Le WTC7 était haut de 171 mètres (47 étages)
Le WTC7 serait le plus haut building de 33 états
Le WTC7 était juste à 100 mètres de la tour WTC1
Le WTC7 n'a pas été heurté par un avion

Atteint par les débris de la tour Nord
Flammes visibles localisées sur un petit nombre d'étages

Beaucoup de fumée du coté atteint par les débris de WTC1
Il s'effondre 7 heures plus tard à 17h20
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Effondrement soudain, symétrique
et partant du bas
http://911research.wtc7.net/talks/wtc/videos.html
http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/WTC7_Collapse.mpg
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Squibs aux étages supérieurs
http://st12.startlogic.com/~xenonpup/Flashes/squibs_along_southwest_corner.htm
http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/squibview.mpg

WTC7 vs démolition contrôlée
http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/wtc7_comparison.wmv
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WTC7: Accélération de la chute libre ?
Un exercice de vérification indépendante à la portée de tous

Avec Virtualdub trouvez simplement la position du toit au cours
du temps à partir de la vidéo.
L'ajustement des points par un
polynôme de degré 3 avec PAW est
parfait.
L'accélération diminue au cours
de la chute.

Accélération (t~0.5 s) = 11.4+- 0.3 m/s2
Accélération (t~2.5 s) = 6.2 +- 0.5 m/s2
Accélération de l'antenne liée à la
partie interne > 15 m/s2 !!

L'accélération est significativement
supérieure à celle de la chute libre
dans les 1.5 premières secondes.
Les colonnes ont été « enlevées »
en usant d'explosifs qui ont tiré la
structure vers le bas!

24 colonnes centrales
57 colonnes périphériques
Le feu pourrait il avoir provoqué
la rupture de toutes les colonnes
centrales à moins d'1/10ème de seconde
les unes des autres; permettant
l'effondrement symétrique du building
en seulement 6.5 secondes ?
(chute libre: 6 secondes )
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Nuage de béton pulvérisé en forte expansion
(rapide et prolongée)
http://fr.youtube.com/watch?v=AO_Tz3FhkMo
http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/WTC7_clouds.avi
http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/wtc.7.demolition.wmv
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La FEMA suggère une implosion du WTC7
Démolir le building de
façon à ce qu'il s'effondre
tout droit dans ses propres
fondations requiert un tel
savoir-faire que seule une
poignée d'entreprises de
démolition dans le monde
le tenterait.
Rapport officiel de la FEMA :
« L'effondrement du WTC7
a aboutit à un petit champ
de débris car la façade a
été tirée vers l'intérieur,
suggérant une rupture
interne et une implosion »
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Un building de 47 étages compressé à 4 étages

Indiquant un total démembrement de la structure
d'acier et pulvérisation de l'essentiel du béton

WTC7: un plan classique de démolition contrôlée
«par implosion », soutenu par les observations

Les colonnes centrales 79 80 81 de la zone de l'ascenseur Est ont été
détruites les premières provoquant le point d'inflexion de la ligne du toit et
l'effondrement de cette partie du building en avance sur l'effondrement
global. http://www.darksideofgravity.com/911.wtc.7.demolition.front.penthouse.wmv

http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/wtc7_penthouse.wmv

Analyse et commentaires
Dégâts: La fumée sur la façade touchée par les débris rend l'estimation précise des dégâts difficiles. Une
estimation pessimiste prenant en compte la distance de WTC7 à WTC1 (WTC7 est à l'extrême périphérie du champ
de débris de WTC1) et les témoignages visuels a permis d'évaluer le nombre de colonnes pouvant avoir été
endommagées (colonnes entourées). Ceci permet de conclure que les dégâts infligés par les débris de WTC1 ont été
minimes i.e. représentaient une menace négligeable sur l'intégrité de la structure de WTC7. Le NIST a aussi
officiellement écarté la possibilité que les conteneurs de fuel de WTC7 aient pu jouer un rôle dans les incendies.
Quant à une éventuelle déformation du socle en béton de WTC1 suite aux impacts des débris, elle n'a pu se
propager jusqu'à WTC7 qui ne repose pas sur le même bloc de béton. De plus les ondes dues aux chocs
enregistrées par les stations sismiques ont montré qu'une très faible partie de l'énergie potentielle initiale de WTC1
s'était propagée sous forme sismique. Ces ondes n'ont pas pu inquiéter sérieusement WTC7. Conclusion: toutes les
formes de dégâts subies par WTC7 suite à l'effondrement des tours jumelles (débris, feu, ondes sismiques) sont
très insuffisantes pour expliquer son effondrement.
●

