




          DEDICACE
          AUX MAUVAIS SPECTATEURS
            DU 11 SEPTEMBRE 2001

                       ET DE TOUS LES MENSONGES
             QUI DANS TOUS LES PAYS CONSTRUISENT
          LA GEOGRAPHIE DU SPECTACLE TERRORISTE

« ...On croyait jusqu'à présent que la formulation des mythes chrétiens dans l'Empire romain n'avait été 
possible que parce que l'imprimerie n'était pas encore inventée. C'est tout le contraire. La presse 
quotidienne et le télégraphe qui répand ses inventions en un clin d'œil dans tout le globe fabriquent plus de
mythes en un jour qu'on ne pouvait en fabriquer autrefois en un siècle...Et ces veaux de bourgeois les 
gobent et les diffusent... »

    Karl MARX, Lettre à Kugelmann du 27 juillet 1871.

« ...Selon toute vraisemblance, les bombes et les fusées qui tombaient chaque jour sur Londres étaient 
lancées par le gouvernement lui-même, "juste aux fins de maintenir la population dans la terreur"... »

          George ORWELL, 1984.



     BREVE PREFACE
          SUR LE TERRORISME
     SPECTACULAIRE DE L'ETAT

           ET POURQUOI ON N'EN A TROUVE
    JUSQU'A PRESENT QUE DES EXPLICATIONS

  INEPTES ET MALHONNETES

Terror : du latin terror, terroris, ce qui signifie terreur, effroi, épouvante...

C'est le nom de code du centre de pouvoir où les officiers généraux du complexe militaro-industriel de ce 
qui se veut l'empire du monde, organisent le service secret du spectacle terroriste mondial par lequel 
l'empire américano-israélien produit et reproduit la vérité de son mensonge.

À l'intersection des hauts commandements supérieurs qui supervisent la CIA et le Mossad, Terror est 
l'expression concentrée du despotisme actuel du capital financier qui pour prolonger sa situation 
hégémonique mondiale – au moment même où celle-ci tend à se dissoudre – tente de la maintenir par une 
même terreur d'unification d'espaces géo-stratégiques que tout conduit pourtant désormais à séparer.

Terror exprime l'apparition advenue d'une nouvelle variété de domination marchande : le spectaculaire 
supérieur.

C'est la forme la plus sophistiquée d'asservissement des peuples à la dictature de l'argent.

Le sens final du terrorisme spectaculaire, c'est qu'il s'est intégré toute la réalité à mesure qu'il s'intégrait 
totalement dans la réalité.

Si le passé a connu des formes archaïques de terrorisme spectaculaire, le spectacle du terrorisme en tant 
que mode de gestion globale de la société capitaliste constitue un phénomène essentiellement 
contemporain.

La technique de la domination a aujourd'hui abouti à la domination de la technique dont la tyrannie 
terroriste des services spéciaux est le point ultime à mesure que les secrets de la finance mondiale qui 
organisent le spectacle de l'actualité politique ont fait de la manipulation le mode opératoire de tous les 
actes politiques du spectacle.

Le terrorisme qui a produit l'effondrement des Twin Towers est le début de la dernière énigme de la crise du
spectacle marchand, et seuls ceux qui s'y affronteront dialectiquement auront capacité à la résoudre.

Cette énigme ne peut continuer à mystifier ceux que le capital financier mondial entend toujours asservir 
qu'à la condition qu'elle demeure irrésolue, c'est-à-dire que l'on en dé-lie point les langues et les langages 
qui organisent et tirent les ficelles de la terreur d'État planifié.

L'acte final de résolution de cette énigme mettra fin, non seulement, au terrorisme régnant mais, du même 
coup, il enclenchera l'effondrement de toutes les finalités de l'empire américain.

Seuls ceux qui y ont intérêt pourront résoudre pratiquement et théoriquement la clef politique de cette 
énigme secrète qui est, en même temps, l'énigme du secret de toutes les clefs politiques.

Qui donc a là intérêt et possibilité de dé-brouiller les fils de l'écheveau façonnant l'intrigue qui a fait naître 
cette énigme ?



Personne évidemment, excepté les communards rebelles à la dictature de la marchandise, car seulement 
eux en tant que leur force accomplie est la lutte inter-nationaliste de tous les peuples de la terre contre 
l'abrutissement mondialiste yankee, ont la puissance nécessaire pour éradiquer le terrorisme d'État qui les 
exploite et les aliène.

La finalité de tous les attentats actuels qui ne profitent qu'au centre de profit qui les a finalisés et actés n'est
autre que d'endoctriner les masses planétaires dans un téléguidage mondialiste mental et monstrueux qui 
voit la domination spectaculaire de l'argent se re-produire par la dés-information et la peur jusqu'au stade 
de folie généralisée où ceux qui se croient maîtres du monde espèrent mettre l'intelligence hors la loi.

Par le terrorisme spectaculaire, l'impérialisme américano-israélien a lancé un défi mortel aux peuples de la 
terre et à tous les vivants qui entendent le rester.

Les rebelles à l'ordre mondial de la domination technico-financière ne peuvent que le relever en affirmant 
leur totale récusation de l'actuelle imposture démocratique qui n'est d'ailleurs pas autre chose que l'apogée
de l'in-version historique par laquelle le spectacle universel a fait du monde l'univers de l'im-monde et où la
totalité du faux se présente dorénavant comme la vérité du tout.

Tous ceux qui aujourd'hui parlent de l'émancipation humaine sans dénoncer le grand secret des pièges du 
terrorisme d'État qui a généré le 11 septembre 2001, ses préambules, développements et prolongements, 
ne sont eux-mêmes que les ultimes avatars de l'intoxication spectaculaire par laquelle les bénéficiaires du 
système ont décidé ainsi de systématiser leurs bénéfices.

Le capitalisme mondialiste est parvenu au stade ultime de l'infection et le spectacle de son terrorisme est 
d'abord la marque de la terreur qui le traverse depuis qu'il s'essaye désespérément à condamner l'histoire 
qui justement l'a condamné.

Le texte qui suit, rédigé par Terror lui-même, est de ce point de vue remarquable.

Dans un cynisme de mort, il exprime particulièrement bien pourquoi et comment les attentats terroristes 
contre le World Trade Center et le Pentagone ainsi que tout ce qui s'y rattache tant en amont qu'en aval, 
sont le fruit méthodique d'une stratégie capitaliste claire et nette de plan hégémonique sur le monde.

C'est là l'envers du décor qui situe tout à la fois la peur du pouvoir telle qu'elle traverse les maîtres d'œuvre 
de la terreur spectaculaire et le pouvoir de la peur tel qu'il est devenu le dernier moyen de gestion 
pitoyable d'une hyper-puissance en angoisse d'impuissance.

Le centre du spectacle se révèle ici tel quel par le spectacle du centre qui a commandé toutes les opérations
de la terreur d'État et qui propose lui-même l'auto-déchiffrement de ses projets et actions.

Terror comme premier cercle de décision et de programmation expose ici au deuxième cercle, celui des 
grands responsables d'exécution, les ambitions et les nécessités de la politique terroriste de longue durée 
aux fins de sauver la domination américaine sur le monde.

Les secrets de la puissance qui provoque le terrorisme spectaculaire résident exclusivement dans la 
puissance des secrets par lesquels le spectacle de la terreur terrorise si bien les spectateurs qu'il fait du 
quotidien le psycho-drame collectif de la contemplation aliénée et de la passivité généralisée.

Entre les lignes et par les lignes, Terror dit tout ...

On est là à la période charnière et hautement critique où les illusions de la fin ont déjà commencé à 
véritablement apparaître pendant que la fin des illusions, elle, a bien débuté son travail de sape.

Terror se présente dans sa force mais qui est simultanément sa faiblesse car comme la dialectique de 



l'histoire en a signalé l'invariance, l'apogée arrivée du parcours d'un empire est toujours l'indication du 
périgée arrivant de l'empire de son parcours.

Le vieux monde a commencé à périr mais il ne le sait pas encore, le texte de Terror le dit sans le dire. Il est 
ici l'expression idéologique de la pensée terroriste d'État la plus pensée et c'est comme cela qu'il doit être 
lu.

En tant que conscience fausse de la domination réalisée de la marchandise sur le monde, Terror dit la vérité 
de l'aliénation spectaculaire à son niveau suprême.

Ce texte a une histoire. Il a été rédigé en vue d'une conférence stratégique qui s'est tenue entre les 26 et 29 
novembre 2002 à Washington.

Produit en un très petit nombre d'exemplaires codés et strictement confidentiels, ce véridique rapport 
n'aurait jamais dû et pu parvenir sur la place publique si la ruse de la raison, comme le dit Hegel, n'avait mis
en perspective nécessaire à un moment donné et propice, un curieux concours de circonstances qui dans un
hôtel de la côte ouest-américaine, amena un certain jour de décembre 2002, une mallette bleu foncé à être 
confondue avec une autre mallette du même bleu.

Georges Bush a promulgué le mercredi 27 novembre 2002, la loi créant la commission spéciale d'enquête 
spéciale sur les attentats du 11 septembre 2001.

Il a nommé président de cette commission Henri Kissinger, membre comme lui du deuxième cercle, 
honorable spécialiste des services et des interventions parallèles et souterraines, prix Nobel de la paix 1973,
criminel de démocratie reconnu, du Vietnam au Timor-Oriental en passant par Chypre et la Grèce...

Hostile initialiement, à la désignation d'une telle commission, Georges Bush a dû finalement s'y rallier sous 
la pression montante des familles des victimes des attentats de New York et Washington qui réclamaient la 
« vérité » sur les « erreurs » commises par les services gouvernementaux américains.

La réunion où fut présenté le texte de Terror eut lieu dans ce contexte où le premier cercle décidait de 
mobiliser et de sécuriser le deuxième cercle, en lui apportant, par-delà ses savoirs techniques et 
parcellaires, une vision globale et homogène de la situation et de ses enjeux, ceci au moment où le 
spectacle du double attentat de Monbasa au Kenya était simultanément programmé.

La sauvegarde du spectacle terroriste américain sur le monde dépend uniquement de son aptitude à couvrir
les assassins et leurs commanditaires.

Le véridique rapport de Terror est là d'une importance cardinale puisqu'il est le discours des 
commanditaires des commanditaires.

Ce texte est le contenant d'explosion qui contient le secret d'Etat le plus explosif puisqu'il dit le contenu de 
ce à quoi servent les services secrets en expliquant justement que le principal secret de l'Etat américain est 
justement qu'il est l'organisateur de toutes les organisations qui tirent les ficelles du terrorisme 
spectaculaire contemporain.

Il faut lire ce texte en considérant qu'il a été écrit par une organisation qui n'est rien d'autre que le 
spectacle terroriste écrivant le texte de sa propre organisation elle-même.

Ce texte est ainsi l'auto-écriture organisée par laquelle la société du spectacle terroriste déclare toutes ses 
intentions de nuire à tous ceux qui pourraient nuire à ses propres intentions.

Lisons-le, analysons-le...



Il est d'évidence que celui qui dès lors, ne mettra pas en mouvement toute l'intelligence critique qu'il est 
possible pour comprendre rapidement et activement la vérité qui se cache derrière les mensonges du 
spectacle terroriste, celui-là sera un allié des ennemis de l'humanité.



RAPPORT
        SUR LES DERNIERES NECESSITES
 DE PRESERVATION ET D'EXTENSION DE LA
DOMINATION AMERICAINE SUR LE MONDE

Mesdames, Messieurs, Chers collaborateurs...

En cette période difficile, grave et combien délicate, nous vous adressons, au nom de l'organisation, à la fois
nos souhaits de bienvenue et de réussite aussi bien collective qu'individuelle.

Dans ces jours complexes, il convient que le deuxième cercle ne reste pas en arrière des positions et plans 
d'action définis par le premier cercle.

Aussi, aujourd'hui, par-delà chaque mission particulière que chacun de vous remplit et remplira, nous 
sommes chargés de vous rappeler les axes et principes généraux qui guident et guideront nos axes de 
décision en leur globalité opérationnelle.

Malgré les oppositions internes qui nous ont souvent tenaillés et les contradictions qui nous ont parfois 
opposés, notre organisation est enfin parvenue à surmonter les difficultés qui la traversaient pour parvenir 
à définir une position qui faute d'être pleinement homogène est toutefois majoritairement dominante.

Cette position est désormais quoiqu'il advienne, la position de l'organisation et de tous ses cercles 
constitutifs et il convient qu'elle aille au terme d'elle-même, dans la trajectoire claire et nette qui a été 
fixée.

C'est à cela seul que nous devons dorénavant nous consacrer pour le bien de notre gouvernance, de notre 
morale et de nos intérêts bien compris.

L'amérique est le cœur du monde et comme l'a dit le président G. W. Bush après le 11 septembre : « 
Désormais puisque la guerre est déclarée, nous mènerons le monde à la victoire. »

Pour ce faire, nous devons mettre en œuvre tous les moyens nécessaires quelque soit par ailleurs l'ampleur 
des dégâts collatéraux ou le nombre de victimes innocentes.

Comme cela se dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs et l'entreprise qui est la nôtre est 
gigantesque. Il va donc sans dire qu'au regard du gigantisme de notre dessein mondial, il y a eu et il y aura 
des « oeufs cassés  » mais il faut savoir ce que l'on veut lorsqu'il s'agit, ni plus ni moins, que de gagner le 
grand, le beau, le vaste et noble chantier de diriger toute l'étendue de toutes les sociétés.

Souvenons-nous toujours que pour préserver l'essentiel, il est parfois envisageable de s'amputer soi-même 
de parties secondaires ou périphériques qui, par leur élimination si douloureuse soit-elle, permettront la 
maintenance et surtout le renforcement de notre dimension vitale.

C'est parce que nous avons su prendre des décisions dures que nous trouverons les moyens d'assurer la 
perennité de notre position dominante dans l'économie du monde.

C'est aussi pour cela que sincèrement nous pourrons nous incliner longtemps devant tous les morts du 11 
septembre car ils sont malheureusement mais nécessairement parties intégrantes de notre dispositif 
d'ensemble.

À ce stade, il faut d'ailleurs se remémorer les trajets de notre histoire ainsi que la difficulté et la grandeur 
permanentes de nos missions.



Ainsi, en 1898, l'éclatement de la guerre avec l'Espagne qui nous a permis de nous emparer de Cuba n'a été 
possible qu'après que nos services spéciaux aient organisé eux-mêmes l'explosion de notre cuirassé Maine, 
dans le port de La Havane.

Mais ceci n'était qu'un tout petit labeur préparatoire...

Au fil du temps, le temps nous a permis de filer la toile dont notre futur avait besoin.

Ainsi, en 1915, le torpillage pré-étudié et pré-paré du Lusitania et sa cohorte de victimes civiles nous 
permirent progressivement de concevoir les spectacles ultérieurs qui menaient à notre entrée en guerre.

Ainsi, en 1941, et selon une axiomatique de même type, sommes-nous parvenus, par embargos, 
provocations, montages et manipulations diverses, à contraindre le Japon à nous faire la guerre dans les 
conditions et les formes voulues par nous ? (1).

Ainsi, en 1950, les bombes que nous sûmes opportunément déposer autour des synagogues de Bagdad 
eurent-elles l'effet positif d'exil escompté, dans le cadre de notre volonté de renforcement de la population 
israélienne(2).

Ainsi, en 1964, l'attaque sciemment pré-organisée et pré-située dans le golfe du Tonkin, de deux de nos 
navires par des vedettes nord-vietnamiennes nous a-t-elle permis, dans le champ d'une escalade de 
provocations méticuleusement agencées, de défolier pendant vingt ans les espaces et les hommes de cette 
région du monde.

Ce que nous avons fait et faisons de la société mondiale est l'acte de création majeure de l'histoire. Nous 
allons là infiniment plus loin et plus profondément que ce qu'Orwell avait senti et pressenti en écrivant 
1984.

Notre super-puissance n'a pas simplement transformé économiquement la police du monde qui organise le 
stade capitaliste actuel en organisation mondialisée et policière de l'imaginaire, elle s'est actualisée en 
stade mondial de l'organisation capitaliste de la perception policière organisée.

Le terrorisme spectaculaire, de partie stratégique importante du pouvoir de notre devenir, est maintenant 
devenu le pouvoir instrumental de notre stratégie de socialisation elle-même.

Il est le lieu central de tous les centres de la fausse conscience que nous diffusons de par le monde pour 
que le langage officiel de l'aliénation généralisée soit expressément la seule expression possible.

Le spectacle terroriste contemporain n'est pas un simple ensemble d'attentats, une banale suite d'images 
sanglantes.

C'est le rapport social obligé du regard mondial qui lie et relie tous les peuples, désormais médiatisés par 
l'imaginaire de notre pouvoir.

1. Note du traducteur : l'amiral américain Théobald, ancien chef des destroyers US de Pearl Harbor a, lui-même, mis en
relief les manœuvres secrètes américaines en ce domaine, dans l'ouvrage Le secret de Pearl Harbor, Paris 1955.
2. Note du traducteur : En 1950, des bombes déposées par des agents israéliens envoyés par Ben Gourion se mirent à 
exploser dans les synagogues et endroits fréquentés par les juifs d'Irak. Dans l'esprit de ce qu'on appelait « le sionisme 
cruel », il convenait là de déloger les juifs des lieux de perdition de l'exil en les poussant vers la terre « promise ».
Ury AVNERY, plusieurs fois député au Parlement israélien, a notamment explicité cette opération dans le journal 
Haolam Hazeh du 20 avril 1966.



Le terrorisme spectaculaire est notre vision du monde pour imposer notre ordre mondial qui s'est là 
objectivée dans une vision ordonnée de panique et de sang.

À la fois forme et contenu de la terreur que notre spectacle impose comme affirmation omni-présente de 
notre position, la dé-figuration du réel affirme à la fois le système de notre existence devenu effectif et 
l'existence systématique de notre justification totale.

Cette justification est une frappe de force intense et de dégâts intensifs...

Jamais nous n'avions possédé un tel capital de violence, jamais la violence du capital n'avait eu une telle 
capacité de possession...

Jadis, de guerres locales en guerres mondiales, d'intoxications régionales en manipulations continentales, le
spectacle de notre terreur frappait d'abord notre extériorité adverse.

C'est ainsi d'ailleurs que méthodiquement et froidement, par le jeu de la parole et de l'agir tordus, notre 
branche américaine a su faire disparaître les Amérindiens du territoire qu'elle se voulait approprier et que 
plus tard notre branche israélienne, par la même systémique, a su faire de la Palestine un bantoustan 
rétréci et pitoyable.

Mais la modernité a ouvert le champ des maîtrises de l'intériorité et le déploiement de sa rationalité 
technique nous a obligé à faire feu, de plus en plus souvent, sur notre propre théâtre intérieur puisque à 
mesure que nous prenions le pouvoir sur la totalité de l'être social, il nous fallait bien pour en régenter la 
marche en avant, en planifier les angoisses les plus intimes que nous y suscitions au préalable aux fins d'un 
total contrôle mental des populations.

Après avoir eu pour cible militaire les communications de l'ennemi, nous avons ainsi ciblé militairement 
notre propre avoir communicationnel en y développant, à mesure des nouvelles nécessités, la nécessité 
d'une nouvelle mesure : le spectacle de la soumission inquiète aux impératifs de la terreur.

Tirer de façon très sélective, en premier lieu, sur nos propres populations a souvent été la meilleure 
rationalité productive pour, en second lieu, produire le meilleur des tapis de bombes sur les infrastructures 
de l'ennemi.

Notre système de renseignements est l'activité vicieuse de cette production circulaire par laquelle le 
terrorisme retrouve toujours plus évidemment le cercle vicieux de ses propres présuppositions.

Notre stratégie adoptée de provocation provoque obligatoirement à adopter notre stratégie.

Ainsi, l'ennemi manipulé finit par se manipuler lui-même car notre spectacle est partout puisqu'il est l'auto-
mouvement par lequel le capital manipule le Tout.

Par les victimes de notre camp que nous avons la lucidité et le courage de lui sacrifier, l'ennemi devient ainsi
notre meilleur allié puisqu'il rentre de la sorte dans notre jeu jusqu'à mettre en mouvement ses forces dans 
une cartographie spectaculaire qui épouse exactement le besoin que nous avons de lui.

Dès lors, le territoire des moyens et des buts de l'adversaire se transmute en moyens et buts de notre 
propre territoire car les forces adverses s'échappent ainsi d'elles-mêmes pour se montrer et livrer à nous 
comme puissance de notre propre puissance.

