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OUSSAMA
BEN LADEN

Alibi. Agent de la CIA chargé
de combattre les Soviétiques en
Afghanistan, puis de semer la
zizanie entre nationalistes
arabes et islamistes. Enfin de
provoquer le clash entre le
monde «arabo-musulman»
et le monde « judéo-chrétien ».

ARMES NUCLÉAIRES 
BACTÉRIOLOGIQUES

ET CHIMIQUES

Prétexte. Les États-Unis
détiennent des preuves secrètes
montrant que vous menacez
la paix du monde avec des
armes de destruction massive.
Ils regrettent de devoir vous
éliminer préventivement.

Commandez le jeu en l igne (8 € )  :

www.reseauvoltai re.net/commande-jeu.html
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DONALD
RUMSFELD

Secrétaire à la Défense, il prédit
les attaques du 11 septembre
deux minutes avant qu’elles ne
surviennent. Puis il les instru-
mentalise pour augmenter les
budgets militaires et ébaucher
une armée spatiale capablede
« dominer définitivement » 
la Terre.

A PAUL D.
WOLFOWITZ

Ambassadeur en Indonésie, il
couvrit les massacres au Timor
Oriental. Secrétaire adjoint à
la Défense, théoricien de la
suprématie militaire US
définitive, il s'oppose par tous
les moyens à l'émergence
d'une puissance rivale, notam-
ment l'Union européenne.

R CONDOLEEZZA
RICE

Spécialiste des appareils d'État
soviétique et américain.
Administratrice de la Rand
Corporation et de Chevron-
Texaco. Actuelle conseillère
de Sécurité nationale, elle
supervise l'ouverture des
marchés pétroliers par les
armes.

D RICHARD PERLE

Trafiquant d'influence.
Conseiller de Benjamin
Nétanyahu, puis de Donald
Rumsfeld, directeur du
Jerusalem Post et homme
d'affaires. Milite pour la
déportation des Palestiniens
en Irak et la punition de la
France.

V

DOV S. ZAKHEIM 

Lobbyiste pour le compte du
complexe militaro-industriel.
Devenu contrôleur financier
du Pentagone, il a tenté de
limiter le budget des troupes
en Irak, au profit du projet
Rumsfeld d'armée spatiale. 

10 ROBERT B.
ZOELLICK

Professeur de Sécurité natio-
nale dans des académies
militaires et négociateur US à
l'OMC. Chargé de contraindre
les États étrangers à privatiser
leurs services publics et à ouvrir
ces nouveaux marchés aux
compagnies états-uniennes.

9 LEWIS S. LIBBY

Avocat de la mafia. Secrétaire
général du vice-président
Cheney, il anime à la Maison-
Blanche le groupe ultrasecret
de Développement de la poli-
tique énergétique nationale
(NEPD), avec les dirigeants
d'Enron et des grandes
compagnies pétrolières.

8 RICHARD LEE
ARMITAGE

Secrétaire d'État adjoint.
Ancien du Vietnam et proche
de la secte Moon, il est partisan
d'un renversement du régime
communiste en Corée du
Nord et d'une  ingérence dans
les institutions japonaises.
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DOUGLAS J. FEITH

Lauréat de l'Organisation
Sioniste Américaine (ZOA).
Sous-secrétaire à la Défense,
partisan de l'annexion par
Israël de tous les Territoires
palestiniens et de la déportation
des populations de Gaza et de
Cisjordanie en Irak.

6 STEPHEN J.
HADLEY

Conseiller adjoint de Sécurité
nationale, chargé de saboter
la Cour pénale internationale.
Il a fournit à l'ONU de faux
documents sur l'acquisition
de la bombe atomique par
l'Irak.

5 JOHN R. BOLTON

Sous-secrétaire d'État chargé
des négociations sur le désar-
mement. Il surveille Powell
en qui les Faucons n'ont
aucune confiance. Considère
que les deux ennemis princi-
paux des États-Unis sont les
régimes communistes de
Chine et de Cuba.

4 ROBERT D.
BLACKWILL

Précepteur à domicile, il a
formé Bush père et Bush fils à
la politique internationale.
Membre des principaux
clubs de la caste dirigeante 
(Council on Foreign Relations,
Trilateral Commission,
Bilderberg Group). 

