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Plus de 200 Survivants et Proches des
victimes remettent en cause le rapport de
la Commission sur le 11 septembre

En dépit de centaines de témoignages oculaires parlant d’explosions
partout dans les Tours Jumelles, venant de victimes condamnées, de survivants,
de personnel de secours, de journalistes et de témoins,
le rapport de la Commission d’enquête sur le 11 septembre défini comme
« Le rapport complet sur les circonstances entourant les attentats terroristes du 11 septembre 2001 »
ne fait pratiquement mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement dans ses conclusions.
Le professeur Graeme MacQueen a fait une analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui révèle
que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais survivants,
plus de 100 mentionnent des explosions dans les Tours Jumelles.

Editeur : www.vigli.org

Préface de l’auteur du site

On estime à 2973 le décompte des victimes au cours des attentats du 11/9. Le
nombre de morts au World Trade Center a inclus 60 policiers et 343 sapeurspompiers, 87 passagers à bord du vol 11 de American, 60 sur le vol 175 de
United, et plus de 2.000 occupants et voisins du WTC. Le nombre de morts au
Pentagone a inclus 125 personnes du Pentagone et 64 passagers sur le vol 77 de
American. Et 44 personnes ont perdu la vie sur le vol 93 de United.
De nombreux survivants et proches des victimes ont exprimé une critique
significative du rapport de la Commission d’enquête sur le 11 septembre.
Plusieurs allèguent même que le gouvernement est complice des terribles
attentats du 11 septembre. Les déclarations publiques de beaucoup de survivants
contredisent le rapport de la Commission. Et les mots et les actions de certaines
de victimes ce jour tragique sont en conflit avec le rapport de la Commission.
Ce document est une collection de leurs déclarations publiques. Ce document et
le site web www.PatriotsQuestion911.com sur lequel il est basé ne représentent
pas une organisation et cela doit être clair ; aucune de ces personnes n’est
affiliée à ce site.
La liste ci-dessous rapporte les déclarations de près de 200 survivants et proches
des victimes qui contredisent le rapport de la Commission sur le 11 septembre ou
sont critiques à son égard. Leur appel collectif donne de la crédibilité à l’assertion
que le rapport de la Commission sur le 11 septembre est tragiquement déficient.
Ces individus ne peuvent tout simplement pas être rejetés comme partisans
irresponsables d’une quelconque théorie du complot concernant le 11 septembre.
Leurs déclarations sont basées sur leur connaissance intime et l’étude intense des
événements de 9/11. Leur critique du rapport de la Commission n'est pas en soi
irresponsable ou illogique, en fait, il est basé sur leur désir d'honorer les victimes
de ce jour terrible en trouvant la vérité et en traduisant en justice les
responsables de ces actes terribles.
Si vous êtes un survivant ou un proche des victimes qui remettez en question la
validité du rapport de la Commission d’enquête sur le 11 septembre et que vous
aimeriez voir vos commentaires figurer sur ce site, je vous prie de bien vouloir
prendre contact [en anglais].

Merci,
Alan Miller
alan.miller(at)PatriotsQuestion911.com
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Préface de la version française
Grâce au concours d’une équipe de 30 traducteurs bénévoles européens,
cette collection de 6 volumes constitue la traduction intégrale du site
Internet PatriotsQuestion911. Ce site exceptionnel, consacré au 11
septembre 2001 fait écho aux analyses et avis autorisés de plus de 750
personnalités états-uniennes et internationales, au CV souvent
impressionnant.
Lentement mais sûrement, une partie croissante du public prend conscience du
caractère fondamental de la remise en cause de la version officielle du 11
septembre, à savoir la théorie officielle du complot (de douze pirates de l’air
musulmans).
Il n’est en rien aidé en cela par les médias traditionnels qui, quand ils en parlent,
traitent souvent ceux qui portent un autre regard sur ces événements de
« conspirationnistes » ou d’adeptes de quelque théorie du complot. Sans qu’on y
prenne garde, ces étiquettes aux contours creux enferment dans un mode de
pensée plus émotionnel que rationnel.
Près de sept ans après les faits, l’analyse critique de l’état d’hypnose collective
dans lequel évoluent nos sociétés, constitue un enjeu considérable.
Dans ce domaine où l’autocensure, le conformisme et le refus de regarder les
choses en face règnent en maître, il y a une méfiance profonde pour tout débat
public, serein et bien informé.
Les dénégations des tenants de la ligne officielle sont souvent empreintes de
dérision et d’ironie. Les questions embarrassantes sont esquivées et la « contreattaque » porte en général sur des amalgames, des raccourcis ou des personnes.
Jamais sur le fond des questions essentielles, laissées sans réponse.
Comme l’indique le sociologue des médias Peter Philips, l’idée qu’une « faction de
l’Etat puisse avoir contribué à soutenir une telle attaque est un concept de base
tellement effroyable qu’il installe un état d’esprit qui refuse l’impensable ».
Pensez-y en lisant ces témoignages.
Ces six ouvrages constituent un outil citoyen. Je vous invite à les parcourir, à
en parler autour de vous et à les diffuser. Et surtout à prendre votre plume et à
interpeller, vous-même, les médias et vos représentants politiques sur cette
question centrale de société, facteur essentiel de justice et de paix.
Sous la houlette des Etats-Unis et de l’OTAN, « l’Occident » est depuis le
11/9/2001 officiellement en état de guerre « contre le terrorisme ». Le million et
plus de victimes en Afghanistan et en Irak – en Iran demain ? – est la
conséquence directe des attentats du 11 septembre.
Le 11 septembre, la plus vaste manipulation jamais organisée à l’échelle
mondiale, visionnée par des milliards de téléspectateurs ? Imaginer pouvoir en
comprendre les détails dans 20 ou 30 ans est un leurre. Il suffit aujourd’hui de
montrer le caractère tragiquement déficient et dissimulateur de la version
officielle. Peut-être ces 750 personnalités vous aideront-elles à en prendre
conscience et à le faire savoir autour de vous. D’urgence.
Jean-Luc Guilmot
Bio-Ingénieur, MBA
Consultant, conférencier
Conseiller municipal
jlg911(at)gmail.com
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Dans la même collection

(1/6)
Plus de 250 Professeurs et Universitaires
remettent en cause le rapport de la Commission sur le 11/9

(2/6)
Près de 500 Architectes et Ingénieurs
remettent en cause le rapport de la Commission sur le 11/9

(3/6)
Plus de 100 Hauts fonctionnaires et Politiciens
remettent en cause le rapport de la Commission sur le 11/9

(4/6)
Plus de 100 Pilotes et Professionnels de l’aviation
remettent en cause le rapport de la Commission sur le 11/9

(5/6)
Plus de 200 Survivants et Proches des victimes
remettent en cause le rapport de la Commission sur le 11/9

(6/6)
Plus de 100 Professionnels des médias et du divertissement
remettent en cause le rapport de la Commission sur le 11/9
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Associations et pétitions
Les personnalités citées dans ce document se sont fait, pour la plupart, membres d’associations spécialisées sur le
11/9. Beaucoup ont également signé l’une ou l’autre des pétitions ci-dessous, comme indiqué en regard de leur intitulé.

Mouvement pour la Vérité sur le 11/9
Déclaration de l'Association :
« EXPOSER les mensonges et les dissimulations officiels concernant les événements du 11 septembre 2001 de
manières qui inspirent les personnes à surmonter le démenti, confronter les évidences préoccupantes et comprendre
ses implications pour nos libertés et notre démocratie.
FAVORISER, et en partie pourvoir, les meilleurs reportages d’investigation, la recherche universitaire et l’éducation
publique de façon à révéler les réalités supprimées du 11 septembre, de même que ses conséquences et la poursuite
de son exploitation à des fins politiques et économiques.
ORGANISER et mettre en réseau des communautés de bases favorisant la vérité et les réformes ; et pour soutenir leur
développement avec des outils, du coaching, des conférences téléphoniques, des séminaires et d'autres outils pour
augmenter le pouvoir démocratique des citoyens.
CHERCHER la justice et la réparation pour les victimes directes et indirectes du 11 septembre, en commençant par la
révélation complète de tous des enregistrements et des évidences; l’annulation de toutes les politiques domestiques et
étrangères basées sur le rapport faussé de l'histoire officielle ; et la mise en cause pleine et entière des responsabilités
de tous les individus à l'intérieur et à l’extérieur du gouvernement des Etats-Unis impliqués dans les attentats qui se
sont engagés dans des crimes de commission, de facilitation, de complicité, de négligence grave, de dissimulation ou
d'entrave à la justice après les faits.
FAIRE AVANCER la renaissance des institutions constitutionnelles et républicaines, librement responsables et qui
protègent rigoureusement nos droits naturels et nos libertés ; et qui sont farouchement commis à la vérité, à la justice,
à l'égalité, à la sécurité et à la solidarité paisible entre tous les peuples de la terre.
METTRE UN TERME au régime et aux structures de pouvoir illicites responsables du 11/9 ; et encourager la coopération
globale des communautés de base pour mettre fin aux crimes corporatistes, aux abus et à la domination mondiale.
Nous sollicitons la collaboration d'autres personnes ou groupes qui s’engagent à atteindre ces buts par des moyens
pacifiques.
www.911truth.org

Universitaires pour la Vérité sur le 11/9
Déclaration de l'Association : « Les recherches prouvent que l'administration actuelle fut malhonnête sur ce qu'il s'est
passé à New York et Washington, DC. Le World Trade Center s'est certainement effondré par des démolitions contrôlées
et les preuves pertinentes disponibles jettent un doute sérieux sur la version officielle du gouvernement sur l'attaque
du Pentagone. »
Scholars for 9/11 Truth,
http://911scholars.org

Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 11/9
Déclaration de l'Association : "Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 11 septembre est une organisation nonpartisane constituée de chercheurs indépendants et d'activistes engagés pour révéler la vraie nature des attentats du
11 septembre 2001. »
Scholars for 911 Truth and Justice,
http://stj911.org

Architectes et Ingénieurs pour la Vérité sur le 11/9
Déclaration de l’Association : "Nous sommes une association non-partisane d’Architectes, Ingénieurs et affiliés, voués à
exposer les mensonges et révéler la vérité à propos des « effondrements » des gratte-ciel du WTC le 11 septembre
2001."
http://ae911truth.org
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Plainte déposée le 19/11/2004 auprès du procureur général de l’État de New York
Plainte déposée le 19 Novembre 2004 auprès du procureur général de l’État de New York pour demander une nouvelle
enquête indépendante sur le 9/11, par un grand jury.
« Nous, les plaignants signataires ci-dessous, au nom de millions de New Yorkais qui appellent également à une
enquête indépendante courageuse, requerrons le procureur général de New York ; dans l’intérêt des résidents, des
travailleurs, et des entrepreneurs de New York, plus particulièrement ceux qui vivaient dans et près du "Ground Zero";
et aussi au nom des autres Américains qui ont perdu des membres de leur famille, leurs amis ou leurs employés, ainsi
que leur santé, leur travail, leurs biens personnels et leurs droits civils, privés et autres dans les événements du 11
septembre 2001 et leurs conséquences.
Nous effectuons cette démarche vers vous en tant que citoyens désireux d’apporter toute la lumière sur la vérité au
sujet des événements du 11 septembre 2001. »
http://www.justicefor911.org

Pétition pour une enquête d'un grand jury indépendant sur le 11/9 - (19/11/04)
Pétition de solidarité avec le Procureur Général de New York
« Nous soussignés :
a)

estimons qu'il y a suffisance de preuves et probabilités de motif de croire que des infractions graves et non
résolues à ce jour ont été commises par des responsables américains avant, pendant et après les événements
du 11 septembre ;

b)

constatons que la plupart de ces infractions, y compris et de façon non exhaustive, l’encouragement à
l’assassinat de masse, la négligence criminelle, le délit d'initié et les entraves à la marche de la justice,
tombent sous la juridiction des agents supérieurs chargés de faire appliquer la loi à New York...

Pétition pour la ré-ouverture de l'enquête sur le 11/9
« Nous exigeons les véritables réponses aux questions... En notre conscience d'Américains, nous demandons quatre
choses :
1.
2.
3.
4.

l'ouverture immédiate d'une enquête par le Procureur Général de New York Eliot Spitzer ;
l'ouverture immédiate d'une enquête en Séance du Congrès ;
une couverture médiatique pour scruter et décortiquer les pièces à convictions ;
la formation d'une commission d'enquête par des citoyens vraiment indépendants. »

http://www.911truth.org/article.

Pétition pour la déclassification des informations sur le 11/9 - (5/10/06)
« Nous, les signataires, demandons la "déclassification" immédiate et la publication de :
-

toutes les transcriptions et tous les documents en rapport avec la rencontre du 10 juillet 2001 entre l'ancien
directeur de la CIA George Tenet et Condoleezza Rice, à l'époque la Conseillère en Sécurité Nationale (National
Security Advisor). Il a été prétendu que cette urgente et exceptionnelle rencontre a été décidée afin de discuter
des alertes de gravité croissante concernant une attaque imminente d'al-Qaida à l'intérieur des USA,

-

des 28 pages du Collectif d'Enquête sur les Attentats Terroristes du 11 septembre 2001 (Joint Inquiry Into The
Terrorist Attacks of September 11, 2001) (JICI),

-

et du rapport de l'Inspecteur Général de la CIA, "CIA Accountability With Respect To The 9/11 Attacks".

La nature désastreuse des attentats terroristes du 11 septembre 2001 justifie la publication de toutes ces informations
afin que le public américain puisse apprendre ce que le gouvernement a ou n'a pas fait afin de le protéger. Si la nation
avait été proprement avertie de l'imminence d’une menace terroriste, des choix permettant de sauver des vies auraient
pu être pris ce jour-là. » http://www.petitiononline.com/july10/

Pétition pour la réouverture de l’enquête sur le 11/9 (+400 Architectes et Ingénieurs)
« Au nom du peuple des États-Unis d’Amérique, les soussignés Architectes et Ingénieurs pour la vérité sur le 11
septembre et affiliés pour et par cette pétition, demandent une enquête véritablement indépendante, avec de pouvoir
de citer à comparaître, afin de découvrir la vérité concernant les événements du 11 septembre 2001 – spécialement
l’effondrement des Tours Jumelles et la tour 7 du World Trade Center. Nous croyons qu’il subsiste un doute suffisant
vis-à-vis de la version officielle et que par conséquent l’enquête sur les événements du 11 septembre doit être réouverte et doit inclure une analyse complète sur la possible utilisation d’explosifs qui pourrait bien avoir été la véritable
cause de la destruction des tours du World Trade Center ainsi que celle de la tour 7. »
http://www.ae911truth.org/joinus.php
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Staff du WTC, Occupants et Voisins

William Rodriguez – Survivant du
WTC, Médaille du National Hero
Award
Employé de American Building Maintenance
depuis 20 ans, responsable des inspections
et de la maintenance au World Trade Center,
qui détenait la clé principale d'accès aux escaliers. Il fut la
dernière personne à quitter le gratte-ciel le 11 septembre
et il a à son crédit d'avoir sauvé de nombreuses vies
humaines. Il a reçu du Sénat de Puerto Rico une médaille,
la National Hero Award, en reconnaissance de ses efforts.
Fondateur du Groupe des Victimes Hispaniques.
Article 24/6/05 : A propos d'une explosion dans le
sous-sol de la tour nord du World Trade Center le 11/9,
avant tout impact d'avion ! "Lorsque j'ai entendu le son
de cette explosion, le plancher sous mes pieds a vibré, les
murs ont commencé à se fissurer et tout a commencé à
trembler" indique Rodriguez, qui s'est retrouvé massé
avec au moins 14 autres personnes dans un bureau....
[NDLR : À cet endroit, M. Rodriguez était dans le sous-sol
B1 de la tour nord, approximativement 330 mètres en
dessous du point d'impact de l'avion sur les étages 93 à
98.]
"Quelques secondes après l’énorme première explosion en
dessous dans le sous-sol, le plancher cliquetait encore,
j'entendis une autre explosion qui venait du dessus," dit
Rodriguez. "Bien que je l'ignorais à ce moment là, c'était
l'avion frappant la tour, cela s'est produit quelques
instants après la première explosion." Mais avant que
Rodriguez ait eu le temps de réflechir, un co-équipier,
Felipe David, fit irruption dans le bureau du sous-sol avec
de sévères brûlures sur le visage et les bras, hurlant au
secours et criant " Explosion ! Explosion ! Explosion !
David s'était trouvé tout près d’un ascenseur réservé au
fret au sous-niveau 1 à environ 120 mètres du bureau
lorsque le feu a jailli de la cage d'ascenseur, provoquant
ses blessures.
"Il était terriblement brûlé" dit Rodriguez. "La peau
pendait de ses mains et de ses bras. Ses blessures ne
pouvaient pas provenir de l'avion au-dessus mais
seulement d'une explosion massive du dessous. Je ne
m'occupe pas de ce que le gouvernement affirme, ni de
ce que disent les scientifiques, mais de ce que j'ai vu : un
homme terriblement brûlé par le feu d'une explosion
en dessous."
"Je sais qu'il y a eu des explosifs placés au-dessous du
World Trade Center. J'ai aidé à secourir un homme qui en
est une preuve vivante, une preuve vivante que le récit
du gouvernement est un mensonge et une opération de
dissimulation...
"Je suis 100% en désaccord avec le récit du
gouvernement" dit Rodriguez. "J'ai rencontré les gens de
la Commission sur le 11/9 derrière des portes closes et
pour l’essentiel, ils minimisaient tout ce que je disais vis à
vis de l'usage d'explosifs pour abattre la tour nord."
"Et j'ai contacté aussi le NIST. Quatre fois sans une seule
réponse. Finalement cette semaine, je leur ai demandé,
avant qu'ils ne présentent leurs conclusions que le
carburant de l’avion aurait entraîné la chute des tours,
s’ils prenaient en considération mes déclarations ou les

déclarations de tous les autres survivants qui ont entendu
des explosions. Ils étaient là juste à me fixer du regard
avec leurs faces blanches, et ils n'ont donné aucune
réponse."
http://www.arcticbeacon.citymaker.com/articles/article/1
518131/28031.htm
Site personnel : http://www.911keymaster.com

Anthony Saltalamacchia –
Survivant du WTC, Superviseur
de plus de 100 employés
Chef de Maintenance au World Trade
Center, superviseur de plus de 100
employés d'American Building Maintenance.
Interview Vidéo par William Rodriguez 9/07: "Le
matin du 11 septembre, j'étais dans mon bureau. J'étais
simplement occupé à distribuer le travail à tous les
employés.... [NDLR : À cet endroit M. Saltalamacchia était
dans le sous-sol B1 de la tour nord, approximativement
330 mètres au-dessous du point d'impact de l'avion sur
les étages 93 à 98.]
Nous avons entendu une énorme explosion qui s'est
produite dans le World Trade Center autour de 8h46 du
matin. J'ai cru au début... nous avons cru... qu'elle venait
du local technique. [NDLR : Le local technique était en
dessous d'eux dans un sous-sol situé plus bas.]
Nous avons entendu une autre série d'explosions dont le
son semblait provenir des niveaux du dessus dans le
bâtiment. Nous avons alors réalisé que nous nous
trouvions avec un problème majeur, quelque chose de
mauvais. Et alors je dirais, à peu près 14 à 15 personnes
sont arrivées en courant et hurlant dans notre bureau...
Alors aussitôt après, le sol du plancher a commencé à
trembler. Des morceaux du plafond qui était au-dessus de
nous commencèrent à se décrocher et à tomber sur nous.
Nous avons su alors que quelque chose de sérieusement
mauvais était en train de se produire.
Un homme arriva dans le bureau. C'était un noir,
véritablement tremblant, comme en état de choc. Il avait
de multiples blessures. Ses bras saignaient. Sa peau
pelait et se décollait. Vous pouviez voir ses chairs
dessous. C'est une vision vraiment difficile à supporter.
Et tandis que nous étions là, de nouvelles explosions
survinrent encore. Beaucoup de cris et de confusion
alors...
C'était complètement enfumé et poussiéreux. Ca se
présentait comme très sérieux. Nous savions que nous
devions quitter le bâtiment...
Le nombre d’explosions que j'ai entendues de 8h46
jusqu'au moment ou nous sommes sortis... ? Elles furent
nombreuses, au moins dix ! C'était exactement comme
des explosions multiples. D'où j'étais, je les ressentais
comme s’il y avait eu plusieurs grenades différentes. C'est
ainsi que cela s'entendait, comme si plusieurs grenades
avaient été placées au loin dans le bâtiment. Ce fut ainsi,
il y eut une explosion majeure, puis ensuite il y en eut
des différentes tout au long de cette période jusqu'à ce
que nous soyons sortis.
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Ce que je crois six ans après le 11 septembre ? Je ne
connais pas la vérité ! Je ne crois pas un mot de ce qu'ils
disent. Je n'arrive pas à y croire. Tout ce qu'ils disent,
c'est de la dissimulation... Non, vraiment non, ne laissons
pas cela en l'état. Je pense que nous devrions obtenir des
documents pour découvrir la vérité sur ce qui s'est
réellement passé, sur ce que nous n'avons pas su, et que
nous
devrions
connaître
maintenant.
http://www.youtube.com
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Phillip Morelli – Survivant du
WTC, Travailleur ayant participé à
la construction du WTC durant
sept ans
Interview Vidéo : " À 8h30 il dit qu'il a été dirigé vers le
niveau B-4 dans la Tour 1 (la tour nord ) quatre étages
sous le niveau du sol.
"... Comme je parcourais le couloir du bâtiment dans un
véhicule principal de fret, c'est à ce moment que j'ai pris
le souffle, je veux dire l'impact de l'explosion, de quelque
origine qu’elle soit. Elle m'a plaqué sur le sol. Et c'est là
que les choses ont commencé. Ça vous renverse
directement sur le plancher et vous ne saviez pas ce que
c'était. Bien sûr, vous supposez que quelque-chose est
tombé sur le quai de chargement, quelque chose de très
lourd, quelque chose de vraiment gros. Vous ne savez pas
encore ce qui est arrivé, et soudain vous sentez le
plancher qui bouge... [NDLR : À cet endroit M. Morelli
était dans un sous-sol de la tour nord, approximativement
330 mètres au-dessous du point d'impact de l'avion sur
les étages 93 à 98.]
Je courais, je me dirigeais vers les toilettes et tout à
coup, j'ai ouvert la porte, je ne savais pas que c'était une
salle de bain, et d'un coup un énorme impact survint
encore. Et tous les carreaux du plafond tombaient. Leurs
fixations légères cédaient. Les luminaires se balançaient
au plafond. Je suis arrivé en courant à passer la porte et
tout le reste, les murs étaient abattus. C'est alors que j'ai
commencé à courir vers les parkings."
Près de 100 étages en dessous d'où a frappé le premier
avion, Phil en a ressenti l'impact dévastateur...
"Comme je courais vers les parkings, vous savez je dois
dire, tout le monde hurlait... Il y avait une grande
quantité de fumée en bas. Et vous deviez clairement
traverser entièrement une des deux tours du world Trade
Center. C'est le chemin que nous devions parcourir.
Et tout à coup c'est arrivé encore une fois. Le bâtiment 2
a été touché. Je ne sais pas cela. Je sais juste que
quelque chose d’autre nous a frappé sur le plancher.
Directement dans le sous-sol, vous le sentiez. Les murs
s'effondraient... Tout cela continuait. Je sais que dans les
sous-sols, des gens furent tués ou eurent les jambes
brisées. Des gens durent avoir recours à la chirurgie

esthétique car des murs les ont frappés en plein visage."
http://real.ny1.com
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Marlene Cruz – Survivante du
WTC, Charpentier employée au
WTC pendant 15 ans
ABC 12 Sept 2001 : Peter Jennings a
interviewé Marlene Cruz le lendemain du 11 septembre.
Mme Cruz, charpentier au WTC, a été blessée dans les
sous-sols de la tour nord du WTC le 11 septembre. Elle a
été la première accidentée du WTC à parvenir à l’hôpital
Bellevue.
Peter Jennings: Alors dites-moi comment vous vous
sentez. Comment êtes vous arrivée là ? Que vous est-il
arrivé ?
Marlene Cruz: Je travaille au World Trade Center. Je suis
dans l’équipe des charpentiers. J’allais commencer un
travail. Et je suis montée dans l’ascenseur, celui pour le
fret. Et j’ai entendu la première explosion. Et l'ascenseur
a explosé. Les portes ont explosé. Et l’ascenseur est
tombé. J’ai eu la chance qu’il soit resté bloqué entre 2
étages.
Peter Jennings: Quels étages?
Marlene Cruz: Au niveau B, dans le sous-sol... [NDLR : à
cet endroit, Mme Cruz était dans le sous-sol de la tour
nord à environ 330 mètres en dessous du point d’impact
de l’avion, aux étages n°93 à n°98]. Après la première
explosion, je suis restée allongée sur le sol environ 40
minutes.
Peter Jennings: Et vous connaissiez bien cette partie
souterraine du World Trade Center?
Marlene Cruz: Hé bien, je travaille dans cet immeuble
depuis 15 ans. Je pense que je le connais comme le dos
de ma main. Vraiment je ne m’attendais pas à une
nouvelle bombe alors que j’avais déjà vécu la première
aussi [NDLR: Mme Cruz évoque ici les attentats
terroristes de 1993]. Aussi quand j'ai entendu cette
explosion, la première chose à laquelle j'ai pensé a été :
Allez ça recommence, encore une autre bombe.
http://youtube.com/watch?v=TSGZYP--wz0
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.
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Mike Pecoraro – Survivant du
WTC, Ingénieur machiniste
affecté à l’ensemble du WTC

Kenneth Johannemann –
Survivant du WTC, employé à la
maintenance des bâtiments
Américain, employé à la maintenance des
bâtiments du World Trade Center.