Aujourd'hui, par ce biais, l'art et le jeu de la guerre ont pris leurs formes terminales et par cette terminaison
que notre organisation est en train de formaliser, nous donnons à Clausewitz l'occasion de se réaliser dans 
la conception la plus totale de la stratégie, celle de la stratégie entière de toutes les aires, autrement dit la 
stratégie entièrement totalitaire.



C'est alors que la terreur spectaculaire, sous nos auspices appuyés, a pu se constituer comme technologie 
dominante de la gestion étatique des intérêts du capital dominant et comme technologie de la domination 
spectaculaire elle-même.

Nous ne sommes ni Israéliens, ni Américains. Nous sommes au-delà, nous sommes la marche du marché 
mondial qui aspire à mondialiser toutes les démarches humaines au prix du marché.

Nous sommes l'organisation de la domination de la marchandise dont Israël et l'Amérique sont les deux 
bases matérielles stratégiques inter-actives.

Nous sommes le premier cercle des pleins pouvoirs d'un pouvoir qui pour être pleinement son être veut 
occuper la totalité mondiale de la vie des économies, des êtres, des signes et des symboles.

Et vous, deuxième cercle, hommes et femmes de confiance et de savoir-faire, vous êtes le corps spécialisé le
plus spécialisé et le plus apte à faire réussir nos missions secrètes les plus occultes afin que notre puissance 
financière aboutisse politiquement à ne plus être que le seul financement possible de toute puissance 
politique.

Grâce à vos capacités de connaissance et de rapidité à intervenir sur tous les espaces du monde, nous 
sommes ensemble le seul pouvoir qui puisse avoir l'aptitude de visiblement prouver aujourd'hui qu'il peut 
faire tout ce qu'il veut faire mais qui pour protéger cette aptitude doit demeurer inconnu.

Notre puissance se reconnaît essentiellement dans la puissance qu'elle a de ne justement pas être 
reconnue.

Le terrorisme spectaculaire est le moment où la violence de l'Etat est parvenue au despotisme total sur la 
vie sociale mondiale.

Le rapport au spectacle marchand est le regard de tous les regards car l'on ne peut plus voir désormais que 
la marchandise qui spectacularise tous les rapports alors même que, nous, spécialistes par essence de cette 
domination, avons pour vocation d'être hors-regard afin de tout voir sans jamais pouvoir être vus.

Nous n'organisons pas simplement la passivité grandissante du citoyen devenu spectateur de sa 
domestication, nous spectacularisons la citoyenneté comme domestication grandissante et toujours à 
parfaire de la passivité.

En donnant à Big Brother le parfait visage de sa nécessité, nous avons montré que sous la pression des faits,
la conception policière de l'histoire ne pouvait avoir de crédibilité que si elle savait se hisser à une 
conception historique de la police.

Le comble du mensonge est pour nous le comble de l'intouchable et il faut comprendre notre organisation 
en considérant qu'elle a été sciemment fondée dans l'intention de nuire à ceux qui voulaient ou pouvaient 
nous nuire, en faisant obstacle au développement actuel de notre hégémonie.

Toute la vie des sociétés modernes, dans lesquelles règnent les conditions de production marchande, 
s'annoncera désormais comme une immense accumulation de spectacles terroristes.

Tout le spectacle politique se vivra maintenant dans une représentation de mort qui fera directement la 
présentation et la représentation de notre vie.

Pour que vive notre rêve, il convient d'en organiser le cauchemar en assoyant notre modèle hégémonique.

Tout devant nous doit plier et se diluer et il conviendra d'aller plus loin que nos divisions internes parfois 



nous mènent afin que la réalité de notre unité soit supérieure à tout de telle sorte que soit brisée la 
résistance de ceux qui voudraient garder un autre système de valeurs que la loi de la valeur marchande.

Nous prônons le sens de la vie dans un choc civilisationnel complet et radical où nous serons le seul 
gouvernement possible du monde lequel ne connaîtra plus alors de conflits quand au bout de tous les 
conflits, la religion du progrès, de l'argent, et du marché aura triomphé des identités et des peuples qui 
voudraient s'opposer à notre règne de mercantilisation de la planète lequel est à nos yeux, le seul type de 
bonheur acceptable et vivable.

Notre chance, notre espoir et notre gloire en quelque sorte, c'est que le marché s'est enfin transformé en 
religion une fois que seul régulateur de la relation sociale, il a socialisé toutes les règles relationnelles en 
aboutissant à devenir la seule conscience de désir possible et le seul désir de possible conscience.

Les droits de l'homme d'affaires sont la seule affaire des droits de l'homme qui vaille la peine d'être 
encensée dans le libre-échangisme universel des servitudes sociales et culturelles que nous léguons au 
monde et notre bras armé veille et veillera à ce que nous en demeurions bien l'avant-garde incontestable.

Nous sommes la garde prétorienne du temple de la morale et de la liberté. Et nous combattons afin 
d'accomplir notre élection au leadership exemplaire que l'histoire a donné à notre organisation.

Sachons donc tous bien que le monothéisme de la marchandise qui est le concept de la société de 
l'aliénation spectaculaire se contemple et s'apprécie lui-même dans le terrorisme qui est le monde 
désormais déployé de son auto-création telle qu'elle crée son déploiement.

Le terrorisme spectaculaire est le scénario du film qui écrit les nécessités de sur-vie de notre empire. Il 
constitue l'inversion concrète des vrais enjeux géo-stratégiques, il est le mouvement vrai du mensonge dont
nous avons besoin pour que les spectateurs croient au spectacle de nos croyances.

Oussama Ben Laden n'existe pas ou plus exactement il est l'existence de notre propre exactitude à faire 
croire qu'il existe dans la terminologie de notre logique et de ses termes.

Création de notre politique étrangère et de nos services de renseignements, il est l'instrument 
emblématique de renseignement par lequel l'ennemi public numéro un remplit finalement la mission de 
nous permettre de tout nous permettre.

A ce titre, l'ennemi public numéro un est bien l'ami secret numéro un puisqu'à l'envers des apparences du 
spectacle de la terreur, il est la vérité de notre inscription dans la terreur du spectacle.

En juillet 2001, à Dubaï, notre représentant sur place a rencontré Ben Laden à l'hôpital américain. Il a pu là 
mesurer combien notre politique de développement allait pouvoir développer toutes les mesures 
adéquates à notre politique.

Et le 10 septembre suivant, la veille de notre grande opération, l'un de nos correspondants de plus haut 
niveau a pu en finaliser les derniers détails, directement au quartier général de l'armée pakistanaise où 
justement résidait notre cher ennemi numéro un, à l'hôpital militaire.

Le réseau Al-Qaïda est une organisation de notre organisation, la plus sensible et la plus stratégiquement 
décisive de l'heure.

L'arrivée au pouvoir de l'administration de Georges Bush junior a été le moment où notre technique de 
main-mise sur l'économie du monde a tellement accéléré la prise de pouvoir du complexe militaro-
industriel sur le monde de l'économie, que notre appareil militaire et policier de renseignements a unifié en
une synthèse supérieure les forces de Wall Street et les réseaux de la politique mondiale israélo-américaine.



Qui décide au sommet du sommet ? Bien évidemment vous savez que les gouvernements Bush et Sharon 
sont de bons agents de relations publiques pour diffuser le spectacle des enjeux présents et qu'ils ne sont là
que des instruments raffinés de notre force de frappe.

C'est bien sûr notre organisation et elle seule qui détient et tient toute cette force, en toute sa frappe...

Notre organisation en tant que centre dialectique, à la fois, de diffusion et de concentration du mouvement 
de la modernisation la plus moderne est parvenu à processualiser la gestion totalitaire de tous ses sous-
centres : FMI, OMC, ONU, OTAN...

Malgré tous les tiraillements internes qui existent et qui expriment le caractère éclaté du passé, le sens de 
l'histoire a bien le sens d'une modernité unificatrice qui a rendu possible l'étroite fusion progressive et 
organique du militaire, de l'industriel, du pétrolier, du biotechnologique, du médiatique et du narco-trafic...

La racine du spectacle marchand est dans cette unité de modernité qui brise toutes les barrières et qui a 
criminalisé l'État au plus haut point en étatisant tous les points du crime.

L'argent est une drogue facile aussi féroce que la drogue est férocement de l'argent facile et le commerce 
des drogues nous rapporte ainsi des milliards de dollars, en même temps qu'il décervèle de larges portions 
de spectateurs, rendant ainsi nos tâches d'anesthésie culturelle et politique encore plus aisées.

Le croissant d'or de la drogue dont l'axe principal se situe en Afghanistan a toujours été regardé par nos 
services comme un secteur vital de notre système.

Aussi, comme vous le savez, il y a plus de vingt ans, bien avant l'intervention soviétique à Kaboul, nous 
avons chargé la CIA, par l'entremise de l'ISI, les services de renseignements militaires pakistanais qui en fait 
n'en constituent qu'une sous-section, de former dans cette région une armée islamique structurée autour 
des écoles coraniques et dont l'objectif devait être d'engager le djihad.

Après l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan, nous avons non seulement fourni des dizaines et des
dizaines de milliers tonnes d'armements mais encore fourni des spécialistes qui ont organisé toutes les 
opérations les plus sensibles.

Nous avons absolument tenu à créer ces milliers d'écoles coraniques car nous avons toujours su que si le 
réveil identitaire et critique des peuples constituait pour nous un risque considérable, le retour à l'islam et à
sa chape de plomb rétrograde était pour nous, au contraire, une chance certaine de voir les populations 
stagner politiquement et culturellement. 

Le fondamentalisme wahhabite ou taliban, par son improductivité historique totale, nous assure pour les 
régions concernées un calme stratégique certain alors que le parti Baath irakien laïc, lui, a toujours été a 
contrario un facteur de transformation extrêmement dangereux pour nos intérêts impérialistes.

Nos objectifs avancèrent dissimulés dans une falsification évidente. La CIA dirigeait les échelons supérieurs 
de l'ISI pakistanais lesquels dirigeaient leurs échelons intermédiaires lesquels dirigeaient leurs échelons 
inférieurs qui, eux-mêmes, alors et seulement encadraient les combattants afghans.

De la sorte, les moudjahidines afghans et leurs brigades étrangères islamiques croyaient combattre l'armée 
rouge pour leur propre compte alors que nos services de renseignements, par une infiltration complète et 
savante, les organisaient à la seule fin d'une escalade militaire continue de déstabilisation généralisée de la 
région.

Ici le commerce de l'héroïne prend l'héroïque figure centrale de tous nos commerces car chaque territoire 
que nous contrôlions progressivement à mesure que croissaient les gains de terrains réalisés par les 
combattants afghans, devenait un espace de culture d'opium.



Par le biais de l'ISI, nous avons demandé à la CIA de mettre en marche la construction et l'exploitation de 
centaines de laboratoires d'héroïne qui représentaient des revenus de plusieurs milliards de dollars.

Avant de pouvoir commencer à envisager de nous emparer des gisements stratégiques de gaz et de pétrole 
qui dessinent le sous-sol de l'Asie centrale, nous avons donc conquis, dans une délicieuse duplicité, le sol de
l'Afghanistan qui rapidement a pu réussir à produire les 3/4 de l'héroïne mondiale.

Mode d'exposition de la vérité qui se cache derrière l'apparaître du spectacle, notre discours dit la saveur et
l'importance tout autant stratégique du pipeline de la drogue que celui du pétrole ou du gaz.

Après la défaite de l'Union soviétique, nous avons chargé la CIA de préciser et d'accomplir davantage le 
travail de réorganisation stratégique de l'Asie centrale.

Avec les moyens et l'appareil de l'ISI remobilisés dans une optique de refonte globale des espaces 
méridionaux de la Russie, de vastes opérations souterraines eurent lieu et elles permirent ainsi la création, 
sous notre influence et avec l'aide de missionnaires islamiques saoudiens, de six républiques musulmanes. 

L'Etat islamique des talibans était au service de la géo-politique de nos intérêts et la charia en tant que 
règne de terreur limité était bien adéquate à la terreur de notre règne illimité.

Les richesses du narco-trafic équipaient nos financements et nous finançâmes à partir de là l'équipement de
l'UCK dans sa guérilla terroriste contre la population serbe, en faisant d'ailleurs acheminer des commandos 
d'Al-Qaïda tant au Kosovo qu'en Macédoine.

Les chefs du terrorisme tchétchène ont pour chefs, les chefs de l'ISI, directement commandés par les chefs 
de la CIA laquelle joue un rôle crucial dans le financement, l'armement, l'entraînement et l'organisation de 
l'armée tchétchène qui se trouve en liaison directe et solide avec les organisations du crime albanaises.

L'oléoduc principal de la Russie passe à travers la Tchétchénie. Le terrorisme islamiste qui s'y développe et 
qui en paralyse les conductions fait de notre empire le premier bénéficiaire de cette guerre qu'en sous-main
nous avons, non seulement, entretenue mais bien sûr délibérément allumée.

Pendant ce temps, nos sociétés pétrolières grignotent peu à peu l'espace de l'implantation russe en matière
d'hydrocarbures afin d'obtenir la mainmise sur les réserves pétrolifères de la mer Caspienne et les oléoducs 
qui la quadrillent.

Simultanément, les terroristes islamiques du Cachemire et les groupes sécessionnistes musulmans en 
Chine, tous directement appuyés par l'ISI pakistanais et organisés par la CIA, mettent en œuvre l'expansion 
de notre influence.

Notre politique de déstabilisation du monde est la seule possibilité de stabilisation de notre monde et c'est 
par le déguisement de ces buts strictement appliqués que notre mode d'exposition parviendra à faire de 
notre monde le seul monde possible.

Notre politique, en profondeur de motivation, veut le contraire de ce qu'elle déclare en diffusion 
médiatique et c'est comme cela que se diffuse justement la profondeur de cette politique.

Notre vision mondiale n'aspire pas à contenir la vague déferlante de l'islamisme. Elle tend à soutenir son 
extension car nous savons que l'intégrisme et la soumission qu'il répand est le moyen le plus efficace 
d'empêcher le surgissement de mouvements sociaux véritables qui, eux, pourraient effectivement 
contrecarrer l'expansion de notre empire.

Les liens entre Ben Laden et la CIA qui remontent à des années, bien au contraire de la vulgate 



journalistique, ne se sont pas rompus dans le champ chronologique du 11 septembre, ils ont, à l'inverse 
acquis toute leur pertinence depuis cette date.

Ben Laden ne s'est bien évidemment pas retourné contre ses créateurs, c'est-à-dire nous-mêmes, il nous a 
fourni, la création la plus évidente de contournement dont nous avions besoin pour, par une attaque 
spectaculaire à rebours, donner à la politique stratégique de la terreur, la stratégie politique la plus 
hautement conçue.

Le sens du terrorisme spectaculaire est de travailler par la mise en scène du spectacle du contre-sens et 
toute l'histoire présente est la scène mise en spectacle de ce contre-sens qui travaille là en tout sens pour 
que l'argent demeure le sens final de toutes les significations finalisées.

Nous avons brisé la résistance du peuple serbe pour imposer en Europe, l'émergence militaire organisée 
d'une cinquième colonne islamique.

Avec les réserves munitionnaires de l'ISI elle-même chapeautée par les réseaux les plus secrets de la CIA et 
du MOSSAD, nous avons procuré aux forces bosniaques tous les éléments d'armes, de renseignements et 
de matériels de communication qui leur permirent le succès, en relation avec plusieurs centaines de 
miliciens iraniens, afghans et arabes qui vinrent, grâce à nos réseaux d'acheminement, structurer 
militairement les régions les plus exposées.

Sur tous les terrains et à tout moment, nous avons su ainsi aliéner la capacité de percevoir des spectateurs 
pour qu'ils ne puissent plus intégrer autre chose que les professions de foi de nos commandements 
spectaculaires qui, du Nord au Sud en passant par l'Est et l'Ouest, ont fini par totalement marteler et 
suffoquer le conscient et l'inconscient social mondial pendant que dans le même temps notre domination 
économique s'étendait partout militairement sur la terre.

En juillet 1990, par l'entremise de l'ambassadeur des États-Unis à Bagdad, Avril Glaspie, nous avons 
totalement piégé Saddam Hussein en lui laissant entendre qu'il avait carte blanche pour occuper le Koweït 
lequel faisait effectivement historiquement partie intégrante du champ géo-stratégique irakien depuis des 
siècles.

A partir de là, par un montage énorme de diabolisations féroces et de mystifications savantes, nous avons 
mis en marche toutes les falsications indispensables à la fabrication du mythe du « nouvel Hitler ».

Dès lors, la machine à broyer le vrai a pu se vérifier comme machination formidable du faux laquelle nous 
était absolument nécessaire pour imposer la vérité de nos stratagèmes.

Notre objectif inavouable était bien sûr, non seulement, la destruction du potentiel militaire et scientifique 
irakien qui était inacceptable tant pour notre province israélienne que pour notre centre d'opérations 
stratégiques, mais aussi, le contrôle du prix du pétrole dont les ressources sont considérables en Irak.

Par un embargo machiavélique, ensuite, et en lui assénant d'abord l'équivalent de six Hiroshima qui firent 
des centaines de milliers de victimes, nous sommes parvenus à anéantir l'infrastructure du seul pays 
moderne qui, au Moyen-orient, pouvait faire effectivement de l'ombre à notre diktat et à notre entreprise 
de vassalisation des peuples.

Dans le chaos politique et social et dans la généralisation de la misère et de la souffrance, il s'agissait et il 
s'agit toujours d'encourager la propagation de l'intégrisme islamique pour que cette vaste région devienne 
un protectorat définitivement dénué de toute envergure stratégique autonome.

Nos bombes à uranium appauvri ont là fait merveille en production de richesse politique durable car, par-
delà les succès massifs de destruction immédiats, elles ont su de plus déstructurer profondément les 
espaces de vie de l'ennemi qui, irakien ou serbe, est désormais pour longtemps héritier d'une eau 



contaminée et d'un sang leucémique.

Dans cette foulée de tueries répétitives, nous avons fait de la Bosnie une base militaire islamique puis nous 
avons forgé avec le MI6 britannique le fer terroriste de l'UCK pour faire du Kosovo le chemin de poursuite 
de notre conquête des Balkans. Ensuite, nous avons lancé de nouvelles opérations et nous avons établi la 
zone de pénétration qui y correspond : la Macédoine et à partir du sud de la Serbie, le flanc méridional de 
l'Europe.

Les stupéfiants de Kaboul nous amenaient aux stupéfiants de l'Albanie en nous rappelant les stupéfiants de 
Colombie. Les fonds de commerce du Mossad nous signalaient le commerce des fonds de la CIA.

Sur cette route mondiale des marchés de la drogue qui vaut des centaines de milliards de dollars, nous 
avons su légitimer, d'abord, les réseaux islamiques du régime bosniaque puis, ensuite, le régime islamique 
des réseaux de l'UCK.

La campagne de dés-information directe par sur-information inversée que nous avons menée pour sataniser
les Serbes a été un formidable succès publicitaire.

Si Bosniaques et Croates, tirés organisationnellement par nos conseillers spéciaux, tiraient régulièrement 
sur leur propre population pour pouvoir ensuite en accuser les Serbes, c'est sans conteste dans notre 
commandement ultra-sophistiqué des chefs de snipers musulmans que nous avons fait merveille.

Les massacres réels et répétés de civils serbes furent méthodiquement occultés pendant qu'une épuration 
ethnique radicale vidait progressivement des régions entières de toute présence serbe alors même que 
cette dernière y avait existé depuis des siècles.

Dans le même temps, nous industrialisions la création de charniers fictifs musulmans qui sur chaque site 
conflictuel venaient avec emphase renverser la problématique du mouvement réel. 

Ainsi, si les médias ne se sont jamais posé la question de savoir ce qu'il était effectivement advenu des 30% 
de la population de Srebrenica d'origine serbe qui subit viols et massacres, ils se sont parfaitement pliés à 
notre objectif en imputant ensuite aux Serbes ce que ceux-ci venaient justement de subir. 

Et qui aujourd'hui peut s'opposer au nettoyage ethnique du Kosovo que nous avons su imposer par le vol, le
meurtre et la destruction, en parvenant ainsi à en faire fuir plus de 150 000 serbes ?

Le spectacle de la terreur fut pour nous en ces occasions un véritable coup de maître qui nous permit de 
maîtriser véritablement tout ce qu'il occasionnait lui-même.