3

Ex-secrétaire d'État, théori-
cien du contrôle de l'énergie
et des matières premières
comme outil de domination.
Expérimentateur de  la
« guerre de basse intensité »
en Amérique latine, il l'a 
étendue au monde sous le
nom de « guerre au terrorisme».

2 HENRY KISSINGER 
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RICHARD B.
CHENEY

Ex-PDG d'Halliburton (équi-
pements pétroliers) et de KBR
(mercenaires). Vice-président
des États-Unis, il sous-traite
une partie de l'action militaire
en Irak aux troupes de KBR 
et confie la reconstruction
d’infrastructures irakiennes à
Halliburton. 

A GEORGE W. BUSH

Président d'un club de base-ball
et directeur de la compagnie
pétrolière de Salem Ben Laden
(frère d'Oussama). Désigné
président des USA par les
amis de son père à la Cour
suprême avant que le résultat
du dépouillement ne montre
qu'il avait perdu l'élection.

R GALE NORTON

A dirigé la coalition des
Environnementalistes améri-
cains financée par Ford et BP-
Amoco. Ex-lobbyiste pour
Delta Oil en Afghanistan.
Secrétaire à l'Environnement,
en charge du sabotage du
protocole de Kyoto.

D DON EVANS

Magnat du pétrole texan.
Meilleur ami de George W.
Bush, il fut son directeur de
campagneet leva les fonds les
plus importants de l’histoire 
électorale. Secrétaire au
Commerce, en guerre contre
tout contrôle des flux de
capitaux.

V

FRANK 
CARLUCCI

Ex-secrétaire à la Défense. 
Le 11 septembre 2001 à
Washington, il donnait 
une réception du Carlyle
Group avec Bush père et les
Ben Laden pour fêter leurs
investissements communs
dans l'industrie d'armement
et les médias.

10 WARREN BUFFET

Spéculateur et actionnaire de
Coca-Cola. Le 11 septembre,
il recevait les principaux
PDG du World Trade Center
sur la base militaire d'Offutt,
où George W. Bush les 
rejoignit dans l'après-midi.
Devenu depuis la 2ème fortune
des USA.

9 JAMES BAKER III

Ex-secrétaire d'État devenu
administrateur du Carlyle
Group, la société qui gère les
portefeuilles des Bush et des
Ben Laden. Il a rédigé le plan
de « conservation» du pétrole
irakien par les forces US.

8 BRUCE P. JACKSON

Ex-dirigeant de Lockheed
Martin. Il mène campagne
pour l'équipement de l'OTAN
par Lockheed Martin et le
bombardement de l'Irak par
avions et missiles Lockheed
Martin. Rédacteur de la lettre
de soutien de chefs d'États
européens à l'attaque de l'Irak. 

7
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GEORGE SCHULTZ

Ex-secrétaire d'État. Président
du Comité pour la libération
de l'Irak et administrateur du
Bechtel Group, société de
travaux publics. Il a fait cam-
pagne pour le bombardement
massif de l'Irak avant de rafler
le marché de sa reconstruction.

6 RONALD L. OLSON

Avocat international, défenseur
des intérêts de Chevron-
Texaco. Spéculateur associé
avec Warren Buffet. Président
de la Rand Corporation,
l'institut militaro-industriel
qui décrivit, six mois à 
l'avance, l'attaque aérienne 
du World Trade Center.

5 SPENCER
ABRAHAM

Lobbyiste de l'industrie 
automobile, il a été nommé
secrétaire à l'Énergie. Il dirige
un service secret qui a infiltré
les compagnies pétrolières et
les sociétés de nucléaire civil
dans le monde.

4 HAMID KARZAÏ

Citoyen afghan et états-unien.
Cadre de la compagnie
pétrolière UNOCAL, il échoua
à convaincre les talibans de
construire un pipe-line.
À peine désigné président  de
l'Afghanistan, il signa un 
traité autorisant la construction
du pipe-line UNOCAL.