Article Chief Engineer 2002: Mike Pecoraro et l’un de
ses collègues étaient en train de travailler dans le soussol de la tour nord lorsque le premier avion frappa. « On
leur avait dit de rester où ils étaient et de se tenir assis
"serrés" jusqu’à ce que le chef assistant revienne vers
eux. A ce moment cependant, la pièce dans laquelle ils
travaillaient commença à se remplir d’une fumée blanche.
"Nous avons senti le kérosène", se souvient Mike, "J’ai
pensé qu’il y avait peut-être un incendie de voiture audessus." , faisant référence au parking souterrain situé
au-dessus du lieu où ils travaillaient. [NDLR : à cet
endroit, M. Pecoraro était dans le sous-sol de la tour nord
à environ 330 mètres en dessous du point d’impact de
l’avion, aux étages n°93 à n°98.
Les deux hommes décidèrent de prendre l’escalier pour
monter au niveau C où Vito Deleo et David Williams, deux
autres collègues, étaient supposés travailler. Lorsqu’ils y
arrivèrent, l’atelier d’usinage avait disparu. " Il n'y avait
plus rien là que des décombres" dit Mike, "je veux parler
d’une presse hydraulique de 50 tonnes ? Disparue !". Ils
hurlèrent les noms de leurs collègues mais sans obtenir
aucune réponse.
Ils virent une nappe de fumée flottant dans l’air. "Vous
pouviez vous tenir là," dit-il, "et quelques centimètres
plus loin c’était irrespirable. On ne pouvait pas voir à
travers la fumée, aussi on s’est mis à hurler. Mais il n’y
avait toujours pas de réponse."
Les deux hommes se frayèrent un passage jusqu’au
garage qui lui aussi avait disparu. "Il n’y avait plus de
murs, il y avait des gravas sur le sol et vous ne pouviez
absolument rien voir," dit-il.
Ils
décidèrent
de
remonter
de
deux
étages
supplémentaires vers le hall du bâtiment. Au moment où
ils atteignaient le niveau B, un étage au-dessus, ils furent
effarés de voir une porte coupe-feu en acier et en béton
et pesant près de 150 kg, froissée comme une feuille
d’aluminium et gisant au sol. "Ils nous ont encore eus" dit
Mike à son collègue en évoquant les attentats terroristes
de 1993. Ayant déjà vécu cette attaque à la bombe, Mike
se rappela avoir vu des choses similaires arrivées à la
structure du bâtiment. Il était convaincu qu’une bombe
avait explosé dans le bâtiment. Mike traversa l’embrasure
de la porte et découvrit deux personnes allongées sur le
sol. L’une était une femme de l’équipe des charpentiers,
l’autre était un liftier. Ils étaient tous les deux gravement
brûlés
et
blessés. »
http://www.chiefengineer.org/article.cfm?seqnum1=1029
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Déclaration à un journaliste de télévision le
11/9/01: M. Johannemann était dans le sous-sol de la
tour nord au moment de l’impact du premier avion.
"J’étais juste là. J’étais dans le sous-sol. J’attendais
l’ascenseur à descendre. Tout à coup l'ascenseur a
explosé. Fumée. J’ai tiré un gars à l’extérieur. Sa peau
pendait et je l’ai tiré dehors et je l’ai aidé jusqu’à une
ambulance." [NDLR : à ce moment, M. Johannemann était
dans le sous-sol de la tour nord à environ 330 mètres en
dessous du point d’impact de l’avion, aux étages n°93 à
n°98.
http://www.prisonplanet.com/articles/march2007/130307
Explosion.htm
Article du 12 septembre 2001: "Kenny Johannemann
étais dans le WTC-1 (tour nord du World Trade Center),
attendant un ascenseur au sous-sol.
[NDLR : à ce moment, M. Johannemann était dans le
sous-sol de la tour nord à environ 330 mètres en dessous
du point d’impact de l’avion, aux étages n°93 à n°98.]
C’était l’heure du changement d’équipe, le moment de la
journée où la foule est la plus dense.
"La porte de l’ascenseur a explosé et s’est ouverte. Il y
avait un homme à l’intérieur à moitié brûlé. Sa peau
pendait.
"Je l’ai tiré en dehors de l’ascenseur et quelqu’un m’a aidé
à
le
porter
en
dehors
du
bâtiment."
http://www.smh.com.au/articles/2002/08/23/103005296
8600.html
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Joe Shearin – Survivant du WTC
Assistant de l’Ingénieur en chef au
WTC

Article Chief Engineer 2002: « Ce matin là, une note
avait été laissée pour Joe par l’Ingénieur en chef de
l’équipe minuit-8h00, lui disant qu’un locataire au 38ème
étage voulait le voir dès que possible. Aussi dès qu’il eût
distribué le travail aux gars de son équipe, il grimpa dans
un des ascenseurs pour accéder aux étages de
l’immeuble.
Arrivé au 38ème étage, Joe Shearin sortit de l’ascenseur
et commença à traverser le palier pour aller voir le
locataire qui avait demandé à le voir. Il avait marché 15m
sur le palier lorsqu’il entendit une bruyante explosion et
fût projeté dans les airs. "Je ne peux même pas vous dire
quelle distance j’ai parcourue," se souvient-il. Quand il
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atterrit, les gens étaient déjà en train de sortir de leurs
bureaux et allaient vers le hall. "Ils criaient, ils
braillaient," dit-il. Ils se demandaient tous quoi faire et où
aller. Joe les dirigea vers les escaliers qui menaient hors
de l’immeuble.
[NDLR : à ce moment, M. Shearin était au 38ème étage
de la tour nord à environ 200 mètres en dessous du point
d’impact de l’avion, aux étages n°93 à n°98.]
Ce que Joe crût au premier abord c’était qu’une salle
réservée au matériel, située au 43ème étage, et où était
installée une centrale électrique secondaire, avait explosé.
Il monta les 5 étages qui le séparaient du 43ème. Là "il y
avait des morceaux de plafond qui jonchaient le sol, les
tuyauteries étaient brisées et l’eau jaillissait comme un
ruisseau ou une rivière, et courait dans le corridor jusqu’à
la salle des machines." [NDLR : à ce moment, M. Shearin
était au 43ème étage de la tour nord à environ 180
mètres en dessous du point d’impact de l’avion, aux
étages n°93 à n°98.]
http://www.chiefengineer.org/article.cfm?seqnum1=1029
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Arthur DelBianco – Survivant du
WTC, employé à la maintenance
des bâtiments

sommes retournés dans le bâtiment pour le chercher et
nous ne le trouvions pas. Nous avons aidé les secouristes
et les Sapeurs-Pompiers à descendre parce que Marlene
était blessé au deuxième niveau du sous-sol.
A ce moment nous sommes ressortis car la fumée
devenait trop épaisse et il y avait l’eau aussi. Et quand je
suis remonté au niveau du hall, il y a eu comme un tir de
mitrailleuse et puis et puis, encore trois explosions. Et les
panneaux d’ascenseurs sont tombés, et aussi les fenêtres
et les vitres et l’acier inox et les marbres ont commencé à
nous pousser. Nous avons commencé à courir pour nous
tirer de là. Et nous avons été poussés dans les décombres
sur 10 à 15 mètres. J’ai été blessé près de la fosse
d’ascenseur avec ma main dans un tourniquet. Quand je
me suis réveillé, quand ça c’est arrêté, j’ai senti quelqu’un
marcher vers moi et c’était un Sapeur-Pompier. Et en
cherchant notre chemin vers Liberty Street nous nous
accrochions aux gens sur le chemin. Quand je suis sorti,
le bâtiment s’est mis à tomber. Nous avons eu juste le
temps de traverser la rue par le centre financier et le
bâtiment a commencé à s’effondrer. »
http://www.youtube.com/watch?v=tQ5qVkJ0hs&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Egnn%2Etv%2FB2476
4
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Américain, employé à la maintenance des
bâtiments. Il a travaillé 15 ans au World
Trade Center.

Hursley Lever – Survivant du WTC.
Mécanicien employé à la
maintenance des bâtiments

Interview vidéo du 11/0/2001: « ...et tout d’un coup
c’est parti comme – Cela ressemblait à un bruit de
mitrailleuse. Vous voyez bang, bang, bang, bang, bang.
Et
tout
à
coup,
trois
grosses
explosions."
http://www.youtube.com/watch?v=5IqSsTmWv7k&eurl=

Américain employé à la maintenance des
bâtiments. Il a travaillé depuis 12 ans au
World Trade Center.

Interview vidéo à NBC Today Show avec Arthur
DelBianco, Marlene Cruz, et Hersley Lever le 12
septembre 2001 : Au moment du premier impact
d’avion, Arthur DelBianco était dans le WTC-1 (tour nord).
« J’étais en train de monter au 106ème et 107ème étages
dans un ascenseur. Et aux environs du 70ème étage, les
lumières se sont mises à clignoter dans l’ascenseur, j’ai
entendu un bruit de tonnerre et ensuite des gens qui
criaient dans la radio, « Je suis enfermé, sortez-moi de là,
sortez-nous de là. Incendie ! Incendie ! » J’ai demandé au
liftier d’ouvrir la porte et de rassembler les gens partout
autour. Et nous les avons emmenés jusqu’au rez-dechaussée….
J’ai continué vers le bas, recherchant mes collègues de
boulot, car à ce moment je n’avais pas idée de l’étendue
de l’explosion. Je pensais qu’il s’agissait juste d’une
explosion et pas de deux avions percutant les tours. Nous
avons cherché en sous-sol. Puis je suis remonté un
moment à l’extérieur et j’ai vu les deux avions et le
bâtiment en flamme.
Je cherchais mon ami, Hursley Lever, partout autour,
mais je ne le trouvais pas. Avec Mike Pecoraro nous

Interview vidéo sur NBC Today Show avec Arthur
DelBianco, Marlene Cruz et Hursley Lever le 12
septembre 2001 : « J’étais au niveau B4. J’ai entendu
une bombe [NDLR: à ce moment, M. lever était sous-sol
B4 de la tour nord à environ 330 mètres en dessous du
point d’impact de l’avion, aux étages n°93 à n°98.]
Alors je me suis dit "probablement qu’un transformateur a
explosé" . Alors j’ai reculé, j’ai fini ce que j’étais en train
de faire et j’ai commencé à me diriger vers la porte. C’est
alors qu’il y a eu un grand souffle avec une grosse boule
de feu. Et ça m’a frappé. Ça m’a projeté par terre et je
me suis rendu compte que ma cheville avait été brisée. »
http://www.youtube.com/watch?v=tQ5qVkJ0hs&eurl=http%3A//www.gnn.tv/B24764
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
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survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Stephen Evans – Survivant du
WTC. Correspondant Affaires en
Amérique du Nord pour la BBC
Il a rejoint la BBC en 1983 et a travaillé
aussi bien pour la radio que pour la
télévision.
Article The Guardian 11 septembre 2001: « Stephen
Evans, le correspondant de la BBC à l’économie et aux
affaires pour l’Amérique du Nord était assis au foyer du
World Trade Centre quand les deux avions sont entrés en
collision avec les Tours Jumelles dans la pire attaque
terroriste jamais survenue.
"J’étais au rez-de-chaussée de la tour, assis dans une
chaise et attendant l’arrivée de quelqu’un. Il y a eu une
détonation énorme. J’ai eu l’impression qu’on avait fait
tomber une benne ou un conteneur plein d’ordures, d’une
grande hauteur, dans la cour qui sépare les deux tours du
World Trade Center.
C’était comme s’il était arrivé quelque chose sur un
chantier. Mais quelques secondes après, il y eut encore
deux ou trois explosions similaires et le bâtiment fut
littéralement secoué." »
http://media.guardian.co.uk/broadcast/story/0,,550214,0
0.html
Interview vidéo à la BBC le 11 septembre 2001 :
Stephen Evans était en cours d’interview au début de
l’effondrement de la tour sud du World Trade Center. « Il
y eut encore une grosse grosse explosion dans l’autre
tour (apparemment cela fait référence à l’impact du
deuxième avion sur le tour sud). Des flammes sortaient.
Puis une vague de fumée grise. Les gens ne s'affolaient
toujours pas. Les gens ne comprenaient pas tout à fait ce
qui se passait. Et quelqu’un a dit qu’il avait vu un avion
de ligne entrer dans une des tours. Puis, je ne sais pas,
environ une heure plus tard, nous avons eu une autre
grosse explosion, de beaucoup, beaucoup plus bas. Je ne
sais pas qui diable a pu provoquer ça. L’effondrement a
commencé quelques secondes après dans l’interview. »
Haute résolution AVI :
http://www.911podcasts.com/files/vidéo/BBC_BigExplosio
nAtWorldTradeCenter.avi
Basse résolution :
http://vidéo.google.com/vidéoplay?docid=588794660164
3200313&q=stephen+evans&total=1294&start=0&num=
10&so=0&type=search&plindex=1
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.
Biographie:
http://news.bbc.co.uk/newswatch/ukfs/hi/newsid_389000
0/newsid_3892600/3892645.stm

Beth Fertig – Survivante du
WTC. Journaliste d’information à
la radio new-yorkaise WNYC
depuis 1995
Intervenant fréquemment sur National Public
Radio (NPR). Récompensée par le prestigieux prix Alfred
I. duPont de l’Université de Columbia (journalisme
d’information). Ancienne journaliste de presse à Boston.
Women Journalists at Ground Zero par Suzanne
Huffman et Judith L. Sylvesterby (2002) : Mme Fertig se
trouvait près du World Trade Center, enregistrant les
bruits et ses impressions sur l’impact des avions lorsque
la tour WTC-2 (tour sud) commença à s’effondrer. Elle
donna cette interview aux auteurs après l’événement.
« J’ai entendu cet énorme grondement, comme un train
qui serait passé au-dessus de ma tête. J’ai regardé cela,
incrédule. J’ai juste eu le temps de tendre mon micro
pour enregistrer le son et après quelques secondes j’ai
commencé à relater ce que je voyais.
C’est descendu juste comme une explosion chronométrée,
comme quand ils démolissent délibérément un bâtiment.
C’était une chose étrange à voir. C’est tombé si
parfaitement que je me suis dit "ils ont sorti tout le
monde et ils démolissent le bâtiment parce qu’ils devaient
le faire". »
http://books.google.com/books?id=qo3efJQpAX0C&dq=w
omen+journalists+at+ground+zero&printsec=frontcover&
source=web&ots=dtTG19JkQv&sig=MQlSpGmlU6LwW0DL
TcUoSuyuL_8#PPA19,M1
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.
Biographie :
http://www.wnyc.org/about/bios_news.html

Brian Clark – Survivant du WTC.
Manager chez Eurobrokers, tour
sud, 84e étage

Interview dans le film documentaire Zero: An
Investigation Into 9/11 10/26/07:
« Le 11 septembre 2001, j'étais employé par une
compagnie appelée Eurobrokers et nos bureaux se
trouvaient au 84e étage de la tour Sud, qui était le
deuxième bâtiment à être frappé ce jour-là par un avion.
Je travaillais à mon ordinateur et à 8:46 du matin, il y a
eu ce BOUM bruyant ….
Deux ou trois minutes plus tard j'ai commencé à parler
avec un collègue appelé Bobby Call … et pendant qu'il me
disait cela – BOUM BOUM – cette double explosion et
notre bâtiment a été secoué…. Tout a simplement a
explosé dans notre pièce. Maintenant nous sommes au
84e étage. Ce que je ne savais pas à ce moment-là c’est
que le deuxième avion avait heurté six étages en-dessous
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de nous, au 78e étage…. Nous nous sommes époussetés
et j'ai dit : "Allez ! Rentrons chez nous." …
Quand j'ai regardé vers le bas, je n’ai pas vu de flammes.
J'ai juste senti que c'était la bonne chose de partir et
d’essayer de passer. Nous irions aussi loin que possible
jusqu’à ce que nous soyons arrêtés par des flammes. Et
quand nous sommes arrivés aux 78e étage, la dernière
couche tenait, mais elle était craquelée, et il y avait des
flammes qui léchaient vers le haut de l'autre côté du mur,
comme ceci. Ce n’était pas un enfer de hurlements. J'ai
senti que les flammes étaient peut-être en manque
d'oxygène à cet endroit, vous savez, à l'intérieur. Nous
avons continué et nous sommes arrivés au 74e étage.
Quand nous sommes descendus à ce niveau, les
conditions étaient normales – les lumières étaient
allumées, de l’air frais montait du dessous…. Mes oreilles
entendaient des explosions fortes au niveau du sol. Très
mystérieux. Explosions qui ont semblé venir du niveau du
sol et non depuis les hauteurs à l'air libre. »
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Marvin Jackson – Survivant du
WTC, Employé dans la tour nord
du WTC
Employé à la Commission de Commerce des
Marchandises, WTC tour nord, 36ème étage.

venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Survivant non-identifié du WTC
Déclaration à un
septembre 2001:

journaliste

le

11

« Ça a fait Ba-Boum, comme une bombe
qui explose et ça été l’enfer de descendre
par les escaliers. Et finalement nous avons
atteint le bas et nous sommes sortis au niveau de la
mezzanine et il y a eu une autre explosion, tout le monde
a volé par terre. Juste en face de moi. Tout le monde a
été … oumph ! »
http://www.youtube.com/watch?v=5IqSsTmWv7k&eurl=
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Survivante non-identifiée du
WTC

Interview vidéo faite par Peter Jennings, ABC le 12
Septembre 2001 :
Peter Jennings: Nous avons avec nous Marvin Jackson, un
commercial (commodities trader) qui était au 36ème
étage du World Trade Center aujourd’hui. M. Jackson,
merci d’être venu ici pour parler avec nous. Votre histoire
est importante. Qu’est-il arrivé ?...
Marvin Jackson: J’ai regardé derrière moi une fois passé
Church Street pour voir ce qui se passait. Et j’ai vu que
les 2 tours étaient en feu. Et après, vous savez, je suis
juste parti vers le nord, le plus loin possible. J’étais quatre
ou cinq blocs plus loin quand tout à coup les rues ont été
secouées et je suis tombé. J’ai entendu comme une
explosion. J’ai pensé, « Oh ! Mon Dieu », j’ai dit, « une
bombe a explosé ». Je me suis retourné et j’ai vu toute
cette suie et cette fumée et tout le monde qui courait vers
moi.
Peter Jennings: Dans quelle tour étiez vous ? La Une ou la
Deux ?
Marvin Jackson: J’étais dans la Une [NDLR : tour nord].
Ce que j’ai vu, c’est au moment où la Deux s’est
effondrée.
Peter Jennings: La tour sud. La première à tomber

Déclaration à un journaliste le 11 septembre 2001:
« Je viens du 82ème étage... On a vu une ombre. Ça
ressemblait à un avion. Ce que je sais ensuite c’est que
ça a fait ba-boum et que le sol s’est mis à trembler. Et
ensuite on a vu des débris tomber. Et on a compris qu’il
fallait sortir du bâtiment. Nous avons été coincés dans les
escaliers pendant un moment et au moment où nous
arrivions enfin dans le hall, il y a eu cette grosse
explosion. »
http://www.whatreallyhappened.com/IMAGES/911.wtc.lo
bby.big.explosion.wmv
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

[commence
à
8:10
dans
le
segment
]
http://www.archive.org/details/abc200109121021-1102
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,

www.PatriotsQuestion911.com - V. Survivants & Proches des victimes – Editeur : www.vigli.org- Version 25/06/2008 –

Page V-12/50

Tom Elliot – Survivant du WTC,
Employé dans la tour sud du WTC

Vidéo d'Edna Cintron appelant au
http://thewebfairy.com/911/humanwaving/

Salarié de Aon Corporation dans la tour sud
au 103e étage.

NDLR : L'apparition d'Edna Cintron regardant vers
l'extérieur par le trou causé par l'impact d'avion dans la
tour nord soulève des doutes quant à l'existence de feux
violents au point d'impact. Ces feux sont supposés être
suffisamment chauds pour affaiblir l'acier de manière
significative à en croire le rapport officiel sur
l'effondrement des Tours Jumelles. Notez également la
quasi absence de flammes et de fumée. Voir aussi la fiche
de : Chief Orio Palmer.

Article de Christian Science Monitor du 17/09/01:
« Tom Elliott se trouvait à son bureau de Aon Corp., une
firme d'assurance de courtage située au 103e étage de la
tour sud du World Trade Center...
Il était en train de répondre par écrit [à un client] quand
un flash de lumière éblouissant le fit sursauter et un
grondement secoua la structure [il s'agit du premier
impact dans la tour nord]. Des flammes semblaient
escalader l'extérieur du building, accompagnée de débris
et d'une fumée sombre, de papier brûlé et de cendres....
"Je ne sais pas ce qui s'est passé mais je pense qu'il faut
sortir de là" se souvient-il avoir pensé....
Elliot et deux autres personnes se dirigèrent vers la cage
d'escalier, un couloir étroit et beige avec une bande jaune
peinte en plein milieu des marches en béton....
Ils avaient descendu 3 étages supplémentaires [vers le
67e étage] quand le vol 175 de United Airlines s'enfonça
dans la tour sud comme une flèche tirée par un arc géant.
Il était 9h03 du matin [NDLR : à ce moment, Mr Elliot
était au 67e étage de la tour sud, à environ 50 mètres en
dessous du point d'impact de l'avion, c'est-à-dire aux
étages compris entre 78 et 84].
Bien que l'impact spectaculaire retransmis à la télévision
se trouvait au-dessus de Mr Elliot, il a pensé tout d'abord
comme les personnes autour de lui à ce moment-là que
l'explosion venait du dessous. Un son incroyable qu'il
qualifie de "son d'explosion" secoua tout le building et une
tornade d'air chaud, de fumée, de plaques de plafond, de
morceaux de murs s'envolaient dans la cage d'escalier.
"Face à moi, le mur s'est détaché de la structure", dit-il. »
http://www.csmonitor.com/2001/0917/p1s1-usgn.html
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Edna Cintron Agrandissement du
point d’impact

Impact de l’avion sur
la tour nord

Edna Cintron – Victime du WTC, Assistante
administrative, tour nord du WTC
Assistante administrative chez Marsh & McLennan dans la
tour nord du World Trade Center.
http://www.legacy.com/Sept11/Story.aspx?PersonID=10
4849&location=1

secours

:

Biographie : http://www.russbaker.com

Frank A. DeMartini, Victime du
WTC. Architecte et contremaître
de construction du WTC
tour nord, 88e étage. Demartini a d’abord
travaillé au World Trade Center lorsque
Leslie
E.
Robertson
et
Associés
l’embauchèrent pour évaluer les dégâts de l'attentat à la
bombe (camion) au WTC en 1993.
Interview Vidéo 25/01/01 [NDT : 7 mois avant les
événements] : « Les Tours Jumelles ont été conçues pour
résister à l’impact d’un Boeing 707 à pleine capacité. Il
s’agissait du plus gros appareil à l’époque. Je crois même
que les tours auraient probablement résisté à des impacts
multiples d’avions grâce à leur structure semblable à une
moustiquaire. Ce treillis est intense et l’avion commercial
est comparable à un crayon perçant cette moustiquaire.
Cela n’affecte pas le treillis de la moustiquaire. »
http://vidéo.google.com/vidéoplay?docid=3281135121622917423&q=de+martini&hl=en
NDLR : Les Boeing 767-200 qui ont percuté les Tours
Jumelles le 11 septembre sont légèrement plus gros que
les 707 et les DC 8, le genre d'avion dont les concepteurs
du World Trade Center avaient anticipé les impacts. La
charge maximale au décollage d’un Boeing 707 est 15%
moins importante que celle d’un 767.
Biographie :
http://www.legacy.com/Sept11/Story.aspx?PersonID=10
3328&location=1

Janette MacKinlay – Survivante du
WTC. Artiste. Témoin de
l'effondrement du WTC
Artiste témoin de l'effondrement du World
Trade Center depuis son domicile qui se
trouvait immédiatement de l'autre côté de la
rue et faisait face au World Trade Center. Elle a été
contrainte de déménager suite aux dégâts causés par
l'effondrement.
Lettre de février 2006 : "Immédiatement après le 11
septembre 2001, je voulais m'enrôler dans l'armée pour
sauver mon pays ! Après avoir réalisé l'évidence de
l'étouffement de l'affaire par le Rapport de la Commission
sur le 11 septembre 2001, j'ai su que je devais rejoindre
le mouvement "9/11 Truth" [Mouvement pour la vérité
sur le 11/9] pour pouvoir aider à sauver mon pays.
Il semble que chaque jour une nouvelle personne trouve
le courage de se lever et évoquer publiquement les sujets
que les médias traditionnels ont "oubliés".
Le Dr. David Ray Griffin continue de travailler sans peur à
l'examen des événements de ce jour-là. Il est l'auteur
d'un second livre The 9/11 Commission Report, Omissions
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and Distortions [Omissions et Manipulations du Rapport
de la Commission d’enquête sur le 11 septembre] dans
lequel il réfute avec beaucoup de compétence les
conclusions
de
cette
Commission."
http://www.communitycurrency.org/jl.html

instinct naturel, affûté par 23 ans d’expérience comme
Chef sapeur-pompier et Technicien médical d’urgence
(EMT) pour Pt. Lookout-Lido Beach à Long Island, N.Y.,
était de se précipiter sur la scène d’un désastre pour
aider.