Notre capacité de manipuler la diffusion de l'image s'étendit quantitativement et qualitativement dans des 
proportions si incroyables que toutes les images qui diffusaient notre manipulation étaient justement 
croyables par ce seul fait que notre puissance de disloquer le vrai était là la dislocation vérifiée de toute 
puissance s'opposant à notre toute-puissance.

La terreur spectaculaire en nous offrant le moyen total de distorsion de la vérité signale toute la vérité de la 
distorsion ainsi offerte jusqu'au point où notre ennemi est à chaque fois qu'il est agressé, davantage 
présenté comme encore plus agressif, ceci fournissant à terme la photographie recherchée qui vilipende 
irrémédiablement l'in-présentable désigné d'avance comme tel.

Ainsi, sans autre preuve que celle de notre ordre d'ordonnancement, s'engagea la grande campagne des 
monstruosités spectaculaires qui enferma l'ennemi serbe dans l'inadmissible absolu de notre écriture de 
pré-fabrication de lui-même, dans le scandale monté de toutes pièces des camps de concentration et des 
viols de masse...



Contre les Serbes qui, peu à peu, et malgré le soutien énorme que nous apportions en matériels, 
combattants et renseignements, au gouvernement bosniaque islamique d'Alia Izetbegovic, gagnaient le 
terrain de la guerre, il fallait conduire une transformation de la guerre du terrain qui soit susceptible de 
retourner complètement le sens des réalités.

S'il est vrai que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, il est vrai également que la 
terreur spectaculaire, est la continuation de la guerre par les moyens les plus appropriés de notre politique 
totalitaire.

Il nous suffit pour écraser l'ennemi de le désigner préalablement à la vindicte publique et dès lors sa défaite
préparée dans le monde du discours qui imprime la force des symboles amène inéluctablement à 
l'expression menée et réussie du dé-faire des symboles de sa force.

Lorsque les reporters de CNN pouvaient à l'infini et sans réplique possible diffuser en boucle des scènes qui 
prétendaient montrer les victimes musulmanes des massacres serbes alors qu'en fait les corps étaient ceux 
de Serbes égorgés par des musulmans, l'on peut dire sans aucun doute possible que la victoire nous 
appartient d'emblée par cette faculté infinie que nous avons d'omettre nos déformations en déformant nos 
omissions.

La politique est le spectacle de notre subterfuge et le subterfuge est le spectacle de notre politique et, l'un 
dans l'autre, la terreur est toujours ce qui nous mène à mener notre ennemi à l'échec.

Le 28 août 1994, le sang coulait à Sarajevo et il nous fallu étouffer les conclusions de l'enquête de la 
FORPRONU qui avait découvert que l'obus de 120 mm, de fabrication israélienne, qui venait de tuer des 
civils bosniaques avait été tiré par les troupes bosniaques elles-mêmes.

L'armée musulmane, sous la direction de nos spécialistes, appliquait le principe qui fixe tous les principes 
du terrorisme spectaculaire : « le commencement de la victoire consiste à tirer sur les siens en rendant 
responsable la partie opposée ».

Les Serbes comme cela était le but de l'incident, furent décrétés sanctionnables et donc sanctionnés et dès 
le 22 septembre qui suivit, les avions de l'OTAN attaquèrent leurs positions, leurs chars et leur artillerie.

Ceci n'était qu'un début et nous sûmes à partir de là toujours aller plus loin et plus fort.

Déjà, en février 1994, les tirs de mortiers bosniaques sur le marché de Markale à Sarajevo, bien entendu 
spectaculairement présentés comme serbes, avaient tué ou blessé près de 300 personnes.

En août 1995, un nouvel attentat au mortier, directement provoqué par les tireurs bosniaques sous notre 
discret commandement, sur ce même marché, allait enfin fournir le spectaculaire prétexte aux 
bombardements massifs et intensifs des positions serbes que nous entendions absolument mettre en 
œuvre(1).

1. Note du traducteur : l'éditorial du Nouvel Observateur, semaine du 31 août au 6 septembre 1995, est là fort 
éclairant. Il avoue ce qu'il n'avoue pas et n'avoue pas ce qu'il avoue. Rendant compte d'entretiens au plus haut niveau 
tant avec des généraux supérieurs qu'avec les hommes de l'appareil d'Etat : Balladur, Juppé, Mitterand...Jean DANIEL y 
concède l'inconcevable tout en faisant semblant de ne pas pouvoir concevoir l'inconcédable : le spectacle de la terreur 
consiste bien substantiellement à ce que les militaires musulmans bosniaques tirent sur les civiles bosniaques 
musulmans.



Madeleine Albright, membre émérite du deuxième cercle, s'est durant ces années difficiles donnée corps et
âme à la réussite de nos plans. A ce titre, elle est une figure exemplaire du terrorisme spectaculaire, de sa 
pugnacité, de sa conscience réfléchie et de son fanatisme nécessaire. Que son exemple serve à tous et 
qu'elle soit infiniment remerciée(1) !

La victoire de 1945 nous a donné le moyen de totalement maîtriser les processus historiques qui forment 
l'économie politique de la planète lorsque asservissant l'Allemagne et le Japon jusqu'au cœur même de leur
âme culturelle, nous pûmes planétiser la politique de notre économie.

L'union soviétique n'a jamais été autre chose qu'un colosse mythologique aux pieds de réalité argileuse que
nous n'avions cessé depuis 1917 de perfuser financièrement, militairement, commercialement pour mieux 
« plomber » les pays de l'Europe occidentale qui constituaient et constituent notre principal rival 
économique...

Dès lors, le spectacle de la « guerre froide » qui suivit la guerre chaude de 39-45 fut principalement, pour 
nous, une colonisation douce et chaude de ces économies rivales.

Avec 1974 s'est ouvert une phase de crise approfondie qui, dès la fin des années 60, avait succédé à la 
période de reconstruction d'après-guerre.

Cet approfondissement, à partir des spectacles de réagencement auxquels nous avons du procéder dans la 
zone du Moyen-Orient à partir de la guerre d'octobre 1973, nous a, en tout premier lieu, permis de faire 
subir tout le poids de la crise à nos adversaires japonais et européens qui durent là supporter brutalement 
et directement notre orchestration du quadruplement des prix du baril de pétrole.

A mesure que la guerre économique s'est intensifiée, se sont mises à nu les réelles tensions qui signent 
l'intensification économique des rivalités qui nous opposent au Japon et aux Etats européens.

Face à une saturation montante des marchés, la concurrence entre eux et nous ne pouvait et ne peut que 
s'exacerber de plus en plus et c'est pourquoi de 1971 à aujourd'hui, de manipulations monétaires en 
manipulations pétrolières, de manipulations militaires en manipulations policières, nous n'avons jamais dû 
cesser pour parvenir à continuer d'extérioriser notre force, d'en intérioriser les contenus de déstabilisation 
et d'infiltration jusqu'au plus haut niveau des états japonais et européens eux-mêmes. 

L'Europe de Bruxelles est une Europe américanisée jusqu'à la moelle dont l'objet est de faire croire aux 
peuples d'Europe qu'elle a pour finalité de nous résister alors même que de fond en comble, elle est le 
levier qui nous donne la possibilité de tuer dans l'œuf toute possibilité qui pourrait éventuellement ne pas 
vouloir céder à notre vouloir.

L'Europe continentale, par le potentiel de son économie, tient dans ses mains le destin du monde. Le lavage
de cerveau que nous entretenons partout dans l'économie de ce potentiel nous a permit de faire que les 
Européens en ignorent les implications nécessaires alors même que nous en savons toute la nécessité 
implicative.

1. Note du traducteur : Reçue par la chaîne CBS, le 12 mai 1996, Madeleine Albright, concernant l'embargo irakien et 
les centaines de milliers d'enfants morts en résultant, déclarait que malgré les difficultés, « le prix en vaut le coup... ».



Sous la croûte des apparences, derrière la façade des illusions par lesquelles nous ordonnons l'ordre du 
monde, notre souci principal n'est ni la Russie, ni la Chine, ni bien sûr le monde musulman, mais bien 
exclusivement et d'abord l'Europe.
Que celle-ci se libère de l'OTAN et des barbelés bruxellois et maastrichtiens par lesquels nous 
l'emprisonnons à nos impératifs en lui distillant le poison qui lui fait croire que l'Union Européenne est le 
moyen de sortir de notre protectorat alors même qu'elle en est le mode d'emprise à la fois le plus perfide et
le plus durable, et alors nous perdrons le contrôle exclusif du monde puisque nous échappera ainsi ce par 
quoi nous mondialisons notre exclusivité.

La guerre du Kosovo, après notre écrasement des Serbes de Bosnie, nous a assuré, par l'OTAN, la 
suprématie complète sur l'Europe et contre la Russie.

L'OTAN ainsi mène constamment une guerre contre le droit et contre l'indépendance véritable de l'Europe, 
en déclarant systématiquement l'inverse pour précisément donner à notre cynisme la plus grande des 
efficacités par les mirages théatralistes de notre vertu spectaculaire qui en fait et à partir de notre cheval de
Troie anglais, ne cesse d'empêcher l'unité européenne du continent européen.

Nous n'avons cessé depuis des années, par la construction d'une Europe américaine qui se prétendait 
fallacieusement européenne mais qui en vérité était d'abord l'espace euro-ricain de notre impérialisme, de 
déstructurer l'industrie, l'agriculture, le commerce, la défense et l'identité de notre ennemi européen, en 
l'anesthésiant par l'insensibilisation progressive de ses peuples et la neutralisation poursuivie de ses 
gouvernements.

Avant que la spécificité de notre pouvoir se manifeste à partir de la domination réalisée de l'argent sur le 
monde, les affrontements historiques se positionnaient à visage à peu près découvert.

Dans le terrorisme spectaculaire qui fait le temps présent, le visage masqué est ce qui positionne toute 
l'histoire des affrontements.

Aujourd'hui, notre organisation n'intervient pas sous le drapeau rapace de la finance mondialiste mais sous 
l'enseigne humaniste du droit, de la liberté et du bonheur.

Désormais, l'organisation spectaculaire de la défense de l'ordre mondialement existant, est bien le règne 
social des apparences et du bluff où aucune question essentielle ne peut plus être honnêtement et 
ouvertement posée.

C'est bien pour cela que l'objet premier du terrorisme aveugle est d'aveugler les populations qui le 
regardent et qui ainsi ne sauraient avoir d'autre regard que celui de l'aveuglement par lequel elles sont ainsi
condamnées à se voir aveuglées en regardant le monde en tant qu'il est là le résultat mensonger du 
monopole de représentation qui est le nôtre.

Notre pouvoir est là le pouvoir absolu du monde renversé qui contraint les gouvernements européens 
infiltrés par nos réseaux à faire la guerre à leurs alliés naturels, serbes ou irakiens, à l'encontre de leurs 
intérêts les plus immédiats et en supplétifs colonisés de notre magistrature mondiale.

Le chantage spectaculaire au terrorisme nous permet donc de toujours plus unifier ce qui devrait se séparer
et de séparer davantage ce qui devrait s'unifier.

Ainsi, en mettant l'Irak et la Serbie à l'index, nous avons détruit la possible complémentarité stratégique 
entre l'industrie européenne et le pétrole irakien et nous avons directement investi militairement le flan 
sud-européen.

Et qui nous approuva au premier chef pour mettre ainsi l'Europe sous le joug de notre état-major politique 
et militaire ? 



Et bien la nomenklatura européenne elle-même qui n'existe finalement que dans la proclamation répétée 
de notre spectacle mondial.

Nous sommes parvenu à la transformation terroriste de la perception spectaculaire qui a spectaculairement
transformé la perception du terrorisme.

Personne ne parlera jamais des milliers de soldats irakiens effectivement enterrés volontairement vivants au
nord de Bassorah par nos chars-bulldozers lors de la reconquête du Koweït. Mais tout le monde a cru à nos 
montages télévisuels de diabolisation répétitive de Saddam Hussein aux fins de populariser notre besoin 
d'anéantir le seul adversaire crédible d'Israël qui, allié aux Européens et d'abord à la France, était un 
ennemi insupportable pour notre chasse-gardée moyen-orientale(1).

Placée sous le commandement militaire de l'OTAN et sous le commandement financier de Wall Street, 
l'Union Européenne de Maastricht dirigée par une classe techno-bureaucratique qui nous est totalement 
subordonnée n'est en fait qu'une ramificationspectaculaire de la Maison-Blanche qui finit toujours, après 
quelques acrobaties linguistiques, par se ranger au garde-à-vous de nos insistances.

Ainsi, sur les deux grands enjeux géo-politiques de ces dix dernières années, bien loin de nous tenir tête, sur
la base de leurs intérêts réels, en refusant d'accompagner les postures et les impostures de la tutelle de 
notre terrorisme spectaculaire, les gouvernements de l'Europe de Maastricht nous ont docilement suivi 
dans notre politique anti-européenne d'écrasement des Irakiens et des Serbes.

Les Européens sont là totalement otanisés mentalement et leur politique est donc tout logiquement anti-
européenne puisque c'est nous qui la faisons en dé-faisant l'identité de leur manifestation historique et en 
les rendant ainsi extérieurs à eux-mêmes puisque irrémédiablement intérieurs à ce nous-mêmes qui 
identifie l'histoire de toutes nos manifestations.

Alors que tout esprit s'étant quelque peu penché sérieusement sur la question, sait pertinemment que 
l'Irak actuel est totalement vide de tout armement dit de « destruction massif », le pouvoir de notre 
influence est tel qu'il contraint ceux qui regimbent contre nos projets à pourtant obligatoirement en 
adopter les mensonges fondateurs tels que ceux-ci justifient l'influence de notre pouvoir.

En effet, si face à notre option de guerre à tout prix contre l'Irak, on sent monter des oppositions effectuées 
au nom d'un « désarmement progressif et pacifique » du régime irakien, qui – compte tenu de l'ampleur de 
notre spectaculaire quadrillage médiatico-policier mondial – oserait dire qu'il n'y a plus rien à désarmer 
dans ce pays que nous avons su détruire de fond en comble pour que la modernité industrielle et militaire 
demeure, au Proche-Orient, l'exclusive chasse gardée israélienne ?

Nous sommes le spectacle terroriste par lequel la marchandise se mondialise en marchandisant la totalité 
du monde.

1. Note du traducteur : On se souvient notamment de cette jeune femme en larmes qui prétendait à l'écran en l'été 
1990, avoir vu à l'hôpital pédiatrique de Koweït City les soldats irakiens jeter au sol une vingtaine de nouveaux-nés qui 
moururent sous ses yeux.
Lors de ses interventions officielles, le premier président Bush qui voulait enrégimenter une population américaine et 
mondiale relativement indifférente à l'invasion du Koweït, relata à plusieurs reprises ce scénario dont on put toutefois 
apprendre ultérieurement qu'il émanait d'une agence de relations publiques Hill and Knowlton laquelle avait mis en 
scène pour dix millions de dollars, le parfait faux-témoignage de la propre fille de l'ambassadeur du Koweït à 
Washington.
Dans le même ordre de manipulation, l'on rappellera un rapport du Pentagone repris dans l'International Herald 
Tribune du 4 mai 1990 qui signale que le principal crime spectaculaire dont on a accusé Saddam Hussein : le fameux 
gazage des populations kurdes de Halabja est en fait imputable non aux Irakiens mais aux Iraniens qui, eux, à la 
différence des premiers, possédaient bien du cyanide.



Nous sommes l'organisation centrale de la classe financière totalitaire au pouvoir supérieur de tous les 
pouvoirs de cette terre. Nous sommes le centre organique du pouvoir du monde renversé où n'est vrai que 
ce par quoi se vérifie la marche en avant de nos intérêts spectaculaires.

Plus notre puissance se fait forte plus elle affirme qu'elle n'existe pas et notre existence, par la force 
affirmée de cette puissance, nous permet d'abord d'affirmer que nous n'existons pas car nous sommes le 
lobby de l'in-existence : la classe dominante invisible de tous les couloirs du pouvoir.

Présente partout où évoluent les instances de commandement de la marchandise, notre organisation est le 
commandement de toutes ces instances dans l'organisation du mensonge absolu qui recouvre et dissimule 
les propriétaires réels du monde lesquels ne sont devenus en réalité propriétaires que par la diffusion 
spectaculaire de la fausse conscience.

La fausse conscience a pris le pouvoir et pour le garder elle doit s'absolutiser dans l'espace et le temps. Et le
pouvoir absolu qui doit absolument en découler ne peut aujourd'hui se maintenir que par le temps et 
l'espace d'une terreur absolue.

Dans le même espace-temps de la conscience aliénée où il est la force qui définit le territoire mondial de 
son pouvoir, le spectacle terroriste est la force d'auto-destruction qui attente à ce territoire, pour mieux le 
renforcer, par des attaques duplices et donc à double-sens, c'est-à-dire des attentats.

Lorsque le spectacle, devenu absolu par la mondialisation arrivée du pouvoir absolu de l'argent, s'est mué 
d'un terrorisme parcellaire en un terrorisme unitairement totalitaire, la démocratie parlementaire 
occidentale a réalisé ce que pas même le stalinisme aurait rêvé : mettre en état de siège spectaculaire 
chaque conscience ainsi parfaitement asservie.

Le stalinisme était la forme inférieure du contrôle capitaliste des esprits par l'administration visible et lourde
d'une techno-bureaucratie omni-présente.

Notre organisation représente, elle, la forme supérieure de ce contrôle capitaliste parvenu à pleine 
maturité, par la gestion imperceptible du dissimimulé omni-absent.

A l'archaïsme techniquement sous-équipé des dictatures policières du passé qui pesaient grossièrement sur
les consciences par la sous-production retenue de l'information, nous avons substitué la souplesse 
technologique et raffinée de la modernité spectaculaire dont le despotisme s'infiltre en chaque conscience 
par la sur-production de notre universelle dé-formation de tout ce par quoi l'histoire se forme.

A la dictature rudimentaire et simpliste de la matraque, nous avons fait succéder la dictature complexe et 
illusionniste de la prestidigitation.

Avec nous, la dictature du spectacle s'est faite tyrannie de l'intime par intimisation tyranniquement faite du 
spectacle de notre dictature.

Le spectacle contemporain comme organisation sociale de la dictature de l'argent est la confiscation de 
l'histoire et de la mémoire par l'occultation systématique des véritables enjeux qui traversent l'une et 
l'autre et l'une dans l'autre.

Confiscation et occultation sont ce sur quoi s'érige l'expropriation des hommes de l'histoire par la 
dynamique de dépossession des peuples que nous impulsons au travers de notre machinerie spectaculaire 
qui est à la fois la falsification consciente de l'histoire et l'histoire consciente de cette falsification.

Produire et reproduire à l'infini les bases matérielles de la vérité inversée, voilà en quoi consiste notre 
programme. Cette mission historique d'inverser infiniment la vérité du monde passe par l'isolement des 
spectateurs, l'atomisation des peuples et surtout la dissolution de l'Europe qui par, son histoire critique, est 



seule capable d'être la récusation accomplie du mensonge spectaculaire.

Nous avons déclaré la guerre à l'Europe mais les spectateurs européens ne le savent pas pendant que leurs 
dirigeants font semblant de ne pas le savoir.

Nous avons digéré progressivement l'ancien empire britannique et nous avons cassé celui de la France pour 
partout la remplacer.

Nous avons expulsé les Européens d'Asie et d'Afrique pour y prendre leur place et il s'agit désormais de 
rendre les Européens étrangers sur leur propre terre pour que nous y puissions définitivement dessiner 
notre dessein.

Hier, nous neutralisions tout développement européen indépendant en spectacularisant la division du vieux
continent par la savante et imposturante occupation que nous sûmes y implanter au travers du 
condominium soviéto-américain dont nous étions les maîtres d'œuvre financiers et politiques.

Aujourd'hui, notre intérêt vital est d'islamiser l'Europe, par une présence afro-maghrébine de plus en plus 
appuyée sur ce continent.

De manière à empêcher le surgissement d'une grande Europe indépendante, nos objectifs n'aspirent qu'à 
islamiser encore et otaniser toujours plus l'Europe soumise de Bruxelles, en la séparant méticuleusement 
des Russes.

 La colonisation de peuplement de l'Europe par le Tiers-Monde que nous ne cessons d'encourager est donc 
là le complément dialectique incontournable du laxisme libre-échangiste que nous imposons à la 
Commission de Bruxelles et grâce auxquels les intérêts économiques des Européens sont bel et bien les 
poings liés à l'économie de nos intérêts.

