à votre entière disposition et vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes
sentiments distingués.

Yves Ducourneau
(1) Manifestation “United for truth” à Bruxelles, place Schuman, le dim. 7 septembre 2008 à 14 h.
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