Discours du 11 novembre 2006 : « Je travaille à
essayer d'éduquer les gens sur le 11 septembre 2001
littéralement tous les jours parce que j'en ai été si
personnellement affectée que cela ne me quitte jamais.
Cela reste en moi 100% de mon temps... J'étais une
victime et une survivante... Ca demande beaucoup
d'efforts de s'extraire de son petit confort et d’imaginer,
juste une seconde, que votre gouvernement vous ait fait
ça à vous. »

Donc, quand il apprit que deux avions avaient heurté le
World Trade Center, sa première réaction fut de se rendre
au World Trade Center aussitôt que possible pour
participer aux efforts afin de rétablir la situation. Il courut
depuis une station de métro vers son bureau de la
Compagnie Electrique de Broadway juste au nord de
Union Square sur Manhattan pour aller chercher un
employé qui avait de l’expérience médicale. Les deux
hommes quittèrent alors le bâtiment pour le World Trade
Center. Les camions de pompiers étaient en train de
foncer sur Broadway passant devant son bâtiment et il
interpella l’un d’eux pour se rendre au World Trade
Center.

http://vidéo.google.com/vidéoplay?docid=2912791646250753577&q=lifting+the+fog
Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le
11 septembre http://stj911.org
Journal Personnel du 11 septembre 2001 :
http://www.theneedtoremember.com
Biographie :
http://www.theneedtoremember.com/artist.html

Jeff Birnbaum – Survivant du WTC,
Président de la Compagnie
Electrique de Broadway et Chef
Sapeur Pompier
Egalement 23 ans d’expérience en tant que Chef Sapeur
Pompier et Technicien médical d’urgence pour LookoutLido Beach à Long Island, NY.
Article CEE News 13/02/03 :
« Jeff Birnbaum, Président de la Compagnie Electrique de
Broadway à New York, était l’un de ces travailleurs. Son

"Nous y étions en 3 minutes," dit-il. "La police avait
dégagé les rues jusque Ground Zero."...
"Arrivés à 20 mètres de la tour sud, nous avons entendu
le bruit le plus étrange qui soit. Un bruit perçant et
assourdissant nous arrêta tous. On a regardé en l’air. A ce
moment, tout a lâché. La façon dont je le vois, cela devait
être les rivets. Passé le bâtiment, il y eut une explosion et
tout le haut s’est incliné vers nous et a commencé à
descendre.
"Je suis resté là une seconde et puis me suis dit : 'Quelle
M_____?'
Je
pensais
honnêtement
que
c’était
Hollywood."...
"Qui aurait pensé que ces tours s’effondreraient ? Je
pensais que nous combattrions ces incendies pendant une
semaine ou deux pour les éteindre. Lorsque la première
tour s’écroula, c’était comme : 'Wouaw!' Mais la
deuxième? Et pour qu’elle s’écroule, et il ne restait qu’un
nuage de fumée." » http://september11.ceenews.com
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Sapeurs-Pompiers, Police et Service médicaux d’urgence

Commandant Frank Cruthers –
Survivant
du
WTC. Chef
de
Département,
FDNY
Commandant
2001.

d'incident

le

11

septembre

Déclaration enregistrée par le Département du Feu
de New York le 31 octobre 2001 : « Et alors que je me
trouvais encore dans cette zone, celle de la tour sud, la
tour numéro 2 du World Trade Center, il est arrivé ce qui
semblerait être une première explosion. C'est survenu de
tout en haut [de la tour] et des éclats ont volé
horizontalement simultanément des quatre côtés à la fois.
Ensuite, il semble qu'il y ait eu un délai momentané avant
que vous ne puissiez voir le début de l'effondrement. »
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/200
50812_WTC_GRAPHIC/9110179.PDF
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Commandant Albert Turi, Jr. –
Survivant du WTC. Chef du Bureau
de Formation au FDNY
Le jour du 11/9/2001, il était Assistant
Adjoint au Chef de la Sécurité du
Département du Feu de New York.
Déclaration enregistrée par le Département du Feu
de New York le 10 décembre 2001 : le Cmdt Turi est
arrivé au World Trade Center juste avant l'impact du 2e
avion dont il a d'ailleurs été le témoin. Il est entré dans la
tour nord peu après le second impact, à l’endroit où se
trouvait un poste de commandement temporaire.
"Q: Permettez-moi de vous interrompre ici une seconde,
chef. Quand vous étiez dans le hall du World Trade Center
numéro1, pouvez-vous nous décrire l'intérieur du hall et
les conditions qui y régnaient ?
Cmdt Turi: Oui. J'étais surpris de constater que toutes les
vitres étaient principalement à l'extérieur. Je n'étais pas
sûr de la façon dont elles avaient pu arriver dehors. Je ne
pensais pas que nous les avions sorties. Je suppose juste
que c'était l'onde de choc de l'avion quand il s'est fracassé
et j'ai bel et bien noté quelques morceaux de marbre qui
avaient l'air d'avoir été délogés des murs porteurs...
[NDLR : A ce moment-là, le Cmdt Turi se trouvait dans le
hall de la tour nord, approximativement à 330 mètres
sous le point d'impact de l'avion entre les étages 93 et
98]. Et alors que mes yeux parcouraient le building de
haut en bas et que je regardais la tour sud environ à mihauteur, ma réaction initiale a été qu'il s'était produit une
explosion secondaire et que toute la zone de l'étage, un
anneau tout autour du building avait sauté. Plus tard, j'ai

réalisé que le building avait déjà commencé à s'effondrer.
C'était l'air en train d'être compressé et l'étage qui a
lâché. Alors que je balayais des yeux le haut du building,
je réalisai qu'il était en train de s'effondrer...
http://graphics8.nytimes.com
Déclaration du Sapeur-Pompier Timothy Julian,
sous les ordres du Cmdt Turi, enregistré par le
Département du Feu de New York le 10 décembre
2001 :
Sapeur-Pompier Julian :... c'est quand j'ai entendu le
building s'effondrer. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait
d'une explosion. Je pensais qu'il y avait peut-être une
bombe dans l'avion, mais plutôt une sorte de bombe à
retardement, vous voyez, un engin explosif secondaire.
Cmdt Turi : Je suis resté convaincu pendant une semaine
qu'il s'agissait d'engins explosifs secondaires.
Sapeur-Pompier Julian : Vous savez, j'ai juste entendu
comme une explosion et ensuite un bruit comme un
craquement et alors ça faisait un bruit de train de
marchandises qui grondait et prenait de la vitesse et je
me souviens avoir levé les yeux et je l'ai vu tomber..."
http://graphics8.nytimes.com
Reportage sur NBC le 11 septembre 2001 :
Studios NBC : Pat Dawson de NBC se trouve tout près du
site de cette attaque. Pat ?
Pat Dawson: Il y a juste quelques instants, j'ai parlé au
Chef de la Sécurité du Département du Feu de la Ville de
New York. Le Chef Albert Turi a eu des informations
faisant état de l'éventualité d'un dispositif secondaire qui
serait en fait une autre bombe en train de se mettre en
marche. Il a essayé de faire sortir ses hommes aussi vite
qu'il a pu mais il a dit qu'une autre explosion s'était
produite. Alors, une heure après le premier impact d'avion
ici même, le premier crash, il a dit qu'une autre explosion
s'était produite dans l'une des deux tours ici. Il pense
qu'en fait des engins explosifs étaient installés dans le
building. Le deuxième engin explosif, pense-t-il et
spécule-t-il, était probablement installé dans le building."
Voir les séquences vidéos à 39 min 05 s de la version de
89 min de Loose Change, 2nd Edition.
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.
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Commandant Orio Palmer – Victime
du WTC. Chef du Bataillon 7, FDNY,
Manhattan

Opérations du Bataillon Sept à la Tour numéro Une : "des
Opérations du Bataillon Sept de la Tour Une au Bataillon
Neuf, avons besoin de vous au-dessus du 79e étage.
Nous pouvons utiliser les escaliers de secours qui montent
au 79e étage, OK."
Bataillon Neuf : "Très bien, je vous rejoins, Orio."

Transcription
des
communications
radio
du
Département du Feu de New York du 11 septembre
2001 : Le Chef de Bataillon Orio Palmer a pris un
ascenseur pour atteindre le 41e étage de la tour sud et a
continué par les escaliers jusqu’au 78e. Avec lui se
trouvait le Maréchal du Feu Ronald Bucca, qui avait pris
les escaliers depuis le rez-de-chaussée. Ils étaient les
premiers Sapeurs-Pompiers à atteindre une zone d’impact
d’avion dans l’une ou l’autre des Tours Jumelles. D’après
le Rapport de la Commission sur le 11 septembre 2001, le
vol 175 de United Airlines a percuté la tour sud,
« s’encastrant entre les 77e et 85e étages ».
Il est alors 9h52 du matin
Cmdt Palmer : "de Bataillon Sept... Echelon 15, nous
avons deux poches d’incendie isolées. Nous devrions
pouvoir les éteindre avec deux lances à incendie. Envoyez
ça par radio : besoin de nombreuses 10-45 au 78e."
Echelon 15 : "A quel escalier êtes-vous, Orio ?"
Aide du Bataillon Sept : "de Sept Alpha au poste de
commandement du hall"
Echelon 15 : "de Quinze au Bataillon sept."
Cmdt Palmer : "... Echelon Quinze"
Echelon 15 : "Chef, dans quel escalier êtes-vous ?"
Cmdt Palmer : "Dans l’escalier Sud Adam de la tour sud."
Echelon 15 : "Au 78e étage ?"
Cmdt Palmer : "Dix-quatre en numéros civils, il va falloir
nous acheminer deux moteurs jusqu’ici."
Echelon 15 : "Très bien, dix-quatre, nous nous dirigeons
vers vous."
Il est alors 9h52 du matin
Aide du Bataillon Sept : "de Sept Alpha au Bataillon
Sept."
Cmdt Palmer : "tour sud, Steve, tour sud, dites-leur...
Tour Une."
Cmdt Palmer : "Quinze."
Cmdt Palmer : "Je vais avoir besoin de deux de vos
Sapeurs-Pompiers de plus dans l’escalier Adam pour
éteindre deux feux. Nous avons une lance à incendie
étirée avec laquelle nous pourrions éteindre le feu avec de
l’eau."
Echelon 15 : "Très bien, dix-quatre, nous arrivons par les
escaliers. Nous sommes au 77e étage dans l’escalier B.
Nous serons sur vous très vite."
Echelon 15 sur le toit : "de Quinze sur le toit à Quinze.
Nous sommes sur 71. Nous arrivons immédiatement."

Deux minutes plus tard, à 9h58 et 59s, la tour sud
s'effondre en 10 secondes. http://911research.wtc7.net
NDLR : le rapport très calme du Cmdt Palmer sur la
situation et sa confiance en sa capacité à maîtriser les
"deux poches d'incendie isolées" avec deux SapeursPompiers supplémentaires suscite des doutes sur
l'existence de feux violents au point d'impact. D'après la
thèse officielle, ces feux sont suffisamment puissants pour
ramollir significativement l'acier, ce qui a causé
l'effondrement de la tour sud deux minutes après son
dernier message radio. Voir aussi Edna Cintron.
Biographie :
http://www.ladder12fdny.com/oriopalmernewsday.html

Commandant Raymond Downey –
Victime du WTC. Pompier le plus
décoré de l’histoire des Pompiers
de N.Y.
Officier Commandant au Special Operations
Command (SOC), des Pompiers de New-York. Vétéran de
39 ans.
Le Commandant Downey était un expert renommé en
effondrement de buildings. Dans son témoignage devant
le Sénat des Etats-Unis, le Chef de Bataillon et Officier
Exécutif des Opérations Matérielles Dangereuses, Robert
Ingram, dit que les Pompiers de New-York se réfèrent à
lui en tant que "premier expert en effondrement de tout
le pays". Au cours d’une audition publique de la
Commission sur le 11 Septembre, le Commissaire
Timothy Roemer décrit le Commandant Downey comme
un "expert très, très respecté en effondrement de
buildings"
D’après la revue Fire Engineering Magazine, "le
Commandant Downey était connu dans tout le pays pour
ses efforts de pionnier dans le domaine du sauvetage
technique et était le leader non-officiel des Equipes de
Secours et Recherche Urbaine de la FEMA qu’il a formées
à réagir aux catastrophes à travers tous les Etats-Unis et
le monde. Le Commandant Downey commanda des
opérations
de
sauvetage
dans
de
nombreuses
catastrophes
complexes
et
difficiles,
incluant le
Bombardement d’Oklahoma City, le Bombardement du
World Trade Center de 1993 et de nombreuses
catastrophes naturelles dans le monde entier.

Père John Delendick – Survivant
du World Trade Center. Aumonier,
FDNY

Il est alors 9h57 du matin
"Division 3... du poste de commandement dans le hall au
poste de commandement sur le terrain."
Cmdt Palmer : "des Opérations Tour numéro Une à l'étage
au-dessus du Bataillon Neuf."
Chef du Bataillon Neuf : "du Bataillon Neuf au poste de
commandement."

Déclaration du Père John Delendick enregistrée par
le FDNY le 6 décembre 2001 :
Père Delendick : Le haut du building [la Tour sud] a
semblé commencer à gronder et nous avons tous levé les
yeux. … Nous entendîmes un bruit de grondement et il
sembla que la première tour, la Tour sud, avait explosé à
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son sommet. C’est ce que j’ai vu, ce que nombre d’entre
nous avons vu. …
Je me souviens avoir demandé à Ray Downey si c’était le
carburant de l’avion qui avait explosé. Il dit alors qu’à ce
moment-là il pensait qu’il y avait des bombes là-haut
parce que c’était trop homogène. Nous avons appris
depuis que c’est le carburant de l’avion, en train de
tomber, qui avait causé tout ça. Mais il dit que c’était trop
homogène. … Donc sa première pensée était qu’il y avait
une bombe là-haut.
[Après l’effondrement de la Tour sud] Tout un groupe
d’entre nous commença à se déplacer encore vers le
Nord. Je ne suis pas sûr de qui m’accompagnait. Nous
avons juste commencé à nous déplacer vers le Nord.
Quand nous arrivâmes au virage de West et Vesey, nous
entendîmes le même bruit de grondement. Quelqu’un
hurla alors de courir et nous nous mîmes tous à courir,
certains vers le Nord. Je courus avec tout un groupe de
personnes
en
direction
de
la
rivière.
http://graphics8.nytimes.com
The Last Men Out (2004) de Tom Downey (neveu du
Chef Downey) :
"Depuis l’impact du deuxième avion, à 9h03, la scène
devint encore plus chaotique. Downey se présenta aux
Chefs en train d’élaborer un plan pour gérer le chaos.
Downey dit qu’il était ennuyé par des dispositifs
secondaires dans les tours, des engins explosifs qui
pourraient blesser les pompiers. …
[Le Commandant Downey dit au Capitaine Al Fuentes, à la
tête de la Division de Marine, FDNY] "Al, dites aux
hommes de faire attention aux dispositifs secondaires.
Downey pense encore qu’il pourrait y avoir des bombes
dans le … " ».

Commissaire du Feu adjoint
Thomas Fitzpatrick – Survivant du
WTC
Adjoint au Commissaire pour l'Administration
au Département du Feu de New York. En
2001, il était dans sa 32e année de service
au Département du Feu de New York. Il a commencé sa
carrière à la Compagnie Echelon 38 dans le Bronx et plus
tard il a servi au sein de la Compagnie Echelon 4 et la
Compagnie de Sauvetage 1 à Manhattan. Il a servi dans
la Division de Marine et la Division de l'Entraînement. Il a
servi en tant que Conseiller Politique Senior et Officier
Exécutif auprès de trois Commissaires du Feu successifs.
Déclaration enregistrée par le Département du Feu
de New York le 1er octobre 2001 : Au sujet de
l'effondrement de la tour sud du World Trade Center.
« Nous avons levé les yeux vers le haut du building
comme ça. Nous étions très près [de la tour]. Tout ce que
nous voyions était des bouffées de fumée qui venaient
d'environ les deux tiers de la hauteur de la tour. Quelques
personnes pensaient qu'il s'agissait d'une explosion. Je ne
pense pas que je m'en souvienne. Je me souviens l'avoir
vu, ça semblait étinceler autour d'une strate bien
spécifique du building. Je suppose à présent qu'il
s'agissait de quelque chose comme des fenêtres qui
commençaient à s'effondrer comme des guirlandes. Alors
le building commença à tomber. Ma réaction initiale a été
de réaliser que ça ressemblait trait pour trait aux
implosions que l'on nous montre à la TV. Il m'a fallu
rester là pendant trois ou quatre secondes, peut-être
plus. J'étais seulement en train de regarder. »

Source : New York Times :
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/200
50812_WTC_GRAPHIC/9110001.PDF
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Assistant au Commissaire du Feu
Stephen Gregory - Survivant du
WTC
Bureau
des
Communications
Département du Feu de New York

du

Déclaration enregistrée par le Département du Feu
de New York le 3 octobre 2001 : « Je ne sais pas à
quel point cela est valide avec tout ce qui se déroulait à
ce moment précis, mais pour une raison ou pour une
autre, quand j'ai regardé vers le World Trade Center
avant qu'il ne s'effondre, avant que la Tour n°2 ne
s'effondre [la tour sud] j'ai cru voir des flashs de basse
intensité. Dans ma conversation avec le Lieutenant
Evangelista, dans laquelle je ne lui en faisais pas mention,
il m'a questionné et demandé si j'avais vu des flashs de
basse intensité à l'avant du building et j'étais d'accord
avec lui mais à ce moment-là je ne savais pas ce que
c'était. Je veux dire par-là que cela pouvait très bien être
des explosions résultant de l'effondrement du building
mais j'ai vu un flash-flash-flash et alors le building s'est
effondré.
Question : Est-ce cela est arrivé aux étages en bas du
building ou à ceux qui étaient déjà en feu, plus haut ?
Réponse : Non, c'était aux étages du bas. Vous savez
quand ils démolissent un building, comment ils le font
sauter, quand il tombe au sol ? C'est ce que j'ai cru voir
et je n'ai pas abordé le sujet avec lui mais il me l'a
demandé. Il m'a dit qu'il ne savait pas s'il était fou mais
qu'il voulait juste me le demander parce que je me tenais
juste à côté de lui. Il m'a demandé si j'avais vu quelque
chose de particulier sur le building, si j'avais vu des
flashs. J'ai répondu que oui, mais que je pensais
également être le seul. Il dit alors que non car il les avait
vus, lui aussi...
Question : A la télévision il apparaît de la même façon,
avant le premier effondrement, qu'il a eu une explosion
dans les étages supérieurs.
Réponse : Je suis au courant de l'explosion dans les
étages supérieurs. C'était au niveau des yeux. Je n'avais
pas à aller de la sorte parce que je regardais par-là. Je ne
vais pas dire que c'était au premier ou au deuxième étage
mais j'ai vu quelque part dans cette zone ce qui
s'apparentait à des flashs. Je ne sais pas à quelle distance
cela se trouvait déjà. Je veux dire par-là que nous avons
entendu le bruit, mais vous savez, je ne sais pas. »
Source : New York Times :
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/200
50812_WTC_GRAPHIC/9110008.PDF
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
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venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Assistant au Commissaire du Feu
James Drury - Survivant du WTC
Bureau des Investigations et des Procès du
Département du Feu de New York.
Déclaration
enregistrée
par
le
Département du Feu de New York le 16 octobre
2001 : "Quand la poussière a commencé à se dissiper
[lors de l'effondrement de la tour sud], je suis repartis en
direction du World Trade Center et je pense que je me
suis approché du carrefour de Vesey vers la rue Ouest
quand nous commençâmes à entendre le deuxième
grondement. C'était la tour nord qui s'effondrait à son
tour. Je devrais dire que les gens dans la rue et moimême avons pensé alors que le grondement était si fort
que des explosifs ou des bombes étaient à l’œuvre à
l'intérieur du building. A l'évidence, on nous apporta plus
tard la preuve que non...
C'est au fond ce dont je me souviens de ce jour. La vue
des personnes qui sautaient était horrible et le fait de voir
la première tour s'effondrer était incroyable. Ca a fait un
de ces bruits. Comme je l'ai dit, j'ai pensé que les
terroristes avaient installé des explosifs quelque part dans
le building. Ce bruit était aussi fort que des explosifs en
train de détruire un mur. Voilà ce que c'était."
Source : New York Times :
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/200
50812_WTC_GRAPHIC/9110098.PDF
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Barry Jennings - Survivant du
WTC. Directeur Adjoint du
Département des Services
d'Urgence
Témoin devant la Commission sur le 11
septembre.
Directeur
Adjoint
du
Département des Services d'Urgence de l'Autorité de
l'Urbanisme de la ville de New York. Il se trouvait dans le
bâtiment numéro 7 du World Trade Center le 11
septembre 2001.
Interview avec Jason Bermas du Alex Jones Show
au cours duquel furent diffusés les enregistrements
de Barry Jennings le 19 juin 2007 :
Déclaration de Barry Jennings : « On me demanda d'aller
assurer la permanence au Bureau de la Direction des
Urgences au 23e étage du World Trade Center numéro

7... La Sécurité et la Police nous ont fait utiliser les
monte-charge dans lesquels ils nous ont emmenés et
dans lesquels nous sommes montés. Eh bien ! Je suis
perturbé par une chose et une seule, pourquoi le World
Trade Center numéro 7 est-il tombé en fin de compte? Je
suis très perturbé par cela. Je sais ce que j'ai entendu et
j'ai entendu des explosions. Mon explication d'alors était
qu'il s'agissait du réservoir de fuel. Je suis un vieux
spécialiste en chaudières. S'il s'était agit du réservoir de
fuel, alors ça aurait été sur un seul côté du building...
Comme je l'ai dit auparavant, les deux buildings étaient
toujours debout parce que j'ai regardé des deux côtés et
qu'il n'y avait rien là. Quand je me suis rendu au 6e
étage, avant que tout cela n'arrive, il y eut une explosion.
C'est cela qui nous a forcés à retourner au 8e étage et les
deux buildings étaient toujours debout. »
Voir la bande son à 4min30s sur :
http://www.youtube.com/watch?v=MwSc7NPn8Ok&eurl=
http%3A%2F%2Fwww%2E911blogger%2Ecom%2Fdailyn
ews
Déclaration au reporter le 11 septembre 2001 : « M.
Hess du Conseil de la Corporation [de New York] et moimême nous trouvions au 23e étage [du World Trade
Center numéro 7]. Je lui dis alors que nous devions
quitter les lieux au plus vite. Nous avons commencé à
descendre les escaliers et nous sommes arrivés en vue du
8e étage. Grosse explosion. Cela nous a projetés à
nouveau au 8e étage. »
http://www.youtube.com/watch?v=5IqSsTmWv7k&eurl=
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Chef de Bataillon Dominick
DeRubbio - Survivant du WTC
8e Division, Groupe 25R, 21e Bataillon du
Département du Feu de New York.
Déclaration
enregistrée
par
le
Département du Feu de New York le 12 octobre
2001 : "Interview de George Cundari avec Murray Murad
du Département du Feu de New York.
Le Chef DeRubbio est arrivé au World Trade Center après
l'impact du deuxième avion et avant l'effondrement du
World Trade Center numéro 2 (tour sud). Il se tenait au
poste de commandement de terrain de la rue Ouest, en
face du World Trade Center numéro 2.
Chef DeRubbio : Au bout d'un moment nous avons
regardé vers le haut de la tour et tout d'un coup
quelqu'un a dit qu'elle commençait à tomber.
M. Cundari : Il s'agissait de l'effondrement de la tour nord
?
Chef DeRubbio : Il s'agissait du premier.
M. Cundari : Ou s'agissait-il de la tour sud ?
Chef DeRubbio : Celle-ci. C'était bizarre, la façon dont elle
a commencé à tomber. On aurait dit une explosion à
retardement, mais je devine qu'il s'agissait juste des
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étages en train de commencer à tomber les uns sur les
autres comme des crêpes." http://graphics8.nytimes.com

second bâtiment du World Trade Center [tour nord], ne
sachant pas que le premier s’était effondré.

NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Vers le centre du World Trade Center, il y avait cet éclat
rouge-orange. Initialement ce n’était qu’un éclat. Puis cet
éclat se répandit tout autour du bâtiment qui explosa. Le
bruit de détonation, chaque fois accompagné d’un éclat
orange puis rouge provint du bâtiment pour ensuite se
répandre tout autour sur les deux côtés pour autant que
je pus le voir. Ces détonations et les explosions
s’intensifièrent, aussi bien en haut qu’en bas et puis tout
autour du bâtiment.

Capitaine Dennis Tardio –
Survivant du WTC.
Sapeur-Pompier Patrick
Zoda – Survivant du WTC
Caserne 7 FDNY
Film documentaire, 9/11 par Jules et Gédéon
Naudet enregistré le 11/9/2001:
Tardio: Que faisons-nous? Nous sommes sortis. Nous
avions parcouru une rue.
Zoda: Au moins deux rues.
Tardio: 2 rues.
Zoda: Et nous nous sommes mis à courir.
Tardio: Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan.

Je rentrai et avertis tout le monde d’une autre explosion
importante dans l’autre bâtiment. Je ne savais si nous
étions en sécurité ici. Je ne pouvais les forcer, mais je ne
sais si nous sommes en sécurité ici. J’essayai de
m’éloigner le plus possible de ce bâtiment." [NDLR: La
tour nord s’effondra peu de temps après.]
Source : New York Times :
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/200
50812_WTC_GRAPHIC/9110192.PDF
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Zoda: Etage par étage, on a détalé.
Tardio: C’était comme, c’était comme si, c’était comme
s’ils avaient des détonateurs.
Zoda: Oui, des détonateurs.
Tardio: Vous savez, comme s’ils avaient planifié de faire
écrouler le bâtiment. Boum, boum, boum, boum, boum,
boum, boum, boum, boum.
Zoda: Jusqu’en bas. Je regardais et courais. Puis vous
voyiez ce nuage de m**e vous pourchasser." Séquence
vidéo segment 47:35 de la version de 89 minutes de
Loose Change 2nd Edition.
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Capitaine Karin DeShore –
Survivant du WTC. Bataillon 46,
FDNY
Déclaration enregistrée par le FDNY le
7/11/2001 : « Après avoir survécu à
l’effondrement de la tour sud en s’abritant derrière une
grosse poutre près de Ground Zero, le Capitaine DeShore
se réfugia temporairement dans un petit commerce. "Je
sortis pour voir ce que je pouvais faire, lorsque je vis le

Capt. William Walsh – Survivant
du WTC. Capitaine, FDNY
Le 11 septembre, était Lieutenant dans la
Compagnie 1.

Film documentaire, 9/11 par Jules et Gédéon
Naudet. Segment reproduit sur September 11
Revisited à la minute 6:40: « Ses impressions en
pénétrant dans le hall d’entrée du WTC1 (tour nord)
environ 3 minutes après avoir été percuté par l’avion et
avant que le deuxième appareil ne percute le WTC2 (tour
sud). "Le hall d’entrée, d’une hauteur équivalente à 6
étages, paraissait avoir été soufflé par une bombe. Toutes
les vitres avaient volé en éclats. Des plaques de marbre
de 3 mètres sur 3 se détachaient des murs du Trade
Center. Les luminaires pendaient dans le vide. Les
lumières, je pense, étaient éteintes. Malheureusement, il
y avait des dizaines de personnes dans le hall d’entrée. Ils
étaient contractés. Ils étaient noircis; gémissant; pris de
contorsions. » [NDLR : A ce moment, le Lt. Walsh se
trouvait dans le hall d’entrée de la tour nord, environ 320
mètres en dessous du point d’impact de l’appareil aux
étages 93 à 98.] http://www.911revisited.com
Déclaration enregistrée par la FDNY. Interview par
le Chef de Bataillon Frank Congiusta 11/01/02:
Lt. William Walsh : Nous regardions cet avion de ligne
cibler le World Trade Center. Soudainement, boum, il
s’encastre dans le Trade Center....
Tout le monde a immédiatement embarqué. Nous nous
sommes dirigés automatiquement vers le World Trade
Center... Je pense que nous y sommes arrivés en moins
de deux minutes....
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Nous avons donc stationné le véhicule juste en face du
surplomb vitré sur West Street, qui est l’entrée principale
du WTC-1 [tour nord]. Nous avons tous rassemblés nos
outils, et avons pénétré par la porte de devant...
Ce que j’ai pu observer en pénétrant par ces portes dans
le hall d’entrée du World Trade Center était qu’il ne
semblait pas y avoir de lumière.
Toutes les vitres de premier étage contigu à la West
Street étaient soufflées. Les vitres dans les portes
tambours étaient soufflées. Toutes les vitres dans le hall
d’entrée étaient soufflées. [NDLR : A ce moment, le Lt.
Walsh se trouvait dans le hall d’entrée de la tour nord,
environ 320 mètres en dessous du point d’impact de
l’appareil aux étages 93 à 98.]
Les cloisons murales sont faites de marbre. Elles sont
épaisses de 2 ou 3 pouces. Elles sont hautes et larges de
10 pieds. Nombre d’entre elles étaient détachées du
mur...
Ce que je pus également observer — il existe en gros
deux zones d’ascenseurs. Des ascenseurs à main gauche
qui sont vraiment les ascenseurs express. Ce sont les
ascenseurs faisant face au nord. Puis à main droite se
trouvent aussi des ascenseurs express, faisant face au
sud. Et au milieu de ces deux cages d’ascenseurs se
trouvent des ascenseurs qui circulent vers les étages
inférieurs. Ils étaient sortis de leurs gonds. C’est
également là que se trouve le service de maintenance des
ascenseurs.
Chef Frank Congiusta: était-ce les ascenseurs vers les
étages supérieurs? Ce n’était pas les ascenseurs latéraux
du hall ?
Lt. William Walsh: Non, non, je dirais qu’ils allaient
jusqu’aux étages 30 et plus bas.
Chef Frank Congiusta: Et ils étaient sortis de leurs gonds?
Lt. William Walsh: Ils étaient sortis de leurs gonds, et
vous pouviez voir les cages. Les ascenseurs situés tout au
nord et l’autre ascenseur express situé à l’extrême sud,
semblaient intacts.
Source : New York Times :
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/200
50812_WTC_GRAPHIC/9110442.PDF
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Sapeur-Pompier Lou Cacchioli –
Survivant du WTC. Vétéran de
20 ans du FDNY
Vétéran de 20 ans à la retraite du FDNY,
Compagnie 47, Harlem. Témoin devant la
Commission du 11 septembre. Des
blessures le 11 septembre et l’inhalation de poussières
toxiques le forcèrent à prendre sa retraite.

Article Arctic Beacon 19/07/05: « Quand il pénétra
dans le hall d’entrée de la tour nord, Cacchioli se souvient

que les portes d’ascenseurs avaient sauté et d’une autre
scène de chaos total de gens courant, hurlant et atteint
par des débris.
"Ma réflexion à ce moment-là, comment cela a-t-il pu se
produire si vite quand le point d’impact est si haut. Cela
n’avait pas de sens." dit Cacchioli.... [NDLR: A ce
moment, M. Cacchioli se trouvait dans le hall d’entrée de
la tour nord, environ 320 mètres en-dessous du point
d’impact de l’appareil aux étages 93 à 98.]
Lors de l’ascension avec 4 hommes de l’Engine Co. 21, 22
et la Compagnie de l’Echelle 13, les portes s’ouvrirent au
24ème étage, une scène assez improbable pour le
Sapeur-Pompier saisonnier, se plaignant qu’il était
inhabituel de rencontrer de tels amas de poussière et de
tels dégagements de fumée étant donné le point d’impact.
"Tommy Hetzel m’accompagnait et tout le monde sortit
de l’ascenseur lorsqu’il s’arrêta au 24ème étage," dit
Cacchioli, "Il y avait énormément de fumée. Tommy et
moi devions redescendre par l’ascenseur pour des outils.
Et dès que les portes de l’ascenseur se refermèrent
derrière nous, nous avons entendu cette énorme
explosion qui ressemblait à une bombe. Le bruit fut si
terrible, les lumières se sont éteintes et l’ascenseur a
calé...
"J’ai pu atteindre la cage d’escalier où il y avait encore
plus de gens. En descendant, une autre énorme explosion
similaire à la première se fit entendre. Elle survint 2
minutes plus tard, et même si c’est difficile à dire, j’ai
pensé, « Oh ! Mon Dieu, ces enfoirés ont posé des
bombes ici comme ils l’ont fait en 1993! »
Lorsque Cacchioli atteint le 23ème étage, il trouve un
"petit homme" tenant un mouchoir devant son visage et
se cachant derrière les colonnes d’alimentation du mur,
utilisées pour pomper l’eau de l’étage en cas d’incendie.
Emmenant l’homme par le bras, il rencontre un groupe de
35 à 40 personnes dans le hall, cherchant l’issue par
l’escalier et commençant leur descente vers la sécurité.
"Aussitôt dans la cage d’escalier, j’entends une autre
énorme explosion comme les deux autres. Puis j’entends
bang, bang, bang – d’énormes bang – et je présumai plus
tard que c’était les étages s’effondrant les uns sur les
autres... [NDLR : A ce moment, M. Cacchioli se trouvait
dans la cage d’escalier du 23ème étage de la tour nord,
environ 260 mètres en dessous du point d’impact situé
aux étages 93 à 98. L’effondrement entier de la tour nord
prit seulement 11 secondes. Il est peu probable que ce
soit ces sons entendus par M. Cacchioli puisqu’il lui fallut
plusieurs minutes supplémentaires pour sortir du
bâtiment.]
Lorsque le groupe conduit par Cacchioli arriva au niveau
du hall d’entrée, il fut incapable d’ouvrir les portes
immédiatement, la secousse des explosions, ou peut-être
l’effondrement de la tour sud, bloquant la porte du hall
d’entrée.
Débloquant finalement la porte, le groupe pénétra dans le
hall entièrement dévasté avec les fenêtres soufflées et le
marbre tombant des murs, et étrangement personne. …
Cacchioli fut appelé à témoigner à huis clos [avant la
Commission du 11 septembre]... "Mon témoignage ne fut
jamais mentionné dans le rapport final de la Commission
et je me sentis comme dans un procès devant une cour
de tribunal." dit Cacchioli. "Je quittai finalement la pièce.
Ils ont essayé de changer mes paroles et de faire en sorte
d’adapter l’histoire qui leur convenait. Tout ce que je
voulais faire était dire la vérité et alors qu’ils m’en
empêchaient, je quittai les lieux.
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Ce fut une honte pour chacun, les victimes et les
membres des familles qui ont perdu des êtres chers. Je
désapprouve la Commission du 11 septembre. Ce fut une
expérience terrible. » http://www.arcticbeacon.com/19Jul-2005.html
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Sapeur-Pompier John Schroeder
– Survivant du WTC
Caserne 10, FDNY. Vétéran de 12 ans le 11
septembre.
Interview Vidéo par l’équipe de Loose
Change et Luke Rudkowski et Manny Badillo de We
Are Change 7/08/07: [Le temps écoulé dans la vidéo
de 47 minutes est entre crochets.]
John Schroeder: Je suis devenu Sapeur-Pompier en mars
1990. Il y a toujours eu des Sapeurs-Pompiers dans ma
famille, et cela remonte à très loin...
... la caserne 10, qui se trouve directement de l’autre côté
du World Trade 2; cette caserne fut construite juste pour
les Tours. … Bon, vers 98, je fus transféré à la caserne
10. OK, c’était chouette. Des types géniaux. Nous avons
été des centaines de fois dans le Trade Center, au
moins...
11 septembre je me rendis au travail vers 8 heures. …
[A 3:50] Belle journée, je regarde vers le haut. Tout à
coup nous entendons [un son vrombissant] Qu’est-ce
donc … ? Quelques secondes plus tard nous voyons l'aile
de l'avion se crashant dans le bâtiment. …
[à 5:40] Nous sommes entrés dans le hall et nous nous
sommes rendus au Poste de Commandement. … nous
avons reçu les ordres du Poste de Commandement pour
faire équipe avec Engine 5 et commencer notre montée.
Donc, nous nous trouvons là dans le hall d’entrée. Nous
restons ensemble. Tout à coup nous entendons [son
d’explosion]. Je regarde sur ma droite et les ascenseurs
ont explosé un peu comme dans le film avec Bruce Willis,
Die Hard. Des gens sortent en feu des ascenseurs. Boule
de feu. Enfin c’était comme "Que se passe-t-il
ici? Quelque chose se passe ici." Je veux dire, l’avion se
trouve en hauteur et l’incendie se trouve en bas? Des
gens en train de brûler courent partout. C’est dingue...
[NDLR: A ce moment, M. Schroeder se trouvait dans le
hall d’entrée de la tour nord, environ 330 mètres en
dessous du point d’impact de l’appareil aux étages 93 à
98.]
Nous montions donc les escaliers...
[A 8:30] Nous nous dirigions vers le 24ème étage, la cage
d’escalier. Tout à coup nous entendîmes, "Mayday,
Mayday. Deuxième avion. Deuxième avion." Nous nous
regardions, "Allons, deuxième avion? Pas possible qu’il y
ait un deuxième avion." Pendant quelques secondes notre
bâtiment fut ébranlé. Nous fûmes balancés dans la cage
d’escalier comme des billes de flipper, mon vieux. On
s’est juste dit, "Vous savez quoi, faut partir."

Nous sortîmes le plus de gens possible. La plupart des
gens étaient sortis. Nous étions les derniers à monter.
Nous descendîmes –nous dévalâmes- 12 d’entre nousNous atteignîmes le 3ème étage et c’est là que la cage
d'escalier s’effondra sur nous. Nous devions creuser pour
sortir. Le bâtiment s’effondre maintenant. Nous ne
voyions plus rien...
[A 9:30] Nous sommes sortis de la cage d’escalier du
3ème et c’est là que le gars de la maintenance avec une
petite lampe de poche sauva nos vies. Il dirigea sa lampe
vers nous. Nous n’aurions jamais pu trouver une autre
cage d’escalier. Le bâtiment se serait effondré... Willie
Rodriguez. Merci, Willie. Il sauva nos vies. Il sauva la vie
de 12 types ce jour-là...
Nous sommes descendus dans le hall d’entrée. Et tout
était soufflé, explosé. Nous étions les seuls dans le hall,
maintenant. "Attendez une seconde là. Où sont-ils?"...
[A 17:00] Question: Sachant que l’avion s’était crashé
dans les étages supérieurs, comment comprendre ce
degré de dévastation à cet endroit?
John Schroeder: Nous ne pouvions le croire. Nous nous
grattions la tête; se demandant, "Que se passe-t-il? Des
corps tombant? Des ascenseurs explosant?"
[A 18:28] Question: Lorsque vous étiez dans ce
bâtiment, combien de temps a-t-il fallu aux ascenseurs
pour exploser après que le crash du premier avion,
selon vous?
John Schroeder: Nous étions là depuis peut-être 5
minutes. 5 minutes et les ascenseurs explosèrent sur
nous. Ouais ! Nous avons dit, "Quelque chose cloche
ici." Je veux dire, l’avion s’est crashé au 80ème étage. Et
en 5 minutes soudainement les ascenseurs explosent au
1er étage, le hall ? Allons.
Question: De nombreuses personnes écartent ces faits.
"Bien, vous savez, quand l’avion s’écrase, 35.000 litres de
fuel s’écoulent dans les cages d’ascenseurs." Mais vous
dites qu’il y a eu un temps de retard précis entre le
moment où l’avion a atteint et –
John Schroeder: Oh ! Absolument. Il y a eu un décalage
précis entre le moment où les avions s’écrasent et le
moment où les ascenseurs explosent.
Question: Et quel a été votre premier sentiment à propos
du hall tellement dévasté, comme vous le disiez?
John Schroeder: Nous nous disions comment cela a-t-il pu
se produire lorsque ça se passe au 80ème étage. Vous
savez – Nous étions juste – Vous savez, vous y pensez.
Vous vous dites : "Quelque chose d’autre se passait ici.
Quelque chose d’autre était en train de se passer
ici!" Cela n’arrive pas juste comme ça; si quand un avion
s’écrase au 80ème étage, le hall d’entrée est soufflé.
Désolé ! Peu importe qui vous êtes. Peu importe ce que
vous dîtes.
[A 23:25] Je suis ici pour raconter mon histoire. Cela fait
6 ans. 6 ans, que je me retiens. Et vous savez quoi; il est
temps. Vous savez quoi ; laissez-les faire ce qu’ils
veulent. Foncez. Quelqu’un doit vraiment savoir ce qu’il
s’est passé ce jour-là. On doit tout dire ; le dire au monde
entier. Tout ce monde dans l’ombre. Ils vont ouvrir les
yeux cette fois. Ils ont fermé les yeux trop longtemps. …
[A 24:50] C’était marrant parce que la Tour 1 s’est
effondrée de l’intérieur sur nous. Beaucoup de gens ne
savent pas ça. Tout s’écroula. Tout s’écroula de
l’intérieur. On fut piégé au 3ème étage. On si disait, "ce
truc s’écroule totalement, mon gars." Parce que la
structure interne était juste désintégrée. On se disait,
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"Comment cela peut-il arriver quand l’avion se trouvait 50
étages plus haut et que la cage d’escalier s’effondre sur
nous ?" Quelque chose ne tournait pas rond, mon vieux.
[A 30:00] Chaque fenêtre du hall a explosé. Des fenêtres
épaisses comme des spaghettis. 5 à 6 cm d’épaisseur de
verre. Allez. Elles explosèrent hors du hall. Ce n’était pas
dû au fuel. Impossible! Les ascenseurs ont explosé. Ils
étaient en bas du hall. Le hall était ici. Ce qui est arrivait
là n’aurait jamais dû se passer. Nous sommes descendus
– on aurait dit qu’une bombe avait fracassé le hall. Il n’y
avait pas d’incendie. Cela ressemblait à une bombe.
http://loosechange911.blogspot.com/2007/08/interviewwith-john-schroeder-fdny.html
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Sapeur-Pompier Richard Banaciski
– Survivant du WTC
Echelle 22, FDNY

Déclaration
7/11/01 et 6/12/01

enregistrée

par

le

FDNY

Sapeur-Pompier Kenneth Rogers –
Survivant du WTC.
FDNY, Échelle 16

Déclaration
enregistrée
par
FDNY
10/12/01: « Pendant que nous étions positionnés là
avec environ cinq compagnies et que nous attendions
justement une mission, il y eut une explosion là-bas dans
la tour sud, qui a fait jaillir des flammes dans la direction
indiquée par cette carte. Beaucoup de gars sortaient à cet
endroit. J'ai continué à regarder. Étage après étage, et
encore un étage. Un étage sous un autre et encore un
autre et quand c'est arrivé à peu près au cinquième
étage, j'ai pensé que c'était une bombe, parce que cela se
présentait comme quelque chose de délibéré et de
synchronisé. J'étais là en 1993..." (NDT : En 1993 un
attentat à la bombe a eu lieu.)
Source : New York
Times :http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyreg
ion/20050812_WTC_GRAPHIC/9110290.PDF
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Avant l’effondrement des 2 tours, le Sapeur-Pompier
Banaciski fit son rapport au Centre de Commande sur
West Street, près de l’intersection Vesey. « Nous étions
là, je ne sais pas, depuis 10-15 minutes, puis je me
souviens juste d’une explosion. Cela ressemblait aux
images de télévision quand ils font exploser des buildings.
Nous paraissions cernés par toutes ces explosions. Tout le
monde disait de courir et nous avons tous fait demi-tour
et nous avons couru à travers le garage dans lequel nous
étions. Courir devant ça aurait été courir vers le bâtiment.
Nous ne pensions pas que ce bâtiment [tour sud] allait
s'effondrer. Nous pensions juste qu'il y allait avoir une
grosse explosion, que des débris allaient descendre. »

« Comme mon supérieur et moi regardions la tour sud,
elle a cédé. En réalité, elle a cédé à un étage situé plus
bas que l'étage de l'impact de l'avion. A l'origine nous
avions pensé qu'il y avait comme des détonations
d’explosifs à l’intérieur, parce que cela a été une
succession de : boum, boum, boum et ensuite la tour
s’est effondrée. »

Source : New York Times :
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/200
50812_WTC_GRAPHIC/9110253.PDF

Source : New York Times :
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/200
50812_WTC_GRAPHIC/9110251.PDF

NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Sapeur-Pompier Edward Cachia –
Survivant du WTC
Engine 53, FDNY.
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Sapeur-Pompier Keith Murphy –
Survivant du WTC

Sapeur-Pompier Craig Carlsen –
Survivant du WTC.