Nous ne pourrons gagner la guerre économique actuelle qu'en terrassant l'Europe et nous ne le pourrons 
que si nous parvenons à faire divorcer l'Europe d'elle-même, c'est-à-dire à en faire une sous-Amérique 
servilement constituée de sous-américains.

La pensée critique de l'histoire est née exclusivement en terre historique d'Europe laquelle, à travers le 
paganisme de ses profondeurs, le christianisme médiéval qui l'a poursuivi et les incessantes luttes 
paysannes et ouvrières qui, au fil du temps de la culture ainsi spécifiquement produite comme insoumission
à l'autorité, n'ont pas arrêté de rythmer son temps social et politique.

En Amérique, les luttes sociales radicales du début du siècle ont finalement disparu lorsque les immigrants 
européens ont perdu la substance de leurs racines pour devenir ainsi des vrais Américains.

Historiquement, notre civilisation est puritano-urbaine, elle est – dans son architectonique mentale – judéo-
protestante et son dogme c'est le commerce et la réussite financière par lesquels elle s'est toujours 
affirmée en se positionnant oppositionnellement à l'Europe dont l'héritage identitaire jouissif et naturaliste 
est demeuré – dans son inconscient collectif – très proche du mode d'être festif des communautés 
paysannes anciennes.

De ce point de vue, Juifs traditionalistes, Musulmans rigoristes et Puritains orthodoxes, sont bien les 
défenseurs divergents d'une même convergence selon laquelle il n'est pas de salut possible hors d'une 
totale soumission au Livre des livres et de ses Tables de Loi mosaïque.

C'est en cela qu'ils se sont toujours trouvé en lutte avec les peuples du vieux continent qui, sous une 
deuxième sédimentation, orthodoxe, catholique ou voire luthérienne, ont continué sans le savoir à 
exprimer ce qui résultait d'une première sédimentation hellénico-celtique ou germanique laquelle renvoyait
à une conception du monde qui ne sépare pas Dieu du monde puisque pour cette dernière le divin n'est 



rien d'autre que le mouvement du monde dans le monde et pour qui le concept biblique d'alliance 
contractuelle et commerciale entre le créateur et sa créature n'est en fin de compte qu'une « projection 
fétichiste » et mercantile des peuples de l'échange.

Pour gagner sur l'Europe, il convient donc de gagner l'Europe à nos valeurs en lui faisant oublier les siennes.

L'Europe continentale a continentalisé sa substance culturelle et son identité critique en combattant 
justement les modèles culturels par lesquels la substance islamique voulait la calligraphier aux normes de 
soumission de sa « communauté des croyants » et c'est ainsi qu'elle s'est constitué en continuité homogène
de pensée ouverte, en refoulant au sud les Arabo-berbères et à l'est les Turcs.

Ultérieurement lorsque la Réforme vit apparaître des sectes extrémistes d'une étroite bibliolâtrie rigoriste, 
l'Europe dont les structures sociales dominantes récusaient alors la marchandisation du temps fit fuir vers 
l'Amérique les propagandistes de la Nouvelle Jérusalem qui purent pleinement ainsi y temporaliser la 
marchandise.

Aussi présentement, assistons-nous au retour-re-conquérant américano-islamique en Europe en tant que le 
spectacle marchand de nos impératifs impérialistes y voit là le monothéisme de l'argent aboutir par le 
déroulement séculier des combinaisons islamo-protestantes, en ressourcement de l'origine mono-théiste 
de la valeur d'échange.

La logique expansionniste du spectacle capitaliste financier qui est la nôtre veut et aura le Nouvel Ordre 
Mondial qu'elle s'est choisi.

Notre habileté à réussir y dépendra de notre capacité captieuse laquelle se mesurera à l'ampleur de notre 
aptitude à dissimuler nos plans de conquête globale du monde derrière un messianisme trompeur qui doit 
savoir se présenter comme l'unique modèle éthique possible.

Nous sommes l'organisation rédemptrice de la planète qui assume la théologie de la Providence, en 
donnant à l'ordre mondial de la marchandise la puissance de tout annexer au cosmopolitisme de son 
spectacle.

Afin que l'Europe soit définitivement anéantie, elle doit être conduite à la néantisation de ce qui fait sa vie 
historique pour qu'elle ne puisse plus jamais opposer ses racines de critique à notre œuvre anti-critique de 
déracinement.

Nous savons tous bien sûr que les vieilles nations d'Europe avec leur potentiel de culture et d'insoumission, 
constituent le dernier obstacle à l'avènement définitif de la définition planétaire de notre dictature 
spectaculaire.

Nous sommes certains dès lors que la cohésion historique identitaire des peuples d'Europe est le seul 
ferment potentiel de combativité radicale qui puisse nuire au totalitarisme spectaculaire de notre 
entreprise.

Si un ouvrier européen, conscient de ses intérêts de classe et d'appartenance culturelle, a encore la 
capacité de se rebeller pour dire : « US Go Home » et refuser l'immigration massive que nous organisons 
délibérément vers l'Europe pour casser le coût de son travail et l'afro-américaniser, le spectateur que nous 
construisons par l'Europe américaine de Bruxelles acceptera d'emblée toutes les lobotomisations de notre 
spectacle tel que le Village mondial du grand métissage obligatoire les régentera narcotiquement dans la 
religion du mode de vie multi-culturel américain.

D'après notre conception du spectacle, le spectacle devra se concevoir de plus en plus comme une 
diabolisation croissante de ce tout qui en refuse la croissance.



Tout ce qui n'acceptera pas d'appartenir aux acceptions du Nouveau Monde devra être clairement désigné 
comme foncièrement mauvais et nuisible et traité en conséquence comme politiquement incorrect, 
inacceptable, nuisible et criminel.

Qui n'est pas avec nous est contre nous et doit donc dès lors être systématiquement criminalisé aux fins 
d'une prompte élimination.

Derrière les paravents séducteurs, adroits et insinuants de notre spectacle infiltrant, le monde de la 
marchandise vit à l'heure de la sophistique la plus sophistiquée : celle des droits de l'homme et de l'anti-
racisme qui nous permet d'invalider et d'interdire tout discours critique de notre politique de submersion 
démographique des peuples d'Europe par l'immigration instrumentalisée du Tiers-Monde, sous prétexte 
pré-piégeant et pré-piégé que seul est désormais autorisable ce qui est autorisé par le filtre de notre 
spectacle.

Dorénavant l'Europe est quasiment entre nos mains puisque les mains qui la maintiennent sont celles que 
nous tenons par le biais de gouvernements Euro-ricains bien tenus.

Ainsi, le 14 mai 1998, Helmut Kohl qui recevait alors à Berlin Bill Clinton put-il déclarer cette énormité 
époustouflante qui traduisait bien le pouvoir de notre pré-potence : « Nous sommes en train de construire 
la maison Europe dans laquelle les Etats-Unis auront toujours leur place ».

Dans le même temps, signalant bien comment la Banque Européenne est soumise à la Banque Américaine, 
le président Clinton a plaidé fermement pour l'union monétaire européenne, en se satisfaisant de son libre-
échangisme constitutif, dont il a pu se féliciter par un manifeste dont la conclusion était : « les marchés 
financiers ouverts sont bons pour le monde et pour les Etats-Unis ».

Dès lors, il ne reste plus en tous les domaines qu'à édicter les dictées de notre existence pour que 
l'accomplissement moderne de notre pouvoir puisse s'accomplir.

La Division des Populations aux Nations-Unis a ainsi produit en début d'année 2000, un rapport qui précise 
de manière fort éloquente nos buts de transfert démographique pour les années à venir. 

Il y est là nettement exposé que, vu son vieillissement continu, spectaculairement systématisé par 
l'industrie de la contraception et de l'avortement qui l'a méthodiquement établi, la population européenne 
devra pour maintenir ses équilibres entre actifs et retraités, accueillir d'ici à 2025, 159 millions de nouveaux 
immigrés.

La grand-messe des droits de l'homme et de l'anti-racisme sert de merveilleux paravent spectaculaire aux 
intérêts financiers de notre organisation car elle permet de condamner comme raciste tout Européen 
voulant résister aux flux migratoires que nous enclenchons pour noyer l'Europe et faire disparaître son 
héritage rebelle sous la poussée démographique du Tiers-Monde laquelle doit ainsi nous permettre 
d'inéluctabiliser le métissage de masse obligatoire de l'embrigadement généralisé dans notre melting-pot 
hamburger-coca-cola.

Les communautés musulmanes que nous souhaitons voir venir de plus en plus nombreuses en Europe 
devront y peser peu à peu d'un poids de plus en plus immense à mesure que la culture européenne 
traditionnelle et son legs de permanente pensée critique ne cesseront, elle, de devoir reculer.

La confessionnalisation des musulmans d'Europe sera le commencement réalisé du stade suprême de 
l'américanisation des territoires européens organisés en ghettos urbains et en forteresses communautaires 
pleinement aliénées par leurs tribalismes divers et variés.

L'Asie et l'Afrique n'ont jamais connu que des révolutions de palais pour adapter les modalités du servile 
ancestral. L'Amérique n'a, elle, jamais connu autre chose que des révolutions mercantiles pour ajuster les 



modalités du trafic des choses et des êtres.

Il n'y a que l'Europe qui, par delà les ancestrales pesanteurs et les modernités trafiquantes, ait su se hisser 
au niveau de poussées révolutionnaires radicales tentant de remettre effectivement en cause les lois de 
l'obéissance au pouvoir de l'Argent.

Il n'y a jamais eu de Commune de Paris ailleurs qu'en Europe et pour que l'Europe complètement 
domestiquée à nos impératifs consommatoires ne connaisse plus jamais de débordements sociaux et 
politiques extrêmes, il est nécessaire que le mode culturel qui fonde la possibilité même du dé-border soit 
anéanti.

Le paysan et l'ouvrier européen dont les goûts, les traditions et l'histoire sont aux antipodes révoltés de nos 
écrans hollywoodiens et des pieuses formules mercantiles de nos dollars doivent disparaître pour laisser la 
place à des flots grossissants de jeunes naturalisés récents et soumis qui réciteront passivement le Coran ou
bien se déguiseront servilement en new-yorkais.

D'année en année, voilà ce que nous avons conçu et réalisé comme perfection mutante et inévitable de 
l'image spectaculaire de la société mondialiste dont nous avons besoin pour parachever le système général 
de notre empire.

Et c'est de la sorte que l'on pourra enchaîner les hommes réels à l'« Humanité » qui est le nom du grand 
totem financier à partir duquel fonctionnent les tabous qui organisent les conditions pratiques de la 
conscience fausse.

Pendant ces années, la consolidation dynamique de nos implantations et leur étoffement par degrés 
successifs a rendu possible la constitution d'un rapport mondial occulte mais absolu entre nos instances 
dirigeantes, la CIA, le Mossad, l'ISI et toutes les sous-structures qui conduisent à Al-Qaïda et qui à partir de 
là, nous ont permis d'établir le quartier général omni-présent de notre omni-présence généralisée.

Ainsi, notre organisation a structuré le terrorisme international du spectacle pour voir aboutir tous ses 
objectifs de politique étrangère, par l'objectivation spectaculairement aboutie des actions des 
renseignements militaires pakistanais de l'ISI.

Dans la logique du renversé qui fonde le spectacle du faux, tout fonctionne à l'envers et notre fonctionnalité
qui en est la fonction première est justement et toujours, par sa présentation, de dire et de faire le monde à
l'envers.

Le lieutenant général Mahmoud Ahmad, spécialiste alors numéro un du terrorisme de l'ISI, est arrivé aux 
Etats-Unis la semaine précédant les attentats du 11 septembre et nos services ont eu avec lui ainsi qu'avec 
George Tenet chef de la CIA, toutes les discussions coopératives possibles pour planifier attentivement avec 
eux, non seulement, les dernières finitions du 11 septembre, mais encore, ce qui devait en résulter (1).

Le général Massoud, chef de l'Alliance du Nord était immanquablement dans l'orbite russe et ses objectifs 
allaient de plus en plus à l'encontre des nôtres.

Cela faisait plus de dix ans que nous travaillions à fragiliser Massoud et le pouvoir des ethnies nordistes, en 
aidant systématiquement et tout autant les tribus pachtounes, les talibans que les groupes chiites.

1. Note du traducteur : De nombreux journaux anglo-saxons ont rendu compte avec étonnement naïvement convenu, 
de cette visite du lieutenant général Ahmad, la semaine précédant le 11 septembre. On pourra notamment consulter 
le New York Times du 13 septembre 2001.



Le 9 septembre 2001, par le truchement de l'axe ISI-talibans, nous liquidions Massoud. C'était l'avant-veille 
de notre grande opération spectaculaire de campagne contre le terrorisme mondial, ce qui pour parler clair 
doit s'énoncer en fait comme notre grand spectacle de campagne opérationnelle terroriste contre le 
monde.

La disparition de Massoud a produit l'éclatement de l'Alliance du Nord et a ainsi empêché celle-ci de 
prendre le pouvoir à Kaboul après nos bombardements d'octobre lesquels nous ont en revanche permis d'y 
constituer un gouvernement d'ossature ISI directement administré par la CIA.

Nous avions créé les talibans pour qu'ils gèrent en défense de nos intérêts les terres afghanes. Il était 
normal à partir du moment où ils ne voulurent plus être nos créatures que nous les renvoyions au néant 
afin de bien défendre les terres de notre intérêt.

Rappelez-vous la chute du Chah d'Iran ! Nous ne pouvions plus là tolérer alors la montée en puissance d'un 
ex-allié dont les signes d'indépendance devenaient de plus en plus frénétiques.

De contrats avec l'Europe, en contrats avec l'URSS, progressivement un Iran moderne se constituait en nous 
échappant.

Pour notre organisation, les pays riches en matières premières ou en couloirs stratégiques, doivent 
demeurer des zones politiquement et économiquement faibles, insusceptibles de devenir des forces 
étatiques et militaires d'envergure.

Ces pays n'ont pour nous de sens qu'en tant que nous pouvons les obliger à rester dépendants. C'est 
pourquoi les idées de grandeur du Chah d'Iran nous forcèrent à le déstabiliser pour que son pays retourne à
l'arriération des mollahs. C'est pourquoi l'entêtement des talibans à vouloir ne plus être seulement les 
gardiens de nos champs de pavots et les agents de sécurité de notre projet de gazoduc nous contraignit à 
les remplacer par un gouvernement plus souple.

Nous avons écarté le Chah d'Iran pour délit d'indépendance car nous ne pouvions tolérer le mouvement de 
modernisation qu'il accélérait.

Nous avons évincé les talibans pour délit d'autonomie car si nous voulions que l'Afghanistan demeure 
l'archaïque territoire protégé de nos compagnies pétrolières, il n'était pas dans nos vues que la cogestion 
que nous y voulions réaliser avec les talibans put y être égalitaire.

Les talibans eurent les dents trop longues. Il fallut donc nécessairement les leur arracher pour que nous 
montrions clairement qui étaient les maîtres.

Pendant des années, nous avons négocié et renégocié avec eux pour mettre au point les conditions 
concrètes de construction du gazoduc que nous voulions voir traverser l'Afghanistan ainsi que la ventilation 
des milliards de commissions de même que toutes les contreparties envisagées.

Nous avons fait comprendre à nos amis talibans que s'ils entendaient demeurer nos amis, ils devaient 
coopérer avec nous, sur les bases et en fonction des options que nous leur proposions.

Le 8 août 1998, l'explosive destruction spectaculaire que nous avons commanditée de nos ambassades de 
Nairobi et Dar-es-Salaam a été le premier signal symbolique de force que les talibans n'ont 
malheureusement pas entendu même lorsque les tirs de nos missiles de croisière qui s'en sont suivis, ont 
retenti sur l'Afghanistan.

Dans la logique des pédagogies nécessaires qui organisent les illusions du spectacle terroriste, il est 
impensable que les manipulés entendent parler d'égal à égal avec les manipulateurs puisque cela, de toute 
évidence, ruinerait le spectacle de l'illusion que la terreur entend précisément maintenir comme seul 



pensable possible.

Ainsi, nous avons compris que nous devions nous séparer résolument de notre instrument local taliban 
pour préserver notre stratégie islamique globale.

Désormais fort nuisibles vivants et au pouvoir, les talibans devenaient bien utiles morts.

Notre invasion militaire de l'Afghanistan correspond ici, dans la phase offensive de guerre économique 
actuelle, à une volonté de conquête et de maîtrise des réserves d'hydrocarbures d'Asie centrale.

Cela nous permet, non seulement, d'encercler la Russie, mais encore de miner l'Europe puisque le fer de 
lance d'une telle opération s'effectue dans une inter-action américano-britannique dans tous les domaines, 
industriel, bancaire, pétrolier et militaire.

La fusion de British Petroleum (BP) avec l'American Oil Company nous a donné les moyens de constituer la 
plus importante structure pétrolière mondiale qui simultanément attache encore plus qu'auparavant les 
destinées du Royaume-Uni à la politique étrangère américaine et ce alors même qu'en prolongement de la 
guerre des Balkans, tous les secteurs industriels militaires britanniques se voient dorénavant de facto 
intégrés à notre propre système central de défense.

Dans la foulée de nos raids de terreur sur la Serbie en 1999, nous avons commencé à systématiquement dé-
monter les lignes de défense méridionales de l'ancienne Union soviétique.

Nous avons ainsi « acheté » la Géorgie, l'Ouzbékistan, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et la Moldavie qui se sont plus
ou moins, selon les cas, retirés des instances militaires de la CEI dirigée par Moscou pour créer, au cœur 
même de l'Asie centrale, une extension de l'OTAN, le GUUAM.

Par cette alliance militaire qui contourne et infiltre les espaces stratégiques de Moscou, nous avons étendu 
la sphère de puissance de notre organisation au centre même des richesses gazières et pétrolières de la mer
Caspienne.

Ainsi, sous nos auspices, la fusion capitalistique des intérêts pétroliers et militaires du système américano-
britannique, relayé par l'émergence du GUUAM directement inféodé à l'OTAN sous commandement de nos 
services les plus spéciaux, a t-elle pour conséquence d'exclure la Russie de sa propre sphère d'influence, en 
lui ravissant ainsi ses réserves historiques de gaz et de pétrole. 

De la sorte et par une manifestation particulièrement perverse, dans le même temps où nous parvenons à 
isoler la Russie de l'Europe dont nous ne cessons d'absorber militairement de nouvelles parts ainsi 
otanisées (Pologne, Hongrie, Tchéquie...), nous n'arrêtons pas d'isoler la politique russe de l'économie 
européenne en séparant l'économie russe de la politique européenne.

La définition économique de nos intérêts stratégiques se définit par la stratégie de nos intérêts 
économiques qui passe par l'atomisation de nos adversaires que la crise économique mondiale pouvait 
dangereusement rassembler mais que nos attaques terroristes ont su utilement isoler ensemble en une 
collectivité d'Etats qui, sur tous les continents,  se retrouvent récepteurs soumis de notre message de 
terreur spectaculaire.

Notre pleine puissance s'acquiert dans cet isolement de l'Europe que nous menons dans un monde 
désormais à sens unique dont le sens est d'être uniquement mené par notre puissance.

Contre l'Europe, la Russie et la Chine, nous avons positionné les fondements commerciaux de notre empire 
en restaurant stratégiquement la longue trajectoire de l'ancienne route géographique de la soie.

Cette trajectoire des longues stratégies est pour nous essentielle et nous devons nous efforcer de la mettre 



au point par une politique qui s'assujettisse pleinement le développement économique de la Russie et de 
l'Europe.

La stratégie de la route de la soie nous rendra ainsi propriétaire d'un large couloir géo-politique qui, de la 
mer Noire aux frontières de la Chine, nous permettra d'engager la colonisation du vaste passage eurasien 
par lequel la Méditerranée débouche sur l'Inde.

Avec Israël comme premier levier de ce mouvement de protectoratisation des espaces géo-politiques, 
l'OMC et le FMI imposent donc avec certitude et fermeté, souplesse et diplomatie, une zone de libre-
échange mercantile totalement dépendante de nos projets.

Simultanément, et pour totalement dominer les déterminations politiques et économiques qui font la 
géographie objective de la liaison entre la Transcaucasie et l'Asie centrale tout en déstabilisant notre 
antagoniste européen, nous avons décidé de lancer une opération de pressions massives sur l'Europe de 
Bruxelles pour que celle -ci accepte au plus vite l'adhésion de notre allié turc, ce qui élargira le potentiel de 
notre déploiement tout en restreignant le déploiement du potentiel adverse.

