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L’ex-directeur du programme US de “Guerre des étoiles” dit que Dick
Cheney est le principal suspect pour les attentats du 11/9

 

Mondialisation.ca, Le 2 juillet 2012
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L’ancien directeur du programme de missile de défense “Star Wars” sous les présidents Ford et Carter
a déclaré publiquement que la version officielle du 11-Septembre était la théorie du complot et que le
principal suspect pour la conception de ces attentats était le Vice-président Dick Cheney.
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Le Docteur Robert Bowman, ex-lieutenant colonel de l’US Air Force, a conduit 101 missions de combat
au Vietnam. Il  a  reçu la  Médaille  Eisenhower,  le  Prix George F.  Kennan pour la  Paix,  la  médaille
présidentielle  des  vétérans pour  la  Paix,  deux fois  la  médaille  d’or  de  la  Société  des ingénieurs
militaires,  six médailles de l’air,  plusieurs dizaines d’autres prix et distinctions honorifiques.  Il  est
détenteur d’un PhD [doctorat - NdT] en aéronautique et en ingénierie nucléaire de l’université de
Californie Caltech. Il a présidé huit importantes conférences internationales, et est l’un des experts
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les plus connus en matière de sécurité nationale.

Bowman a travaillé secrètement pour le gouvernement US dans le cadre du projet Star Wars et fut
l’un de ses premiers instigateurs au travers d’un mémo secret en 1977. Lorsque Bowman réalisa que
le projet était en réalité uniquement destiné à créer non pas un outil de défense, mais bien une arme
d’agression, et faisait partie d’un plan pour initier une guerre nucléaire avec les Soviétiques, il quitta
le programme et fit campagne contre.

Lors d’une interview faite le 4 avril 2006 dans le Alex Jones Show qui diffuse au niveau national sur le
réseau radio GCN, Bowman avait déclaré que si Oussama Ben Laden et al-Qaïda étaient impliqués
dans le  11-Septembre,  alors au minimum, le  gouvernement est resté  sans réagir  et a  laissé  les
attentats se produire. Il  était plausible, selon lui,  que l’ensemble de la chaine de commandement
militaire n’ait pas eu connaissance de ce qui se passait et qu’elle ait été utilisée par ceux qui tiraient
les ficelles lors des attentats.

Bowman a souligné la façon dont les exercices militaires en cours le  matin du 11-Septembre qui
simulaient des avions s’écrasant contre  des bâtiments sur la  côte  est des États-Unis  avaient été
utilisés pour fourvoyer le personnel de la défense aérienne et l’empêcher de réagir à temps pour
stopper les attentats.

« Les exercices qui avaient lieu ce matin-là simulaient exactement le type de choses qui s’est produit
et a semé la confusion parmi les gens de la FAA et du NORAD… à tel point qu’ils ne savaient plus ce
qui était réel et ce qui faisait partie d’un exercice, » a expliqué Bowman.

« Je pense que ceux qui ont planifié et conduit ces exercices devraient faire l’objet d’une enquête. »

Lorsqu’on  lui  demanda  de  nommer  un  suspect  numéro  1,  qui  serait
l’architecte  probable  des attentats,  Bowman a  déclaré  :  «  Si  je  devais
mentionner un seul nom, je pense que mon premier suspect serait Dick
Cheney. »

Bowman a indiqué qu’en privé, ses collègues pilotes de combat n’étaient
pas en désaccord avec son opinion sur la véritable histoire du 11/9.

Bowman s’est  dit  conscient  du  danger  de  voir  les  USA glisser  vers  la
dictature et a déclaré : « Je pense que rien n’est plus proche du fascisme
que ce que nous avons vu récemment de la part de ce gouvernement. »

Bowman a dénoncé le PATRIOT ACT, affirmant que ce dernier « avait davantage détruit les droits des
Américains que tous nos ennemis réunis. »

Bowman a remisé la Commission sur le 11-9, la qualifiant de « dissimulation motivée politiquement et
criblée de conflits d’intérêts, » et dénonçant le fait que « la Commission sur le 11/9 avait omis tout
élément, aussi petit soit-il, qui aurait pu mettre en doute ou simplement embarrassant pour la version
officielle du complot, et a consisté en une vaste mise en scène. »

« Il faut qu’il y ait une véritable enquête, pas le genre de fausse investigation que nous avons eu par
la "9/11 Omission" et toutes ces foutaises, » a lancé Bowman.

A la question de savoir si les auteurs du 11-septembre pourraient être en train de préparer un nouvel
attentat sous fausse bannière pour revigorer leur agenda [politique], Bowman a déclaré : « Je pense
que c’est possible, et j’espère qu’ils ne passeront pas à l’acte, qu’on les stoppera avant, mais je sais
pertinemment qu’ils aimeraient bien en avoir un autre. »

L’un des principaux arguments contre [l’acteur] Charlie Sheen était qu’il n’avait
pas de crédibilité sur le sujet du 11/9. Ces arguments sont ridiculisés par le fait
que  Sheen  est  vraiment  un  expert  du  11/9,  qu’il  étudie  méticuleusement
plusieurs  heures  chaque  jour,  chose  que  ses  détracteurs  qui  défendent  la
version  officielle  n’ont  pas  faite,  pointant  leurs  accusations  seulement  au
niveau  de  la  vie  personnelle  de  Sheen  et  refusant  ses  invitations  à  venir
débattre avec lui sur les faits.

De plus, depuis le début, nous avons eu l’appui de personnalités éminentes et
crédibles,  qui  ont  pourtant  été  totalement  ignorées  par  l’establishment
médiatique.  Des  professeurs  de  physique,  d’ex-conseillers  de  la  Maison
Blanche,  des analystes de  la  CIA,  le  père  de  la  Reaganomanie,  le  ministre
allemand de la Défense, et le propre secrétaire au Trésor de Bush, tous ont fait des déclarations
publiques au sujet du 11/9, mais ont été ignorés par la majorité des organes de presse.

Robert Bowman sera-t-il lui aussi laissé dans l’ombre, alors que les médias mainstream continuent de
dépeindre le Mouvement pour la vérité sur le 11/9 comme le hobby d’une minorité marginale ?

Robert Bowman est actuellement [en 2007 - NdT] en campagne pour le poste de représentant du 15e
district de Floride au Congrès.

Article original en anglais : http://www.disclose.tv/
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