FDNY Compagnie 47 Moto-Pompe

FDNY, Échelle 8

Déclaration enregistrée par le FDNY
5/12/01: Interviewé par le Chef de Bataillon
Dennis Kenahan, Bataillon de Sécurité, FDNY.
Le sapeur-pompier Murphy arrivait dans le vestibule de la
tour nord après l'impact du second avion et avant
l'effondrement du WTC-2 (tour sud)
« Il y avait énormément de dégâts dans le hall. Il y avait
déjà des choses qui étaient tombées ou qui étaient
fissurées. J’ai pu voir qu’il y avait beaucoup de dommages
à la structure des murs et au plafond. Au bout de ce hall
d'ascenseur, il y avait... il m'a exactement semblé, qu'il y
avait comme quelque chose qui avait explosé. Je ne me
souviens pas qui a dit cela ou comment je l'ai
entendu, mais quelqu'un a parlé d'un ascenseur, je
pense. Lorsque l'avion a frappé, il a dû sectionner le câble
de l'ascenseur, il est descendu tout du long et s'est
écrasé. Je ne sais pas à cent pour cent si c'est ce qui est
arrivé, mais cela me paraissait comme pouvant être vrai.
Ca se présentait comme quelque chose qui était tombé
jusqu'en bas, avait frappé et comme explosé au dehors.
Je veux dire que la zone entière présentait des dommages
vraiment sévères sur peut-être 7 à 10 mètres. …
[NDLR : À cet endroit, le sapeur Murphy était dans le hall
de la tour nord à approximativement 330 mètres en
dessous du point d'impact de l'avion aux étages 93 à 98.]
J'ai regardé les ascenseurs et quand même je sentais
qu'ils n'étaient pas fiables à cause de ce dont j'ai parlé,
parce que le dommage en question était plus sévère, ou
du moins de ce que j'ai pu en voir de près. Il y avait là
des pièces de marbre, comme ces ornementations en
marbre sur les murs je suppose, qui faisaient peut-être
60 par 90 cm, peut-être même plus grosses, et qui
s'étaient fendues et éclatées, et quelques-unes étaient
vraiment tombées. Il y en avait plusieurs qui étaient
tombées dans le petit hall d'étage, sur le plancher.
Certaines des portes – c'étaient des portes d'ascenseurs
couleur argent – étaient presque comme suspendues,
elles ne paraissaient pas droites...
Donc nous sommes là dans le hall, attendant l'ascenseur.
Nous nous tenons là, et la première chose qui arrive, c'est
étrange encore pour moi quand j'y pense aujourd'hui, les
lumières s'éteignent. Complètement noir !...
J'ai entendu juste avant que les lumières s'éteignent... j'ai
entendu au loin : boum, boum, boum, un bruit qui
ressemblait à des explosions. Je ne savais pas ce que
c'était. J'aurais dit que cela faisait le bruit de bombes,
mais il y a eu ces boum, boum, boum, et les lumières se
sont éteintes... Et je dirais autour de 3 à 4 secondes
après, soudain, ce formidable grondement... Qui
résonnait comme cela ferait dans un tunnel avec un train
qui arrive sur vous ! En fait, je n’ai jamais entendu un
bruit pareil dans ma vie, mais en tout cas cela n'avait pas
l'air bon. Tout à coup j'ai senti le plancher qui
commençait à secouer et osciller. Nous étions
littéralement jetés au loin et nos pieds soulevés du sol,
balancés d'un coté sur l'autre et nous cognant autour.
Puis alors un souffle formidable a commencé à souffler.
Cela a duré probablement 15 secondes. Il semblait avoir
la force d'un vent d'ouragan. Il soufflait soulevant nos
pieds, la fumée et des débris, et toutes sortes de choses
commençaient à tomber. »
Source : New York Times :
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/200
50812_WTC_GRAPHIC/9110238.PDF

Déclaration enregistrée par le FDNY le 25/01/02: Le
sapeur Pompier Carlsen a été interviewé par le Chef de
Bataillon Dennis Kenahan, Bataillon de Sécurité, FDNY.
Le sapeur Pompier Carlsen entra dans le vestibule de la
tour nord après l'impact du second avion et avant
l'effondrement du WTC-2 (tour sud)
« J'estime qu’à peu près trois minutes plus tard, vous
pouviez exactement entendre les explosions provenant du
bâtiment No 2, la tour sud. C'était comme si cela ne
devait pas cesser, mais en fait, il y a eu environ dix
explosions. À ce moment là, je ne réalisais pas ce que
c'était. Nous avons réalisé plus tard en parlant et en
découvrant la situation dehors que c'était les planchers
qui s'effondraient depuis l'endroit où l'avion avait frappé.
Nous avons réalisé que le bâtiment commençait à
descendre. »
Source : New York Times :
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/
20050812_WTC_GRAPHIC/9110505.PDF
NDLR : en dépit de centaines de témoignages
oculaires parlant d’explosions partout dans les Tours
Jumelles, venant de victimes condamnées, de
survivants, de personnel de secours, de journalistes et
de témoins, le Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait
pratiquement mention à aucun d’entre eux et les ignore
complètement dans ses conclusions. Graeme MacQueen a
fait une analyse des témoignages oraux sur le 11
septembre qui révèle que sur 503 sapeurs-pompiers
new-yorkais survivants, plus de 100 mentionnent des
explosions dans les Tours Jumelles.

Sapeur-Pompier Thomas Turilli –
Survivant du WTC
Compagnie 47 Moto-Pompe FDNY

Déclaration enregistrée par FDNY 17/01/02: Le
sapeur Pompier Turilli a été Interviewé par le Chef de
Bataillon Dennis Kenahan, Bataillon de Sécurité, FDNY.
Le Sapeur-Pompier Turilli entra dans le vestibule de la
tour nord après l'impact du second avion et avant
l'effondrement du WTC-2 (tour sud). Il se tenait devant
l'ascenseur, attendant pour monter.
« L'officier m'a dit précisément de donner ma radio à un
supérieur qui était là, Louie Cacchioli, il a pris ma radio,
est parti avec et il est monté. Nous étions en train
d’attendre dans ce que je décrirais comme une petite
zone presque un peu coupée du reste du hall, une rangée
d'ascenseurs. Un seul des ascenseurs fonctionnait sur les
quatre de cette rangée.
La porte s'était refermée. Ils montaient, et me semble-t-il
à peine deux secondes s'étaient écoulées, lorsque tout à
coup nous avons entendu comme... oui presque
réellement... ce jour là, un bruit comme des bombes
explosant, comme des boum, boum, boum, je dirais sept
ou huit, et puis juste après une énorme bourrasque de
vent arriva et mon officier aussitôt, véritablement, nous a
tous attrapés en nous poussant vers le bas pour nous
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coucher au sol, et il s’est plus ou moins jeté au-dessus de
nous, et s’est couché au-dessus de nous. Alors il y a eu
des pierres qui tombaient et tout çà... Il y avait encore les
lumières à ce moment là, et soudain les lumières se sont
éteintes et on ne pouvait plus rien voir. »
Source : New York Times :
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/200
50812_WTC_GRAPHIC/9110501.PDF
[NDLR : À cet instant
commençait à s'effondrer.]

le

WTC-2

(la

tour

sud)

NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Sapeur-Pompier Joseph W.
Montaperto – Survivant du WTC
FDNY, Compagnie 280 Moto-Pompe et
Compagnie 132, Échelle, de Prospect Park.

Signataire de la pétition demandant la réouverture de
l'enquête sur 11/9 : http://www.911truth.org/article.php

EMT Patricia Ondrovic – Survivante
du WTC. Technicienne Médicale
d’Urgence (SAMU)
Bataillon 8, FDNY
Interview par Killtown le 10 février
2006: au sujet de ses actions suivant immédiatement
l’effondrement de la première tour WTC-2 (tour sud)
Patricia Ondrovic: J’ai essayé de courir vers l’intérieur du
WTC-6, mais il y avait la police fédérale – peut-être 4 à 6
d’entre eux - debout devant les portes ouvertes. Comme
je voulais entrer à l’intérieur dans le hall, ils me l’ont
interdit, ils m’ont poussée dehors en me disant : « vous
ne pouvez pas rentrer, continuez à courir. Comme j’allais
repartir en courant vers l’ouest, j’ai vu une série de flashs
autour du plafond du hall, ça faisait comme une guirlande
de Noël avec des lumières qui s’éteignent une par une. Je
crois que j’ai couru plus vite après ça.
KT: Est-ce que vous avez entendu les bruits de ces flashs
qui s’éteignaient dans le hall du WTC-6 ?
Patricia Ondrovic: Oui, c’était comme dans un film. Les
bruits des éclats étaient synchronisés avec les flashs.

même venu à l’esprit que ça pouvait être autre chose, ni
à ce moment là, ni maintenant.
KT: Aviez vous déjà vu un immeuble se faire démolir aux
explosifs et est-ce que les flashs que vous avez vu
pouvaient ressembler à ça?
Patricia Ondrovic: Ca m’a effectivement rappelé ça.
J’avais vu quelque chose d’identique à Las Vegas, un
casino qu’on avait démoli et ça me l’a rappelé.
KT: Pouvez-vous essayer de décrire à quoi ressemblaient
ces bruits d’éclats?
Patricia Ondrovic: Ca ressemblait à des ampoules
électriques qui explosent, mais il n’y avait aucune
installation de lampes d’où ces explosions auraient pu
venir. Et le son était trop fort pour ça.
KT: A ce moment, qui pensiez-vous qui aurait pu installer
ces explosifs à cet endroit ?
Patricia Ondrovic: Je n’avais aucune idée de qui était
responsable de ça, mais il m’est venu à l’esprit à ce
moment là que ça pouvait être la même organisation qui
avait tenté de faire sauter le bâtiment en 1993. Je me
suis imaginé qu’ils étaient revenus pour finir le travail. Je
suis reparti en courant et je me souviens avoir pensé :
« ils » ont relié toute la zone. A ce moment je n’étais pas
au courant que c’était les crashs d’avion qui avaient mis
le feu aux tours. J’ai pensé que les bâtiments étaient
pourvus de bombes qui devaient exploser ce jour-là. J’ai
mis un certain temps à comprendre qu’il y avait eu non
pas un seul mais deux avions de ligne. Je ne parle même
pas
du
Pentagone.
http://killtown.blogspot.com/2006/02/911-rescuer-sawexplosions-inside-wtc.html
NDLR : Dans cette interview avec Killtown, Patricia
Ondrovic affirme qu’elle a mentionné ces flashs et ces
explosions dans le WTC-6 le 11 octobre 2001 lors de son
témoignage enregistré au FDNY et les a comparées à des
grenades sous-marines. Il n’en a été fait aucune mention
dans la transcription de son témoignage au FDNY. Par
ailleurs 26 lignes des 229 de son témoignage ont été
effacées intentionnellement dans la transcription. Son
témoignage est disponible ici
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/200
50812_WTC_GRAPHIC/9110048.PDF

Daniel Rivera – Survivant du WTC.
Paramédical FDNY
Bataillon 31, Station 36, FDNY. Brooklyn.
Déclaration enregistrée au FDNY le 31
octobre 2001 : Daniel Rivera arriva au WTC
avant le 2ème impact d’avion. "Je marchais à proximité
de la tour sud et c’est à ce moment que la tour s’est
effondrée.
Q: Comment avez-vous su que la tour s’effondrait?

KT: Pouvez-vous estimer combien vous avez vu de flashs
ou combien vous avez entendu d’éclats à l’intérieur du
hall?

Daniel Rivera: Le bruit. Ce fut le bruit.

Patricia Ondrovic: Au moins 6 avant que je reparte...

C’était un bruit dingue. Au début j’ai pensé qu’il s’agissait
… Vous savez comme des démolitions professionnelles
quand ils placent des charges à certains étages et qu’on
entend “Pop, pop, pop, pop, pop” ? C’était exactement ça.
A ce moment j’ai pensé que c’était ça. Quand j’ai entendu
ce foutu bruit et que j’ai vu l’immeuble tomber."

KT: Pensez-vous que ces explosions dans le hall étaient
dues à des lumières qui clignotent, comme lorsqu’il y a
des chutes de tensions électriques ou bien est-ce que ça
ressemblait plus à des explosifs partant de manière
chronométrée.
Patricia Ondrovic: J’ai eu immédiatement l’impression que
c’était des explosions chronométrées. Il ne m’est pas

Q: Qu’avez-vous entendu ? Qu’avez-vous vu?

http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/200
50812_WTC_GRAPHIC/9110035.PDF
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NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Gregg Brady – Survivant du WTC.
Technicien Médical d’Urgence,
FDNY

leurs employés, ainsi que leur santé, leur travail, leurs
biens personnels et leurs droits civils, privés et autres
dans les événements du 11 septembre 2001 et leurs
conséquences.
Nous effectuons cette démarche vers vous en tant que
citoyens désireux d’apporter toute la lumière sur la vérité
au sujet des événements du 11 septembre 2001. »
http://www.justicefor911.org

Kevin McPadden – Ex-médecin et
spécialiste des opérations de
secours

Déclaration enregistrée au FDNY le 1er novembre
2001: Gregg Brady est interviewé par Richard Dun et
Fabiola Quevedo, FDNY.

Volontaire Premier Secours au WTC le 11
septembre. Ancien spécialiste et médecin
des Opérations Spéciales de Recherche et
de Sauvetage de l’Air Force. Il arriva après l’effondrement
des Tours Jumelles mais avant celui du WTC7. Témoin
oculaire de l’effondrement du WTC7. Il a passé les 4 jours
suivant à chercher des survivants dans les décombres et
bâtiments voisins.

Gregg Brady est arrivé sur les lieux après le 2ème impact
d’avion et avant l’effondrement du WTC-2 (tour sud). Il
était debout près d'une cabine de péage au milieu de la
rue devant le WTC-2, quand celui-ci s’est effondré. Plus
tard, il était au milieu de West Street, près de Vesey :
« Nous étions en dessous du WTC-1. Nous avons entendu
3 fortes explosions. J’ai levé la tête et la tour nord
tombait. Au moment où j’ai entendu les 3 explosions, j’ai
commencé à courir vers l’ouest sur Vesey Street en
direction de l’eau"

Interview vidéo avec www.wearechange.org.uk le
19 novembre 2004: à propos de ses observations au
WTC-7, immédiatement avant l’effondrement. « Le
représentant de la Croix Rouge était comme ça, il allait et
venait et nous disait : « Bien, vous devez rester derrière
cette ligne parce qu’ils pensent qu’ils vont descendre un
immeuble ». J’ai demandé lequel, mais il a dit : « Ils ont
juste dit qu’ils allaient en descendre un ». Alors on a dit :
« OK on va les prendre au mot, on va rester derrière la
ligne ».

Source : New York Times :
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/nyregion/200
50812_WTC_GRAPHIC/9110184.PDF

Et il est parti dans la confusion parler avec une des
personnes de la Croix Rouge, un des pompiers, pour
savoir ce qui se passait. Je ne sais pas s’il a eu une
réponse ou non, mais quand il est revenu, il avait dans sa
main la radio qui transmettait ce qui ressemblait à un
décompte. Et dans les dernières secondes il a levé la main
et on a entendu « 3 - 2 – 1 ». Et il s’est mis à nous dire :
« Sauvez votre peau ! Courez ! Sauvez votre peau !
Courez ! »

Technicien Médical d’Urgence
SAMU) Bataillon 4, FDNY.

(équivalent

NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Megan Bartlett – Survivante du
WTC. Technicienne Médicale
d’Urgence
Technicienne
Médicale
d’Urgence
(équivalent SAMU). Fondatrice de « Ground
Zero for Peace » 2003. Elle a reçu en 2003
le prix Pax Christi Local Peacemaker de New York City.
Victime d’exposition aux poussières toxiques.
Signataire : le 19 novembre 2004 d’une plainte déposée
auprès du procureur général de l’État de New York pour
demander une nouvelle enquête indépendante sur le
9/11, par un grand jury.
« Nous, les plaignants signataires ci-dessous, au nom de
millions de New-yorkais qui appellent également à une
enquête
indépendante
courageuse,
requerrons
le
procureur général de New York ; dans l’intérêt des
résidents, des travailleurs, et des entrepreneurs de New
York, plus particulièrement ceux qui vivaient dans et près
du Ground Zero; et aussi au nom des autres Américains
qui ont perdu des membres de leur famille, leurs amis ou

Et il y a eu encore 2 ou 3 secondes avant d’entendre les
explosions. Boum ! C’était un son très caractéristique, ce
n’était pas un son comprimé. Pas comme des étages qui
tomberaient les uns sur les autres et qui feraient boum
boum boum boum boum. C’était un gros BOUM ! On
sentait comme un grondement dans la terre, comme le
passage d’une pelle mécanique. Pour moi, c’était une
explosion, ça n’a faisait aucun doute dans mon esprit.
C’était
le
bâtiment
7
qui
tombait."
http://www.youtube.com/watch?v=STbD9XMCOho&eurl=
http%3A%2F%2Fwww%2E911blogger%2Ecom%2F
NDLR : La tour 7 [WTC-7] de 47 étages et de 186 mètres
de
haut
n’a
été
percutée
par
aucun
avion.
Elle aurait été le plus grand gratte-ciel dans 33 états des
Etats-Unis. Cette troisième tour s’est effondrée dans son
empreinte, sept heures après la deuxième tour, à une
vitesse proche de la chute libre. Pourtant aucune mention
de son effondrement n’est faite dans le rapport de la
Commission sur le 11 septembre défini comme « Le
rapport complet sur les circonstances entourant les
attentats terroristes du 11 septembre 2001 ». Et six ans
après le 11 septembre, le gouvernement fédéral des
Etats-Unis n’a toujours pas publié, comme il l’avait
promis, le rapport final expliquant les causes de son
effondrement.
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
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venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Kevin
Shea
–
Survivant
du
WTC. FDNY Hazmat Operations.
Souffert de graves blessures le 11 septembre,
le forçant à prendre sa retraite.

Signataire de la pétition demandant la réouverture de
l'enquête sur 11/9 : http://www.911truth.org/article.php

Officier Craig Bartmer – Survivant
WTC. Officier du NYPD.
Premier intervenant et secouriste le 11
septembre. Invalide de maladie respiratoire
causée par l’inhalation de poussières
toxiques. …
Interview vidéo: "Je me trouvais tout près du Building 7
[186 mètres de haut, 47 étages, et pas heurté par un
avion] lorsqu’il s’effondra. … Ca ne ressemblait pas
seulement à un bâtiment qui s’écroule pendant que je
m’en éloignais. Il y a pas mal de témoignages qui
évoquent des explosions. Comment un bâtiment peut-il
s’effondrer de la sorte – et beaucoup de gars disent la
même chose ? Pourquoi avoir peur d’en parler ? Je ne sais
pas – mais c’est la vérité. …

bâtiment. Je ne pense pas que cela a été l’incendie et ce
n’était certainement pas un avion. Ouais ! Il l’a
endommagé, mais rien en comparaison avec ce qu’ils
disent. – Rien pour justifier ce nous avons vu. – Pour être
franc, je suis choqué de l’histoire que l’on nous sert."
http://www.prisonplanet.com/articles/february2007/1002
07heardbombs.htm
NDLR : La tour 7 [WTC-7] de 47 étages et de 186 mètres
de
haut
n’a
été
percutée
par
aucun
avion.
Elle aurait été le plus grand gratte-ciel dans 33 états des
Etats-Unis. Cette troisième tour s’est effondrée dans son
empreinte, sept heures après la deuxième tour, à une
vitesse proche de la chute libre. Pourtant aucune mention
de son effondrement n’est faite dans le rapport de la
Commission sur le 11 septembre défini comme « Le
rapport complet sur les circonstances entourant les
attentats terroristes du 11 septembre 2001 ». Et six ans
après le 11 septembre, le gouvernement fédéral des
Etats-Unis n’a toujours pas publié, comme il l’avait
promis, le rapport final expliquant les causes de son
effondrement.
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Officier Sue Keane – Survivante du
WTC. Policier

Je crois que l’on nous ment. La seule réponse pour avoir
le cœur net sur ce mensonge est une nouvelle enquête. Je
pense que le Rapport de la Commission sur le 11/9 est
une farce. Je pense que les membres qui l’ont menée
avaient des conflits d’intérêt non seulement avec notre
gouvernement mais aussi, entrelacés, avec des
entreprises. Je pense que c’est une farce; que l’on nous
ment. Pas un seul mot au sujet du bâtiment 7. Pourquoi
?...

Service de Police de l’Autorité portuaire de
New York. 8 ans de service à l'époque du 11
septembre. Ancien Sergent de l'Armée des
États Unis. Vétéran de l'opération "Tempête du désert".
13-Ans de carrière dans l'Armée.

Je pense qu’il est temps de réclamer une réelle enquête
et de faire éclater la vérité. Parce que je vous le dis, si
quelque chose, pour utiliser un terme de police, si
quelque chose de foireux se passe, ce sera dévoilé au
travers d’une enquête sérieuse, et pas au travers d’une
farce comme le rapport de la Commission du 11
septembre. …

« Le 11 septembre j'étais sur l'aire d'un l'immeuble près
du bloc 5 assez loin du World Trade Center. Je suis allée
dehors et j'ai pris un café au chariot du café ambulant et
j'ai entendu un avion dont le bruit faisait penser qu'il
volait vraiment bas. J'ai jeté un coup d’œil en l'air et tout
ce que j'ai pu voir c'était cette grosse boule de feu orange
sur le World Trade Center. J'ai lâché mon café et j’ai
couru dans le bâtiment, j'ai appelé mon commandement
et j'ai dit « Quelque chose vient de se produire à l'instant
sur le World Trade Center. Je vais là-bas »... J'ai traversé
le Plaza et suis allée vers le bâtiment 1, la tour nord... À
un moment j'ai entendu le second avion qui semblait,
d'après le bruit, arriver à fond. Nous étions dans un
escalier essayant de faire se hâter les gens au long de
celui-ci, et nous l'avons entendu frapper...

J’ai fais le tour (bâtiment 7). J’ai vu un trou. Je n’ai pas
vu un trou assez grand cependant pour faire écrouler un
bâtiment. Ouais ! Le bâtiment était en feu, mais je n’ai
entendu aucun – je n’ai entendu aucun craquement, ou
aucune indication qu’il allait s’effondrer. Et soudain, les
radios se sont mises en branle et tout le monde s’est mis
à crier dégagez, dégagez, dégagez de là !... A ce
moment... J’ai regardé en haut, et jamais je n’aurais cru
ça de ma vie. Le truc a commencé à se décortiquer sur
lui-même… Quelqu’un a saisi mon épaule et j’ai
commencé à courir, et toute cette saloperie arrivant sur le
sol derrière moi. Et pendant tout ce temps, on entendait
sans cesse : boum, boum, boum, boum, boum.
Je pense savoir ce qu’est une explosion lorsque je
l’entends. Alors, ouais ! Je veux savoir ce qui a écroulé ce

De Women at Ground Zero: Stories of Courage and
Compassion: (Femmes à Ground Zero :Histoires de
Courage et de Compassion) L'Officier Keane a fourni cette
déclaration aux auteurs le 26/01/02.

Quelques minutes plus tard, comme un bruit de bombes a
résonné plus loin, c'est lorsque les explosions sont
survenues. Je pouvais les entendre arriver, et j'ai su que
quelque chose était en train de se produire. J'ai rassemblé
mes esprits, il a commencé à faire sombre et
brusquement il y a eu cette énorme explosion. Nous
étions sur la mezzanine, qui est recouverte de vitres
autour. Les fenêtres dedans avaient été soufflées, puis
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tout est devenu noir. Nous avons tous été projetés... Puis
il y a eu un souffle incroyable qui a littéralement aspiré
l'air hors de mes poumons. J'ai entendu ce bruit comme
un train arrivant sur des rails. J’ai dit à tout le monde :
« Sortez d'ici ! » C'est alors que la seconde explosion s'est
produite. J'ai été projetée et séparée de tous ces autres
types.
Je ne sais pas alors si c'était le WTC-1 qui commençait à
tomber ou si c'était un autre bâtiment qui tombait... Je
suppose seulement que la Tour 1 était encore debout à ce
moment. Quelques personnes se trouvaient encore là, et
il y avait une embrasure de porte extérieure donnant vers
le Bâtiment Cinq. Nous devions regarder en l'air avant de
sortir à cause des corps, des pièces, et des choses qui
tombaient du dessus... J'ai traversé vers le Bâtiment
Cinq.
Quelqu'un a dit quelque chose au sujet du Pentagone qui
était frappé. Nous sommes allés dans le Bâtiment Cinq.
Puis soudain tout est devenu de nouveau tranquille. J'ai
dit au type derrière moi « Rassemblez vos forces »
lorsque encore... une autre explosion m'a envoyée ainsi
que les deux pompiers en bas des marches...
J'ai entendu le grondement encore, comme une
locomotive fonçant... Alors la même chose est arrivée
encore, avec ce vent qui m’aspirait mon propre souffle…
Je ne peux pas vous dire combien de fois cela a cogné
tout autour. Chacune de ces explosions me soulevait et
me jetait de coté...
Il y a eu une autre explosion et j'ai été projetée avec
deux pompiers, dehors dans la rue...
Un pompier m'a empoignée et m'a dit « Vous êtes OK ? »
puis il m'a tirée sous ce tuyau (ndtr : qui arrosait ), ce qui
d'une façon m'a fait grand bien car je n'avais pas réalisé
jusque là que ma peau était brûlante.
J'avais des marques de brûlures, pas comme celles qui
vous sont infligées par le feu. Mais tout mon visage était
rouge, et ma poitrine aussi, et pendant trois ou quatre
jours, il y avait des trucs qui ressortaient de mon corps
que vous ne croiriez pas ! C'était comme un shrapnel. Il
en sort encore maintenant. Il apparaîtra un petit point
sous ma peau, et cela saignera."
NDLR: La commission du 11/9 était pleinement
consciente des dires de l'officier Keane puisque deux de
ses
courtes
déclarations
apparurent
sur
un
enregistrement vidéo passé au 11th Public Hearing
(http://www.9-11commission.gov/archive/hearing11/911Commission_Hearing_2004-05-18.htm)
(audition
publique sur le 11/9) le 18/5/04. Et ses déclarations
concernant de multiples explosions (cf.: extraits ci

dessus) ont été publiées 20 mois avant l'Audition.
Pourtant aucune mention de l'officier Keane n'apparaît
dans le Rapport de la Commission du 11 septembre !
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.