3

BRENT
SCOWCROFT

Ex-conseiller de Sécurité
nationale reconverti dans le
lobbying. Partisan de la guerre
au terrorisme qui permet 
d'éliminer les oppositions
locales aux intérêts des
compagnies US dans le
Tiers-Monde. 

2
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RALPH E.
EBERHART

Responsable de la sécurité
aérienne le 11 septembre 2001,
il a échoué à empêcher les
attentats. Promu commandant
en chef de toutes les forces
stationnées sur le territoire US
et commandant en chef de la
future armée de l'espace.

A GEORGE J. TENET

Directeur de la CIA, il a 
négligé de lire les rapports
annonçant le 11 septembre et
obtenu une augmentation de
40 % du budget de son service.
Il a été autorisé par Bush à
fomenter des complots et 
à exécuter des dirigeants
politiques dans 80 pays.

R JEANE J.
KIRKPATRICK

Extrémiste œcuménique :
dignitaire de l'ordre de Malte
et de l'Opus Dei, collaboratrice
de la secte Moon. Représen-
tante des USA à la Commission
des droits de l'homme de
l'ONU, chargée de bloquer les
résolutions en faveur des
droits des Palestiniens.

D RICHARD B. MYERS

Chef d'état-major adjoint
d'astreinte le 11 septembre, il
ne se souvient pas avoir pris la
moindre décision ce jour-là.
Promu chef d'état-major inter-
armes. Jure que les bombarde-
ments massifs en Afghanistan
et en Irak n'ont fait que
quelques victimes civiles.

V

MICHAEL V.
HAYDEN

Homme invisible. Directeur de
l'Agence de sécurité nationale :
grâce à ses satellites, il inter-
cepte vos communications
téléphoniques, fax et e-mails.
Même les conversations privées
des diplomates du Conseil de
sécurité de l'ONU n'ont pas
de secrets pour lui.

10 JOHN D.
NEGROPONTE

Superviseur des escadrons 
de la mort au Honduras, 
puis des contre-guérillas
anti-sandinistes au Nicaragua
et anti-zapatistes au Mexique.
Représentant des USA au
Conseil de sécurité de l'ONU.

9 L. PAUL 
BREMER III

Responsable de la lutte anti-
terroriste depuis Reagan.
Associé d'Henry Kissinger, puis
PDG de Marsh, la première
société mondiale de rensei-
gnement sur les situations de
crise. Membre du Conseil
National de Sécurité de la
Patrie. Proconsul en Irak.

8 JOHN M.
POINDEXTER

Trafiquant de drogue. Ex-
conseiller de Sécurité nationale,
il orchestra le complot de
l'Irangate (trafic d'armes
payées en cocaïne). Il dirige le
Bureau de la Connaissance de
l'Information, un programme
de surveillance électronique
de chaque États-Unien.

7



www.reseauvol ta i re.net

OTTO REICH

Terroriste international, impli-
qué dans l'explosion d'un
avion d'Air Cuba (73 morts).
Administrateur de l'École des
Amériques, réputée pour ses
cours de torture. Organisateur
du putsch manqué au Venezuela,
en 2002. Ambassadeur spécial
pour l'Amérique latine.

6 SIMON PETE
WORDEN

Directeur du Bureau
d'Influence Stratégique, 
prétendument dissous. Sa
mission : éliminer politique-
ment les adversaires du régime
Bush dans les États alliés,
notamment Jacques Chirac,
EADS, Thalès, Total-Fina-Elf,
Renault et le Réseau Voltaire.

5 JAMES WOOLSEY

Ancien directeur de la CIA.
Impatient d'attaquer l'Irak, il
a accusé Saddam Hussein
d'avoir commandité les
attentats d'Oklahoma City,
puis du 11 septembre.
Découvreur d'Ahmed Chalabi
et metteur en scène du
Congrès national irakien.

4 ELLIOT ABRAMS

Superviseur des escadrons de la
mort au Salvador et au Guate-
mala, il fut l'un des cerveaux
de l'Irangate. Considère que
la laïcité en France est
une persécution religieuse.
Membre du Conseil de sécurité
nationale, en charge du 
sabotage des accords d'Oslo.