Le pouvoir géo-politique des réserves gazières et pétrolières que nous offre la route de la soie, en 
combinaison avec le contrôle et l'exploitation de celles du golfe arabo-persique, donne à notre influence sur
le monde une telle puissance d'imposition que le positionnement de cette puissance est en passe d'être la 
seule influence mondiale.

C'est pour cela qu'en complémentarité territoriale nécessaire de notre œuvre d'accaparement des 
ressources énergétiques décisives de la planète, nous ferons tout pour briser Saddam Hussein et affirmer 
notre volonté d'intégrer les considérables gisements pétroliers de l'Irak à notre empire.

A l'intersection des chemins stratégiques qui mènent de la mer Noire à la mer Caspienne et à la croisée des 
mouvements de pipelines qui traversent l'Eurasie, la Tchétchénie est pour nous un enjeu vital et tout doit 
être fait pour la séparer définitivement de la Fédération de Russie et la lier durablement à l'Azerbaïdjan qui 
est d'ors et déjà entre nos mains par l'entremise de nos sociétés pétrolières et de nos amis turcs.

Ainsi, il va nous être beaucoup plus facile de contrer nos rivaux européens dans cette région car en 
maîtrisant l'espace financier, militaire et technologique des conductions d'oléoducs, nous pourrons 
utilement poursuivre le travail que nous avons commencé en Iran pour y grignoter à la fois leurs positions et
celle des Russes.

L'Afghanistan est là de par sa position, le carrefour de tous les carrefours.

Pour gagner notre guerre contre la Russie et l'Europe et simultanément vaincre la Chine, il nous faut 
maîtriser l'énergie de nos besoins tout en contrôlant les besoins en énergie de nos adversaires.

Pour les séparer les uns des autres tout en les encerclant par des alliances neutralisantes, il faut affaiblir la 
géo-politique de leur économie par un gigantesque déploiement de la géo-économie de notre politique, en 
faisant de l'Afghanistan la colonie militaire et pétrolière décisive qui nous permettra de faire déboucher un 
pipeline trans-afghan sur le littoral pakistanais.

Cette omni-potence recherchée de notre outil militaire pré-suppose une véritable maîtrise de l'information 
comme source spectaculaire de pouvoir et donc comme pouvoir de maîtrise de toutes les sources 
d'information.

Ainsi, l'appareil du renseignement s'est-il tout normalement intégré aux rouages du monde financier 
pendant que les rouages de la finance devenaient eux-mêmes une grande société financière de 
renseignements où Wall Street, le narco-trafic et la CIA définissent unitairement le spectacle nécessaire de 
leurs nécessités spectaculaire.



Il nous fallait posséder l'Afghanistan dans les conditions de possession nous permettant de réaliser le dessin
territorial des territoires stratégiques de notre dessein impérial.

Dans les années 1990, nos services spéciaux et les membres du gouvernement en charge de ce dossier, 
eurent avec les talibans de nombreuses rencontres de haut niveau afin de mettre au point, d'une part, les 
conditions du possible tracé de pipelines au débit significatif et, d'autre part, les dividendes qui seraient 
versés en contrepartie à ces derniers.

Du point de vue de la stratégie du sens, l'Afghanistan est bien le sens stratégique le plus signifiant des 
imbrications financières les plus profitables à nos canaux de pouvoir lesquels existent complémentairement 
et inséparablement en tant que flux de pétro-dollars et récolte de narco-dollars.

Nous avons aussi décidé d'écraser le gouvernement taliban en raison de sa décision de considérablement 
réduire la production d'opium laquelle est passée, en termes de surface cultivée, de près de 90 000 
hectares en 2000 à moins de 8000 en 2001.

Notre bombardement de l'Afghanistan après le 11 septembre, nous a ainsi donné la possibilité de restaurer 
pleinement les conditions de plantation et de commercialisation de la drogue laquelle a immédiatement pu 
reprendre ses niveaux antérieurs.

Dans les montagnes d'Afghanistan et avec l'aval de toute la police médiatique du monde, nous avons pu 
lance-flammiser par centaines les talibans les plus récalcitrants pendant que nous déportions à 
Guantánamo les résidus que nous ne pûmes exterminer publiquement sur place.

Le nouvel Ordre Mondial est la mondialisation d'un ordre nouveau qui dépasse toutes les lignes de 
démarcation du passé et qui fusionne dès lors tout ce qui était antérieurement séparé.

L'organisation du crime et l'organisation de la finance, par notre organisation de plus en plus organisée, 
s'activent combinatoirement dans la criminalisation du financier et la financiérisation du crime.

Le capital de l'économie criminelle s'est mondialisé en crime de l'économie du capital pour aboutir à une 
liaison intime entre les cartels de la drogue, le Mossad, la CIA, les pétroliers texans, le complexe militaro-
industriel et tout ce par quoi se structure l'hégémonie du commerce de notre spectacle.

Militarisation et criminalisation sont là les deux piliers de dollarisation du monde par notre empire.

De l'Amérique latine à la Malaisie en passant par toutes les routes mondiales de la spéculation, la grande et 
secrète manipulation policière des marchés est devenue la grande démarche manipulatoire de nos polices 
secrètes.

La guerre financière est un parfait instrument de conquête criminelle et la guerre du crime est l'instrument 
de perfection de notre conquête financière.

Le spectacle de notre empire étend sa main invisible à la fois par les cambistes de la guerre et du crime et 
par les criminels de la guerre et du change.

La guerre contre le terrorisme que nous avons spectaculairement déclarée après nos attentats du 11 
septembre, est le mensonge qui établit la vérité de tous nos établissements et qui signale la preuve 
fondatrice que cette guerre est, dans toutes ses pièces, fabriquée en vue même de légitimer l'Etat 
totalitaire de notre spectacle.

Les attentats du 11 septembre sont pour nous d'abord et essentiellement le travail de recherche par lequel 
notre spectacle vise à être reconnu comme la légitimité absolue et la seule possible, non seulement de nos 



propres populations, mais encore de la communauté mondiale.

En accroissant ainsi l'illusion du spectacle produit, notre guerre terroriste aura certes mis en scène les 
vulnérabilités théâtrales que nous avions choisi pour frapper l'imagination des spectateurs mais elle nous 
aura surtout rendu possible d'assurer le renforcement sécuritaire des conditions collectives de production 
du spectacle de l'illusion lui-même.

Ben Laden est bien en guerre avec les Etats-Unis au sens où nous avons besoin pour étendre notre 
domination planétaire de nous faire la guerre à nous-mêmes sur des cibles symboliques nous permettant 
ultérieurement de gagner la guerre mondiale que nous avons entreprise pour que le monde tout entier 
devienne notre entreprise.

Les réseaux islamiques internationaux sont une création du Mossad et de la CIA qui ont su efficacement et 
dès l'origine infiltrer le terreau des nébuleuses fondamentalistes pour les instrumentaliser et les amener 
justement là où nous le voulions et quand nous le désirions.

Rien ne ressemble plus à un islamiste qui veut en découdre qu'un sépharade parlant naturellement l'arabe 
et sortant des écoles de formation de nos différents services spéciaux.

Dès lors il ne nous est guère difficile de filtrer, d'infiltrer et d'exfiltrer pour que les pièges préparés 
aboutissent toujours à assiéger ce que nous avons décidé de prendre ou de liquider.

Contre Arafat, l'OLP et les radicaux du FPLP, nous avons fait le choix de harceler les Palestiniens et de 
marginaliser ceux qui défendaient une Autorité palestinienne laïque, en rendant possible l'émergence et le 
développement du Hamas, du Djihad islamique et du Hezbollah.

Ainsi, nous sommes parvenus à ne plus avoir d'interlocuteur reconnu tant à l'intérieur des territoires 
palestiniens qu'à l'extérieur afin d'être enfin en situation de ne plus devoir rien négocier.

L'assassinat d'Itzhak Rabin en novembre 1995 nous a permit d'écarter les risques des accords d'Oslo et 
d'empêcher la marche vers l'établissement d'une confédération économique israélo-palestinienne dont le 
devenir démographique aurait été pour nous un péril mortel. A partir de là, le scénario Sharon de la 
poursuite totale du bras de fer a pu se mettre en mouvement et cela est bien car c'est le plus sûr moyen 
d'user avec succès la population palestinienne(8).

De la sorte et effectivement, dans le temps des deux dernières années où 25 000 colons israéliens venaient 
vivre dans les implantations, 150 000 Palestiniens quittaient, eux, la Cisjordanie.

Nous voulons une Palestine minuscule et inféodée et nous n'accepterons donc jamais d'autre type de 
partage que celui qui nous donnera tout pouvoir sur l'économie, l'eau et la terre en n'y laissant à la 
population arabe que la faculté de s'adapter aux nécessités de notre propre prospérité.

Notre embargo sur l'Irak a fait, en onze années, plus d'un million cinq cent mille morts dont la moitié 
d'enfants mais il a surtout immolé deux générations ainsi privées des moyens essentiels de préparer un 
avenir contradictoire à nos plans.

1. Note du traducteur : le livre d'Amnon Kapeliouk, Rabin, un assassinat politique, Le Monde éditions, Paris, 1996, 
même s'il évite de remonter jusqu'au sommet de la chaîne des responsabilités qui menèrent au meurtre d'état de 
Rabin, le 4 novembre 1995, laisse très clairement entrevoir que derrière le geste de l'exécuteur illuminé Igal Amir, 
membre dès sa jeunesse d'organisations périphériques du Mossad, il y avait bien là tout le poids illuminateur des 
divers appareils secrets israéliens et notamment du Shabak, le service de sécurité intérieur.
Ouzi Landau, ministre israélien de la sécurité intérieure déclarait quant à lui, dans Le Monde du 14 décembre 2001 : « 
Ce qui est sûr, c'est que nous n'accepterons jamais l'existence d'un Etat palestinien. Ce serait une catastrophe. »



La guerre contre l'Irak, celle contre la Serbie, celle contre les Palestiniens puis celle contre l'Afghanistan 
forment toutes ensemble les étapes essentielles de ce gigantesque Pearl Harbor spectaculaire que nous 
avons décidé de mettre en œuvre mondialement pour que la Justice immuable de notre pouvoir demeure 
sans limites.

La CIA et le Mossad en tant qu'agences d'avant-garde de notre organisation, suivent à la trace leurs 
instruments islamiques et en instrumentalisent méthodiquement chaque trace.

Nous n'avons pas simplement toujours été parfaitement au fait des allées et venues du réseau Al-Qaïda. 
Nous en avons créé le nom spectaculaire lui-même, en façonnant l'image virtuelle d'un homme, d'une 
structure et d'une unité qui n'existe que par le travail d'unification que mènent nos agents infiltrés dans les 
matrices disparates que justement ils s'emploient à coordonner parfaitement, en chaque allée et en chaque
venue de cette mention magique laquelle agit à chaque fois, en conformité avec nos intérêts par-delà 
même la certaine autonomie imaginaire des exécutants.

Le pouvoir spectaculaire de l'organisation est là tout entier dans sa capacité de soumettre les cerveaux à 
partir de l'intériorité même des champs de perception politique qui se voient présenter un réel social 
tronqué par pré-orientation et orienté par pré-troncature.

Contrôlant tout à la fois le contenu et le contenant, nos « tuyaux » en tant qu'ensemble global des 
techniques aliénatoires qui permettent l'acheminement de notre information sur le monde pour assurer 
notre hégémonie, se doivent bien entendu de produire les écrans de fumée nécessaires pour que les « 
bizarreries » qui signalent que nos services de renseignement ne pouvaient qu'avoir pré-connaissance des 
attentats soient habilement reconverties en « lacunes » de renseignements des dits services.

Ecrans de fumée, écrans de disparition, écrans d'occultation de la réalité... A tous les niveaux où circule 
l'information préalablement infectée, nous sommes parvenus à ainsi intoxiquer, hormis quelques rares 
micro-espaces alternatifs, la totalité des instances à partir desquelles s'acheminent les nouvelles du monde.

Ainsi, plus d'un an après avoir mis en marche notre opération de bombardement et d'occupation de 
l'Afghanistan et alors que la vérité officielle qui fonde la réalité de notre mensonge du 11 septembre n'est 
bien sûr étayable que par le biais de notre propre plaidoyer spectaculaire sans cesse rediffusé, la réécriture 
constante de cette diffusion présuppose en même temps le caviardage permanent des multiples 
aberrations inévitablement rencontrées à chaque fois que celles-ci deviennent perceptibles.

De la sorte, pour que la spectaculaire altération du réel quand elle est touchée du doigt par certains 
spectateurs ne puisse déboucher sur une possible compréhension des racines mêmes de la mystification, il 
convient de la faire systématiquement disparaître des supports et des sites qui unifient le temps médiatique
et c'est à cela que nous n'avons cessé de nous employer pour que déclarations, photographies, 
enregistrements et comptes-rendus problématiques soient dûment aspirés dans la machine à oubli.

De cette manière, la réunion du 11 septembre au matin au Capitole où l'argentier des réseaux terroristes 
islamistes, le général Mahmoud Ahmad arrivé à Washington la semaine précédente, rencontrait tous les 
membres décisionnels de l'équipe Bush lors d'un petit déjeuner de travail ultra-confidentiel, a pu ainsi 
utilement être progressivement effacée jusqu'à flou estompement puis complète disparition(1).

Entre le 4 et le 13 septembre 2001, le général Mahmoud Ahmad avec le directeur de la CIA, Georges Tenet 
et les représentants des instances de renseignement du Sénat et de la Chambre, ont mis au point toutes les 
conditions précises de l'opération de guerre terroriste que le département d'Etat devait décider.

1. Note du traducteur : Un certain nombre de journaux américains n'ont pas pu tout dissimuler et derrière l'embarras 
des formules convenues et des minimisations entretenues, certains ratés parfois apparaissent. Ainsi, le Washington 
Post du 18 mai 2002 qui s'emploie à l'art du grand camouflage ne peut toutefois s'empêcher de brièvement citer ce 
petit déjeuner hautement spécial même si bien sûr c'est immédiatement pour tenter d'en occulter le sens.



Le 10 septembre, cent mille dollars furent transférés par virement électronique du Pakistan, sur ordre du 
général Mahmoud Ahmad lui-même, au chef de file pré-désigné des pirates du World Trade Center : 
Mohammed Atta lui-même.

L'opération ainsi était là matériellement bien préparée pour que les bailleurs de fond, les planificateurs, les 
relais de transmission, les responsables de sécurisation, les hommes de main et tous les participants de ce 
grand œuvre se retrouvent finalement dans la production d'un ouvrage matériellement et 
opérationnellement réussi tel que nous l'avions voulu.

Nous avons réussi parce que, d'une part, les liens organiques entre Al-Qaïda et nos services ont su 
construire une machine parfaitement huilée et, d'autre part, parce que même l'administation Bush et le 
Congrès ont été mis par nous en situation de ne pouvoir avoir qu'une connaissance fragmentaire et limitée 
de ce qui organise les liens en question.

La question médiatique de la pré-connaissance, étroite ou large, qui aurait amené certains des responsables
gouvernementaux à être plus ou moins informé à l'avance des attentats du 11 septembre et qui insiste là 
sur les « lacunes » des services spéciaux officiels qui n'auraient pas su exploiter les « tuyaux d'avertissement
», constitue là le nec plus ultra de notre système d'intoxication.

Nous suivons à la trace nos instruments que nous ne lâchons jamais même quand nous décidons de les 
détruire. Ce qui signifie que l'hypo-thèse mystifiante selon laquelle il y aurait eu ici peut-être et 
malheureusement imprévoyance en matière de renseignement renvoie bien sûr et en fait à la thèse réelle 
suivant laquelle heureusement et nécessairement le renseignement a parfaitement prévu sa matière 
puisqu'il l'a suivi et agencé là de A jusqu'à Z.

En fonction de l'essence même de la réussite recherchée et trouvée de l'opérationnalité de notre 
organisation, nos instruments d'action et Al-Qaïda, en tout premier lieu, n'ont jamais disposé de la moindre 
autonomie effective à l'égard de notre centre décisionnel même si bien entendu l'illusion qui traverse les 
différents échelons impliqués permettait de faire croire que les opérations décidées conformément à nos 
intérêts auraient été précisément l'inverse.

En raison de la nature même de la manipulation spectaculaire, le théâtre terroriste du 11 septembre vient 
là dire mensongèrement aux spectateurs, pour que ceux-ci le croient, qu'il redoutait ce qu'il espérait en 
vérité car il espérait la vérité de ce qu'il prétendait faussement redouter.

Ainsi, tandis que le spectacle met là en scène une fausse dénonciation des fausses impérities et pseudo-
incompétences du FBI et de la CIA qui n'auraient pas su exploiter les signes avant-coureurs des attentats, il 
couvre simultanément d'un voile impénétrable le véritable énoncé de la scène puisque l'exploit de 
compétence effectif de la CIA et du FBI est de la sorte passé sous silence.

Nous fûmes bien entendu les premiers et seuls informés en tant que nous étions les seuls formateurs de la 
conception qui mena théoriquement et pratiquement au spectacle terroriste du 11 septembre.

Diffuser médiatiquement, par ci par là, le nuage de fumée selon lequel Washington et Jérusalem savaient « 
un peu » et n'ont donc pas été capables de tirer toutes les conclusions voulues en temps opportun, 
constitue finalement là le meilleur moyen de cacher qu'ils savaient « tout » et que la capacité de leur 
vouloir a su se conclure en une opportunité de temps pleinement mesurée.

Ainsi, les quelques pièces d'importance du dossier qui peuvent éventuellement émerger sur l'espace des 
médias sont bien vite retournées pour signifier ce qu'elles contredisent et à mesure que nous leur faisons 
contredire ce qu'elles signifient.

Nous pouvons ainsi échafauder la vision officielle médiatico-policière qui permet à la fois de répandre 
fallacieusement l'idée que l'instrument Ben-Laden nous aurait échappé au fil du temps et celle selon 



laquelle la défectuosité relative de nos services d'espionnage et de contre-espionnage n'aurait donc pas 
permis de réagir au bon moment et au bon endroit(1).

Le 11 septembre ne devait pas simplement être entouré de zones d'ombres, il convenait qu'il fut en soi une 
zone d'ombre totale entourant en tant que tel tout ce qui l'avait annoncé, énoncé et prononcé...

Vols de passeports, identités usurpées, fausses photographies diffusées, messages électroniques 
d'avertissement anonyme quelques heures avant les attentats...Les pistes devaient partir de partout pour 
aller en toutes directions et aboutir nulle part de telle sorte que l'on ne puisse jamais apercevoir comment 
fonctionne l'invisible chaîne de transmission de l'information et de sélection des cibles.

Dans la foulée et très opportunément, nous avons su lancer comme il convenait notre offensive des 
spectacles bio-terroristes de lettres contaminées à l'anthrax afin que le profit du crime parvienne jusqu'à 
nous profiter au comble des anxiétés les plus redoutables.

Les explosions du 11 septembre et ce qui a suivi confirment bien leur allure spectaculaire d'une préparation 
psychologique intense et d'un piège de grande habileté pour entraîner le monde dans une crise globale de 
vaste ampleur et d'une guerre terroriste inexpiable nous permettant d'accéder à la maîtrise du nouvel ordre
mondial, par la mondialisation ordonnée de cette maîtrise nouvelle à laquelle nous accédons par la terreur 
spectaculaire.

Ben Laden est là le nom symbolique d'une forme mythologique que l'on présente comme notre ennemi 
numéro un mais qui, répétons-le, n'est pas autre chose que la présentation mythologique de la 
formalisation symbolique de notre propre nom tel qu'il ne peut se dire.

Prolongement inversé de notre propre spectacle terroriste, le brouillard de la galaxie Ben Laden agit en 
parfait synchronisme avec nous pour mettre en œuvre la stratégie majeure de nos images « provocation-
réaction » et appliquer ainsi les plans du Capital financier pour diviser, ruiner, duper et finalement 
pleinement asservir tous les peuples au joug de notre organisation.

La diffusion de l'angoisse permet à notre gouvernance économique et médiatique de faire passer en force 
la nécessité coercitive de son spectacle puisqu'elle rend ainsi toujours plus nécessaire le spectacle de notre 
coercition.

Dès lors, il ne reste plus en tous les domaines qu'à édicter les dictées de notre existence pour que 
l'architecture spectaculaire de la terreur fasse du monde le territoire aménagé de l'apathie des peuples au 
service de notre géographie mercantile des lieux et des esprits.