Détective Thomas M. Inman – Survivant du
WTC
Service de Police de l'Autorité portuaire de New
York. Récompensé par la Harry Myers medal (1992).
Déclaration écrite le 22/1/02 : « Nous sommes
arrivés au poste de Commandement localisé à l'Ouest de
Vesey streets à approximativement 9H35. Au moment où
un appel nominal était en cours pour les détectives
présents, la Tour 2 commença de s'effondrer. Cela survint
après une seconde explosion. sur le coté ouest de la Tour
qui est apparu se situer dans la zone à la hauteur du 60e
étage. La zone au-dessus de cette seconde explosion
(http://www.911research.com/wtc/evidence/photos/wtc2
exp3.html) penchait vraiment vers l'ouest, et puis
l'effondrement pris place. L'ordre d'évacuer la zone fut
donné par le Sgt Ftizgerald et 'le soussigné' se replia
rapidement de la zone, fuyant vers le nord sur West
Street, afin de ne pas être englouti dans le champ de
débris qui s'ensuivit comme résultat de l'effondrement. »
(Page 6 du pdf) http://www.thememoryhole.org/911/patranscripts/pa-police-reports04.pdf
NDLR : en dépit de centaines de témoignages oculaires
parlant d’explosions partout dans les Tours Jumelles,
venant de victimes condamnées, de survivants, de
personnel de secours, de journalistes et de témoins, le
Rapport de Commission sur le 11/9 ne fait pratiquement
mention à aucun d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions. Graeme MacQueen a fait une
analyse des témoignages oraux sur le 11 septembre qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers new-yorkais
survivants, plus de 100 mentionnent des explosions dans
les Tours Jumelles.
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Survivants du Pentagone
Jean Hunt – Survivante du
Pentagone. Cadre Supérieur
Analyste de Programme au
Pentagone
Handicapée suites aux blessures subies lors
de l'attaque du Pentagone.
Signataire : Signataire de la pétition demandant la
réouverture
de
l'enquête
sur
11/9
:
http://www.911truth.org/article.php

April Gallop, Spécialiste Adm.,
U.S. Army, et Elisha Gallop –
Survivantes du Pentagone
April a subi des blessures graves lors de
l'attaque sur le Pentagone, lui provoquant
un handicap partiel et une révocation de
l'Armée pour raison médicale. À l'age de deux mois Elisha
a subi des blessures à la tête qui lui ont causé une perte
d'audition et un retard de développement
En
soutien
au
Documentaire
le
« Longtemps
PentaCon (http://thepentacon.com):
après j'ai revu l'ensemble des films et examiné avec soin
toute l'information, et je pense que cela devrait être
considéré comme crédible par le public, je pense
également qu'il est vraiment important pour les gens de
regarder tout cela parce que, c'est manifeste, on voit qu'il
y a des affabulations dans la version officielle. Je pense
que tout le monde devrait s'asseoir, et jeter un œil la
dessus."
Interview 14/07/06: Interviewer : Avez vous une
théorie pour expliquer comment un Boeing 757 pourrait
avoir frappé un bâtiment sécurisé à ce point sans que
toutes les défenses anti-aériennes soient activées, ou que
toutes les alarmes sonnent ?
Gallop: J'ai beaucoup réfléchi au sujet de ces vraies
questions, et à de nombreuses reprises. J'ai alors réalisé
la nécessité de reformuler la question autrement. La
véritable question est celle-ci : quelle est la probabilité ou
la vraisemblance qu'aucune des défenses antiaériennes
d'alertes, ou de mécanismes d'alarme de sécurité
supplémentaire, ne fonctionnent en ce jour particulier ?
Nous devons alors réfléchir à la question : quelle chance y
avait-il qu'un petit problème se glisse en même temps
dans tous les mécanismes de sécurité, de défenses antiaériennes et de systèmes d'alertes ? Vous savez, cela
prend un certain temps pour se déplacer dans ce
bâtiment. Et je me souviens avoir été tellement dégoûtée
de la fréquence des exercices d'évacuation de ce bâtiment
qui nous étaient imposées à l’improviste. Il me semblait
qu'ils survenaient toujours lorsque j'avais des choses
importantes à faire...
Et pourtant voilà que le 11 septembre, le jour où nos vies
ont été mises en danger, pas une seule alarme !...
Interviewer: Je sais que vous avez précédemment été
citée concernant des choses telles que « avoir pensé
qu'une bombe avait explosé dans le Pentagone et que
vous n'aviez vu aucun débris d'avion dans le Pentagone ».
Je ne veux pas vous trahir en vous citant ou déformer vos
paroles. Est-ce qu'il y a là quelque chose dont vous
désirez faire état sur ce dossier ?

Gallop: Mes propos ont été mal rapportés en de
nombreuses occasions. C'est ce qui arrive lorsque des
individus sont animés d'arrière-pensées. Mais ici ma
déclaration est enregistrée !
Je me trouvai dans l'anneau E. Depuis la perspective que
j'avais à l'intérieur, sans aucune connaissance de ce qui
était vraiment arrivé à l'extérieur, cela a fait le bruit d'une
bombe. Et nous devions sortir du bâtiment avant que les
étages, les débris, etc. s'effondrent sur nous.
Et je ne me rappelle à aucun moment avoir vu des débris
d'avion. Encore que je ne sais pas quels débris d'avion
seraient visibles après avoir heurté un bâtiment ? Mais je
m'en serais rappelée, si j'avais eu le spectacle inhabituel
de pièces comparables à des morceaux d'avion.
J'étais concentrée sur : obtenir de l'aide et ensuite sortir.
Avec cela à l'esprit, les images sont gravées dans mon
esprit. Lorsque je revois les images concernant le Boeing,
selon moi le trou ne paraissait pas être suffisamment
grand pour un 757. Je ne connais pas la théorie
scientifique qui fut conçue pour justifier qu'il ait été
produit par un 757. Ce à quoi nous devons réfléchir, c'est
comment l'avion a-t-il pu pour traverser le bâtiment avec
toute cette chaleur sans nous brûler vifs (ceux qui étaient
à l'intérieur du bâtiment)? En considérant la vitesse de
l'impact, nous devons nous demander comment l'avion at-il faire pour se crasher en créant un trou parfaitement
rond.
Je n'ai pas su que c'était un avion jusqu'à ce que j'arrive
à l'hôpital. Si je n'en avais pas été informée, je ne l'aurais
jamais cru. J'ai traversé cet endroit en marchant pour
essayer de sortir avant que tout ne s'effondre sur nous...
Immanquablement nous aurions vu quelque chose ! »
http://www.lookingglassnews.org/viewstory.php?storyid=
6663 NDLR : Pour plus d'information sur l'impact au
Pentagone voir : General Stubblebine, Colonel Nelson,
Commander Muga, Lt. Col. Kwiatkowski, Lt. Col.
Latas, Major Rokke, Capt. Wittenberg, Capt. Davis,
Barbara Honegger, Colonel Bunel et Steve DeChiaro.
Signataire : Pétition pour la déclassification des
informations relatives au 11 septembre, le 5/10/06 :
http://www.petitiononline.com/july10/

Lt. Col. Karen U. Kwiatkowski,
PhD, U.S. Air Force, retraitée,
Prof. d’université, Membre du
personnel de la NSA
Anciennement
affectée
aux
affaires
politiques et militaires au bureau du
secrétariat à la Défense. Membre du personnel de la NSA
(National Security Agency). Diplômée en Sciences
Politiques, professeur dans les universités Madison et du
Maryland. Auteur d'un ouvrage paru en 2000 : Un début
de réponse à la crise africaine. Le passé, le présent et le
futur, et en 2001 Les opérations aéroportées en Afrique.
Les défis et les solutions.
Collaboratrice à 11/9 et l'Empire Américain: des
Intellectuels dénoncent 8/23/06: Rapport du Lt. Col.
Karen Kwiatkowski, employée au Pentagone et témoin
visuel des événements du Pentagone le 11/9. « Je pense
que la Commission a échoué à examiner en profondeur le
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sujet confié, a échoué à faire preuve de rigueur
scientifique dans son évaluation des événements qui ont
conduit au 11/9 et qui l’incluent, a échoué à produire un
résumé crédible et non-biaisé de ce qui s'est passé, a
échoué à étudier en détails ce qui s'est passé, et à même
échoué à inclure dans son rapport un ensemble de
questions sans réponses pour la recherche future... C'est
en tant que scientifique que j'ai été la plus troublée à
propos de la théorie officielle de la conspiration avancée
par le gouvernement, principalement parce qu'elle viole
les lois de probabilité de la physique. Les effondrements
des immeubles du World Trade Center violent clairement
les lois des probabilités et de la physique.... Il y avait un
manque de débris visible sur la pelouse relativement
épargnée du Pentagone, où je suis venue quelques
minutes après l'impact. Au delà de cette étrange absence
de débris d'avion de ligne, il n'y avait pas signe du genre
de dégâts auxquels on aurait dû s'attendre sur la
structure du Pentagone après l'impact d'un gros avion de
ligne. Cette évidence visible d'absence de dégâts aurait
dû aussi apparaître au secrétaire de la défense [Donald
Rumsfeld], qui en un malheureux lapsus désigna l'avion
qui s'était écrasé sur le Pentagone comme "missile". ... Je
n'ai rien vu de significatif au point d'impact - aucun métal
d'avion ou débris de chargement sur la pelouse devant
l'immeuble endommagé alors que la fumée tournoyait
depuis l'intérieur du Pentagone.... nous tous qui scrutions
le Pentagone ce matin là avons en effet cherché de tels
débris, mais ce que nous nous attendions à voir
n'apparaissait pas. De même en ce qui concerne le genre
de dégâts que nous aurions dû voir.... Mais je n'ai pas vu
ce type de dégâts. Au lieu de cela, la façade présentait un
assez petit trou, pas plus de 6 mètres de diamètre. Bien
que cette façade plus tard s'effondra, elle resta debout
durant 30 ou 40 minutes, avec la ligne du toit demeurant
relativement droite. La scène, en bref, n'était pas celle
que j'aurais attendue d'une collision par un gros avion de
ligne. Elle était, par contre, exactement ce qu'on
attendrait d'un missile ayant frappé le Pentagone.... Plus
d'information est certainement nécessaire concernant les
événements du 11/9 et les événements qui ont conduit à
cette terrible journée. »
NDLR : Pour plus d'information sur l'impact au Pentagone
voir : General Stubblebine, Colonel Nelson, Commander
Muga, Lt. Col. Kwiatkowski, Lt. Col. Latas, Major Rokke,
Capt. Wittenberg, Capt. Davis, Barbara Honegger, Colonel
Bunel et Steve DeChiaro.
Membre : Panel Scientifique pour une Investigation sur le
11 septembre http://physics911.ca/members/

Sgt. Chadwick Brooks et
Sgt.
William
Lagasse,
Officiers du Département
de Police du Pentagone
(Agence de la force de protection
du pentagone), qui étaient de
garde à la station service CITGO ou à proximité le 11/9 et
témoins oculaires de l’approche du vol 77 et de son
impact présumé sur le pentagone.
Interviewé par Craig Ranke dans le documentaire
vidéo PentaCon (http://thepentacon.com), filmé le
11/7/06: Craig Ranke: A présent, quelle est votre
certitude que l’avion était au nord, en provenance du coté
nord de l’annexe de la Navy -- vous dites qu’il était
quasiment entre l’annexe de la Navy et le cimetière
d’Arlington. Quelle est votre certitude à ce sujet ?

Sgt. Lagasse: 100 pour cent, je parierai ma vie là
dessus....
Craig Ranke: Y a-t-il la moindre chose dans ce que vous
m’avez dit dont vous pensez que vous pourriez juste
l’avoir déduit ?
Sgt. Lagasse: Non, je veux dire, que je n’ai pas dit les
choses pour m’en emparer, l’avion était là; rentrait dans
le bâtiment.
Craig Ranke: L’avion était loin du coté nord de la station.
Il n’est pas passé au dessus de la station.
Sgt. Lagasse: Oui, ce n’est pas comme si l’on voyait
l’ombre de l’extrémité d’une aile arriver ici. Cela était
suffisamment loin, la chose qui m’a fait réaliser le type
d’avion dont il s’agissait, était que je pouvais voir les
deux moteurs, vous voyez, donc cela n’était pas du tout
brouillé....
Craig Ranke: Le Sergent Brooks va dessiner pour moi sur
l’image, où il a vu l’avion voler.... [Le Sgt. Brooks trace
une ligne sur la photo aérienne du pentagone.]
Sgt. Lagasse: C’est parfaitement ce que j’ai vu. Et nous
n’avons jamais – pour l’enregistrement nous n’avons
jamais parlé de cela entre nous.
Sgt. Brooks: Oui, pour le rapport, nous n’avons jamais -nous n’avons jamais débattu de ce point du tout....
Craig Ranke: Ainsi vous les gars, vous n’avez jamais
réellement parlé de cela entre vous ? Jamais durant
toutes ces cinq années, et vous avez tous les deux
indépendamment tracé la ligne de vol à peu près exacte.
Sgt. Lagasse: Je sais, j’étais -- de la façon dont cela s’est
passé -- qui sait ce qu’il aller déclarer, parce qu’il était à
un endroit différent. Mais c’est bon, cela me rassure
quand à la façon dont je m’en suis rappelé.
Craig Ranke: Ainsi, vous êtes 100% certains que c’est ce
dont vous vous rappelez de la trajectoire de vol?
Sgt. Brooks: Mais situés à des endroits différents, oui.
http://thepentacon.com/

NDLR : Les témoignages visuels du Sgt. Brooks et du
Sgt. Lagasse du trajet pris par le vol 77 alors qu’il
s’approchait du Pentagone, depuis le nord de l’annexe
Navale et de la station service CITGO diffèrent
significativement du récit officiel, qui déclare que le vol 77
s’approcha du Pentagone sensiblement plus au sud. Les
déclarations des agents sont corroborées par les
déclarations d’autres témoins visuels enregistrés dans le
documentaire PentaCon. Ce trajet de vol venant d’une
direction plus au nord ne coïncide pas avec les traces de
destruction à l’intérieur du Pentagone, qui vont dans le
sens sud-ouest vers nord-est, comme indiqué dans le
document Rapport des dégâts sur l’immeuble du
pentagone. Le trajet de vol plus au nord ne coïncide pas
non plus avec la chute des cinq lampadaires, qui est
attribuée au vol 77 dans le récit officiel. Les témoignages
visuels du Sgt. Brooks et du Sgt. Lagasse sont plus
encore corroborés par l’analyse de l’enregistreur de vol du
vol 77, effectuée par le groupe, Pilots for 911 Truth, dont
les membres incluent l’ancien chef du département
d’ingénierie aéronautique de l’institut de technologie de
l’U.S. Air Force, Col. Robert Bowman. Voir la présentation
vidéo d’une heure de cette association et les
communiqués de presse pour plus d’information
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Steve DeChiaro – Rescapé du
Pentagone. Fondateur de DSCI,
une société militaire privée

M. DeChiaro marchait dans le parking de l'entrée sud du
Pentagone lorsque le Pentagone a été frappé le 11/9. Il
s'est rendu immédiatement à la zone d'impact et a
commencé à évacuer les blessés et les mourants. Pour
ses actes héroïques ce jour-là, M. DeChiaro a reçu la
Médaille de la Bravoure, la plus haute décoration civile
pour le courage et la bravoure décernée par le
Département de la Défense.

Article 01/08/2002: « Au lieu de suivre le flux de
personnes à l'écart du Pentagone, Steve DeChiaro courut
en direction de la fumée. Alors qu'il atteignait le côté
ouest du bâtiment il vit un lampadaire plié en deux. "Mais
quand j'ai observé le site, mon cerveau ne pouvait
assimiler le fait qu'il s'agissait d'un avion car il semblait
n'y avoir qu'un petit trou dans le bâtiment," déclara t-il.
"Pas
de
queue.
Aucune
aile.
Non
rien." »
http://web.archive.org
NDLR : Pour plus d'information sur l'impact au Pentagone
voir : General Stubblebine, Colonel Nelson, Commander
Muga, Lt. Col. Kwiatkowski, Lt. Col. Latas, Major Rokke,
Capt. Wittenberg, Capt. Davis, Barbara Honegger, Colonel
Bunel et Steve DeChiaro.
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Membres des familles des victimes

Bill Doyle – Père de Joseph Doyle,
Cantor Fitzgerald, tour nord du
WTC
Fondateur de Bill Doyle 9/11 Support Group,
un groupe de soutien bipartite de plus de
7000 membres de 2573 familles. Son groupe
a fusionné en 2004 avec la Coalition of 9/11 Families et
est maintenant connu sous le nom de World Trade Center
United Family Group, une association à but non lucratif
(article 501c3).
Article du 06/08/2005 : « Honnêtement, je ne crois
pas à la version du gouvernement," confie Doyle, ajoutant
que tout de la version officielle et de l'enquête
complémentaire n'a pas été à la hauteur de ses attentes
et de celles de la plupart des victimes et des rescapés.
"Le rapport de la Commission du 11/9 n'est même pas
une ébauche conduisant à la vérité."...
"Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une toute
nouvelle enquête visant à répondre aux questions restées
sans réponse par la Commission du 9/11," explique
Doyle, qui exhorte tous les Américains à soutenir les
victimes et les membres des familles dans la lutte pour
cette cause. "J'ai entendu tant d'histoires venant de
dénonciateurs, des histoires fascinantes desquelles il doit
être dit qu'elles ont été réduites au silence par le
gouvernement et les médias. »
http://www.arcticbeacon.com/articles/6-Aug-2005.html

Interviewé lors de l'émission The Alex Jones Show
08/07/06:
Alex Jones: Venons-en aux choses sérieuses. Vous avez
des questions sur la version officielle, n'est-ce pas ?
Bill Doyle: Indiscutablement. Je veux dire, si vous voulez
croire ce dont ils essaient de vous submerger, comme la
Commission du 11/9 -- c'est une illusion...
La Commission du 11/9 est probablement la pire
représentation des familles du 11/9 ou d'ailleurs tout le
public américain parce que c'est un simulacre. Elle l'est
vraiment. Nous avions des tonnes de questions
différentes que nous leur avions demandé de poser. Ils ne
voulaient pas le faire. Et la continuation des tentatives
faites pour étouffer l'affaire est tout bonnement
incroyable.
Alex Jones: Fondé en septembre 2001, le World Trade
Center United Family Group est une association à but non
lucratif (article 501c3). Je suppose que vous étiez son
fondateur et président. Vous dites que vous représentez
plus de 7000 personnes. Quel est en général le point de
vue de ceux que vous représentez au sujet du 11/9 et de
la dissimulation ?
Bill Doyle: Si vous voulez croire la version de la
Commission du 11/9, contrairement à beaucoup d'entre
nous, il semble presque qu'il y ait une conspiration
derrière le 11/9, si vous examinez vraiment tous les faits
-- beaucoup de familles sont à présent du même avis...

Bill Doyle: D'après tout ce que je vois, je suis sûr qu'il y
avait beaucoup de complicité, au minimum -- au
minimum il a du y avoir beaucoup de complicité. Si vous
lisez et connaissez tous les faits que je connais ou que
vous pourriez connaître, il n'y a absolument aucune
chance que dix-neuf de ces pirates de l'air puissent
remplir cette mission...
Il y a une telle poursuite de la dissimulation. Et pourquoi
nous ne permettons pas aux informations sur le 11/9
d'être connues ? Et peut-être qu'ensuite ces hypothèses
de complot prendraient fin, mais ça ne cessera jamais ou
je ne pense pas que cela cessera parce qu'ils étaient
complices...
Alex Jones: Avec vos 7000 membres, je suis sûr que vous
avez parlé à la plupart si ce n'est la totalité d'entre eux.
Présentez un large éventail, quel pourcentage, en
estimation, dirait croire que le 11/9 a été un coup opéré
de l'intérieur, dans une certaine mesure ?
Bill Doyle: Peut-être
probablement 50-50."

la

moitié,

peut-être.

C'est

http://www.911podcasts.com/files/audio/aj_2006-0707_clipped.mp3

Donna Marsh O'Connor – Mère de
V.L. Langer Formatrice en
Rhétorique et l’Université de
Syracuse
Formatrice en Rhétorique et Écriture à
l’Université de Syracuse (retraitée après 22 ans). Mère de
la victime Vanessa Lang Langer, employée au Regus
Business Center, à la tour sud du WTC.
Conférence de presse au National Press Club, le 129-06 : « Ce gouvernement a fait de moi la victime d’une
théorie du complot parce qu’il n’a pas répondu
pleinement, et n’a pas permis qu’on soulève les vraies
questions sur le 11 septembre. Et c’est ce que je
demande à vous (professionnels des médias) aujourd’hui;
il faut les démasquer.
Nous ne sommes pas fous. Nous avons des questions.
Nous réclamons des réponses... Nous demandons une
nouvelle enquête sur les événements du 11 septembre,
et, cette fois-ci, vraiment bipartite, globale – avec la
participation des familles dès le départ, au milieu et
jusqu’à la fin. »
Vidéo : http://youtube.com/watch?v=yZlNNo-w4EU
Texte de l’interview :
http://journals.democraticunderground.com
Signataire : Pétition de soutien au procureur général de
New York pour un nouveau grand jury d’enquête sur le
11/9 (19/11/04) : http://www.justicefor911.org

Alex Jones: Au final, est-ce que le 11/9 est un coup opéré
de l'intérieur ?
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Christina Kminek – Soeur de
Mari-Rae Sopper, Entraîneur de
gymnastique à l’Université de
Californie
Mari-Rae était entraîneur de gymnastique
féminine à l’Université de Californie à Santa Barbara,
ancienne juge corporatiste et du JAG de la Navy.
Passagère du vol 77 d’American Airlines.
Conférence de Presse, National Press Club
12/09/06: « Ici nous sommes 5 ans plus tard… Il y a
encore des questions sans réponse, des inexactitudes et
des faits mis en lumière qui posent de nouvelles questions
ou réaffirment des problèmes irrésolus pendant l’enquête
du 11/9. Une nouvelle enquête est nécessaire...
Je me souviens de ceux qui ont péri et de ma sœur qui
repose en paix et qui ne sont pas ennuyés par toutes ces
questions sans réponse et les mensonges politiques et le
drame. Finalement, j’aimerais me concentrer sur ma
sœur." http://www.911blogger.com/node/2824
Signataire : Pétition pour la déclassification des
informations relatives au 11 septembre, le 5/10/06 :
http://www.petitiononline.com/july10/

Marion Kminek – Mère de Mari-Rae
Sopper, Entraîneur de
gymnastique à l’Université de
Californie

Dans l’histoire centenaire des gratte-ciel en acier, aucun
d’entre eux ne s’est jamais effondré à cause d’un incendie
et ce jusqu’au 11 septembre, lorsque 3 se sont
effondrés : WTC 1, 2, [chacun haut de près de 400
mètres pieds, 110 étages] et WTC-7 [186 mètres de haut,
47 étages]. Particulièrement mystérieux : le bâtiment 7,
qui n’a pas été touché par un avion, mais plutôt par des
débris des tours voisines… Ils semblaient avoir été
démolis par des explosifs. L’ont-ils été ?...
Combien de temps devront attendre le public américain et
les familles des victimes du 11/9 avant que ces questions
ne trouvent des réponses? Connaîtrons-nous un jour la
vérité? Souvenez-vous : c’est notre droit de questionner
le gouvernement. » http://www.independent.com
NDLR : La tour 7 [WTC-7] de 47 étages et de 186 mètres
de
haut
n’a
été
percutée
par
aucun
avion.
Elle aurait été le plus grand gratte-ciel dans 33 états des
Etats-Unis. Cette troisième tour s’est effondrée dans son
empreinte, sept heures après la deuxième tour, à une
vitesse proche de la chute libre. Pourtant aucune mention
de son effondrement n’est faite dans le rapport de la
Commission sur le 11 septembre défini comme « Le
rapport complet sur les circonstances entourant les
attentats terroristes du 11 septembre 2001 ». Et six ans
après le 11 septembre, le gouvernement fédéral des
Etats-Unis n’a toujours pas publié, comme il l’avait
promis, le rapport final expliquant les causes de son
effondrement.