3

ZALMAY
KHALILZAD

Principal expert du départe-
ment d'État, dans les années 80,
en charge de la fabrication et
de la manipulation des 
mouvements islamistes. En
Afghanistan, il installe succes-
sivement les talibans, puis
Hamid Karzaï. Actuel ambas-
sadeur spécial pour l'Irak.

2
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FRANKLIN
GRAHAM

Télévangéliste, il prêche que
l'islam est «maléfique » et
qu'il faut convertir tous les
musulmans. Aumônier du
Pentagone, il dirige l'association
« humanitaire » embarquée
dans les forces US. Son père,
Billy, est le directeur de
conscience de W. Bush.

A KARL ROVE

Le cerveau. Secrétaire général
de la Maison-Blanche, spécia-
liste de la politique intérieure.
Il a imaginé la fusion de
nombreuses administrations
en un département de la
Sécurité de la Patrie pour
remettre en cause tous les
droits des fonctionnaires.

R VICTORIA CLARKE

Publicitaire ayant mis en scène
au Congrès le faux témoignage
de « l'affaire des couveuses »
du Koweït, en 1991. Porte-
parole de Donald Rumsfeld
chargée de confirmer qu'un
Boeing 757 est entré par la
porte ouest du Pentagone
avant de se dématérialiser.

D COLIN L. POWELL

Termine de rédiger le rapport
qu'il a promis à l'ONU prou-
vant que les talibans sont
responsables des attentats du
11 septembre. En prépare un
second prouvant que c'est
Saddam Hussein. Prévoit des
copies supplémentaires avec
le nom en blanc.

V

JOHN ASHCROFT

Chanteur de psaumes.
Secrétaire à la Justice bien
qu'il professe la suprématie
de la loi religieuse sur la loi
civile. A ordonné le fichage
nominatif des musulmans
pratiquants aux USA et 
la construction de camps 
d'internement. 

10 ARI FLEISCHER

Porte-parole de la Maison-
Blanche. Il choisit les jour-
nalistes autorisés à poser des
questions et écrit les réponses
que le président lit sur son
prompteur.

9 NEWT GINGRICH

Ex-président de la Chambre des
représentants, leader anti-IVG,
il anime le Comité pour la
Libération de l'Irak. Dirige
une agence de communication,
sous-traitante du Pentagone
pour vendre la guerre aux
téléspectateurs. Commentateur
« indépendant» à  Fox News.

8 FRANK J. 
GAFFNEY JR.

Coordinateur et porte-parole
des Faucons. Milite pour un
accroissement exponentiel
des budgets militaires et une
présence des troupes US 
partout dans le monde. Rêve
d'une armée de l'espace qui
dominerait la Terre.

7
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WILLIAM KRISTOL

Rédacteur en chef du Weekly
Standard , l'hebdomadaire des
néoconservateurs. Président
du Projet pour un nouveau
siècle américain, le think-tank
électoral de George W. Bush.
Prophète de la destinée
manifeste des USA à dominer
militairement le monde.

6 ROBERT A. KAGAN

Éditorialiste du Washington
Post et vulgarisateur de la
pensée néoconservatrice . 
Il interprète l'art de vivre des
Européens comme un symp-
tôme de leur décadence et
glorifie la violence créatrice
de la politique étrangère et
économique des USA.

5 SAMUEL
HUNTINGTON

Idéologue de la « protection »
du libre marché global par
l'armée US. Théoricien du
« clash des civilisations » :
diviser l'humanité en civilisa-
tions distinctes, écraser le
monde arabo-musulman,
puis la Corée et la Chine,
enfin l'Europe.

4 DANIEL PIPES

Affirme que les musulmans
sont inassimilables aux USA
et préconise leur exclusion de
la fonction publique et des
armées. Organisateur de la
« chasse aux sorcières » sur
les campus, il a fait exclure
des universitaires favorables
aux droits des Palestiniens. 

3

GARY BAUER

Directeur exécutif de la
Coalition chrétienne et 
candidat malheureux aux
primaires républicaines.
Prêche que Dieu a donné la
terre de Palestine aux juifs et
que c'est un devoir religieux
des chrétiens de soutenir
l'État d'Israël.

2


