
  

Membre de l'équipe d'étude de la FEMA 
& Expert en Genie civil

“Cela ressemble à de la démolition contrôlée”, déclaration contredisant 
sa propre étude, en tant que membre de l'équipe de la FEMA



  

L'ancien chef de la division des sciences du feu du 
NIST appelle à une évaluation indépendante de 

l'enquête sur le WTC

22 Aout, 2007
« Dr Quintiere remet en question les enquêtes sur le 
WTC », à la conférence de 2007 World Fire Safety.
« J'aimerais qu'il y ait une évaluation par les pairs 
de tout cela »



  

 Le Maire Giuliani déclare avoir 
été averti que la tour du WTC 
allait s'effondrer!!

 Par qui?, 300 pompiers ne 
l'ont pas été.

 Aucun bâtiment à structure 
d'acier ne s'est jamais effondré 
à cause du feu avant le 11/9,
alors comment a t-on pu savoir 
que le WTC allait exploser ?

Deux témoignages désignent l'OEM (Bureau de 
gestion des situations d'urgence) comme source 
de l'avertissement.

Le Maire de N.Y. City Rudolph Giuliani
ABC News 12:01pm 11/9/2001

http://www.darksideofgravity.com/AE911_videos/Giuliani.wmv
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Hypothèse de la Démolition ContrôléeWTC Bâtiment 7
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Preuve directe 
de 

destruction 
explosive

AUCUNE
caractéristique  
de destruction 

par le feu

  Données  FEMA
  et Rapport  NIST

Corroboration 
d'experts

Dénonciations

 118
Témoignages

directs

Préconnaissance
de destruction

Documentation 
vidéo

Preuve de 
démolition 
contrôlée
(Au-delà de tout 

doute raisonnable)

« Effondrement  symétrique » suivant 
la direction de plus grande résistance

 

Sons et flashs d'explosion

Total démembrement de 
la structure d'acier

Projections des débris vers l'extérieur
Projections latérales d'acier de la

 structure à plus de 150 m

Squibs: charges explosives visibles 
aux étages inférieurs

Poussière de Microsphères de 
fer et mares de fer fondu 

Enormes nuages de béton 
pulvérisé

Onde de démolition explosive
se propageant vers le bas

 

Des déformations (colonnes 
externes tordues) dans la zone d'

impact des jets ont précédé la 
destruction explosive mais elles 

sont probablement liées à l'usage de
réactions thermitiques utilisées 

pour fragiliser la structure d'acier 
en lui faisant subir de très hautes 

températures. 

Effondrement à une vitesse proche
 de la chute libre 

Pas de caractéristiques 
de destruction par la 

chaleur exceptée
 l'initiation

Sons et flashs d'explosion

Tremblements du sol



  

11/9: Il n'y a pas que les buildings
Où que l'on regarde dans l'histoire officielle, des failles énormes

 
 Vols: Aucun avertissement oral ni code de détournement transmis par les 

pilotes

 Pirates de l'air: 6/19 encore en vie ! Dans un bar à strip-tease la veille de 
l'opération.  

 NORAD: pas d'intervention pendant 1h1/2 bien qu'il s'agisse d'une opération de 
routine exécutée en beaucoup moins que 20' , près de 100 fois/ an

 Violation par les Services Secrets du Protocole de sécurité du président Bush 
(Bush n'a pas été conduit en lieu sûr alors que l'Amérique était attaquée)

 Dénonciations au FBI, obstructions par le QG du FBI 



  

 
 Commission sur le 11/9: mensonges et dissimulations massives, échec à 

répondre aux questions posées par les familles des victimes.
 
 Financement du terrorisme (lien avec le gouvernement Pakistanais, allié des 

USA)

 Vente d'Armes (guerre), Pétrole (Irak), Héroïne (Afghanistan), Assurances 
(WTC), fraction importante d'1G$ d'Or manquant (WTC) , Procès d'Enron (WTC7),  
1000G$ manquant  le 10/9/2001 (caisses du Pentagone): des profits colossaux !

