A propos de prétendus kamikazes musulmans
Lettre de Elias Davidson au journaliste Michel Collon - 11/09/08

J'apprécie votre "réaction à chaud" sur l'émission
concernant le 11 septembre. Dans votre lettre vous
essayez de vous situer au-dessus de la mêlée en
attribuant de mauvaises notes à droite et à gauche et en
affirmant que vous n'êtes pas convaincu "par les
arguments de ReOpen", puis avançant une théorie
apparemment
plus
modérée
selon laquelle
le
gouvernement américain a "laissé faire".
L'affaire du 11 septembre ne peut pas être approchée
comme un sujet politique où les gens prennent une
attitude moins ou plus extrémiste. Il s'agit d'une affaire
criminelle dans laquelle il est question d'établir les faits et
établir la responsabilité pénale. Ce n'est donc pas une
question d'attitudes (modérée, extrémiste).
Un de ces faits concernant le 11 septembre dont les
médias ne font jamais état est que le gouvernement
américain n'a pas fourni la moindre preuve que des
musulmans ont perpétré le crime du 11 septembre. Cette
affirmation peut vous sembler bizarre mais elle est
absolument correcte. Je répète: Il n'existe pas la moindre
preuve que des terroristes musulmans aient embarqué
dans les avions qu'ils auraient ultérieurement détourné et
écrasé sur le WTC et le Pentagone. Il est logique que s'ils
n'ont pas embarqué dans les avions, ils ne les ont pas
non plus détournés ni pilotés. Et puisque ces preuves
n'existent pas, le récit officiel sur le 11 septembre doit
être considéré comme un mensonge monumental.
Je vous donne les détails:
(1) Les
noms
des
prétendus
kamikazes
n'apparaissent sur aucune liste certifiée des
passagers;
(2) Leurs cartes d'embarquement n'ont pas été
trouvées;
(3) Personne n'a vu les "kamikazes" et les passagers
monter dans les avions;
(4) Aucun enregistrement vidéo existe de leur
embarquement;
(5) Leurs corps n'ont pas été trouvés et identifiés.
Ne me demandez surtout pas qui a détourné et piloté les
avions. Je n'en sais rien et ce n'est pas ma fonction
d'enquêter sur ce crime. J'ai découvert par contre qu'il n'y
a aucune preuve que les musulmans nommés par la FBI
étaient dans les avions. Le récit officiel est donc un
mensonge. D'autre part le gouvernement américain n'a
jamais identifié les débris des avions. Nous ne savons
donc pas de quels avions il s'agit. Et puisque personne n'a
vu les passagers monter dans les avions, nous ne savons
pas comment et où ils sont morts.
Vérifier et affirmer ces faits ne requiert aucune
qualification professionnelle. Chacun peut à sa guise
vérifier que les affirmations ci-hautes sont correctes. Il
pourra, par exemple, examiner les pages web de la FBI,
tous les documents publiés par la Commission d'enquête
américaine et tous les documents publiés lors du procès
de Zacarias Moussaoui. Il s'agit d'une centaine de
documents officiels sur le 11 septembre. Oui, cela prend
quelque temps de vérifier. Les journalistes paresseux et
les socialistes qui ne veulent pas savoir la vérité évitent
tout naturellement de regarder les choses de près. Ils font
confiance à la CIA et au FBI. Moi non. Je tiens à savoir la
vérité.
Une personne honnête devrait reconnaître l'absence de
preuves de la part du gouvernement américain et donc la
nature mensongère du récit officiel. Une personne
honnête n'a pas le droit l'affirmer que des musulmans ont
participé au crime du 11 septembre si cette personne ne

peut se référer à aucune preuve accablante de leur
culpabilité. C'est de la diffamation. C'est une incitation
raciste. Je dénonce comme raciste chaque personne qui
ose accuser des musulmans (y inclus les 19 personnes
accusées) pour le crime du 11 septembre sans pouvoir
présenter une seule pièce probatoire qui prouve leur
culpabilité. Et je vous demande de bien vouloir repenser
votre "attitude" modérée qui se base sur une accusation
sans fondements. S'il n'y avait pas de musulmans dans
les avions, il n'y a qu'une alternative plausible qui reste:
Celle
de
la
responsabilité
à
part
entière
du
gouvernement américain.
Après ma démonstration qu'il n'existe aucune preuve
permettant d'accuser des musulmans pour le crime du 11
septembre, il est probable que M.Collon me réplique que
le manque de preuves publiques ne signifie pas que ces
preuves n'existeraient pas du tout. Il se peut, nous dira-til, que le gouvernement américain cache les preuves pour
les sortir quand on s'attend le moins.
Certes,
il
est
théoriquement
possible
que
le
gouvernement américain garde jalousement les preuves
incriminatoires contre les musulmans pour attiser les
soupçons des gens contre soi-même. Il est théoriquement
possible que les membres sadistes du gouvernement
américain sont aussi masochistes, adorant être accusés
d'avoir orchestré le crime. Pour nous, simples d'esprit, un
gouvernement qui possède les preuves lui permettant
d'accuser ses ennemis, ne les garde pas dans le tiroir. Au
contraire, il les crie sur les toits.
Pour nous, citoyens patients, sept ans ont suffi au
gouvernement américain pour qu'il sorte de son tiroir au
moins une petite preuve sérieuse sur l'embarquement des
kamikazes de l'air, et en finit une fois pour toutes avec
tous les "conspirateurs" et "chercheurs de vérité" dont le
nombre ne cesse d'augmenter chaque année. Si le
gouvernement américain ne l'a pas fait, la conclusion d'un
simple d'esprit comme moi-même est qu'il ne possède
pas ces preuves. Ne cherchons pas midi à quatorze
heures, ont dit les sages. Le gouvernement américain a
apparemment su qu'il peut se fier aux grands médias qui,
comme sur commande, ne vont jamais demander à voir
les preuves. Idem pour les gouvernements des membres
de l'OTAN et du Conseil de sécurité de l'ONU, dont aucun
n'a demandé de voir les preuves. C'est qu'entre
messieurs on ne pose pas des questions embarrassantes.
Celui qui continue à espérer qu'un jour un futur
gouvernement américain trouve quelque part dans ses
archives des preuves pour étayer les accusations du
présent gouvernement, ne fait qu'halluciner. Si ces
preuves n'existent pas en l'année 2008, elles n'existeront
pas dans 50 ans et elles n'ont jamais existé. Arrêtonsdonc de faire comme si la question du 11 septembre
restait encore un sujet d'un débat académique. L'affaire
est close. Le récit officiel sur le 11 septembre est un
mensonge. Nouveau chapitre:
La question présente est comment assurer la traduction
en justice des auteurs du crime, qui se trouvent
vraisemblablement parmi les menteurs. Entre temps nous
revendiquons la démission immédiate de tous les
menteurs qui siègent dans nos parlements, dans les
rédactions des médias et dans les universités, ces
personnes lâches et irresponsables qui nous ont menti
pendant sept ans pour protéger leurs amis criminels des
Etats-Unis.
Je reste à votre disposition pour tout éclaircissement et
toute question. Cordialement. E.D.