Tous les groupes terroristes sont par essence secrets et s'ils s'organisent nécessairement secrètement, c'est 
qu'ils sont bien sûr dirigés par le secret au travers d'une hiérarchie clandestine, par le biais d'un sommet qui
décide et d'une base qui exécute.

La division clandestine du travail des groupes secrets terroristes permet par elle-même les préservations 
majeures de notre travail d'infiltration puisqu'en haut on est garanti de tout danger de découverte pendant 
qu'en bas on est mis à l'abri de toute suspicion critique.

1. Note du traducteur : Dans le flot des multiples « intuitions » et « pressentiments » qui seraient venus étrangement 
et miraculeusement se signaler – préventivement – à l' « imprévision » des hauts cadres du renseignement américain, 
signalons notamment le Times du 27 septembre 2001 qui rend compte de la recommandation faite par les autorités 
américaines à l'écrivain Salman Rushdie de ne pas emprunter des vols intérieurs, durant la semaine précédant le 11 
septembre.



Tout service du Mossad ou de la CIA peut donc sans risque d'être soupçonné s'inventer le sigle islamiste qui 
lui plaira et réaliser dès lors les attentats qu'il désire et dont le spectacle fera la publicité désirée et à partir 
de laquelle il lui sera aisé de former des groupes multiples et croissants de militants islamiques qu'il dirigera
avec d'autant plus d'aisance qu'ils seront eux-mêmes de grande naïveté.

Même dans le cas qui est déjà survenu d'un groupe islamique né spontanément, il n'est rien de plus facile  
pour nos divers services que d'y pénétrer jusqu'à la tête et d'en devenir le cerveau par substitution lente ou
rapide, douce ou violente des dirigeants initiaux.

Sur ce terrain, par le biais de la nébuleuse multi-formes d'Al-Qaïda, nous avons formé une structure 
organisationnelle dont l'efficacité répond pleinement aux souhaits de notre direction.

Fanatiquement naïfs et naïvement fanatiques, nos groupes terroristes d'action constituent notre bras-armé 
le plus stratégiquement pervers, l'appendice militaire le plus sournois et le plus dangereux de notre 
puissance laquelle le met en mouvement avec souplesse et certitude selon les nécessités que notre 
puissance militaire a, par lui, de mouvoir la stratégie du danger.

Des attentats massifs du 11 septembre 2001 à ceux bien plus réduits de Bali en octobre 2002, ou de 
Monbasa en novembre 2002, en passant par celui de Karachi en mai 2002 contre la France ou à celui qui 
frappa le pétrolier français le Limburg en octobre 2002, il s'agit toujours, pour nous, de frapper 
adéquatement l'imagination des spectateurs pour que le spectacle que nous avons imaginé puisse 
continuer à reproduire notre imaginaire.

A chacun de ces attentats, seule a changé la particularité contingente que nous voulions atteindre mais ce 
qui n'a pas changé c'est bien entendu le but général de notre attente.

Et ce but, à Washington ou au Pakistan ou bien ailleurs de par le monde, est toujours identique. Il est de 
faire croire à la population mondiale à l'heure où notre domination devient de plus en plus insupportable à 
cette dernière, notamment en ce qui concerne notre politique en Palestine, qu'elle a au moins une 
complicité possible avec nous puisque, par le spectacle terroriste, nous lui suggérons, par stimuli mirifiques,
qu'elle a au moins un ennemi en commun avec nous.

Par la phantasmatique Ben Laden telle que nous l'avons précisément produite, la population des 
spectateurs du monde ne peut que demander à notre empire de la défendre et cette question que nous 
parvenons à rendre omni-présente finit dès lors par ne plus pouvoir être remise en question par parsonne 
tant notre spectacle, par sa mystérieuse perfidie impitoyable, aboutit à faire dire que tout le monde a 
besoin de notre force déclarée « bonne » pour affronter la force obscure du « mal ».

L'incroyable effondrement des tours du World Trade Center constitue la plus belle et la plus importante 
exhibition de la puissance de nos services secrets en ce qu'elle dit spectaculairement le secret le plus 
puissant de notre constitution.

En effet, pour pouvoir être encore cru et accepté, il nous a fallu être le pouvoir de l'incroyable et de 
l'inacceptable...

La dialectique du spectacle de la frayeur, par cette provocation au non-acceptable et au non-croyable, 
s'assure une réclame absolue pour que les spectateurs effrayés préfèrent finalement toujours le « moindre 
mal » de notre apparence immédiate au « mal profond » de notre essence dissimulée telle qu'elle fait de 
nous les véritables chefs invisibles d'Al Qaïda.

Le despotisme caché de nos services est là d'autant plus puissant qu'il utilise sa puissance d'abord et en 
tout lieu pour affirmer que ses actes sont la preuve la plus évidente qu'il n'existe pas.

La fusion économico-étatique actuelle qu'a imposée la domination réalisée de l'argent sur le monde, a fait 



du faux, l'infinie opinion publique mondialiste adéquate au secret généralisé de notre main-mise sur la 
connaissance.

D'année en année, voilà ce que nous avons triomphalement conçu et réalisé comme perfection mutante et 
inévitable de l'image spectaculaire de la société mondialiste.

Le secret de l'Etat réside dans le fait que tous les faits résident maintenant dans l'Etat du secret. Le plus 
décisif est désormais le plus caché puisque le plus ostensible est dorénavant le moins important. 

La réalité de l'explication spectaculaire se prouve tout simplement dans le spectacle de sa propre 
explication telle qu'elle enferme le monde dans l'autorité terroriste de la seule vérification qu'elle autorise : 
la sienne qui se répète à l'infini par le développement médiatique de la police et le développement policier 
des médias, dont nous avons besoin pour parachever le système général de notre empire.

Désormais, la dictature du faux a mis le monde entre les mains de nos instances dirigeantes à un tel point 
que l'imposture est tout puisque l'humain n'est plus rien ou plus exactement la simple carcasse de 
l'imposture que nous lui imposons.

L'histoire de l'informatisation nous a donné la possibilité d'informatiser l'histoire ainsi éternellement 
remodelable en fonction des impératifs de notre suprématie qui peut, tout aussi bien et à tout moment, 
ajouter ou retrancher ce qui lui convient à la grande histoire documentaire et officielle des fichiers et 
archives publics.

Partout nous sommes parvenus à installer le règne terroriste du spectacle où ne peut plus en conséquence 
être autorisé que ce qui correspond au spectacle de ce règne lequel se mesure à la redoutable force des 
réseaux de la loi du silence.

La force de notre droit exprime le droit que notre force s'est adjugée en décidant d'être son seul juge.

L'argent en devenant le seul lien entre les hommes a fait du despotisme de la marchandise le seul type de 
relation sociale possible de la modernité qui a fait de notre féodalité financière la seule puissance politique 
d'envergure mondiale.

Ce pouvoir qui est le nôtre et qui s'étend à toutes les sphères de la division mondiale et sociale du travail, 
nous a rendu possesseurs de toutes les compétences, de tous les statuts, de toutes les spécialités, et 
surtout de toutes les influences qui font que les gouvernements du spectacle mondial ne peuvent 
qu'exécuter les jugements qu'édicte notre main cachée.

L'Etat de droit est le droit totalement accompli de notre Etat qui en s'accomplissant comme totalité fait tout
plier devant la souveraineté du faux, le pouvoir du spectacle et la force de la terreur.

Le seul fait d'être désormais incontournable a ainsi donné au faux un contour radicalement nouveau. C'est 
ainsi que corrélativement le faux a rendu au vrai l'existence impossible puisque tout ce qui existe se 
développe dorénavant en faisant disparaître le vrai dans l'absorption falsifiante du faux qui s'est emparé 
spectaculairement de tous les champs de l'espace public, de la justice à l'art en passant par la science...

Le pouvoir du spectacle qui auparavant tentait simplement de falsifier les bases majeures de la perception 
est aujourd'hui l'ensemble de la production de cette perception elle-même telle qu'elle est devenue 
l'absolue maîtresse de la mémoire, par l'enfermement, du présent, et donc du passé et enfin de l'avenir.

La mystification est ainsi le secret qui commande l'histoire de notre puissance car elle est le 
commandement de la puissance qui révèle l'histoire de notre secret.

Nous sommes par essence les usurpateurs et nous jubilons de l'être par le fait même que nous apparaissons



pour l'inverse dans ce monde de l'inversion qui sacralise l'usurpation comme le fondement de sa vérité 
puisque l'usurpatoire est ce qui sacralise la vérité fondée de l'inversion en tant que seule version 
dorénavant possible de l'événement.

Le spectacle terroriste est la seule autorité acceptée par la terreur spectaculaire et seuls dorénavant ont là 
droit à la parole les spécialistes médiatico-policiers.

La marchandise est devenue l'horizon indépassable de l'histoire présente qui se révèle sous la forme d'un 
devenir spectaculaire et totalitaire dont la terreur est la révélation totale.

En partant des structures de pouvoir de la CIA, du Mossad, de l'ISI et de toutes les sous-structures qui 
conduisent à Al-Qaïda et qui à partir de là, nous ont permis d'établir policièrement le quartier général omni-
présent de notre omni-présence financière généralisée, nous sommes parvenus à généraliser l'omni-
présence de la dictature financière de la police du dollar.

Ainsi, notre organisation a structuré le terrorisme international du spectacle pour voir aboutir tous ses 
objectifs de politique étrangère, par l'objectivation spectaculairement aboutie des actions des 
renseignements militaires pakistanais de l'ISI.

Dans la logique du renversé qui fonde le spectacle du faux, tout fonctionne à l'envers et notre fonctionnalité
qui en est la fonction première est justement et toujours, par sa présentation, de dire et de faire le monde à
l'envers.

C'est la première fois dans l'histoire de l'histoire que la censure réalise à ce point une telle perfection 
d'auto-interdiction. Nous avons dépassé là le goulag archaïque et la démocratie rudimentaire pour créer le 
spectacle de l'ignorance servile la plus technologiquement aboutie où le spectateur jouit audio-
visuellement de sa propre impuissance auto-gérée.

De la sorte, il n'y a plus d'autre connaissance historique possible que la nôtre puisque nous sommes, le jour 
et la nuit, la source, le rythme et l'administration du seul commentaire envisageable sur les destinées de la 
terre.

Notre règne est celui de la perfection démocratique en tant que totalitarisme perfectionné de la finance qui
pour concevoir son déroulement présent doit dérouler la conception perfectionnée de la présentation 
terroriste la plus inconcevable.

L'explosion terroriste actuelle est la biographie de tous nos actes ; elle est la pédagogie spectaculaire de 
notre logique historique car elle est l'histoire logique du spectacle de notre pédagogie.

Ici, le faux spectaculaire forme tous les champs de vision possible et organise notre terreur d'Etat, en faisant
disparaître avec science et esthétisme la possibilité même de retrouver le sens de l'authentique.

Al-Qaïda est ici la « société-écran » par laquelle notre société diffuse son spectacle de terreur, en toute 
lumière du faux et à l'abri de toute lumière du vrai.

Si parfois quelques bombes artisanales peuvent ici ou là encore voir le jour en provenance de quelque 
fantassin autonome d'une quelconque cause contraire à la nôtre, nous sommes, en revanche, désormais 
arrivés au point où tout attentat terroriste d'envergure ne peut désormais survenir que des impénétrables 
structures clandestines par lesquelles notre influence surveille mystérieusement le monde en mondialisant 
la surveillance influente de nos mystères.

Nous avons formé un grand nombre de détachements spéciaux d'hommes manipulés et infiltrés dont le 
sens des actions secrètes peut demeurer justement secret en raison de la spectaculaire mise en scène que 
l'imposture généralisée du terrorisme permet.



Le pouvoir du spectacle s'est spectacularisé en un devenir si mystérieux que par lui, l'in-compréhensible 
organise tout et partout de manière masquée pour que chaque exécution terroriste heureusement réussie 
par nos services soit, aux yeux des spectateurs, appréhendée pour le contraire de ce qu'elle est et signifie.

De la sorte les commandos islamiques créés par la CIA et le Mossad quand ils remplissent correctement 
leurs missions et posent ainsi le problème du type exact de liaison qui les rattache à nos services peuvent 
être ainsi présentés aux spectateurs hébétés, sous une forme manigancée laquelle permet la re-fabrication 
des évènements telle qu'elle rend ainsi possible la caricature spectaculaire présentant la réussite de 
l'attentat programmé par notre centre, sous la forme d'une maladresse malheureusement non prévue de 
nos agents.

Ainsi à titre d'exemple, avons-nous dû, suite à des fuites inopportunes mais nombreuses en provenance du 
Service de répression des stupéfiants, faire interpeller plus d'une centaine de nos agents israéliens dont la 
mission était de coordonner les implantations d'Al-Qaïda sur le territoire américain, en vue de planifier les 
préparatifs des attentats du 11 septembre.
Plus du tiers d'entre eux résidaient en Floride là où le commando des agents exécuteurs d'Al-Qaïda 
demeurait lui-même.

Cette concordance rélévatrice permet de mesurer le point que peut atteindre la capacité de sidération, de 
crétinisme et de soumission des spectateurs lorsqu'on leur montre l'effrayant secret, cependant et 
immédiatement dissimulé par leur propre inversion perceptive.

La révélation des concordances par lesquelles s'est tourné la vérité manipulatoire du film du 11 septembre 
sert donc là, à partir de la manipulation des vérités du tournage, à détourner l'attention des populations 
vers le cheminement fictif de ce que veut le « secret-défense » sans cesse cheminant.

Et c'est ce chemin de la défense du secret par lequel se fonde notre domination qui permet à 
l'abrutissement médiatique de considérer que la mission de notre centaine d'agents qui n'avait là d'autre 
but que de planifier, à la base, l'enclenchement de l'explosion du 11 septembre aurait été en fait de 
simplement « pister » les terroristes d'Al-Qaïda, en omettant d'en informer les autorités fédérales.

Le crime organisé israélien est l'organisation du crime américain et, à la synthèse supérieure de la CIA et du 
Mossad, la puissance mystérieuse de notre organisation a effectivement « pisté » les terroristes d'Al-Qaïda, 
non pas bien sûr au sens où nous les aurions suivi à la piste afin de les neutraliser, mais à la signification 
calculatrice où c'est nous qui leur pré-indiquions la piste à précisément suivre pour obtenir le succès 
escompté que nous leur avions préparé(1).

Ainsi à l'heure où CIA et Mossad gèrent et contrôlent avec précision et performance le système mondial des
écoutes électroniques et téléphoniques et que leurs satellites-espions peuvent tout visualiser et 
auditionner, ils possèdent en même temps cette très surprenante performance de systématiquement 
pouvoir préciser qu'ils ne purent aucunement éviter les attentats du 11 septembre, ceci alors même que 
des parts décisives de leur logistique et des quantités importantes de leurs meilleurs agents se trouvaient, 
ce même jour, au cœur du cœur des commandos islamiques intervenants...

1. Note du traducteur : la page 2 du journal Le Monde du 6 mars 2002 est tout entière consacrée à ce fort bizarre 
réseau d'espionnage israélien qui évoluait au cœur même de l'implantation d'Al-Qaïda. L'explication s'y veut bien 
entendu fort timide et réservée mais la machination qui commande la désinformation laisse là evidemment clairement
entre-voir la désinformation qui commande la machination.



On touche là au nec plus ultra des merveilles de l'époque. Effectivement, le 11 septembre et ce qui suivit 
partout de par le monde, était inévitable car nous l'avions projeté comme totalement inéluctable et 
pourtant il nous suffit de dire et faire dire le contraire pour que tous les leurres médiatico-étatiques qui 
vendent nos simulations explicatives, se répandent en « révélations » qui ne servent qu'à cacher ce qui 
pourrait révéler à la fois notre existence et nos dissimulations.

Par nous et pour le temps présent, la vieille séparation traditionnelle entre la distinction soi-disant raffinée 
des sommets de l'Etat et les grouillements obscènes des bas-fonds de la société a été complètement abolie 
pour voir apparaître la fusion criminelle de tous les milieux et de toutes les maffias dans notre Etat de 
terreur spectaculaire.

L'Etat s'est fait bas-fond en même temps que les bas-fonds se sont fait l'Etat en un mouvement de synthèse 
qui en a fait le milieu de tous les milieux car l'Etat s'est là, produit maffieusement dès lors que la maffia 
s'étatisait, le tout en une jonction terroriste et spectaculaire où technocrates, politiciens, bureaucrates, 
pétroliers, publicitaires et journaleux forment le grand ordinateur de la société marchande contemporaine.

Au moment du spectaculaire supérieur, le crime règne en tant que modèle de toutes nos entreprises de 
commerce puisque notre règne commercial ne sait plus rien entreprendre que par le modèle du crime.

Notre surveillance politique du monde contrôle les spectateurs par une rumeur savante de désinformation 
systématique qui sacralise là l'intoxication en tant que superstition unifiée par la manipulation symbolique 
que notre franc-maçonnerie diffuse conspirativement.

Hier, les conspirations visaient à renverser l'Etat. Aujourd'hui, elles sont la visée même de l'Etat tel qu'il vise 
à renverser ceux qui nuisent aux objectifs de notre objet.

Par le terrorisme spectaculaire, la réalité disparaît happée par les écrans de notre truquage et nous 
produisons là le prodige inouï de pouvoir savourer la méprise des foules arabes qui saluent Ben Laden 
comme leur héros en encensant du même coup notre puissance de ruse et d'artifice telle qu'elle les mène 
ainsi à acclamer leur propre aveuglement.

Nous sommes là la puissance cumulative d'un spectacle illimité qui s'est emparé de toutes les longitudes et 
latitudes de la vie sociale et qui, par la terreur, n'a laissé aux comportements des hommes qu'un seul usage 
possible : la soumission au fétichisme de la marchandise.

Notre reprise en mains de l'Afghanistan mène ainsi à la reprise en mains des réserves pétrolières irakiennes 
en vue de réorganiser le marché mondial des hydrocarbures et d'en écarter le plus possible la Russie et 
l'Europe.

Le mensonge spectaculaire fait ici figure propagatrice d'arme de prédilection et il est indubitablement le 
signe que la terreur de guerre qui constitue sa plus haute expression est bien notre meilleure arme 
spectaculaire de mensonge propagé.

Nos plans de colonisation pour l'Irak sont ici à proportion de notre ambition hégémonique sur le Moyen-
Orient et de notre volonté de diversifier nos sources d'approvisionnement pétrolier en vue de permettre à 
la loi du plus fort de clairement imposer la force de sa loi, autrement dit de nous permettre d'être 
imparablement le seul modèle possible de gouvernance planétaire.

Une fois Saddam Hussein éliminé d'une manière ou d'une autre, nous placerons l'Irak sous l'autorité 
militaire de notre politique et sous l'autorité politique de nos armées afin que notre impératif de puissance 
réalise toute la puissance de ses impératifs par l'appropriation maîtrisée de toutes les zones stratégiques 
qui vont de Sarajevo à Samarcande et qui, à partir du levier irakien, nous donneront les moyens d'isoler 
durablement l'Europe de la Russie et d'asphyxier en même temps la Chine.



Cela nous permettra, non seulement, d'encercler la Russie, mais encore de neutraliser l'Europe puisque le 
fer de lance d'une telle opération s'effectue dans une inter-action américano-britannique qui ne cesse de 
miner les intérêts européens, dans tous les domaines, industriel, bancaire, pétrolier et militaire.

Ainsi devrions-nous voir triompher l'organisation définitive du pouvoir que nous organisons, ce qui signifie 
le caractère définitif de la puissance de notre organisation et de ses droits à organiser la définition de cette 
puissance par notre totale domination de l'Eurasie.

Notre Etat est en effet désormais en passe de réaliser ce qui ne l'a jamais été dans l'histoire ; il peut, et lui 
seul a cette capacité, se déployer en tant que véritable puissance militaro-financière d'extension globale et 
déterminer spectaculairement la scène marchande du monde, par un total monopole d'accès de l'échiquier 
euro-asiatique.

L'Eurasie est l'espace où se déroulent les enjeux et la lutte pour la primauté planétaire et il convient que 
nous en prenions le contôle spatial et temporel de telle façon que nous en soyons les possesseurs d'accès 
exclusif et illimité, capables d'en garder le monopole des réseaux terrestres, maritimes et aériens tels que 
ceux-ci vont de l'entrée du détroit de Gibraltar au sortir de la mer d'Oman...

Des attentats du 11 septembre à notre plan de vassalisation de l'Irak, tout se tient là dans la nécessité 
profonde que nous avons de nous doter d'une ligne géo-stratégique nous permettant de nous constituer de
vastes exclusivités de greniers à pétrole.