 “La reconstruction de l'appareil militaire US sera lente à moins d'un événement 
désastreux catalyseur tel qu'un nouveau Pearl Harbor” PNAC des  néocons 9/2000

 Crash de UA93 en Pensylvannie: un trou vide et des km2 de débris

11/9: Il n'y a pas que les buildings
Où que l'on regarde dans l'histoire officielle, des failles énormes



  

11/9: Il n'y a pas que les buildings
Où que l'on regarde dans l'histoire officielle, des failles énormes

 Pentagone: manœuvre délicate pour un pilote nul, défenses sol/air inactivées

 Bush dit avoir vu sur une TV publique le premier crash avant de rentrer dans la 
classe... mais ces images n'ont été diffusées que le 12/9!
 
 Un plan délirant: décollages et détournements au plus loin des cibles.

Attaque de l'aile la moins peuplée et récemment fortifiée du Pentagone. 



  

11/9: Il n'y a pas que les buildings
Où que l'on regarde dans l'histoire officielle, des failles énormes

 “Ben Laden n'est plus suspect d'être impliqué dans les attaques du 11/9”, 
Directeur du FBI, 2003

 Ben Laden « le gras » des vidéos truquées de la CIA.

 
 Les 16 & 28/09 Ben Laden a nié être impliqué dans le 11/9,

l'administration Bush a exhorté les médias à ne pas en diffuser la vidéo

 Millions de bénéfice sur les put 
options des compagnies 
aériennes et les assurances : 
délits d'initiés
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• B   -  Al Jazeera      7 Octobre 2001
• E   -  US DOD         13 Décembre 2001
• C  -   Al Jazeera      27Décembre 2001

• Alors, pas de chirurgie esthétique entre B & C !!

Lequel n'est pas Ben Laden? 
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L’OBL du Pentagone n’est pas le même que celui d’al-Jezira 

En grande pompe, 
l'administration Bush sort la 
vidéo de "Smoking Gun" 
Le 13 décembre 2001

• Nez-oreille/nez = 1.7
• Longueur nez/largeur = 1.3

• Nez-oreille/nez = 1.1
• Longueur nez/largeur = 2.5
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Septembre 2001: Ben Laden nie par 
deux fois être impliqué dans le 11 

Septembre 

   “Il existe un gouvernement à l’intérieur du gouvernement des 
Etats-Unis. Ce gouvernement secret doit être interrogé sur qui a 
pu conduire ces attentats... Les Etats-Unis devraient poursuivre 
ceux qui ont perpétré ces attentats car ce sont des  personnes qui 
veulent faire de ce siècle un siècle de conflit entre l'islam et le 
christianisme afin que leur propre nation puisse  survivre.”  
Daily Ummat, Pakistani newspaper, 28 Sept. 2001.

 L’Administration US a exhorté les médias à ne pas diffuser ces mots de Ben Laden.

Cinq jours après les attentats du 11 Septembre, Ben Laden en personne a lu une déclaration diffusée par le canal satellite al-Jezira du Qatar:
« Je souligne que je n'ai pas accompli cette action qui semble avoir été entreprise par des individus ayant leur propre motivation... » Ce déni a été diffusé dans 
le monde entier, mais l'administration Bush a exhorté les médias aux États-Unis à ne pas montrer la vidéo, car elle pourrait contenir des signaux secrets pour les 
terroristes d'Al-Qaida.

Le 28 septembre 2001, Ben Laden a une nouvelle fois dénié toute implication dans les attentats, et a suggéré qu’il était accusé à tort :
“J’ai déjà dit que je n’étais pas impliqué dans les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis. En tant que musulman, j’essaye de faire de mon mieux pour éviter de 
mentir. Je n’avais aucune connaissance de ces attaques, je ne considère pas non plus le meurtre de femmes, d’enfants ou d’autres humains innocents comme un 
acte appréciable. L’Islam interdit strictement de faire du mal aux innocents, femmes, enfant ou autres. … 
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FBI: “Pas de preuve matérielle
contre Ben Laden”   

• La confession vidéo offre la seule preuve matérielle que Ben Laden était responsable des attentats
Cela aurait dû faire produire un acte d'accusation au FBI pour ce crime.

• Pourtant aucun acte n'est encore apparu cinq ans après le passage de cette vidéo, et, en fait, le FBI a 
reconnu 

“la raison pour laquelle 11 Septembre n'est pas mentionné sur la 
page “ recherché mort ou vif  ” d'Ossama Ben Laden c'est parce 
que le FBI n'a aucune preuve de connections entre Ben Laden et 
le 11 Septembre.”