Les « squibs » observés aux étages supérieurs sont typiques des démolitions contrôlées: il s'agit de projections
de débris et béton pulvérisé par des charges explosives. La remarquable synchronisation, la puissance de la suite
des projections se succédant rapidement de bas en haut et le fait que les débris chutent à la même vitesse que le
building (plus massifs que de la fumée) sont des preuves qu'il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire de bouffées
de fumée de l'incendie dans le bâtiment en cours d'effondrement...Une onde de démolition parcourt le bâtiment en
faisant éclater les fenêtres depuis la base jusqu'aux étages des « squibs». Les cages d'ascenseurs ont elles guidé l'
onde de choc et les débris pulvérisés depuis la base expliquant les jets canalisés localisés aux étages supérieurs ?
●

La présence de métal fondu: De toutes les caractéristiques de démolition énumérées c'est la seule (commune à
WTC7 et aux tours jumelles) qui est non conventionnelle. Il s'agit d'un cas unique très énigmatique: Il n'a jamais été
observé de mares d'acier fondu à la suite d'effondrements contrôlés ou non de buildings avant le 11/9.
●

Le point d'inflexion: L'effondrement des parties interne et centrale en avance sur le reste de la structure, très
caractéristique des démolitions contrôlées permet aux façades de s'effondrer vers l'intérieur et de ne pas
endommager les bâtiments avoisinants.
●

Les débris: Les plaques des façades visibles à la surface de la pile de débris sont en granite, beaucoup plus
résistant que le béton des dalles de planchers qui a pour l'essentiel été pulvérisé. Les colonnes ont été soufflées et
certaines projetées sur un building adjacent: toutes les colonnes sont sectionnées au même niveau: action des
charges coupantes ou rupture au point de fragilité où les colonnes s'emboîtaient ?
●

Analyse et commentaires
Le temps de chute global de WTC7 est supérieur d'1/2 seconde à celui de la chute libre dans le vide. Le simple
effet des frottements avec l'air suffirait à produire un si faible écart alors comment imaginer que toute la structure
du bâtiment n'offre pas une résistance des milliers de fois supérieure qui aurait dû ralentir considérablement voire
arrêter l'effondrement. Si les bâtiments démolis de façon contrôlée tombent à des vitesses de chute proche de la
chute libre c'est précisément parce que toute la structure portante y a été précédemment annihilée par des charges
explosives.
Accélérations non gravitationnelles Le temps de chute global ne donne qu'une indication de la valeur minimale de
l'accélération subie lorsqu'elle est supposée constante. En renonçant à cette hypothèse, l'analyse fait apparaître que
l'accélération du WTC7 a été significativement supérieure dans les 1.5 premières secondes à celle de la gravité.
Cette observation très déconcertante signifie à défaut d'une faille dans l'analyse (les outils ont été calibrés et
vérifiés) qu'une force supplémentaire importante, contribuant pour ~20% de l'accélération, a tiré dans la première
seconde WTC7 vers le bas.
Des objecteurs ont tenté d'expliquer les accélérations anormales (proches de celles dues à la gravité) par le fait que
la partie de la structure qui s'effondre en avance (à accélération normale) a tiré par chocs successifs les façades y
provoquant des accélérations anormalement élevées. L'explication est invraisemblable car la chute en avance de la
partie interne n'est possible que si tous les liens structuraux transverses entre elle et les façades ont été annihilés
et dans ce cas l'effet d'entraînement serait beaucoup plus faible. Mais surtout, on peut suivre à l'antenne supérieure
le mouvement de l'intérieur du building ce qui met en évidence qu'il est soumis dans la première seconde à une
accélération supérieure à 1.5g. Son accélération est donc tout aussi anormale que celle du reste du bâtiment. De
telles accélérations anormales s'expliquent facilement et ne sont pas étonnantes du tout si on admet l'usage
d'explosifs, la flexion simultanée de toutes les colonnes sous l'effet de forces horizontales pouvant générer des
tirages verticaux.
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Craig Bartmer, NYPD
“Boum ! Boum ! Boum !...