Notre postulat est simple, clair et évident : l'Eurasie est au centre du monde géo-politique et nous sommes 
le monde central de la géo-finance. Dès lors, il s'ensuit qu'en synthèse de ces deux données qui fondent la 
fondation du spectacle contemporain, nous contrôlerons complètement la planète une fois que le monde 
de la géo-politique aura été stratégiquement absorbé par la géo-finance de notre monde.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont sonné le commencement du XXIe siècle comme émergence d'un 
troisième millénaire qui inaugure une nouvelle ère de l'Humanité dorénavant en situation d'être 
mondialement gouvernée par une juste autorité du Bien, correctement illustrée par la Bible et le Dollar que 
notre organisation synthétise avec efficacité et désintéressement. 

L'effondrement des Twin Towers est une frappe symbolique par laquelle nous prédisons un nouvel âge pour
l'humanité.

C'est le spectacle de terreur le plus grandiose jamais filmé en direct qui a rendu ainsi possible le plus grand 
film de terreur directement mis en spectacle pour que la première puissance mondiale actuelle aille au bout
de l'actualisation mondiale de sa puissance.

Derrière les rideaux de fumée de l'habile propagande que le spectacle de la marchandise répand tout se 
tourne et se retourne en un envers qui se dit endroit à mesure que l'endroit est dit à l'envers.

Plus les spectateurs s'imaginent que tout ce qui était caché finira par être découvert plus les images du 
spectacle concourent au contraire à ce que tout ce qui était découvert finisse par être recouvert, c'est-à-
dire caché en nos caches les plus secrètes.

Par le terrorisme spectaculaire, le crime occulte d'Etat est devenu la fonction la plus hautement 
fonctionnelle de l'Etat.

C'est dire que le monde n'a jamais été autant gouverné par de tout autres centres de décisions que ne 
l'imaginent les spectateurs dont l'œil aveuglé par le spectacle, ne peut plonger dans les vrais coulisses du 
pouvoir véritable.

Membres responsables du deuxième cercle, sachez que vous pouvez compter sur nous comme nous devons



pouvoir compter sur vous. Gardez les yeux grands ouverts pour que le spectacle de notre puissance donne 
toute sa puissance spectaculaire et que les spectateurs conservent ainsi les yeux définitivement fermés.

Que chacun, à son poste et parfaitement posté, assume ses responsabilités, dans le cadre de notre mission 
historique générale.

L'engrenage de la terreur spectaculaire est inenrayable parce que telle est la nécessité à partir de laquelle 
tout ce qui est stratégiquement décisif doit demeurer annexe clairement annexée de notre empire.

Vous êtes là les combattants organisateurs à qui nous avons confié la haute mission secrète de tout 
entreprendre pour que notre organisation obtienne, quelqu'en soit le coût, le monopole total de la 
production énergétique mondiale à la fin de la présente décennie.

Le 11 septembre 2001 nous a ouvert la route de Kaboul. Et Kaboul nous a placé alors au centre de 
l'échiquier eurasiatique. Cette centralité en mettant enfin à notre portée durable les réserves énergétiques 
de la Caspienne, nous appelle simultanément à acquérir la maîtrise des possibilités extractives de l'Irak de 
telle sorte que la boucle enfin bouclée, nous ayons fermement en mains toute la matière pétrolière 
mondiale et donc par là même le prix de chaque baril.

Les rivalités économiques et commerciales qui nous mettent aux prises avec le Japon et surtout avec 
l'Europe s'étalent de plus en plus au grand jour et l'unité impérialiste que nous entendons préserver avec 
eux en les attachant à nos propres intérêts pour qu'ils jouent contre les leurs, ne tient que grâce aux 
multiples infiltrations que nous menons jusqu'aux plus hauts sommets de leurs gouvernements, dans la 
géométrie stratégique des pesanteurs politico-militaires issues de Yalta.

L'alliance atlantique qui aurait dû s'effriter sous les coups de la crise et plus encore après la chute du mur de
Berlin, s'est, par le biais du spectacle de nos manipulations et de notre envahissement de tous les centres 
vitaux des pays européens, non seulement étoffée et renforcée mais encore davantage intégrée à notre 
démarche expansionniste.

Le monde ne le sait pas mais nous sommes en guerre avec lui car nous voulons exercer sur lui un pouvoir 
sans partage et cette guerre vitale et dure ne sera gagnée que si vous, à votre niveau, vous êtes capable 
d'exercer votre vouloir pour que ce pouvoir gagne cette dureté vitale de n'avoir enfin rien à partager.
Nous savons que vous pouvez ce que vous devez. Nous savons que nous devons ce que nous pouvons et 
qu'ensemble, par l'harmonie des décisions et des actions engagées, les devoirs de notre pouvoir fixent avec 
cohérence les pouvoirs de nos devoirs.

L'ennemi factice par nous simulé sous le nom d'Al-Qaïda a là merveilleusement servi à paralyser nos 
ennemis réels d'Europe qui se sont laissés démentiellement enfermer dans toutes les simulations que notre
trame artificielle du 11 septembre a mis en spectacle.

Ainsi, pour notre pouvoir, le 11 septembre est bel et bien un miracle car la réalité de notre terrorisme 
artificiel est désormais devenu, par la magie de la terreur spectaculaire, le seul phénomène réel à partir 
duquel tous les spectateurs se sont mis à croire tout ce que notre puissance occulte leur disait de voir.

Nous voulons et nous aurons l'Eurasie car elle est le centre géo-stratégique du monde. Ce qui postule que 
nous éliminions l'Europe en la séparant de la Russie et excluions la Russie en la coupant de l'Europe.

C'est à cela que se sont attelés nos services les plus spéciaux avec une efficacité étonnante puisque nous 
sommes déjà parvenus à formaliser notre domination jusqu'à cette première et considérable conséquence 
d'exclure la Russie de sa propre sphère d'influence , en lui ravissant ainsi ses réserves historiques de gaz et 
de pétrole.

Réagencer la carte du monde pour la mettre en adéquation avec la carte de notre propre agencement 



mondial afin d'échapper à l'inévitable déclin qui sans cela ne manquerait pas de survenir, voici notre grande
attente et notre vaste dessein.
A la sortie du second conflit mondial, la puissance industrielle de notre monde économique représentait 
50% de la puissance économique de l'industrie mondiale. Désormais, nous nous trouvons avoir un potentiel
industriel de même niveau que le Japon dont la population est pourtant deux fois moins élevée que la nôtre
et nous arrivons bien après l'Europe dont la puissance démographie est, elle, nettement supérieure.

Pour que cette chance unique dans l'histoire qui nous est donnée de voir une puissance acquérir, à elle 
seule, l'aptitude de dominer le monde – en fonction d'une hégémonie réalisée sur l'Eurasie, aboutisse aux 
acquisitions de puissance nécessaire, il faudra briser l'essor européen encore davantage que ce qui fut fait 
par le passé.

Même si elle vient bien derrière le Japon, l'Europe de Bruxelles compte toutefois deux fois plus de robots 
industriels que nous même en avons et la tendance actuelle de nos industries révèle de vraies zones de 
turbulences et de dangers qui, à partir notamment de l'aéronautique, seront très problématiques à moyen 
terme.

La terreur spectaculaire est donc pour nous le scénario qui écrit le mouvement réel de notre capacité à 
rebondir dans l'épreuve qui nous contraint à produire, par tous moyens appropriés, les conditions de 
négation d'une émergence vraiment indépendante de l'Europe.

En ce sens, la seule réalité d'importance de notre système stratégique, c'est le contrôle à maintenir 
absolument sur le Japon et l'Europe, et sur celle-ci en tout premier lieu, puisque ces deux ensembles 
constituent les deux grands vecteurs exportateurs du monde qui, s'ils arrivaient à s'émanciper des règles du 
jeu que nous avons internationalement posées pour l'économie du monde, remettraient instantanément en
question notre positionnement dans le monde de l'économie.
Notre déficit commercial avoisine les 200 milliards de dollars et même si par le jeu circulatoire du billet vert 
qui joue duplicitement de son double statut de monnaie interne et simultanément de monnaie 
internationale, nous parvenons à rejeter pour partie la crise sur l'Europe et le Japon, le compte à rebours de
l'érosion accélérée de notre pré-potence est bien amorcé.

Une course décisive contre la montre est ainsi engagée et pour accéder stratégiquement à la pleine maîtrise
de l'Eurasie, il nous faudra donc désorganiser les Européens et les fédérer encore plus dans le champ clos de
nos impératifs pendant que pour réaliser cette fédération intéressée et clôturée, il sera nécessaire de 
maîtriser pleinement l'organisation des accès stratégiques eurasiatiques.

L'Europe est le lieu vital de production sociale et technologique de notre déclin historique annoncé. Et par 
retournement dialectique, l'annonce de l'histoire de notre préservation présuppose donc la mise sous notre
dépendance sociale de toutes les productions technologiques européennes(1).

1. Note du traducteur : l'émission Envoyé spécial diffusée sur France 2, le jeudi 16 janvier 2003 fut à ce niveau très 
instructive puisque derrière la langue empâtée des habituels commentaires de surface, l'on put apprendre, par l'un 
des reportages produit, que la société française GEMPLUS – leader de pointe de la carte à puce et producteur de près 
du tiers de la création mondiale en la matière – avait été, durant les dernières années investie de manière masquée 
par des capitaux de société écran de la CIA. Ce qui a mené ladite société à se retrouver aujourd'hui dotée d'un 
directeur général provenant lui-même de ce milieu très spécial pendant que poussée à un tel état de déstructuration 
intérieure, de délocalisation et de pillage technologique, celle-ci est aujourd'hui, grâce à la très étonnante inertie des 
gouvernements français successifs, conduite à engager un plan social comportant notamment plus de 2000 
licenciements.
Sur quasiment la même séquence chronologique de manipulations et d'infiltrations impérialistes à grande échelle, l'on
pouvait apprendre, sur un autre terrain complémentaire, que la Pologne qui venait juste de recevoir de multiples 
subsides européens pour son développement agricole, avait finalement – dans le cadre de la modernisation de sa 
flotte aérienne militaire – fait le choix surprenant (?) non pas du Rafale français mais d'appareils américains...



Maintenir coûte que coûte notre prédominance incontestable pour une longue période nécessite que nous 
puissions produire des objectifs visionnaires susceptibles d'objectiver la domination conséquente de notre 
ordre en toutes les conséquences incontestablement nécessaires.

Le terrorisme spectaculaire est l'identité de notre programme de modernité, de ruse et de force. Al-Qaïda 
joue là le rôle thérapeutique inter-continental par lequel le spectacle de la terreur nous permet d'être 
regardé comme crédibles puisque l'inimaginable et intolérable journée du 11 septembre nous a assuré un 
regain de sympathie nous donnant le profil publicitaire du « moindre mal » tolérable et imaginable.

Dans ce cadre, nous savons tous les efforts considérables que vous avez dû assumer pour la victoire du 
despotisme caché de nos services. Nous savons que grâce à vous ce despotisme est d'autant plus puissant 
que nous avons superbement réussi à user de cette puissance pour affirmer encore plus fort le spectacle 
qui narre que nos manipulations n'existent pas.

Dans ces conditions, la terreur du spectacle ne peut plus s'arrêter et elle ne s'arrêtera pas. Elle ne pourra 
que croître qualitativement et quantitativement.

Le conditionnement que nous sommes parvenus à finaliser ces derniers mois est l'autre côté de la totale 
victoire capitaliste du secret et de l'obscurantisme généralisé qui en résulte spectaculairement.

Contraindre chaque spectateur à devoir prendre la position de nous apporter son soutien moral, en 
condamnant la réalité terroriste que nous lui avons pré-conçu et pré-fabriqué, exprime bien le pouvoir 
nécessaire que nous avons de maintenir et de devoir renforcer la passivité unifiante des peuples du monde 
que la contemplation spectaculaire nécessite.

Grâce à vous, nos plans ont correctement donné ce qui était escompté et la terreur spectaculaire a su se 
mettre en mouvement de paralysie efficiente de l'histoire, de la compréhension et de la mémoire en 
érigeant la fausse connaissance du devenir comme principe directeur de la communication mondiale, 
expression synonyme du devenir de la connaissance fausse.

Nous savons que votre compétence de deuxième cercle est pleine et entière et qu'ensemble, en nos 
capacités complémentaires et inséparables, nous aurons les moyens de donner à notre politique mondiale 
la donne de la mondialisation politique de ses moyens.

Nous vous remercions pour ce qui déjà a été fait et plus encore pour ce qui reste à faire. Sachez simplement
que nous exprimons le cours obligé de l'histoire et que pour le Bien, la Loi, la Bible et l'argent, la Providence 
a décidé de nous donner tous les moyens nécessaires à la réalisation de nos objectifs puisque la nécessité 
objective se réalise par ces moyens là.

Mesdames, Messieurs, Chers collaborateurs, soyons tous sûrs que nous exprimons ici, par la terreur 
spectaculaire, le destin obligé du monothéisme de marché qui pour justifier la machine infernale de ses 
normes inéluctables nous demande de justifier l'inéluctabilité normative de son infernale machinerie...

Mesdames, Messieurs, Chers collaborateurs, recevez tous nos remerciements les plus sincères et soyez tous
assurés de notre profonde confraternité en même temps que de notre succès proche et définitif...



        COURTE MAIS IRREFUTABLE POSTFACE
         SUBVERSIVE SUR LA MANIERE D'EMPÊCHER

  LA CONTINUATION DES CAMPAGNES
            SPECTACULAIRES DU TERRORISME D'ETAT

La théorie et la pratique du terorrisme d'Etat divulguée pour la première fois par le texte de Terror, traite en 
direct et de l'intérieur du mensonge spectaculaire tel qu'il est la direction de toutes les rédactions par 
lesquelles tous les journaux, télévisions et radios disent au quotidien qu'il est justement le contraire de ce 
qu'il est.

Les hommes qui gouvernent les hommes qui gouvernent l'Etat gouvernent en même temps l'univers 
médiatique mondial afin que tout ce qui puisse s'y dire soit radicalement opposé à ce que ces hommes se 
racontent à eux-mêmes lorsqu'ils se parlent de leurs exploits terroristes  et de la façon spectaculaire dont ils
manipulent la planète, en particulier depuis le 11 septembre 2001.

Le texte de Terror dit la vérité de la succession des évènements, de leur nécessité, de leur truquage et de 
leurs conclusions en réalisant de facto l'interview la plus intéressante jamais vue qui aboutit à cette 
déclaration décisive qui signale que pour l'empire américano-israélien, c'est avec le terrorisme que l'on fait 
de la politique.

Le terrorisme spectaculaire est en effet la continuation de la politique par les moyens les plus appropriés 
lorsque dans la phase actuelle de crise et de guerre économique accélérée, il convient que l'industrie 
mystérieure des meurtres insolubles se répande de par le monde pour que Washington se fasse mieux 
aimer à mesure qu'elle exhibe tous les dangers terroristes qu'elle téléguide et qu'elle laisse clairement 
entendre que sans son « bouclier », il y en aurait encore davantage.

L'empire américano-israélien joue dans cette phase présente son entreprise historique en escomptant se 
trouver à portée de main du pouvoir mondial. Il est donc naturel qu'il mette en mouvement toutes ses 
forces puisque ce qui est là en question, c'est la fortune de son mouvement historique lui-même.

Dès lors, cet empire a toutes les raisons du monde de se montrer spectaculairement le plus malhonnête 
possible au sens où sa vertu la plus tenace consiste à tout faire pour que les peuples d'Europe et d'ailleurs 
ne puissent le reconnaître pour ce qu'il est, à savoir leur pire ennemi, ce qui retardera d'autant la menace 
de voir ces peuples se mettre en situation de combattre ledit empire.

La servilité active et jubilatoire avec laquelle tout ce qui s'imagine penser dans le monde médiatico-
universitaire de l'anti-pensée, se précipite ostentatoirement à la remorque des thèses officielles du 
Pentagone pour dupliquer le discours officiel américano-israélien sur le terrorisme du 11 septembre, fait 
montre d'un crétinisme stupéfiant mais signale du même coup que pour « réussir » dans un monde 
totalement infiltré par les forces occultes du spectacle, il convient seulement d'être compétent en 
incompétence de réalité et de sagement répéter l'occultation du réel.

La version officielle sur Al-Qaïda telle qu'elle travestit le travestissement des faits a été acceptée point 
d'inversion par point inversé, et donc répandu publicitairement avec délices et orgues par tous les 
mercenaires intellectuels de l'indignation télé-commandée qui ont là au moins prouvé que la dignité 
intellectuelle était radicalement absente de tout ce qu'ils représentent.

Il est d'ailleurs depuis fort longtemps notoirement connu et reconnu que depuis près d'un siècle, la fonction
des journalistes et des intellectuels dans le vent est d'avoir été d'irremplaçables ambassadeurs de cour de la
modernité et de toutes les mystifications qui furent notamment diffusées autour de l'esclavage mercantile 
soviétique.



Aujourd'hui que ces domestiques du pouvoir spectaculaire ne peuvent plus mentir sur la prétendue nature 
progressiste des régimes capitalistes d'Etat de Moscou, Pékin ou Cuba, ils en sont réduits à se prostituer 
sans retenue pour leurs nouveaux souteneurs, laudateurs du fétichisme marchand et des truquages de 
l'empire américain.

Le pouvoir mondial de l'empire américano-israélien est la mondialisation du pouvoir des exclusivités inter-
actives qui lient secrètement les états-majors secrets de la CIA et du MOSSAD aux fins d'accomplir 
pratiquement la théorie spectaculaire du terrorisme.

CIA et MOSSAD sont les couvertures les plus élaborées de l'histoire mondiale de l'activité terroriste en tant 
que ces deux agences qui ne sont en fait que les deux bras armés d'une même organisation, celle du 
capitalisme financier mondialiste, sont dotées des paravents de légalité étatique les plus précieux, les plus 
tentaculaires et les plus élaborés pour que la vérité soit constamment dite à contre-sens spectaculaire 
d'elle-même, en un renversement de camouflage éhonté.

La vérité sur le terrorisme est finalement dite lorsque l'on renverse les inversions produites par ce 
terrorisme lui-même et que l'on déplace en terrain découvert ce qu'il voulait enfermer en terrain dissimulé 
car alors les mensonges du voile de l'Etat ne réussissent plus à voiler l'état du mensonge.

Jusqu'à maintenant l'ensemble des populations mondiales sont demeurées simples spectateurs enchaînés 
de tous les courtisans et charlatans qui les dupent dans la gigantesque mascarade sanglante du terrorisme 
spectaculaire. Mais il s'agit dorénavant de rendre la monnaie de leur pièce à tous les promoteurs de la 
manipulation du 11 septembre qui sont en même temps les panégyristes de l'in-humanité marchande 
contemporaine.

Le tribunal de l'histoire est peut-être arrivé au point où va enfin s'exécuter une sentence qui n'a que trop 
tardé, celle de la guerre sociale universelle contre le spectacle du terrorisme d'Etat.

Cette guerre qui se prépare est le mouvement inter-national de tous les peuples et de toutes les classes 
puisque remettant en jeu le mouvement des places et des intérêts de tous, elle accorde à tous un intérêt et 
une place dans la lutte qui s'annonce et où chacun devra choisir son camp.

D'un côté, il y aura tous ceux qui aujourd'hui craignent le mouvement d'auto-émancipation des peuples 
contre la dictature de la marchandise et qui ne réussissent plus à différer cette poussée montante que par 
la grande mise en scène spectaculaire terroriste. Et de l'autre, tous ceux qui n'ont aucun pouvoir vrai sur 
leur vie fausse et qui le sauront de plus en plus...

L'ordre présent de l'hégémonie américaine qui tremble et qui s'essaye à se maintenir et s'étendre n'est en 
fait que le désordre mis en forme mais dont la formalisation est si instable et décousue que sa seule 
maintenance spectaculaire possible ne peut plus qu'être extension terroriste.

Les actionnaires du capital financier mondialiste exaspérés et dépités par leur propre impuissance à pouvoir
assumer la puissance qu'ils se sont rêvés devoir nécessairement s'approprier s'inquiètent chaque jour 
davantage de devoir être confrontés à la subversion possible de peuples réveillés qui ne manqueraient pas 
alors de détruire les privilèges qu'ils ont institué puisque ce réveil des peuples éliminerait forcément les 
institutions qui privilégient cette appropriation financière.