Rex Tomb, Chef de publication sur les enquêtes au FBI 
http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=rex_tomb_1

• C'est encore une preuve circonstancielle que cet aveu enregistré est bourré de problèmes qui, 
s'ils étaient exposés, confronteraient publiquement les fonctionnaires américains avec la falsification illégale 
de preuves et augmenteraient les doutes sur les véritables raisons de la guerre en Afghanistan. 

http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=rex_tomb_1
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Un Nez 30% trop gros!   

Comme la vidéo publiée par le DoD 
le 13/12/2001 a un OBL qui ne colle pas on 
voudrait maintenant nous faire faire croire 
que l'authentique vidéo est apparue le 
9/11/2001 et qu'un effet de conversion 
entre formats vidéo influant sur les rapports 
entre les dimensions en X et en Y serait 
responsable de l'anomalie.

Le test ci-contre est indépendant de 
X/Y. Verdict: pas le même nez!

 Les bandes sons et les images ont 
été entièrement manipulées probablement 
à partir d'une scène initiale réelle.



  

Analyses et commentaires
 Ben Laden « le gras »

Pour rendre compatible les OBL longueur/largeur du nez entre l'authentique vidéo de Ben Laden et celle du DoD, il 
faudrait augmenter toutes les dimensions verticales de plus de 75%. Or la conversion PAL vers NTSC ne permet en 
aucun cas d'expliquer un tel effet. 
En supposant une autre source de distorsions globales on peut amener les rapports de dimensions largeur/longueur
 du nez à s'ajuster mais alors d'autres rapports longueur/largeur par exemple entre les extrémités des sourcils et des 
sourcils à la bouche du visage ne colleraient plus du tout ! 

Il ne s'agit pas de ben Laden...une conclusion à laquelle une simple inspection visuelle et un peu de bonne foi devrait 
amener n'importe qui.
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Paralysie, Inaction

Éviter le débat, retourner se coucher, 
Devenir une partie du problème

Motivation, Action

Soutenons 
une nouvelle Enquête

Notre vision 
du Monde

Cette preuve nous met en confrontation Cette preuve nous met en confrontation 
avec une situation très difficileavec une situation très difficile

Excuse défensive et technique d'évitement :  
1. “Notre Gouvernement ne nous ferait pas ça !” 
2. “J'aurais fini par en entendre parler !” 

“ça ne pourrait pas rester secret !”
3. “Je ne suis pas expert en démolition contrôlée !”
4. “C'est trop horrible.  Je ne veux pas y penser !”

- “Je n'avais pas vu ça avant ce soir ”

Restons informés
Informons d’autres Ingé / Archi
 

Laissons de côté nos peurs, 
nos croyances, nos états d’âmes
 

Réaction rationnelle 
basée sur des données scientifiques
 



  

Notre gouvernement ne nous ferait pas cela! 

 
 1962. Les chefs d'état major 

proposent à Kennedy l'opération
Northwood: des attaques terroristes 
en Floride, abattre un avion de ligne 
couler un bateau US. Faire porter
le chapeau aux cubains. Profiter du 
réflexe patriotique de l'opinion pour
intervenir militairement à Cuba... 
Kennedy a refusé!



  

Les opérations sous faux drapeaux prétextes au
 déclenchement des conflits sont la norme!

 Attentat de Bologne
Italie, le 2 août 1980 : 85 morts et 200 blessés. Les soupçons se portèrent immédiatement vers l'extrême gauche 
italienne. Mais l'enquête, qui dura quinze années, montra que l'action avait en fait été perpétrée par des néo-
fascistes italiens, qui furent condamnés. http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_la_gare_de_Bologne
 Opération Himmler ou incident de Gliwice

Fut dirigée par Alfred Helmut Naujocks sous les ordres de Reinard Heydrich  pour servir de prétexte pour 
déclencher la guerre contre la Pologne le 31 août 1939. Des détenus de droit commun déguisés en soldats 
polonais ont attaqué l'émetteur radio frontalier de Gliwice et ont diffusé un message appelant la minorité 
polonaise de Silésie à prendre les armes pour renverser le chancelier allemand Adolf Hitler. Des détenus 
provenant de camps de concentration furent tués et habillés avec des uniformes de soldats Polonais, comme 
« preuve » de l'attaque, dirigée par Henrich Müller, chef de la Gestapo. Ce prétexte, repris par la propagande nazie 
comme casus belli, permit à Hitler, dans les heures qui suivirent d'attaquer la Pologne. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Himmler
 L'incident de Mukden