"Je pense que je sais reconnaître une explosion quand je l'entends…”

http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/Craig_Bartmer.wmv

28

Témoin d'Explosion au WTC 7
“on a entendu des explosions – comme “BaBoum!.. Un son distinct …
Un grondement dans le sol… Je savais que c'était une explosion.”

Ancien des opérations spéciales de l'Air Force pour la recherche et les secours
http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/WTC7_mcpadden.avi

Témoins des flashs et explosions du WTC 7
Sons d'explosions entendus par des centaines de
pompiers et reporters une seconde avant l'effondrement
Interview en direct d'un sauveteur:
« … un bruit comme un claquement de tonnerre…
une onde de choc qui se propage à travers le building…
des flashs de lumière à travers les fenêtres… »
Une explosion en dessous de l'étage 8 avant l'effondrement des tours
jumelles avait piégé Barry Jennings et Michael Hess dans le WTC7...
ils furent sauvés à temps par les pompiers:
«Au 6 ème étage, il y avait eu une explosion et le palier avait cédé, je me suis r etr ouvé
là, suspendu en l’air . J’ai dû r egr imper et r emonter au 8 ème.... L’explosion s’est
pr oduite en-dessous de moi… quand ça a explosé, ça nous a pr ojetés en ar r ièr e…les
deux buildings (les Twin Towers) étaient encor e debout... Je suis r esté coincé là des heur es.
J’y étais encore coincé quand les tours se sont effondr ées. Pendant tout ce temps, j’entendais
toutes sor tes d’explosions ... Quand les pompier s nous eur ent conduits dans le hall, celui-ci était
"réduit en r uines". Un officier de police a ensuite dit à Jennings: « Vous allez devoir cour ir

par ce que l’on nous signale d’autr es explosions. »
Bar r y Jennings, Dir ecteur adjoint du Dépar tement des Ser vices d'Ur gence
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WTC7 : Aucune Caractéristique de Destruction par le Feu
New York Times, 29 nov. 2001

“Les ingénieurs déconcertés par l’effondrement du bâtiment WTC 7»

« Même si l’ignifugation est
conçue pour résister aux incendies
ordinaires au moins deux heures,
les experts affirment que des
constructions de la taille du
bâtiment 7 du WTC traitées par un
tel revêtement ne se sont jamais
effondrées lors d’un incendie de
quelque durée que ce soit. »
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Documentations gouvernementales: Enquêtes Officielles
sur les effondrements des buildings du WTC

2001 : American Society of Civil Engineers
- Tous « volontaires » dépendant fortement de contrats avec le
Gouvernement Fédéral
- Budget de 10M$/an

2001-2002: Federal Emergency Managment Agency
- Agence de gestion des catastrophes
- Reprend l'équipe et l'« enquête » de l'ASCE
- Budget de 600K$ seulement

2002 : Silverstein / Weidlinger
- Support des réclamations aux assurances (détails secrets)

2002-2005 : National Institute of Standards
& Technology
- Fait partie de la branche exécutive
- Budget de 20M$
- Rapport sur le WTC7 délivré Aout 2008 (après 7 ans!)
http://911research.wtc7.net/reviews/kevin_ryan/newstandard.html

Ces différentes
enquêtes ont été
conduites
essentiellement
par le même groupe
d'ingénieurs

La majorité travaillent
pour le Department
of Defense

Enlèvement et destruction rapide et
illégale des preuves
Jusqu'à 800 camions par jour n'ont laissé que 250 morceaux d'acier de la
scène du crime – la nettoyant efficacement. Le reste fut expédié en Asie
pour y être recyclé.
L'accès à Ground Zéro a été interdit aux enquêteurs, y compris l'équipe
d'ingénieurs de la FEMA. Pas d'accès aux plans non plus.
Un système GPS a été mis
en place pour contrôler les
déplacements des camions.
Photos et vidéos ont été
détruites ou confisquées.