Mari-Rae était entraîneur de gymnastique
féminine à l’Université de Californie à Santa Barbara et
ancienne juge corporatiste et du JAG de la Navy.
Passagère du vol 77 d’American Airlines.

Essai 7/09/06 : « Le 11 septembre 2001, la vie de
notre fille s’est brusquement arrêtée à l’âge de 35 ans...
Comme nous approchons du 5ème anniversaire de sa mort,
de plus en plus de questions sans réponse ont refait
surface concernant les événements du 11/9. Voici
quelques-unes des questions qui me tracassent le plus :
…
Les Services Secrets sont entraînés pour agir rapidement
et pour protéger le président –pourquoi l’ont-ils laissé en
public pendant plus de 7 minutes lorsque notre pays a été
attaqué ?
Selon les données radar, American Airlines (AA) 77 volait
à 650 km/h à 9:35 et a survolé le Pentagone à 2.100
mètres. L’avion fit alors une courbe très difficile en
descente à vitesse élevée dans une spirale descendante,
perdant 7.000 pieds en deux minutes et demi. Comment
les terroristes ont pu effectuer cette courbe périlleuse
quand leur instructeur de vol déclare qu’ils étaient des
pilotes incompétents même pour un petit appareil?
Les images du Pentagone après l’impact montrent un trou
d’entrée beaucoup trop petit pour qu’un 757 s’y encastre.
Comment est-ce possible ?...
Juste avant le 11/9, il y a eu des activités inhabituelles de
ventes d’actions en bourse, liées à des options de vente à
court terme, qui sont des paris très risqués qu’une valeur
en bourse dévaluera… Au même moment, le Marché
d’échanges de Chicago a remarqué des transactions
douteuses chez Merrill Lynch et Morgan Stanley, deux des
plus importants locataires du World Trade Center. Qui
étaient ces investisseurs et comment pouvaient-il savoir
comment réaliser de tels investissements ? [NDLR: Voir
aussi Paul Zarembka]

Michelle Little – Soeur du
Sapeur-Pompier David M. Weiss
FDNY, Rescue Company 1, Midtown
Manhattan, qui perdit la vie en tentant de
sauver des vies dans le World Trade Center
le jour des attentats. Cofondatrice Unite in
Peace.
Conférence de Presse, National Press Club
12/09/06: « Je suis aujourd’hui ici pour rendre public
les faits du 11 septembre 2001… Le temps est venu
d’appeler les Américains à faire pression sur les médias
pour couvrir cette histoire et pour faire pression sur les
membres du Congrès pour soutenir une loi en réouvrant
cette enquête. Nous devons trouver les responsables de
cette atroce tragédie. Mon frère, David, et 10 frères de
son unité furent tués le 11/9. Pour eux ainsi que nos
pères et mères, tantes et oncles qui moururent ce jour-là,
il est impératif pour eux de connaître la vérité. »
http://www.911blogger.com/node/2824
Signataire : Pétition pour la déclassification des
informations relatives au 11 septembre, le 5/10/06 :
http://www.petitiononline.com/july10/
Déclaration personnelle en soutien à cette pétition:
« La vérité nous libèrera. Notre liberté repose sur les
Américains qui agiront positivement, maintenant. Par
égard pour nos êtres chers qui furent sacrifiés le 11/9 et
ceux qui meurent des toxines du WTC, Nous le Peuple des
Etats-Unis avons le droit de demander une enquête sur
les meurtriers du 11 septembre 2001. »
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Bob McIlvaine – Père de Robert
McIlvaine, tour nord du WTC

Barry Zelman – Frère de Kenneth
Zelman, tour nord du WTC

Assistant du Vice-président de Merrill
Lynch, WTC tour nord, 106ème étage.
Ancien enseignant.

Frère de Kenneth Zelman, de Oracle Corp.,
affecté chez Marsh & McLennan, tour nord du
WTC, au 99ème étage.

Interviewé par Evan Solomon sur CBC
News le 30 août 2006:

Discours prononcé à la « Commission Citoyenne du
11/9 » le 9/11/2004:

Bob McIlvaine: Je crois à 100% que les Etats-Unis ont
orchestré les événements du 11 septembre avec l’aide
d’autres services de renseignements dans le monde. Mais
je blâme particulièrement les USA parce que c’est arrivé
chez nous. Il y a des gens aux USA qui savaient ce qui se
passaient, qui ont planifié ça...

« J’embrasse les gens qui comprennent que quatre avions
en une heure et demi entre le premier et le deuxième
impact [NDLR : il veut parler ici du dernier impact] sans
aucune intervention militaire aux Etats-Unis, ça ne s’est
pas passé ainsi. Ça n’a pas pu se passer ainsi. On parle ici
du service de renseignement le plus expert qu’on puisse
trouver sur terre. L’état de l’art… Et il n’y aurait eu
aucune réponse militaire ? …

Evan Solomon: Vous croyez qu’il y a des gens à l’intérieur
des Etats-Unis au plus haut niveau du gouvernement qui
étaient impliqués dans l’organisation du 11 septembre ?
Bob McIlvaine: Absolument, j’en suis sûr à 100%.
Evan Solomon: Pas seulement en laissant les choses se
dérouler, pas seulement juste en baissant la garde, mais
en prenant part à la planification.?
Bob McIlvaine: Non. En prenant part à la planification.
Evan Solomon: Vous pensez donc que votre fils a été tué
par des américains ?
Bob McIlvaine: Absolument...
Evan Solomon: Vous voulez une nouvelle investigation ?
Bob McIlvaine: Bien sûr que je veux une
investigation.
http://www.cbc.ca/sunday/911mcilvaine.html

autre

Signataire :
http://www.justicefor911.org

Colleen Kelly – Sœur de Bill Kelly,
tour nord du WTC
Soeur de Bill Kelly, Jr., Service Financier de
Bloomberg, tour nord du WTC. Co-fondatrice
de September 11th Families for Peaceful
Tomorrows.
Article dans Village Voice le 22 novembre 2005 : A
propos de la fin des travaux de la Commission sur le
11/9. « "Il n’y a jamais eu aucune explication concernant
la chronologie entre la FAA et le NORAD, de qui a averti
qui et quand, " raconte Colleen Kelly, qui a perdu son
frère au WTC (Kelly qui parle ici pour elle-même, s’est
engagée dans le mouvement Peaceful Tomorrows en tant
que coordinatrice à New York). "Il y a des témoignages
contradictoires entre le moment où Jane Garvey (ex
administrateur du FAA) est apparue et le moment où
Eberhardt (Général Ralph… commandant du NORAD) est
apparu. Leur chronologie ne concorde pas. Il manque
environ 20 minutes."...
"Ma vraie préoccupation est que si on appelle ça finir un
travail, alors qu’en sera t’il la prochaine fois ? Parce que
de façon évidente ils ne sont pas dans le vrai. Ça semble
très clair. " affirme Kelly. http://www.villagevoice.com
Critique du livre : Le Nouvel Pearl Harbor de David
Ray Griffin: « Ce livre est profond et méticuleux mais
aussi difficile et dérangeant. Mais nous devons le lire et le
faire connaître car nous devons la vérité à ceux qui sont
morts et rien de moins. »
http://www.interlinkbooks.com/BooksN/New_Pearl_Harbo
r.html

Il est évident que notre président ne tient pas à enquêter
sur cette tragédie. Et si je suis devant vous ce soir c’est
que je veux offrir la vérité à mon frère. C’est tout."
http://www.911busters.com/vidéo/MOV/CC3_Barry_Zell
man_Reflects_on_ Loss.html
Signataire : Pétition pour la déclassification des
informations relatives au 11 septembre, le 5/10/06 :
http://www.petitiononline.com/july10/
Déclaration personnelle en support à cette pétition:
« Refuser la publication de transcriptions d’informations
antérieures au 11 septembre, c’est nier le processus de
vérité dû à nos familles. Si nos élus pensent que ne pas
savoir combien notre nation n’était pas protégée est
quelque part meilleur que de le savoir, alors tous les
discours autour des investigations sur les pires attentats
que notre nation ait connues sont juste des mensonges
de plus. »
http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?july1
0&9851

Kristen Breitweiser – Epouse de
Ronald M. Breitweiser. Vice-Prés.
de fiduciaire. Une des quatre
Jersey Girls
Epouse de Ronald Michael Breitweiser,
Senior Vice Président de la Fiduciary Trust
International, WTC tour sud. Une des quatre Jersey Girls,
ces habitantes du New Jersey devenues veuves le 11
Sept. Membre du Family Steering Committee for the 9/11
Commission. Contributeur à la création d’une Commission
sur le 11 Sept. Mme Breitweiser est avocate. Nominée au
titre de femme de l’année 2004 par Ms Magazine (Ms.
Magazine's 2004 Women of the Year). Récompensée du
2005 Ridenhour Truth-Telling Prize pour son travail avec
les Jersey Girls. Auteur de Wake-Up Call, the Political
Education of a 9/11 Widow. (Appel d’éveil, l’éducation
politique d’une veuve du 11/9).
Blog, 20 août 2005 : « La vitesse à laquelle notre
gouvernement a été capable de réunir en moins de 24h
toutes les informations sur le 11 septembre est une
preuve évidente que ces pirates de l’air étaient sous
surveillance. Les agents du FBI ont ciblé directement les
bonnes écoles de pilotage (il y en a des milliers sur tout le
territoire), où ces pirates étudiaient deux heures encore à
peine avant les attentats. Les agents ont été vus en train
de déménager des dossiers des écoles de pilotages. En
outre, les photos des pirates et les détails de leurs
activités des jours précédant les attentats ont
immédiatement été présentés aux Américains. On parle
bien de ces mêmes services de renseignements qui
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affirment officiellement avoir été dans l’obscurité
complète sur ce complot et sur la planification des
attentats du 11 septembre.
Pour le moins, la Commission du 11/9 n’a pas été
honnête avec le peuple américain. Un, la Commission a
feint une ignorance totale au sujet de Able Danger. [NDLR
: groupe militaire de renseignement américain qui dit
avoir signalé la présence des pirates bien avant le 11/9.
Voir sur ce sujet la Membre du Congrès Curt Weldon].
Deux, elle a admis avoir eu des échos à ce sujet. Trois,
elle a reconnu avoir été informée de ce programme, mais
avoir trouvé une contradiction dans les dates fournies par
Able Danger, et donc l’avoir considéré comme hors sujet
pour ses investigations. Excuses bien commodes. Mais
fausses. Car il se trouve qu’en tant que veuve du 11
septembre, j’ai reçu l’engagement personnel de chacun
des membres de la Commission qu’ils remonteraient
chaque piste, qu’ils retourneraient chaque rocher, pour
fournir au peuple américain les conclusions les plus
approfondies et les plus définitives sur le 11/9. Les
révélations de la semaine dernière sur Able Danger
prouvent que la Commission n’a pas été loyale dans ses
investigations. Ces investigations ont été tout sauf
exhaustives.
Présentement, d’un point de vue légal, les membres de la
commission ont été mandatés pour fournir au peuple
américain un bilan complet sur les attentats du 11
septembre. Si les informations révélées par Able Danger
s’avéraient exactes, alors chaque membre de la
Commission serait hors-la-loi en ceci qu’il aurait échoué à
fournir un bilan complet et juste aux Américains.
Pourtant, si nous venions à découvrir que le nom de
Mohamed Atta, ou de celui de tout autre pirate, avait bien
été mentionné dans les dossiers de Able Danger, je pense
que la nation aurait à faire face à des problèmes
nettement plus important que d’accuser la Commission
d’avoir failli à remplir son mandat de complète
information envers les Américains. Comme pour beaucoup
de choses dans la vie, le temps fera son œuvre. »
http://www.huffingtonpost.com/kristenbreitweiser/enabling-danger-part-one_b_5951.html

Patty Casazza – Epouse de John
F. Casazza. Une des quatre Jersey
Girls
Epouse de John F. Casazza, gestionnaire
d’obligation d’état chez Cantor Fitzgerald,
WTC tour nord, 104ème étage. Une des
quatre Jersey Girls, ces habitantes du New Jersey
devenues veuves le 11 septembre. Membre du Family
Steering Committee for the 9/11 Commission. Membre du
conseil d’administration des avocats du 11/9. Nominée au
titre de femme de l’année 2004 par Ms Magazine (Ms.
Magazine's 2004 Women of the Year).
Article le 12 décembre 2007: " C’est dur pour nous
d’arriver à la conclusion que la Commission du 11/9 était,
d’entrée de jeu, une tentative politique d’étouffer
l’affaire." http://www.muckrakerreport.com/id358.html
Déclaration le 9 octobre 2006: " Nos proches ainsi que
tous les Américains méritent qu’on leur dise la vérité,
avec honnêteté et intégrité, sur le 11 septembre, jour qui
a affecté profondément tant de vies, blessé tant de gens
et où tant de gens sont morts. Rabaisser la vérité serait
un affront pour ceux qui ont été directement mis en
danger ce jour là.

Considérez l’impact des recommandations issues de la
Commission du 11/9 mises en œuvre depuis, et basées
probablement sur des informations fausses : combien de
vies américaines vont en être affectées à l’avenir ?
Quelles conséquences absolument insupportables cela
pourra-t-il encore engendrer ? Nous voulons la vérité et
une investigation complète sur les événements du 11/9,
dans l’intérêt de tous.
http://www.911pressfortruth.com/news

Lorie Van Auken – Epouse de
Kenneth Van Auken. Une des
quatre Jersey Girls
Epouse de Kenneth Van Auken, gestionnaire
en obligations chez Cantor Fitzgerald, WTC
tour nord, 104ème étage. Une des quatre
Jersey Girls, ces habitantes du New Jersey devenues
veuves le 11 septembre. Membre du Family Steering
Committee for the 9/11 Commission. Membre du conseil
d’administration des avocats du 11/9. Nominée au titre de
femme de l’année 2004 par Ms Magazine (Ms. Magazine's
2004 Women of the Year).
Extrait Documentaire « 9/11: Press for Truth », le 5
septembre 2006: "Nous ne savons pas tout ce qui s’est
passé
le
11
septembre.
Loin
de
là."
http://www.911pressfortruth.com/
Article 12 février 2007: "C’est la vieille logique du « s’il
n’y a rien à cacher pourquoi nous cachent-ils tout » dit L.
Van Hauken. « Si vous cachez de l’information, si vous
maintenez portes closes partout, les gens deviennent
suspicieux. Si le gouvernement prenait la peine de nous
répondre, ça nous encouragerait. Au lieu de ça, le
gouvernement ne répond quasiment à rien. C’est
scandaleux que six ans plus tard, après deux guerres
préventives au Moyen-Orient et peut-être une troisième à
venir, nous n’ayons toujours pas une explication complète
sur
le
11
septembre."
http://www.muckrakerreport.com/id358.html
Témoignage sur le debriefing au Congrès, le 22
Juillet 2005 (p.36): « Il y a maintenant un an que le
rapport de la Commission du 11/9 est sorti. Ce rapport
était censé nous fournir un bilan définitif des faits avérés
sur le 11 septembre 2001. Nous espérions que nos
milliers de questions auraient été adressées et auraient
trouvé une réponse. Mais aussi incroyable que cela puisse
paraître, ce rapport a généré encore plus de questions
qu’il n’a apporté de réponses. Au-delà de ça, il y a encore
tellement de zones d’ombres inexplorées, et si peu ont
été effleurées par la Commission, que je me demande
même par quoi je vais commencer mon témoignage
aujourd’hui …
Nous avons passé quatorze mois à collecter des
informations et à faire pression en vue de la création de
cette Commission puis encore 20 mois à suivre les
travaux de cette commission. Partageant chaque
recherche, passant des coups de téléphone partout,
essayant d’obtenir à tout prix plus de temps et plus
d’argent, écrivant des milliers d’e-mail, tout ça avec
l’espoir qu’au final les Américains puissent être confiants
d’avoir en main une histoire définitive sur le 11
septembre. Tristement, on nous a laissé tombés, nous et
tous les Américains. »
http://www.vt911.org/McKinneyReport20050722transcrip
t.pdf
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Mindy Kleinberg – Epouse de Allan
Kleinberg. Une des quatre Jersey
Girls
Epouse de Allan Kleinberg, un gestionnaire
financier chez Cantor Fitzgerald, WTC tour
nord, 104ème étage. Une des quatre Jersey
Girls, ces habitantes du New Jersey devenues veuves le
11 septembre. Membre du Family Steering Committee for
the 9/11 Commission. Commissaire aux Comptes, ex
Deloitte-Touche. Nominée au titre de femme de l’année
2004 par Ms Magazine (Ms. Magazine's 2004 Women of
the Year).
Signataire de la Lettre Ouverte du 4 août 2006:
"Nous nous sommes battues pour obtenir la création
d’une Commission indépendante sur le 11/9 parce que
nous croyions que les citoyens américains seraient mieux
servis par une nation qui reconnaît ses faiblesses et qui
les corrige.
Malheureusement, une fois encore, l’erreur de ne pas
investiguer dans toutes les directions, de ne pas
poursuivre toutes les pistes, de ne pas dresser le bilan
final, quand bien même on aurait découvert des
bureaucrates ayant menti au cours d’un interrogatoire, ou
du personnel assurant médiocrement ses attributions,
cette erreur laisse cette nation dans un état de
vulnérabilité et d’exposition aux risques.
La Commission du 11/9 a failli à ses devoirs. Ce que nous
attendions d’elle, c’était une investigation minutieuse sur
les événements du 11/9. Il est inexcusable que cinq ans
après,
nous
attendions
encore.
"
http://911citizenswatch.org/modules.php?op=modload&n
ame=News&file=article&sid=913&mode=thread&order=0
&thold=0

Josef Princiotta – Cousin du
Pompier Vincent Princiotta
Cousin du Pompier Vincent Princiotta, FDNY,
Ladder Company 7, Manhattan, qui périt
dans l’effondrement de la tour sud du WTC.
Déclaration en soutien à la pétition des Architectes
et des Ingénieurs: « Je suis vraiment intéressé
d’apprendre les détails et la vérité du Crime du 11/9. Je
l’aborde comme une enquête criminelle. J’habite à
Anchorage, Alaska. Je suis un Grass Root Contact pour
www.911truth.org. Je ne soutiens aucune théorie
conspirationniste. J’étudie les preuves. Je fais des calculs.
Je me concentre uniquement sur les preuves irréfutables,
les poids et mesures, les maths et la physique de la
destruction des 3 tours. "Il y avait des explosifs préparés
dans les 3 tours." Je donne une présentation de cette
preuve ici à Anchorage chaque mardi soir à 7:00. Je
l’appelle
C.S.I.
9/11.
Voici
un
pamphlet:
www.bodymap.com/wgComp.jpg. Nous voulons une
étude complète des preuves par une nouvelle Commission
du 11/9, dans une Cour Internationale. Les preuves le
justifient. Les victimes le réclament. »
http://www.ae911truth.org
Signataire : Pétition demandant une réouverture de
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de
400
Architectes
et
Ingénieurs
:
http://www.ae911truth.org/joinus.php
Biographie : http://www.bodymap.com/jphistory.html

Patricia Perry – Mère de l’officier
John W. Perry, tour nord du WTC
Mère de l’officier John W. Perry, Esq., Pompier
de
New-York
(NYPD),
disparu
dans
l’effondrement du WTC tour nord. Ex-Membre
et ex-Présidente du conseil d’administration
du New York Civil Liberties Union.
Signataire : le 19 septembre 2004 d’une plainte déposée
auprès du procureur général de l’État de New York pour
demander une nouvelle enquête sur le 9/11, par un grand
jury indépendant.
"Nous, les plaignants signataires ci-dessous, au nom de
millions de New-yorkais qui appellent également à une
enquête
indépendante
courageuse,
requerrons
le
procureur général de New York ; dans l’intérêt des
résidents, des travailleurs, et des entrepreneurs de New
York, plus particulièrement ceux qui vivaient dans et près
du Ground Zero; et aussi au nom des autres Américains
qui ont perdu les membres de leur famille, leurs amis ou
leurs employés, ainsi que leur santé, leur travail, leurs
biens personnels et leurs droits civils, privés et autres
dans les événements du 11 septembre 2001 et leurs
conséquences.
Nous effectuons cette démarche vers vous en tant que
citoyens désireux d’apporter toute la lumière sur la vérité
au sujet des événements du 11 septembre 2001."
http://www.justicefor911.org

Monica Gabrielle – Epouse de
Richard S. Gabrielle, tour sud du
WTC
Epouse de Richard S. Gabrielle, courtier en
assurance, Aon Corporation, WTC tour sud,
103ème étage. Une des douze membres du
Family
Steering
Committee
for
the
9/11
Commission. Membre du Conseil d’administration des
avocats du 11 Sept. Co-présidente de Skyscraper Safety
Campaign.
Article du 12 février 2007 : « « Adresser toutes les
questions restées sans réponses là-dessus, c’est plus que
simplement
chercher
à
assouvir
des
théories
conspirationnistes » dit Monida Gabrielle, dont le mari
Richard est mort dans le WTC-2. « Il s'agit de s'assurer
qu’on livrera aux Américains une vérité sans entraves à
propos des défaillances. Il s’agit de ne pas rendre un avis
sur des faits déformés, des omissions ou des demivérités, ce qu’a fait pourtant la Commission du 11/9.» »
http://www.muckrakerreport.com/id358.html
Documentaire 9/11: Press for Truth le 5 septembre
2006: "J’ai passé quatre ans de ma vie, avec les autres
membres du comité, à faire tout mon possible pour que
ceci n’arrive plus jamais. Ce que nous laissons derrière
nous après ce périple c’est : aucune réponse, aucun
bilan." http://www.911pressfortruth.com/
Témoignage sur le debriefing au Congrès du 22
juillet 2005 (p.110): " Les avis présentés par la
Commission sur le 11/9 dans son rapport final ne sont
que du bruit, et devraient donner lieu à des actions en
justice. Toutefois, ce rapport est loin d’être complet, dû
au délai trop court, au financement insuffisant et à
l’obstruction manifeste de la Maison Blanche, de la Ville
de New York et des agences de renseignements qui ont
poursuivi les enquêtes. Il nous faut d’autres enquêtes sur
les événements du 11/9 et tout spécialement à propos du
blanchiment de l’argent (démantèlement du financement
des réseaux terroristes) et à propos de notre politique
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étrangère, et pas seulement envers le Moyen-Orient, mais
envers le monde entier."
http://www.vt911.org/McKinneyReport20050722transcrip
t.pdf

Sally Regenhard – Mère du
sapeur-pompier Christian Michael
Otto Regenhard
Ladder Company 131, FDNY, Red Hook,
déclaré disparu au WTC. Une des douze
membres du Comité Family Steering
Committee for the 9/11 Commission. Fondatrice et coprésidente de Skyscraper Safety Campaign.
Article dans Village Voice le 22 novembre 2005 à
propos du résultat des efforts de la Commission sur
le 11/9. "Able Danger n’est pas le seul sujet pour lequel
les gens continuent à se poser des questions. [NDLR :
voir aussi la Membre du Congrès Curt Weldon.] Tous
ceux qui ont perdu un enfant, un mari, un frère parmi les
pompiers veulent des réponses sur la gestion du
commandement et du contrôle ainsi que sur les
communications radio. "Tout le Chapitre 9 du Rapport [de
la Commission] donne matière à questions sans
réponses," dit Sally Regenhard, fondatrice de Skyscraper
Safety Campaign, et qui a perdu son fils pompier dans les
tours. "Qu’est ce qui s’est passé à New York?"...
"Je pense que nous devons prêter attention à ces groupes
de gens alternatifs qui continuent à faire des films et
montrer leurs recherches au public" dit Sally Regenhard,
"Peut-être qu’ils ont été considérés initialement comme
des marginaux ou des fous, mais finalement ce sont les
seuls qui restent."
http://www.villagevoice.com/blogs/runninscared/archives
/2005/11/911_probers_lea.php