En 1931 : destruction d'une voie ferrée appartenant à une compagnie Japonaise, entièrement fomentée par les 
Japonais.  Les bandits chinois furent accusés, et l'attentat fut le prétexte pour l'invasion et l'annexion de la 
Mandchourie. http://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAte_de_la_Mandchourie_par_le_Japon

http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_la_gare_de_Bologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Himmler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAte_de_la_Mandchourie_par_le_Japon


  

Les opérations sous faux drapeaux prétextes au
 déclenchement des conflits sont la norme!

 Attaque simulée dans le Golfe du tonkin

En août 1964 ( confirmé par un rapport de la National Security Agency Américaine de plusieurs centaines de pages, 
déclassifié et, publié en 2005 ) la flotte américaine simula, dans le golfe du Tonkin, l'attaque de deux de ses unités, 
dont le destroyer Maddox, par des vedettes nord-Vietnamiennes ... inexistantes. Pendant des heures les unités 
américaines ont tiré sur des cibles ... imaginaires, sur la foi des signaux sonar et radio. Il est donc maintenant avéré 
que les Américains déclenchèrent eux-même la guerre du Vietnàm. http://fr.wikipedia.org/wiki/Incidents_du_golfe_du_Tonkin

 Le 11/9 des Russes 

En théorie, les troupes russes ont pénétré en Tchétchénie en 1999, suite à une série d'attentats très meurtriers, 
attribués à des indépendantistes tchétchènes. Mais deux ans plus tard Litvinenko, un ancien agent du KGB, déclare 
dans un livre que cette vague d'attentats aurait été en fait pilotée, ou carrément menées par Poutine et ses agents, 
pour justifier l'invasion de la Tchétchénie musulmane. Litvinenko meurt empoisonné à Londres en 2006.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Litvinenko

http://fr.wikipedia.org/wiki/Incidents_du_golfe_du_Tonkin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Litvinenko


  

Armes de Tromperie Massive « La CIA possède 
tout ce qui a une 

quelconque 
importance dans 

les Principaux 
Médias”

- William Colby, 
ancien directeur de 

la CIA 

J'en aurais entendu parler
Cela ne pourrait pas rester secret



  

J'en aurais entendu parler
Cela ne pourrait pas rester secret

 Les médias dominants relaient la propagande 
gouvernementale d'une guerre mondiale 
contre le terrorisme et pour la démocratie.
 Ils utilisent des inhibiteurs de pensée comme 

l'étiquette de “théoricien de la conspiration” =  
Délire Paranoïaque Anti Américain et  Anti 
Sémite. 
 Sur Internet une guerre de l'information est 

en cours. www.ae911truth.info. Objectifs: 
tromper, faire diversion et entretenir la 
confusion.

http://www.ae911truth.info/


  

Les médias Français et le 11/9
 FRANCE24 11 09 le mythe du complot

Grégoire Deniau et Bertrand Coq, respectivement directeur de la rédaction et rédacteur en chef de la chaine 
d’information en continue France 24, ont tous deux été victimes d’une mise à pied immédiate pour "fautes 
professionnelles". Pour Grégoire Deniau, c’est l’organisation d’un débat sur le 11 Septembre évoquant les "théories 
du complot" qui n’a pas plu à la direction (Christine Ockrent / Alain de Pouzilhac). Il semble donc établi qu’il soit 
interdit de poser publiquement des questions sur les faits du 11 Septembre  (comme récemment JM  Bigard) ou d’en 
débattre (France 24) sous peine de se faire insulter, mépriser ou virer comme un malpropre.  La liberté de la presse 
semble bien mal en point … 
 Licenciement de Labevière à RFI