Détails et références
(2 diapos précédentes)
Le BPAT, groupe d'ingénieurs de la FEMA, n'a eu accès aux ruines de GZ que pour le temps très limité d'
un parcours, qualifié de balade touristique par des proches, au cours duquel les ingénieurs n'ont pu aller au
delà de l'inspection visuelle des débris. Ils n'ont eu ensuite accès qu'à une déchetterie et n'ont dépensé que
100K$ de leur budget pour l'enquête. On leur doit néanmoins une étude métallurgique importante de l'acier
qui sera ignorée par le NIST.
http://911research.wtc7.net/wtc/official/fema.html
Lorsque le NIST intervient en 2002, l'essentiel de l'acier du site a été détruit. La théorie de l'effondrement
de la FEMA a été invalidée et remplacée par celle du NIST (disposant de beaucoup plus de temps et de
moyens) qui devient de fait l'unique théorie officielle (gouvernementale) de référence.
http://wtc.nist.gov/reports_october05.htm

La FEMA jette le doute sur sa propre Théorie de
« l'effondrement par le feu »
et ordonne la destruction des preuves

Les auteurs du rapport [Mai 2002] de la FEMA concluent:
« Les caractéristiques des feux du WTC7 et comment ils ont provoqué
son effondrement demeurent aujourd'hui inconnues ... »
« La meilleure hypothèse [feu suivi de l'effondrement
complet] n'a qu'une faible probabilité. Une recherche plus poussée,
enquête et analyses sont nécessaires pour résoudre ce problème.»
Malheureusement pour les enquêteurs espérant résoudre le problème,
la plupart des preuves avaient déjà été détruites- par la FEMA.

Le rapport de la commission sur le 11/9
Ignore complètement le WTC7

La commission sur le 11/9
prétend « rendre compte le
plus complètement possible
des événements autour
du 11/9 »
Cependant, sans explication,
le rapport de la commission
sur le 11/9 ignore complètement
l'effondrement du WTC7

Ancien membre de la
commission sur le 11/9:
Le sénateur Max Cleland
a démissionné de la
commission en déclarant:
« C'est un scandale national ».
« Cette enquête est maintenant
compromise ».

Le NIST & le WTC7 2001-2007
« Mais en vérité, je ne sais pas vraiment. Nous avons eu du mal à
aborder le WTC-7 »
- Dr Shyam Sunder – Directeur en exercice du Laboratoire Feu et Bâtiment (NIST)

L'analyse par le NIST de l'effondrement du WTC7 – très en retard –
d'abord « découplée » de l'étude portant sur les tours jumelles,
a maintenant été externalisée à un entrepreneur privé :
Applied Research Associate, Albuquerque, NM
Le NIST demande à ARA de ne pas examiner les étages 1-7 et 47 !!
Pourquoi ? Sans doute parce que c'est là où l'on trouverait les
plus évidentes preuves d'une démolition contrôlée classique où
les colonnes de la base et des étages supérieurs sont détruites les
premières.
Le NIST refuse de publier un grand nombre de photos et vidéos
de l'effondrement du WTC 7.

NIST 18/12/2007: Les dégâts provoqués par les
débris de WTC1 et le fuel diesel n'ont pas contribué
Possible lieu de l'effondrement initial
Moins probable lieu de l'effondrement initial
Le moins probable

Dommage de débris
Coin Sud

Lieu approximatif de bris
de vitres en dessous

Dommage de débris
toit et niveaux supérieurs

Lieu approximatif du premier
point d'inflexion dans la zone
d'ascenseur Est

Région approximative de dégâts d' impacts par
d'importants débris de WTC1

Vue des zones d'initiation de l'effondrement.

