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Regards critiques sur le 11 septembre 2001 et son traitement médiatique
par Christopher POLLMANN, Professeur agrégé en Droit Public

Je considère le crime du 11 septembre comme résultant des rapports de pouvoir dans notre 
société capitaliste, dont Al-Qaida n’est paradoxalement pas l’adversaire mais le fer de 
lance. Pour Jean BAUDRILLARD, à travers le “terrorisme”, sécrété au sein même du 
capitalisme mondialisé, « l’Occident, en position de Dieu, de toute-puissance divine et de 
légitimité morale absolue, devient suicidaire et se déclare la guerre à lui-même ».

Dès lors, quels qu’en aient été ses responsables (services américains, groupes 
islamistes ou autres), ce crime est  révélateur de l’état de la planète. Autrement dit, un 
crime individuel est le résultat du fonctionnement de toute la société. Plus crûment, lors 
d’un crime, on est tous coupables.

Cependant, la grande majorité des populations ont besoin de connaître les auteurs 
d’un crime, notamment pour se décharger sur eux de leur propre responsabilité, il est vrai 
parfois lointaine. Après le 11-septembre, ce besoin de se déculpabiliser des frustrations 
individuelles et collectives provoquées par la machinerie capitaliste s’est défoulé sur les 
islamistes, les arabes et plus largement, en utilisant des réglementations toujours plus 
répressives, sur la plupart des minorités et des contestataires de la planète. 

 Par conséquent, la question de l’identité des auteurs du 11-septembre n’est pas 
devenue sans objet du seul fait d’avoir établi la responsabilité première de l’organisation 
capitaliste du monde. Soulever cette question d’identité revient à émettre des doutes quant 
au rôle d’Al-Qaida. Ce ne sera pas facile, l’apparente évidence règne. 

Dans un premier temps (I), nous examinerons les mystères inexpliqués de la version 
officielle. Toutefois, nous ne pourrons identifier les auteurs du 11-septembre et devrons 
nous contenter de contester le récit officiel.

Dans un deuxième temps (II), nous chercherons à développer les  raisons d’une 
possible implication américaine dans les attentats et du silence des autres pays. S’y 
conjuguent, me semble-t-il, une hégémonie américaine sur le déclin et donc tentée d’un 
coup de force impérial, un système capitaliste privé de son traditionnel adversaire-allié, et 
une supériorité occidentale de plus en plus mise en doute .

I. La déformation médiatique de la réalité
A. Projet d’un nouveau Pearl Harbor.
B. Incohérences et impossibilités de la version officielle du 11-septembre

II. Une contre-révolution à la fois internationale et intérieure
A. Nécessité de revenir sur la décolonisation ?
B. La lutte antiterroriste pour faciliter les transferts de richesses
C. La croyance ébranlée en la rationalité et la supériorité morale du monde occidental