Le licenciement de ce journaliste de renommée internationale a été prononcé en plein mois d’août, le 12 exactement,
… une évidente volonté de discrétion, respectée scrupuleusement par tous les grands médias français, puisque pas 
un seul à ce jour (sauf erreur) ne s’est fait l’écho de ce limogeage. Richard Labévière livre aujourd’hui ce qui lui 
semble être les vraies raisons de son renvoi:
http://www.reopen911.info/News/2008/08/25/richard-labeviere-denonce-l%e2%80%99orwellisation-de-la-presse-francaise/
Celui-ci s’inscrit d’abord, dit-il, dans "une suite de harcèlements professionnels" de la part de la direction de RFI,  
sur une durée de 4 ans. Labévière s’est ainsi vu retirer en 2005 l'Éditorial international de RFI sur la simple demande 
de l’ambassadeur d’Israël en France, Nissim Zvili. Labévière dit aussi avoir été victime de menaces de mort sur son 
lieu de travail, "émanant vraisemblablement du Betar" (milice sioniste), "avec des complicités internes à RFI". Il 
s’agirait, par ces pratiques, d’intimider les journalistes qui sortent du discours officiel pro-israélien que RFI 
chercherait à imposer. Il s’agirait ni plus ni moins, selon lui, que d’imposer une lecture néoconservatrice, américaine 
ou israélienne, des crises proche-orientales.
 Aymeric Chauprade congédié par le ministre de la défense Hervé Morin

Directeur du cours de géopolitique au Collège inter-armées de défense, Aymeric Chauprade est l’auteur de « 
Chronique du choc des civilisations »  (décembre 2008) ouvrage dont 10 pages traitent de « la version officielle 
contestée » du 11 septembre 2001. Extrait: selon le rapport du Sénat des groupes israéliens (plus de 125 
personnes), sous couvert d’espionnage dans le cadre de la DEA américaine (Drug Enforcement Agency), suivaient 
sur le sol américain les activités des islamistes. Le matin du 11 septembre, juste après le premier impact sur les 
tours jumelles, plusieurs membres de la cellule israélienne du New Jersey, écoutés par le FBI, se seraient réjouis au 
téléphone du succès de l’opération. Sans doute du fait des pressions de la CIA et de ses relations avec le Mossad, 
ils seront expulsés libres, vers Israël et l’on ne parlera plus de l’affaire des espions israéliens du 11/9.
Hervé Morin: “J'ai découvert un texte au travers duquel passent des relents inacceptables. Sur 11 pages on  nous 
parle d'un complot Israelo-Américain imaginaire pour conquérir le monde...Cet homme n'a absolument rien à faire 
dans une institution comme la notre. http://www.jp-petit.org/Presse/ARMES/chauprade_analyse.htm



  

La soi-disant démystification: www.ae911truth.info
tromper, faire diversion et entretenir la confusion

 Les autres immeubles effondrés n'ont ni la taille ni la structure d'acier des buildings du WTC. Non pertinent! Les lois de la 
physique veulent que toute structure dont la hauteur est beaucoup plus importante que la base est instable si son ancrage au 
sol est atteint (page 18). La moindre inclinaison par rapport à la verticale doit alors s'accentuer rapidement au cours du temps 
si la structure est rigide: Ceci s'applique à un arbre comme aux tours du WTC et aux immeubles effondrés présentés dans les 
diapos : la chute symétrique du WTC7 ne peut donc s'expliquer que si sa  structure a perdu toute solidité, toute capacité à 
résister à l'effondrement d'autant plus que ses dégâts étaient très asymétriques. Idem pour la tour Sud. 
La partie supérieurs de la tour Nord commence à vaciller comme on pourrait s'y attendre mais ce mouvement est interrompu 
et l'effondrement redevient symétrique ce qui est encore plus Inexplicable. La structure d'Acier tubulaire des tours du WTC n'
est pas sensée guider un effondrement symétrique. En effet si l'on tient compte du dense réseau croisé de poutres et 
armatures d'acier  la structure n'est pas si différente de celle d'autres immeubles d'acier. 

 Aucun gratte-ciel de béton et d'acier  ne s'est  jamais effondré à cause du feu, mais aucun n'a été endommagé par 
un avion ou autres débris.  Non pertinent! Les tours et le WTC7 étaient sur-dimensionnés (pour résister à ouragans et 
séismes) et pouvaient soutenir jusqu'à 5 fois leur charge. Les dégâts infligés par les avions sont donc mineurs et les dégâts 
dus aux débris des tours quasiment négligeables pour le WTC7. Les trois pouvaient encore soutenir plusieurs fois leur 
charge. La question est donc de savoir si les incendies furent incomparablement plus destructeurs pour ces tours que dans 
le cas de tous les exemples historiques connus. Ce n'est pas le cas.