La zone probable d'initiation de l'effondrement est à
l'opposé de la zone des impacts.

Étage Nord Est près de la colonne 79

Colonne
Poutre

Assise
Boulons
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Et pourtant quelques feux relativement faibles,
placés aléatoirement des dégâts minimes et
asymétriques et beaucoup de fumée ont descendu
le bâtiment en ~ 6.5 secondes vers 17h.

08/2008: Rapport final du NIST sur le WTC7
Toujours plus loin dans la manipulation !
Conclusion du Nist: les incendies de bureaux ont provoqué l'effondrement du WTC7! Les maitres mots dans la
construction des gratte-ciels sont sur-dimensionnement et redondance structurelle: du nombre de structures
porteuses et de leur résistance. Le WTC7 n'échappe certainement pas à la règle puisqu'il fut l'objet d'un plan de
renforcement de deux ans et 200 millions de dollars en faisant une construction plus solide que la moyenne des
gratte-ciels! L'effondrement global du WTC7 suite à une défaillance localisée que nous propose le Nist: une réaction
en chaîne complètement inédite, un phénomène nouveau désigné sous le nom d'effondrement progressif provoqué
par le feu est bien évidemment une supercherie totale mise à la main dans les simulations. Il suffit de considérer
l'absurdité de l'idée d'un effondrement quasi total de la structure interne du bâtiment qui laisse miraculeusement
les façades imperturbées en avance sur l'effondrement global! Pour que ce scénario puisse s'être produit il faut
bien évidemment qu'un très grand nombre d'attaches transverses ou verticales aient été pré-détruites.
http://www.dailymotion.com/video/xasydx_11-septembre-2001-12-questions-aux_news à 19:00

Même si l'on s'intéresse malgré tout aux résultats exposés c'est pour réaliser qu'après sept ans d'effort
l'effondrement global que le NIST obtient finalement est très dissymétrique Est Ouest et pas du tout en chute libre
dès la premières seconde. Par conséquent cela suffit pour affirmer que l'échec du NIST a expliquer l'effondrement
de WTC7 est flagrant. A l'appui de ces résultats un scénario invraisemblable et non vérifiable (Modèles et données
de simulation non accessibles):
- Des simulations des incendies aux étages 11, 12, 13 surestimant en des proportions extrêmes leur extension (près
de la moitié de la face Nord à l'étage 12) car en contradiction flagrante avec les observations (photos) et propres
annonces du NIST de 2004 d'un feu qui s'éteignait
- Un effondrement interne d'une grande partie de l'intérieur du bâtiment qui laisse miraculeusement la façade
imperturbée avant l'effondrement global.
- Le NIST ne considère que le RDX comme explosif envisageable de démolition contrôlée et néglige toutes les
observations et résultats d'études favorisant l'utilisation de thermate incendiaire.
- Le NIST ignore le fait que la grande majorité des témoignages prouvent une véritable pré-connaissance d'un
effondrement imminent et se réfèrent à des informations reçues par la voie hiérarchique.
etc...
Ma conclusion: Les experts du NIST sous contrat avec le gouvernement, et ayant pour mission de démontrer la
possibilité d'un effondrement « naturel » mais placés dans la situation catastrophique où toutes les évidences sont
celles de la démolition contrôlée ont produit un rapport sans surprises : inévitablement tissé d'absurdités mais ...
avaient ils le choix ?

Feux de WTC7 en
simulation du NIST
Complètement
invraisemblable!
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Ingénieur Génie Civil CA:
Une défaillance orchestrée des colonnes nécessaire

"Une défaillance localisée dans un
bâtiment à structure d'acier comme le
WTC
7 ne
peut
provoquer
un
effondrement catastrophique comme si
c’était un château de cartes sans une
défaillance simultanée et orchestrée de
plusieurs de ses colonnes à des points
clefs dans le bâtiment.“
- Kamal Obeid, Ingénieur Génie Civil
Lic. 2826, MSCE, UC Berkeley