La dissolution du vrai par le faux spectaculairement organisé est devenu le principal rapport que le monde 
de la marchandise entretient avec les hommes qui ont ainsi été intégralement instrumentalisés dans une 
psychologie de masse de débilisation cultivée.

Le spectacle ne cesse de créer de fallacieux dangers pour empêcher que l'on puisse voir la vérité du danger 
spectaculaire en tant que tel.



Il y a le mythe terroriste mais il y en a bien d'autres comme par exemple le mythe du « trou d'ozone » qui, 
lui aussi, vient là entretenir l'ordre merveilleux des mystifications marchandes que la guerre économique 
vient là multiplier à mesure qu'elle s'intensifie.

C'est au moment où Dupont de Nemours, fleuron de la chimie yankee qui détenait le brevet des molécules 
dites CFC à partir desquelles sont confectionnées les bombes aérosols, allait perdre son monopole en cette 
matière puisque la durée d'exclusivité de 40 ans découlant du dépôt de brevet aux USA venait précisément 
à terme que le monde médiatico-policier a par hasard découvert le fameux « trou » de la couche d'ozone.

A l'heure où ses concurrents allaient donc pouvoir produire à prix réduit un produit dont l'exclusivité allait 
lui échapper, il était évidemment vital pour l'impérialisme américain de faire surgir de nouveaux brevets et 
de juteuses redevances et l'on vit donc apparaître de nouvelles molécules obligatoires en même temps que 
démesurément plus chères...

A l'époque, Haroun Tazieff avait été quasiment le seul à faire courageusement entendre sur ce sujet une 
voix différente. Bien entendu, il disparut dès lors et comme par enchantement des écrans et des journaux 
que le contrôle médiatico-policier entend réserver à sa seule diffusion spectaculaire.

Il en est de même des campagnes contre le nucléaire français qui correspondent à cette nécessité 
impérieuse pour l'empire américain de briser une technologie de pointe détenue par un adversaire 
commercial qui doit absolument être mis en situation de ne plus pouvoir s'en servir à des fins 
d'indépendance énergétique et d'exportation privilégiée.

Dès lors la mise en spectacle continu de l'exemple Tchernobylien constitue bien une manipulation 
caractérisée puisque tout esprit averti sait bien que l'accident de la centrale ukrainienne n'est pas dû à des 
raisons de technique nucléaire mais a au contraire sa cause exclusive dans les règles de fonctionnement de 
la techno-bureaucratie soviétique.

Qui aurait dans le monde médiatique du diktat totalitaire la pertinence anti-médiatique et l'intérêt 
professionnel suicidaire d'aller chercher l'exacte nature profonde des liens existant entre les compagnies 
pétrolières américaines et les diverses mouvances écologistes existant de par le monde ?

Qui de même irait s'y essayer de trouver la nature exacte des liens profonds entre les attentats du 11 
septembre 2001 et les divers services secrets du monde américain réllement existant ?

Dans divers endroits les plus secrètement secrets d'Al-Qaïda, on a apparemment trouvé d'abondantes 
documentations ultra-confidentielles sur divers secrets, petits ou grands, se rapportant tous aux domaines 
réservés de la CIA et du MOSSAD. Pourtant et fort étrangement jamais aucun responsable en vue ni du 
MOSSAD ni de la CIA n'a jamais été pris pour cible par les commandos de la dite Al-Qaïda.

Devant l'éloquence factuelle de telles évidences, l'intoxication spectaculaire botte en touche manipulatoire 
et se contente d'expliquer que le dévouement des militants d'Al-Qaïda leur a sans doute permis de se doter 
d'une organisation si férocement efficace que celle-ci est allée jusqu'à pouvoir placer éventuellement 
quelques pions dans les périmètres des « services » qui la pourchassent.

Que l'on nous permette là d'éclater de rire devant une telle débauche de stupidité et de si mauvais 
camouflage. Une fois de plus, le pouvoir médiatico-policier parle à l'envers pour nous dire que la vérité est 
la contre-vérité puisque le spectacle a fait de la contre-vérité sa seule vérité...

Ce ne sont évidemment pas les militants de base d'Al-Qaïda qui se sont homéopathiquement infiltrés dans 
les réseaux de la CIA et du MOSSAD mais a contrario les agents du MOSSAD et de la CIA qui ont été infiltrés 
massivement et à dessein dans la structure d'Al-Qaïda qu'ils avaient d'ailleurs au préalable fait surgir et 
modélisée, du sommet jusqu'à la base et inversement.



Toujours et encore le spectacle terroriste abuse là grossièrement de l'intelligence des populations 
mondiales sous prétexte qu'il les contraint depuis des temps immémoriaux à s'abreuver obligatoirement au 
biberon empoisonné du réel inversé que leur fournissent en boucles d'infection tous les vecteurs de l'ordre 
médiatico-policier.

Les systèmes techniques les plus sophistiqués de contrôle terrestre ou satellitaire des communications 
mondiales ont permis à la CIA et au MOSSAD de suivre pendant des années et au millimètre près tous les 
déplacements de Ben Laden et toutes ses conversations téléphoniques sur les multiples portables que ce 
dernier a successivement utilisés mais très soudainement et très étrangement depuis le 11 septembre 
2001, MOSSAD et CIA ont perdu tout contact : Ben Laden s'est volatilisé et son bras droit afghan, le mollah 
Omar, est devenu invisible en s'enfuyant surnaturellement au moyen d'une vieille moto.

Ben Laden est le leurre spectaculaire cardinal du système terroriste par lequel la dictature du dollar entend 
systématiser le spectacle qui lui permet de leurrer l'humanité ainsi asservie. Dès lors, l'on comprendra 
aisément que Ben Laden en tant que fonction virtuelle de projection spectaculaire ne soit pas banalement 
introuvable – contrairement à ce que dit le pouvoir médiatico-policier – mais tout simplement 
systématiquement dissimulé dans la sphère impénétrable de l'espace-temps des libertés extra-judiciaires 
du billet vert.

La politique mondiale des forces occultes  par laquelle les propriétaires capitalistes de ce monde entendent 
occulter leur mondialisation appropriative est aujourd'hui en danger car c'est au moment où elle semble la 
plus forte qu'elle tend évidemment à ne plus pouvoir que s'affaiblir.

Les chefs supérieurs qui commandent aux responsables des services secrets américains et israéliens , 
préposés depuis des lustres aux intoxications, manipulations, infiltrations, provocations, assassinats et 
attentats ont une peur bleue que leurs manœuvres de masquage soient précisément dé-masquées par 
ceux-là même contre lesquelles elles sont justement dirigées afin de leur dissimuler la véritable direction du
temps historique.

Les attentats du 11 septembre et toutes les duperies spectaculaires qui ont suivi pour arriver à la 
gesticulation intense qui prépare aujourd'hui l'intervention américaine contre l'Irak, doivent désormais 
apparaître dans leur véritable et sinistre lumière explicative.

L'effondrement explosif des Twin Towers signale la bassesse et l'infamie d'un monde spectaculaire 
méprisable qui s'est répandu sur tous les pays de la planète en n'épargnant aucun spectateur, gavé de 
lâcheté, d'insignifiance et de stupidité.

Dorénavant, il n'existe plus aucune limite à la capacité d'attaque spectaculaire du monstre étatico-terroriste
qui a solennellement pris l'univers en otage en s'emparant de toutes les frontières géographiques qu'il a 
décidé d'ailleurs de contrôler policièrement et militairement pour qu'aucun acte de sabotage critique ne 
vienne nuire à sa marche eh avant.

Le contrôle géographique de tous les espaces physiques impliquant là le contrôle de toutes les géographies 
de l'esprit, il va sans dire que le fétichisme de la marchandise, à mesure qu'il déploie la terreur de son 
spectacle, casse et noie toutes les frontières qui séparent la vérité du mensonge et l'esclavage de la liberté 
pour qu'aux fins des fins et à l'intérieur même de chaque conscience asservie, l'Etat qui a planifié le 11 
septembre 2001 puisse planifier sa déclaration de guerre à la vérité.

Il a été possible de suivre à loisir et à infinie répétition l'effondrement télévisé des tours du World Trade 
Center pour que chaque pauvre esprit spectateur puisse être lui-même infiltré par les services secrets du 
capitalisme financier jusqu'au point de pénération pathétique et de psychodrame photographique où, par 
le totem virtuel du ben ladisme, l'invraisemblable histoire a pu être retranscrite en histoire du vrai.



Le plus grand et le plus gros des mensonges en matière de terrorisme consiste à dire ou à faire dire qu'à 
propos des attentats du 11 septembre et de ceux qui leur ont fait suite, la Maison-Blanche et le Pentagone 
n'auraient pas menti et auraient finalement et simplement été insuffisamment efficaces pour contre-carrer 
l'œuvre terroriste d'Al-Qaïda.

Ce mensonge là est bien sûr la quintessence de tous les mensonges car aujourd'hui l'Etat n'utilise pas le 
terrorisme a posteriori comme moyen éventuel et occasionnel de divulguer de l'ignorance historique, il en 
use a priori comme but permanent et systématique pour se diffuser en tant qu'histoire du fallacieux.

Il y a plus de vingt ans, la CIA et le MOSSAD ont mis en marche l'organisation d'une école d'espionnage au 
Maroc pour former des agents susceptibles d'infiltrer jusqu'au plus haut niveau la mouvance islamique 
qu'ils soutenaient par ailleurs en sous-main afin de propager, à partir des mouvements afghans, des cellules 
de renseignement et d'action qui ont essaimé sur tous les continents.

Des centaines de personnes sont passées par cette école pour aller dans le silence du secret et les 
turpitudes de l'ombre, remplir les missions et les opérations sanglantes que les administrations américaines
et israéliennes leur ont fixées.

Bien entendu, aucun des sinistres et pédants représentants de l'ordre médiatico-policier n'ira jamais 
dénoncer une telle pollution terroriste puisqu'ils en sont tous les indécents et rétribués complices.

Le B.A.-BA d'une opération clandestine de haut niveau, c'est en toute logique que l'on ne puisse remonter à
ses véritables commanditaires et qu'au contraire, l'on s'emploie à faire porter la responsabilité des actes 
terroristes incriminés sur d'autres que sur ceux qui les ont justement décidés.

Dans le spectacle, la réalité du terrorisme est toujours un jeu de mise à l'envers car la vérité de la terreur est
toujours d'inverser les enjeux de la mise.

En fait, il n'est de vision complète des réseaux terroristes réellement existants que lorsque l'on renverse les 
pistes privilégiées mises en scène par l'ordre spectaculaire marchand.

Alors, il est clair que comme il en ressort du véridique rapport de Terror, les troupes de Ben Laden ne sont 
rien d'autre que des barbouzes yankee manipulées, même et si surtout elles s'imaginent bien entendu et à 
la base être toute autre chose.

De la même façon, point n'est besoin d'être grand clerc en lecture souterraine pour se rendre compte que 
chaque fois qu'apparaissait hier le groupe Abou Nidal, cela sentait toujours très fort la présence instigatrice 
du MOSSAD.

Le 11 septembre 2001, la troisième guerre mondiale a commencé et sous-couvert d'un terrorisme pré-
fabriqué, l'empire américain a décidé de s'emparer des réserves énergétiques stratégiques de la planète. Le 
pétrole irakien venant là compléter judicieusement les hydrocarbures de l'Asie centrale.

Mais le cœur de cette problématique militaire qui ne fait que poursuivre en fait la guerre économique tout 
court, ce n'est ni le Golfe ou l'Eurasie en tant que tels, c'est au travers de ces questions, la nécessité 
impérieuse pour Washington de maintenir de toutes les manières possibles, sa main-mise impérialiste sur le
Japon et plus encore sur l'Europe, tout en les isolant de la Russie et de la Chine.

Etre radical aujourd'hui, c'est à dire avoir la capacité critique de saisir les racines de la réalité, c'est 
dénoncer les forces occultes qui derrière la Maison Blanche et le Pentagone sont les auteurs-compositeurs 
et les bénéficaires exclusifs du terrorisme artificiel contemporain et de tout son délire spectaculaire.

Le 11 septembre continue là le laboratoire central de la dictature marchande mondiale en péril qui s'essaye 
à briser par le fantomatique « péril islamique » qu'elle a elle-même engendré, la possible montée en 



puissance du mouvement d'auto-émancipation de l'humanité.

La chute des Twin Towers fait là figure spectaculaire de champ d'expérimentation privilégié des techniques 
médiatico-policières les plus modernes de lavage de cerveau.

L'empire américano-israélien s'est construit au fil des ans, l'outil du prétexte islamique pour que la 
réalisation politique de sa réalité totalitaire mondiale, en enrégimentant une main-d'œuvre musulmane 
taillable et corvéable à merci dans une énorme machination militaro-policière d'effets spéciaux 
extrêmement spéciaux.

Les avions du 11 septembre ont d'abord explosé contre la liberté des peuples arabes et européens puisque 
les explosions en question étaient, en premier lieu, destinées à tromper les uns et les autres afin qu'ils ne 
puissent voir que l'islamisme n'est que l'autre nom des services secrets américano-israéliens lesquels n'ont 
qu'une seule et unique finalité : rétrograder le monde arabe pour mieux le vassaliser pendant que 
simultanément la vassalisation de l'Europe doit conduire à sa rétrogradation.

Dire la vérité, c'est donc accuser directement et ouvertement l'Etat responsable d'être le terroriste, en 
dénonçant le sabotage spectaculaire de la vérité qu'il organise pour planifier la débandade généralisée de 
tous les peuples dont il entend conjurer le surgissement offensif.

Dire cette incontournable vérité est le premier acte de riposte à cette guerre que le terrorisme spectaculaire
a engagée contre le monde...

Il ne s'agit plus maintenant pour l'humanité d'éviter les effets de cette guerre, mais de vaincre en sachant 
que la première démocratie du monde n'a pas hésité à massacrer dans la spectaculaire explosion de tôle, 
de poussière et d'acier qui est survenue le 11 septembre 2001 plus de deux mille personnes, tout 
simplement parce que cela lui a paru nécessairement utile en cet instant et à cet endroit puisque comme le 
montra Marx, poursuivant Hegel, lorsque la dominance de la dictature financière est en danger, il n'existe 
pour l'Etat qu'une inviolable et unique loi : celle de sa survie sanguinaire.

Créée par la CIA, Al-Qaïda est toujours vivante et bien vivante et elle n'est pas près d'être démantelée 
même si ses créateurs, au gré des évènements, lui trouveront sans doute d'autres noms.

Al-Qaïda est en effet un organisme terroriste en or pour des occasions de même métal car 
merveilleusement bien infiltré et commandé de loin et à l'envers par l'état-major des services secrets les 
plus secrets...

Les attentats du 11 septembre et leurs suites avaient pour but de sauver l'hégémonie américaine sur le 
monde. La vérité sur ces attentats est capable par les suites qu'il convient de lui donner, de ruiner 
définitivement ce sauvetage malsain et ignoble.

Dans le journal Libération paru le 17 juillet 2001, un article portant sur les infiltrations policières dans les 
organisations droitistes françaises durant les années 80, nous apprend que pas moins de douze policiers des
Renseignements généraux y étaient introduits et dûment encartés à « temps plein » avec fausses identités 
et bien sûr faux papiers.

On imagine sans grande difficulté toutes les opérations bizarroïdes de provocations multiples qui purent en 
résulter...

On peut dès lors se figurer – sur une échelle de moyens et d'étendue oh ! combien mille fois plus vaste ! – 
toutes les opérations multiples de provocations bizarroïdes que CIA et FBI peuvent entreprendre à partir du 
levain islamique cultivé par le Pentagone depuis de longues années.

A l'infini de ses montages spectaculaires et toujours, l'Etat est l'expression de la terreur la plus 



perfectionnée en ce sens que le perfectionnement de la terreur la plus expressive conduit toujours et à 
l'infini à l'Etat.

La dictature du capital financier mondialiste est le discours de la contre-vérité spectaculaire qui ne parle de 
la vérité qu'en tant qu'elle en est systématiquement l'adversaire puisqu'elle n'en parle jamais que par 
spectacles de contre-vérité.

Sous la poussée des effets de l'intensification de la guerre économique, les services secrets de 
l'impérialisme américain ont été amenés à se mouvoir dans une direction de plus en plus précisée et qui 
consiste désormais et essentiellement à conduire la stratégie du spectacle par la stratégie de la terreur.

Dans un tel cadre, le premier devoir de tout être humain se voulant conscient de son être est d'éliminer de 
lui-même toute illusion sur le terrorisme spectaculaire en comprenant et en faisant comprendre partout 
autour de lui que les services secrets de l'empire américain manœuvrent et couvrent l'islamisme en utilisant
opportunément les musulmans les plus fanatiques dont la soif d'activisme n'a d'égale que leur naïveté et 
qui ne savent pas encore que l'histoire a décidé la déconfiture de toutes les croyances de soumission.

Pour écraser le nationalisme arabe, l'empire américano-israélien a fait renaître l'intégrisme musulman qui 
lui permet simultanément d'empêcher le positionnement d'un axe euro-arabe modernisateur qui viendrait 
nuire à sa volonté hégémonique de dominer l'axe géo-stratégique euro-asiatique et sa perpendiculaire 
arabo-persique.

C'est contre ce diktat de sang et de larmes dont le 11 septembre n'est qu'un cauchemar spectaculaire de 
haute barbarie concentrée qu'il faut appeler à la résistance.

Partout où l'impérialisme américain s'est manifesté dans le temps et l'espace, de Wounded Knee Creek à 
Hiroshima, de Dresde à Bagdad, de My-Laï à Panama, de Tripoli à Belgrade...Il s'est toujours prouvé être 
l'expression dictatoriale du monothéisme de marché en tant que ce dernier est bien le plus grand ennemi 
dévastateur du genre humain.

Tous les peuples qui ont simplement voulu vivre en disposant d'eux-mêmes sans accepter de plier le genou 
devant la culture paranoïaque de l'avoir absolutisé, ont vu un jour la mort s'abattre sur eux pour que la 
bannière étoilée puisse faire vivre et croître la loi de la valeur financière.

Et demain ? Paris ? Moscou ? Pékin ? Si les peuples décidaient fermement de récuser les nouveaux maîtres 
auto-proclamés du monde et rejetaient la nouvelle féodalité mondialiste qu'ils veulent universellement 
imposer...Que pourrait-il bien arriver ?

Sans doute des déluges de manipulations et de mensonges, puis ensuite des torrents de feu et de sang 
comme Bagdad en a subi...

Le réveil insurrectionnel et libérateur des peuples du vieux continent est possible. Aussi, combattants 
conscients de la cause identitaire culturelle et sociale de leur héritage de savoir critique, nous savons que 
ces peuples ne pourront s'émanciper qu'en s'émancipant eux-mêmes et en désignant clairement l'ennemi.

Contre la dictature de Wall Street, la liberté des peuples d'Europe passe par la liberté du peuple irakien 
puisque la lutte pour l'indépendance de la nation irakienne est indissolublement liée à la lutte pour 
l'indépendance des nations européennes.

CONTRE LE SPECTACLE DE LA QUANTITE MERCANTILE ET TOUTES SES MANIPULATIONS TERRORISTES, TOUS 
LES PEUPLES DE LA TERRE DOIVENT S'UNIR EN DEFENSE ET ILLUSTRATION DE LA QUALITE HUMAINE !

S'émanciper des conditions matérielles par lesquelles s'objective le spectacle de la vérité inversée, voilà en 
quoi consistent les conditions objectives par lesquelles se matérialisera l'auto-émancipation des 



consciences.

Contre le mensonge médiatico-policier qui encaserne les foules atomisées par le terrorisme spectaculaire, 
seule l'internationale des peuples est capable de dissoudre le pouvoir de l'aliénation marchande, en 
ramenant tout le pouvoir mondial à la forme désaliénante de la vraie solidarité vivante des peuples.

La seule vraie critique est la critique qui va au-delà du spectacle et qui lutte pratiquement contre le 
mensonge terroriste en sachant qu'elle est le seul ennemi irréconciliable du fétichisme de la marchandise.

Contre la marchandise qui est la sacralisation du processus économique de matérialisation historique qui 
dissocie l'humanité d'elle-même par un autisme spectaculairement universalisé, il s'agit simplement de 
reconnaître l'être de la vraie vie historique en tant qu'il est indissociable de la vie de l'être historique vrai 
qui seule permet LA CONSTRUCTION DE SITUATIONS HUMAINES !

   Paris, le 21 janvier 2003.

         Internationale Incontrôlable.