 WTC7 a la vitesse de la chute libre? Erreur car l'intérieur du building a initié son effondrement avant la façade visible...
et il faut donc commencer le décompte du temps de chute plus tôt.  Il est évident que la zone limitée EST des ascenseurs dont
le sommet s'affaisse quelques secondes en avance sur l'effondrement global est, au moment où l'effondrement global s'initie, 
au repos reposant sur le reste de la structure sinon cela supposerait l'annihilation de tous les liens structuraux transverses 
internes ce qui est absurde.  L'affaissement en avance du Penthouse EST ne saurait donc expliquer les accélérations 
anormales de l'effondrement global puisqu'il ne communique aucune impulsion au reste du bâtiment. 
Précisons que mis à part le Penthouse EST, la totalité du WTC7 est soumis à des accélérations anormales. Les deux façades 
visibles de WTC7 subissent la même loi d'accélération mise en évidence par notre ajustement (l'évolution de la flèche du toit a 
un impact négligeable sur cette analyse).  La partie interne suivie au mouvement de l'antenne chute de 6m avec 0.6 sec 
d'avance sur la façade Son accélération fulgurante de  près de 1.5g implique que même si cette partie est réellement ralentie 
par la façade et contribue par réaction à l'accélérer, elle subit elle-même par ailleurs une force vers le bas nettement 
supérieure à celle de la gravité! (page 42)



  

La soi-disant démystification: www.ae911truth.info
tromper, faire diversion et entretenir la confusion

 

Les pré-connaissances de l'effondrement du WTC7 signalent seulement le fait que les pompiers avaient observé une 
déformation de la structure et que cela impliquait un effondrement imminent.  Invérifiable! Aucune telle déformation n'apparaît 
sur les vidéos et photos publiées. La très grande majorité des témoignages ne comportent pas d'estimation personnelle de la 
probabilité d'effondrement mais ne font que répéter une info reçue par la voie hiérarchique! Les témoignages sont sans 
ambiguïtés : le building est sur le point de s'effondrer et non pas il est probable que ce building va s'effondrer.
 Les tours sont tombées en 15 secondes : pas de la chute libre. C'est entre 3 et 7 secondes que la vitesse de l'effondrement 

défie toutes les lois de la physique. Ne s'intéresser qu'à la durée de l'effondrement global est une habile diversion.
 Le métal fondu qui tombe en cascade sur la vidéo est de l'aluminium des avions.  Cette objection  est une opération de 
diversion!:1- quelle que soit la nature de ce métal, sa couleur est déjà une preuve de températures incomparablement 
supérieures à celles auxquelles le métal pouvait avoir été porté par des incendies d'hydrocarbures. Les expériences de S. 
Jones ont prouvé en effet que cette couleur ne peut être due à la combustion de matériaux organiques mélangés avec le 
métal. Par ailleurs, s'il s'agissait d'Aluminium il aurait probablement fondu à beaucoup plus basse température et se serait 
écoulé hors de la tour avec une couleur caractéristique argentée (comme dans les expériences). 2-Le contenu essentiellement 
en fer du métal fondu est prouvé par ailleurs sur 4 échantillons de poussière, 2 solides, les observations d'acier transformé en 
fromage suisse, la rouille, les pièces de métal non liquides chauffées à l'orange...

 La thermite n'est pas un explosif mais un incendiaire et n'est pas utilisée en démolition contrôlée.  Vrai mais il n'est pas 
question de prétendre le contraire. Son utilisation ici serait un cas unique...dans le but de provoquer l'illusion d'un 
effondrement qui s'initie « naturellement » . La destruction des colonnes à la thermite est censée jouer le rôle que l'on 
attribuera au feu: affaiblir la structure jusqu'au point ou l'initiation d'effondrement devient inévitable.