48

Corroboration d'Expert:
Un expert en démolition contrôlée au top niveau Européen
Confirme que le WTC7 est une démolition contrôlée

Daniel Jowenko, 27 ans d'expertise en démolition
contrôlée:
http://leweb2zero.tv/video/t3rpr_22451ae25495a2c

- « ... Cela démarre du bas... Ils ont simplement
fait exploser les colonnes...
- C'est de la démolition contrôlée...
- Une équipe d'experts a fait cela...
- C'est du travail de pro, sans aucun doute
possible

Corroboration d'Expert:
Un Professeur Émérite en Analyse structurelle
Confirme que le WTC7 est une démolition contrôlée

Hugo Bachmann, PhD, Professeur
Émérite et ancien Chairman du
département de dynamique structurelle
et d'ingénierie des séismes, Institut
Fédéral de Technologie de Suisse

« ... Pour moi le building WTC7
a été, avec une grande probabilité, démoli
professionnellement »
Tages Anzeiger Article 9/9/6
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Une Pré-Connaissance:
de l'effondrement du WTC7
Interview d'Indira Singh, Avril 2005

IS: «..Vers une heure on nous a dit que nous devions
quitter ce site de triage pour la Pace University un peu plus
loin car le building 7 allait tomber ou être descendu »
BF: « Ont ils réellement utilisé le mot descendre
et qui vous a dit cela ? »
« Le département du feu, et ils ont utilisé les mots: nous
allons devoir le descendre...»

http://www.nowpublic.com/node/25975

Ceci est une transcription
de la première partie de
l'interview par Bonnie
Faulkner de Indira Singh su
le programme de radio
Guns and butter, 27 Avril,
2005 sur FFPA à Berkeley

Avertissements d'explosions et
de l'effondrement du WTC7 par les policiers,
ouvriers et pompiers (plus de 25 témoignages)

Jamais dans l'histoire,
un bâtiment à structure
d'acier ignifugée ne s'est
effondré à cause d'un feu,
mais subitement ils
annoncent l'effondrement
imminent de ce gratte-ciel
de 47 étages.

CNN en direct

« Gardez à l'œil ce building...il est sur le point de tomber »
« Ce building est sur le point d'exploser »
http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/keep_your_eye.avi

Pré-connaissance:

Témoin du compte à rebours du WTC 7
(Est-ce que le feu fait s'effondrer des bâtiments
à la fin d’un compte à rebours ?)

Kevin Mc Padden – ancien des Opérations de forces spéciales pour
la recherche et le sauvetage
http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/WTC7_mcpadden.avi

La BBC annonce «l'effondrement » du WTC7
20 minutes avant qu'il ne se produise !

Gag!

http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/BBC_Prior_Knowledge.wmv

Qui a donné à la BBC ce script ?
La BBC s'excuse pour cette « erreur »
CNN a aussi annoncé trop tôt l''effondrement' !
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WTC-7 un bâtiment hautement sécurisé
Section secrète New Yorkaise de la CIA
Siège de services secrets de NYC
IRS (Bureau national des impôts)
Département de la défense
Bureau de gestion des situations d'urgence du
Maire de New York
Commission des opérations en bourse (SEC)
Al Qaeda pouvait elle avoir obtenu un accès illimité au building pour
y installer des explosifs ? -Avait-elle l'extraordinaire expertise en
ingénierie nécessaire pour descendre un gratte-ciel d'acier de 47 étages
tout droit à la vitesse de la chute libre ?

WTC 7: Implications troublantes
Si le bâtiment 7 a subi une démolition contrôlée…
et puisque…
• Les ressources nécessaires et les mois de planification,
d’exécution & mise en place d’explosifs nécessite une
conspiration.
• Et que le bâtiment a été détruit le 11/9
Alors, c’est une hypothèse raisonnable que le WTC 7 a du être
détruit dans le cadre de la conspiration d’ensemble du 11/9.
• Et puisque nous avons déjà montré que Al Qaeda n’avait pas
accès à ce bâtiment hautement sécurisé,

Les conspirateurs doivent avoir été des gens qui avaient
de tels accès.
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