 Les météorites sont justement les piles d'étages prédites par le scénario de la FEMA. Probable, mais 1-celles-ci ne 
représentent qu'une fraction négligeable du béton qui pour l'essentiel a été pulvérisé et dont la masse n'a pas pu contribuer 
significativement au transfert d'impulsion donc à l'effondrement. 2- elles peuvent avoir été créées dans la première demi-
seconde (précédant les explosions) de l'effondrement de la pile d'étages au dessus du point d'impact. 3- Cet effondrement-
empilement n'est possible que parce que les colonnes du cœur ont été détruites à la thermite, d'où le fer fondu en grande 
quantité aggloméré avec le béton dans ces météorites.
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 Le Gypse du WTC (CaSO
4
. 2 H

2
O du plâtre des murs) représente une source de Soufre bien plus importante que quelques 

tonnes de thermate.  Exact mais diversion du vrai problème : comment ce soufre s'est il mélangé dans les proportions 
adéquates avec du fer pour former un eutectique (mélange dont le point de fusion est abaissé à 1000°C  i.e. Plus bas que le 
fer pur). Comment l'acier a-t-il atteint cette température ?

 Le combustible des bureaux des tours constitue une source de chaleur  bien plus importante que quelques tonnes de 
thermite.  Exact mais diversion du vrai problème : comment les  températures  de l'acier  ou du fer fondu ont elles été 
atteintes sans une source pouvant concentrer localement et intensément la chaleur comme la thermite? Les démystificateurs
sont de toutes façons obligés de nier les résultats d'analyse de S Jones notamment les signatures spectrales de thermite 
dans plusieurs échantillons de poussière récoltés trop tôt pour avoir pu être contaminés par les travaux de découpage du 
métal à Ground Zéro. Par conséquent toutes les objections portant sur d'autres points que ces preuves définitives sont 
nécessairement des diversions.

 Nombre d'éléments chimiques mis en évidence dans les échantillons analysés étaient présents dans les matériaux de 
construction ou dans les objets du « mobilier » au WTC. Possible mais l'anomalie-preuve irréfutable consiste surtout  dans le 
fait  qu'ils se retrouvent tous  fusionnés  dans des scories et micro-sphères, que ce métal a été précédemment fondu  ou 
encore dans les chips rouge précisément dans les justes proportions attendues pour de la thermate.

 Les tours ont été conçues pour résister à l'impact d'un boeing 707 perdu dans la brume donc à faible vitesse i.e. ayant une 
énergie cinétique bien inférieure à celle des 767 le 11/9. En contradiction avec d'autres déclarations d'ingénieurs impliqués. 
Par ailleurs, la tâche du NIST était justement d'évaluer par des simulations détaillées les dégâts occasionnés par les impacts 
dans le but d'essayer d'expliquer l'effondrement. Comme pour l'étude des effets du feu, les ingénieurs du NIST ont forcé les 
paramètres (vitesse, angle, résistance des avions, résistance des tours en minimisant la taille des colonnes du cœur, charges
de Kérosène) afin d'obtenir les dégâts les plus importants possibles et n'ont retenu que les valeurs les plus pessimistes: 
malgré cela le NIST n'a pu faire mieux que d'obtenir en simulation la destruction de 10 colonnes sur 47 au cœur et 35 sur 240 
périphériques. Les tours pouvaient encore soutenir 3 fois leur charge. Par  conséquent il est bel et bien prouvé que les 
tourspouvaient largement résister à l'impact d'un 767, et c'est bien ce qu'elles ont fait!
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 La gaffe de Silverstein: « nous avons décidé de le tirer » en parlant du WTC7 n'en est pas une.  Une recherche Google sur 
l'expression « to pull it » n'est pas concluante quant à son utilisation dans le jargon de la démolition contrôlée pour signifier: 
le démolir. De plus, Silverstein n'est pas censé connaître ce jargon. Enfin le porte parole de Silverstein s'est expliqué sur ce 
point: Il s'agissait d'interrompre les opérations de lutte contre l'incendie.  Pourtant selon le rapport de la FEMA aucune 
opération de lutte contre le feu était en cours. Par ailleurs, en bon anglais on n'utilise pas l'expression pull it pour signifier: 
retirer les pompiers de l'immeuble !

 Des experts ont conclu que l'effondrement des tours une fois initié pouvait se poursuivre sous le seul effet de la gravité en
produisant tous les effets observés (pulvérisation de béton, etc... ), les bilans énergétiques sont favorables.   
Le problème majeur n'est pas de savoir si l'effondrement devait se poursuivre mais s'il devait se poursuivre avec toutes les 
caractéristiques observées. L'énergie gravitationnelle initiale était notamment très insuffisante pour pulvériser la majeure 
partie de ce béton comme constaté. Le béton a été pulvérisé en plein ciel par des explosions et pas par sa chute au sol 
comme le confirment les vidéos et la très faible énergie sismique détectée!  

 La quantité d'explosif est si importante qu'une telle opération ne serait pas passée inaperçue. 
La thermite utilisée peut avoir été appliquée à l'insu des ouvriers travaillant sous couvert d'une opération de rénovation de 
l'ignifugation. Les explosifs électriques étaient censés régler le problème de la signature chimique d'explosifs dans la 
poussière et ont pu être installés sur une longue durée sous couvert d'une rénovation d'installations électriques. 
Rappelons également que:
 1-Les chiens pouvant détecter à l'odorat la présence d'explosifs ont été écartés du WTC dans la semaine précédant le 11/9
 2- Une coupure importante (36h) d'électricité a eu lieu le week end précédent le 11/9 impliquant la mise hors service de 
dispositifs de sécurité comme les caméras. 3- Marvin Bush, frère du président avait co-dirigé jusqu'en 2000 l'entreprise 
Securacom qui avait mis en place le système de sécurité du WTC et qui était encore sous contrat en 2001. Cette société était 
aussi chargée de la sécurité de United Airlines et l'aéroport de Dulles Washington DC d'où décolla le vol 77 impliqué dans le 
crash sur le Pentagone.



  

Avec la liberté vient la responsabilité

 Le 11/9 est le plus important événement de l'histoire de 
l'Amérique depuis le 7 Dec 1941, l'attaque de Pearl Harbor par 
les forces Japonaises. L'impact du 11/9 sur l'Amérique et le 
reste du monde ne peut être surestimé.

 Les horribles actes du 11/9 et les événements qui y ont 
conduit méritent une enquête minutieuse, indépendante et 
irréprochable.



  

 

  

PA, MCA, HSA, HTA
Le coup d'état du 11/9

 USA Patriot Act (10/2001): Permet d'emprisonner sans procès ni 
accusation pour une durée indéfinie, de surveiller n'importe qui au 
nom de la lutte anti-terroriste. Le secret (blacks programs)  s'étend 
à toute la sphère civile du gouvernement fédéral: pas de comptes à 
rendre aux citoyens!
 Military Commission Act (10/2006): Permet de soustraire les 

combattants ennemis à la protection des lois de Genève et les USA 
aux accusations de crime de guerre. Légitime les tribunaux 
spéciaux: torture, secret, absence de défense. 
 Homeground Terrorism Act (10/2007): Étend la criminalisation à 

toute forme d'activité contestataire: défenseurs de l'environnement, 
militants anti-guerre, mouvement pour la vérité sur le 11/9...



  

Avertissement  ou entretien de la peur ?

 “A ce moment dans le monde, des terroristes préparent une nouvelle attaque à coté de 
laquelle le 11/09 fera pâle figure.” G.W Bush 13/02/2008

 “Le plus grand danger maintenant est celui d'un 11/09 avec une arme nucléaire dans une 
de nos villes...un danger très réel”. D Cheney 15/04/2007

 “Des terroristes pourraient frapper l'Amérique – peut être avec une arme de destruction 
massive cet été ou début d'automne.” 8/2007 ancien directeur de la CIA R. James Woosley: 
NewsMax

 “Si al-Qaida lance une attaque sur le sol US- elle sera beaucoup plus destructrice que 
celle du 11/9” Michael Scheuer, Vétéran retraité de la CIA, 25/07/2007

 “J'ai l'intuition que des attaques sont imminentes!” 11/07/2007
Michael Chertof, chef de la Homeland Security



  

7 ans plus tard et demain ?

Que nous réservent ceux qui ont assassiné de sang froid 3000 
de leurs compatriotes ?

- Le Patriot Act : une étape vers la loi Martiale ?

- L'arme nucléaire tactique contre l'Iran ?

 - Un autre 11/9 ?

Suivez les actualités sur Reopen911.news et parlez en !
Faire éclater le scandale du 11/9: espoir du plus extraordinaire levier pour 

enrayer la machine infernale de l'injustice et de l'horreur mondialisées. 



  

 

 

The End
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