Beverly Eckert – Epouse de Sean
Rooney, tour sud du WTC
Epouse de Sean Rooney, Aon Corporation,
WTC tour sud, 98ème étage. Une des douze
membres du Comité Family Steering
Committee for the 9/11 Commission.
Article dans New York Post "Kin Fury Boils Over" le
20 avril 2004: "Les familles des victimes du 11
septembre sont furieuses de ce qu’elles appellent les
manquements de la Commission sur le 9/11 à enquêter
sur un désastre qui a coûté la vie à 2700 personnes.
"Aujourd’hui c’était de la blague," dit Beverly Eckert,
veuve, en parlant de la deuxième journée d’audiences où
on a vu un paquet bien emballé présenté par les officiels
de la ville sur les attentats du World Trade Center."
http://pqasb.pqarchiver.com/nypost/results.html?st=adv
anced&QryTxt=eckert&sortby=REVERSE_CHRON&datetyp
e=6&frommonth=04&fromday=26&fromyear=2004&tomo
nth=06&today=08&toyear=2004&By=&Title=
Article dans Government Executive le 24 avril 2004:
"Je pense qu’ils avaient suffisamment d’informations pour
diffuser des alertes et je pense qu’avec ces informations
on aurait pu impliquer beaucoup de gens à tous les
niveaux, y compris le public américain, et ainsi déjouer
les plans du 11 septembre."
http://www.govexec.com/dailyfed/0404/040804c1.htm
Annexe à la pétition pour « Justice for 9/11 » :
"Quand nous avons commencé à envisager cette
commission, nous n’avions pas prévu qu’elle serait

composée d’ex-sénateurs, d’ex-secrétaires de la Marine et
ce genre de gens," dit Beverly Eckert du Family Steering
Committee. "Nous pensions qu’il y aurait des professeurs,
des écrivains, des universitaires, et également des gens
concernés par le monde de l’information sans forcément
en être. Ces gens (les membres de la Commission) en
étaient tous. Qu’on le prenne dans tous les sens, le
Gouvernement est une partie du problème."
http://www.justicefor911.org/Appendix6_KeanCommissio
n_111904.php

Marilynn M. Rosenthal, PhD (1930
- 2007) – Professeur Emérite de
Sociologie
Université du Michigan. Professeur Adjoint,
Département de Médecine Interne, Ecole
Médicale UM. Compagnon élue des Sociétés Royales de
Médecine Britannique et Suédoise. Récipiendaire de
nombreuses bourses et honneurs, dont une bourse
universitaire de Danforth, un Prix d’écriture de la UM
Hopwood, un Prix de Distinction de la Faculté de
Recherches et un Prix de la Fulbright Western European
Research. Son fils, Josh Rosenthal, un gérant de
portefeuille à la Fiduciary Trust International, fut victime
de l’effondrement de la tour sud du World Trade
Center. Auteur et co-auteur de nombreux ouvrages sur la
pratique de la médicine, dont : Medical Error
(2002), Medical Mishaps (1999), Health Policy :
Understanding Our Choices (1998), Medical Mishaps
(1997). The Incompetent Doctor : Behind Closed Doors
(1995), Health Care Systems and Their Patients : An
International Perspective (1992), Dealing with Medical
Malpractice : British and Swedish Experience (1988),
Health Care in the People's Republic of China (1987).
Signataire : Pétition pour la déclassification des
informations relatives au 11 septembre, le 5/10/06 :
http://www.petitiononline.com/july10/
Déclaration personnelle en soutien de la pétition cidessus : « Le Public Américain ne tolérera pas plus
longtemps l’emploi malhonnête de la « sécurité
nationale » comme une excuse pour conserver les
informations à l’égard du peuple américain. Il est
dommageable que la connaissance de la réunion du 10
juillet
fut
gardée
secrète
si
longtemps. »
http://www.petitiononline.com
Biographie :
http://www.med.umich.edu/psm/rosenthal.html

Bruce De Cell – Beau-père de
Mark Petrocelli, 28 ans. Officier
de police retraité
Beau-père de Mark Petrocelli, 28 ans, WTC
tour nord, 92ème étage. Officier de police
de New-York City en retraite.
Signataire de la pétition demandant la réouverture de
l'enquête sur 11/9 : http://www.911truth.org/article.php
Signataire : Pétition pour la déclassification des
informations relatives au 11 septembre, le 5/10/06 :
http://www.petitiononline.com/july10/
Article pour The Nation le 19 juin 2003: " Si j’avais
fait quelque chose comme cela en tant que policier. "
maugréa-t-il [M. De Cell], "c’est à dire tuer 3 000
personnes avec autant d’évidences contre moi, j’aurais dû
passer 100 000 ans derrière les barreaux." M. De Cell ne
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parle pas juste de la déficience de la sécurité aérienne qui
a permis à dix-neuf pirates de l’air de détourner quatre
avions de ligne et d’en transformer trois en armes
mortelles. Il veut parler de tout ce qui a mal fonctionné
avant
et
pendant
le
11
septembre.
Mauvais
renseignements. Insuffisance d’application des lois.
Procédures d’immigration piteuses. Insuffisance de
préparation des forces aériennes. Pauvreté des plans
d’urgence. Après les attentats, aucune analyse globale de
tout
ça.
Quasiment
aucune
dénonciation
des
responsabilités envers ces erreurs. Et il n’y a eu aucun
inventaire
au
niveau
gouvernemental
concernant
l’efficacité des changements post-11 septembre en terme
de politique et de procédures. "
"L’administration," dit-il, "et la plupart des politiciens, ne
veulent pas réellement voir le fond de tout ça, par ce
qu’ils seraient tous impliqués d’une façon ou d’une autre,
dans beaucoup trop de secteurs et pour beaucoup trop
d’années." http://www.thenation.com/doc/20030707/corn

Adele Welty – Mère du Sapeur
Pompier Timothy Welty, FDNY,
Squad 288, Queens

Signataire de la pétition demandant la réouverture de
l'enquête sur 11/9 : http://www.911truth.org/article.php

Eileen Torres, Marisol Torres, Carmen Zayas
– Cousines du Lieutenant sapeur-pompier
Manuel Delvalle, Jr.,
Cousines du Lieutenant Manuel Delvalle, Jr., Engine Co. 5,
Manhattan, FDNY.
Interview Vidéo 11/09/05:
Interviewer: Quels sont vos sentiments à propos du
rapport [de la Commission sur le 11/9] et pensez-vous
que toutes les preuves ont été prises en compte?
Eileen Torres: Non, bien sûr que non, non… Il ne pouvait
pas être fidèle... Il ne pouvait être fidèle en aucune
manière.
Interviewer: Quel est votre sentiment au sujet du Rapport
de Commission sur le 11/9 ?
Marisol Torres: Je pense que cela a été fait pour apaiser
les familles qui le réclamaient haut et fort. J’ai le
sentiment qu’il ne va pas en profondeur. Et nous voulons
la vérité, rien que la vérité. Et j’ai le sentiment que ce ne
fut pas le cas, à l’époque.
Interviewer: Et votre sentiment?
Carmen Zayas: J’ai le même sentiment. Je pense, vous
savez, qu’ils ont arrangé un tas de trucs. Ils ne nous ont
pas dit ce qu’ils avaient réellement trouvé. Ils l’ont juste
tripatouillé pour le gouvernement, bien sûr. Et rien pour
nous. Rien n’a été fait pour nous.

Manny Badillo – Neveu de
Thomas J. Sgroi, tour nord du
WTC
Neveu de Thomas J. Sgroi, Marsh
McLennan, tour nord WTC, 95ème étage.

Eileen Torres Eileen Torres Carmen Zayas

&

Interviewer: Donc, ce ne serait pas mentir que de dire
que vous aimeriez la réouverture d’une nouvelle
Commission sur le 11 septembre?
Carmen Zayas: Oui, Oui.

Vidéo de la déclaration du 25/07/07: Concernant le
11 septembre. "Dès que les gens réaliseront que ce que le
gouvernement nous a dit est très loin de la vérité, alors
nous serons libérés. Et nous serons alors en mesure de
prendre
action
dans
l’espoir
de
designer
des
responsables, en fin de compte, pour les atrocités dont fut
victime mon oncle. …
La seule manière pour les familles de rendre justice est de
rester solidaire. … Faire des actions tous les jours; des
dépliants, des DVD. Les garder à portée de main. Je les ai
toujours à portée de main, dès lors que je rencontre une
personne désireuse d’en apprendre davantage sur l’inside
job du 11 septembre, ils en sauront encore plus."
http://www.jonesreport.com/articles/250707_911_media.
html

Marisol
Torres: Absolument.
http://www.william911.com/events.html

Derrill Bodley (1945 - 2005)
Professeur de musique à
l'université du Pacifique
Père de Deora Bodley, passagère du vol
United 93.

Déclaration le 16 février 2003: « Se référant aux
menaces générales qui ont été de plus en plus
nombreuses au cours de l'été 2001, Mme Condoleeza Rice
n'a pas voulu reconnaître que, selon de récents articles
parus dans le magazine Time, les analystes du
renseignement US avaient reçu des informations
spécifiques selon lesquelles les terroristes avaient discuté
exactement de l'utilisation d'avions de ligne pour
commettre des attentats suicide à New York et
Washington le 11 septembre.
Ma question est : Mme Rice était-elle au courant de cela
lorsqu'elle a déclaré dans la même conférence de presse
le 16 mai 2002, « Je ne pense pas que quiconque aurait
pu prévoir que ces personnes prendraient un avion et le
jetterait dans le World Trade Center, en prendraient un
autre et le jetterait sur le Pentagone. »
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Si les terroristes l'avaient prévu et si le gouvernement des
États-Unis savait qu'ils l'avaient envisagé, alors pourquoi
notre communauté du renseignement, dont la NSA fait
partie, ne l'a-elle pas prévu, et donc envisagé d'obliger
l'aviation civile, les compagnies aériennes et les aéroports
à assurer notre protection, et ainsi empêcher ma fille de
mourir le 11 septembre? »
Signataire de la pétition demandant la réouverture de
l'enquête sur 11/9 : http://www.911truth.org/article.php

Ellen Mariani – Epouse de Neil
Mariani, Vol 175 de la United.

Inside Job par Jim Marrs, préface écrite par Ellen
Mariani 10/05/04:
"Cette préface est une lettre ouverte au peuple américain,
et est un véritable cri du cœur. Je demande que vous
lisiez ce livre et découvriez par vous-même pourquoi les
attentats du 11 septembre, étaient, en réalité, un inside
job (opération intérieure). Jim Marrs présente ses
arguments dans ce livre; j’ai l’intention de le prouver
devant un tribunal...
Mon action est basée sur l’Acte RICO, et consiste à
prouver que les attentats terroristes du 11 septembre
n’étaient pas une surprise pour le gouvernement. J’ai la
conviction que de nombreux hauts fonctionnaires du
gouvernement fédéral étaient au courant des attentats –
en fait, je suis 100 % sûr qu’ils savaient."
http://www.wingtv.net/insidejob.html
Signataire de la pétition demandant la réouverture de
l'enquête sur 11/9 : http://www.911truth.org/article.php

Daniel Wallace (1984 - 2007) –
Fils du Lt. Robert Wallace,
Fils du Lt. Robert Wallace, Engine 205, Ladder
118, FDNY.

Discours 3/12/06: "Depuis ce jour, j’ai cru en tout et pour
tout 2 minutes à la version officielle. J’ai toujours eu des
questions. Ma famille avait ses questions.
Le gouvernement nous a envoyé la Commission du 11/9
ou devrais-je dire ses oublis, vraiment. Ils nous l’ont
envoyé. J’ai tout lu. En lisant; incroyable; les mensonges
dans ce livre. … J’ai été peiné de lire ce livre.
J’ai fait des recherches sur Internet et j’ai vu – j’ai
remarqué les petits flashs venant des bâtiments lorsqu’ils
s’effondraient, je les ai vu des millions de fois, comme
tout le monde. Et je me suis dit : « Qu’est-ce donc
? » Que se passe-t-il ? »
Un ami m’a donné Loose Change. Et je l’ai visionné et
j’étais sidéré. J’étais tellement sidéré. Quand je l’ai vu,
sérieusement ça m’a foutu un coup au moral. Je n’en ai
pas dormi cette nuit-là. J’en étais affolé. J’ai alors rejoint
ce groupe; 9/11 Truth....
La vérité: savoir que je me bats pour quelque chose de
bien et quelque chose d’américain. C’est l’American Way.
…Mon père était un vrai patriote et je marcherai sur ses
traces. Je ferai de mon mieux. Je me battrai jusqu’à ma

mort pour lui rendre justice. Pas seulement lui, mais les
3.000 autres qui sont morts, aussi. …
Mon père était un patriote. Je suis un patriote et
quiconque dans cette pièce croit en la vérité et veut
rendre la justice est un patriote. Parce que c’est
l’Amérique. Celle du peuple; pour le peuple; par le
peuple. Et c’est l’Amérique que je connais et l’Amérique
que je défendrai, quel qu’en soit le prix."
http://www.youtube.com/watch?v=kMkkA16mNJk

Rosaleen Tallon DaRos – Soeur du
Sapeur-Pompier Sean Patrick
Tallon
Rosaleen Tallon DaRos – Soeur du
Sapeur-Pompier Sean Patrick Tallon, Ladder
Company 10, FDNY.
Article
USA
Today
19/04/06: Concernant
la
découverte en 2006 de centaines de restes humains au
sommet du Bâtiment de 40 étages de la Bankers Trust,
qui se trouvait à environ 100 yards de la tour sud: "Cela
vous ramène vraiment aux mois suivant le 11/9, et vous
questionne sur la manière dont tout ceci a été géré. Je
dois dire que je me pose des questions sur tout
maintenant."
http://www.usatoday.com/news/nation/2006-04-19remains_x.htm
Signataire : Pétition pour la déclassification
informations relatives au 11 septembre, le 5/10/06 :

des

http://www.petitiononline.com/july10/

Gordon et Kathleen Haberman –
Parents de Andrea Lyn Haberman
Parents de Andrea Lyn Haberman, Carr
Futures, tour nord du WTC, 92ème étage.
Board Member Liaisons, National Air Disaster
Alliance.
Déclaration 09/05: "[Un] mur a été construit entre la
vérité et nous. Ce que nous avons appris, et ce que nous
croyons, c’est que le 11 septembre aurait put être évité.
Nous avons appris que si les informations obtenues par
des
serviteurs
du
gouvernement
motivés
et
consciencieux, ayant les pleins pouvoirs pour protéger le
public de ce pays, avaient été révélées, le 11 septembre
ne serait jamais arrivé. Si le gouvernement et l’industrie
aérienne avaient reconnu leurs propres échecs au niveau
de la sécurité, et avaient donné des réponses aux échecs
du passé et aux niveaux d’alerte en hausse les mois
précédents, alors le 11 septembre ne serait pas arrivé. Je
suis inquiet que la sécurité nationale de ce pays n’a pas
su prévenir les gens honnêtes et décents, les employés de
notre propre gouvernement, tenus de nous protéger, de
s’exprimer librement, sans crainte de récrimination. Les
élus qui honorent publiquement ceux qui sont morts le 11
septembre, devraient en toute honnêteté honorer nos
êtres chers et protéger le public américain par leurs
actions. Publier maintenant les documents qui n’auraient
jamais dû être classés, et encourager enfin un dialogue
concret et franc au sujet des échecs du passé.
Il est trop tard pour Andrea. Il n’est pas trop tard pour la
vérité. Elle appartient aux morts, les vivants la méritent.
Notre gouvernement, au lieu d’essayer de cacher la vérité
devrait l’accueillir; tirer des enseignements de la vérité et
les mettre en pratique où cela est nécessaire. Qui
répondra aux familles la prochaine fois que nous

www.PatriotsQuestion911.com - V. Survivants & Proches des victimes – Editeur : www.vigli.org - Version 25/06/2008 –

Page V-38/50

échouerons à mettre en place toutes les garanties
possibles ?"
http://www.planesafe.org/NADABookwchange.pdf

Brian Smith – Frère du SapeurPompier Kevin Smith
Frère
du
Sapeur
Pompier
Kevin
Smith. Membre Fondateur de l’unité des
matières dangereuses du FDNY. Servi le 11
septembre au Dispositif d’Urgence du Bureau

Signataire : Pétition pour la déclassification des
informations relatives au 11 septembre, le 5/10/06 :
http://www.petitiononline.com/july10/
Déclaration personnelle de Kathleen Haberman en
soutien de cette pétition : « Ma fille, Andrea, fut
assassinée au WTC. Je veux connaître les responsables de
cet acte incommensurable. Tous les documents DOIVENT
être publiés. »
Déclaration personnelle de Gordon Haberman en
soutien de cette pétition : « Après ces dernières
révélations concernant qui ignorait quoi, et quand, n’est-il
pas temps de commencer une enquête pour le meurtre de
ma fille? L’ "échec de l’imagination" est devenu l’ "échec
de l’enquête" et l’ "échec de se souvenir".
De toute évidence, quelqu’un a tort parmi ceux chargés
de protéger ceux qui étaient innocents. Les morts : qui
parle en leur nom ? Une enquête sous serment est
nécessaire, avec des interrogatoires minutieux plutôt que
la lecture d’une déclaration préparée de ce qu’ils faisaient
le matin du 11 septembre ou interrogés sur base de
questions politiquement partisanes. N’êtes-vous pas
fatigués de la rhétorique que chacun utilise – "Ce n’était
pas de ma faute." – "J’ai fait mon travail." – "J’ai averti
ceux qui auraient pu faire quelque chose." ?
Un jury d’enquête doit être convoqué. Nous devons la
vérité aux morts. Et peut-être que si le spectre de la
parjure est levé, indépendamment de la position, nous
pouvons commencer à comprendre et corriger ces erreurs
pour que cela n’arrive plus jamais. »

du Maire.
Signataire : Pétition demandant une réouverture de
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de
400
Architectes
et
Ingénieurs
:
http://www.ae911truth.org/joinus.php

Allan L. Rosenzweig – frère de
Philipe M. Rosenzweig, Vice Prés.
Sun Microsystems
Frère de of Philip M. Rosenzweig, Vice
Président de Sun Microsystems et passager
sur American Airlines Flight 11.
Critique de Debunking 9/11 Debunking (Démystifier
la démystification du 11/9) de David Ray Griffin:
« J'ai étudié les données du 11/9 depuis le premier jour
en raison de la perte de mon frère qui était un passager
sur le Vol 11. d'American Airlines. Je crois vraiment que
11/9 a été une opération intérieure et puisque je n’ai pas
reçu d’argent pour me taire comme la femme de mon
frère, je n’ai pas d’autre agenda que d’attendre la vérité.
Je crois que l'évidence montre qu’un gouvernement
extrêmement corrompu nous a mentis à nous,
Américains. J'espère qu’un jour tous les acteurs
responsables seront punis »

Rosemary Cain – Mère du SapeurPompier George C. Cain,
Mère du Sapeur-Pompier George C. Cain,
Ladder Company 7, Manhattan, FDNY.

Signataire : Pétition pour la déclassification des
informations relatives au 11 septembre, le 5/10/06 :
http://www.petitiononline.com/july10/
Déclaration personnelle en soutien de cette
pétition: "C’est notre droit de savoir, en tant que
membres de famille qui avons payé le prix le plus fort.
Nous réclamons l’arrêt des mensonges pour qu’ils
reposent en paix. La vérité doit être connue. Ils ne sont
pas morts en vain!"
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Liste des signataires de la pétition www.911truth.org
Pétition demandant la ré-ouverture de l’enquête sur le 11/9,
signée par les 61 survivants et membres des familles des victimes suivants :
http://www.911truth.org/article.php

Joanne Barbara – Wife of Assistant Chief Gerard
Barbara, FDNY

Jennifer W. Hunt – Wife of William C. Hunt, Vice
President, Euro Brokers, WTC South Tower

Gayle Barker – Sister of William A. Karnes, Marsh &
McLennan, WTC North Tower

John Keating – Son of Barbara Keating, passenger on
American Flight 11

Michele Bergsohn – Wife of Alvin Bergsohn, Cantor
Fitzgerald, WTC North Tower

L. Russell Keene II – Father of Russ Keene III,
Equities Analyst, Keefe Bruyette & Woods, WTC South
Tower, 89th floor

Derrill Bodley – Father of Deora Bodley, passenger on
United Flight 93. (See also individual statement above.)
Kathryn C. Bowden – Sister of Thomas H. Bowden,
Jr., Cantor Fitzgerald, WTC North Tower, 104th floor
Janet Calia – Wife of Dominick
Fitzgerald, WTC North Tower

Calia,

Cantor

Peter Kousoulis – Brother of Danielle Kousoulis, Vice
President, Cantor Fitzgerald, WTC North Tower
Paul and Barbara Kirwin – Parents of Glenn Davis
Kirwin, Partner, Cantor Fitzgerald, WTC North Tower,
105th floor

Maggie Cashman – Wife of William Joseph Cashman,
United Flight 93

Barbara Krukowski-Rastelli – Mother of Firefighter
William E. Krukowski, FDNY, Ladder Company 21,
Manhattan

Lynne Castrianno Galante – Sister of Leonard
Castrianno, Cantor Fitzgerald, WTC North Tower, 105th
floor

Laura and Ira Lassman – Parents of Nicholas C.
Lassman, Cantor Fitzgerald, WTC North Tower

Elza Chapa-McGowan – Daughter of Rosemary
Chapa, Defense Intelligence Agency, Pentagon
Bruce De Cell – Father-in-law of Mark Petrocelli,
broker, Carr Futures, WTC North Tower, 92nd floor.
(See also individual statement above.)
Ralph D'Esposito – Father of Michael D'Esposito,
Marsh & McLennan, WTC North Tower, 96th floor
Loisanne Diehl – Wife of Michael D. Diehl, Vice
President, Fiduciary Trust International, WTC South
Tower, 90th floor
Adina D. Eisenberg – Sister of Eric Eisenberg, Aon
Corporation, WTC South Tower
Jonathan M. Fisher – Son of Dr. Gerald Paul "Geep"
Fisher, Booz, Allen & Hamilton, Pentagon
Michael J. Fox – Brother of Jeffrey L. Fox, Keefe,
Bruyette & Woods, WTC South Tower, 89th floor
Laurel A. Gay – Sister of Peter A. Gay, Vice President,
Raytheon, American Flight 11
Irene Golinsky – Wife of Col. Ronald F. Golinski U.S.
Army (ret), Pentagon
Lori, Jerry, and Beatrice Guadagno – Sister and
Parents of Richard Guadagno, Manager, Humboldt Bay
National Wildlife Refuge, United Flight 93
Kristen Hall – Daughter
Kuveikis, FDNY, Squad 252

of

Firefighter

Thomas

Kurt D. Horning – Father of Matthew D. Horning,
Marsh & McLennan, WTC North Tower, 95th floor

Johnny Lee – Husband of Lorraine Greene Lee, Aon
Corporation, WTC South Tower, 101st floor
Alicia LeGuillow – Mother of Nestor A. Cintron III,
Cantor Fitzgerald, WTC North Tower
Francine Levine – Sister of Adam K. Ruhalter,
Controller, Cantor Fitzgerald, WTC North Tower
Ellen Mariani – Wife of Neil Mariani, United Flight 175
(See also individual statement above.)
Bob McIlvaine – Father of Robert McIlvaine, Assistant
Vice President, Merrill Lynch, WTC North Tower, 106th
floor (See also individual statement above.)
Mary McWilliams – Mother of Firefighter Martin E.
McWilliams, FDNY, Engine Company 22, Upper East
Side
Daryl J. Meehan – Brother of Colleen Ann Barkow,
Project Manager, Cantor Fitzgerald, WTC North Tower,
105th floor
Elvira P. Murphy – Wife of Patrick Murphy, Vice
President, Marsh & McLennan, WTC North Tower
Jessica Murrow – Wife of Stephen Adams, Manager,
Windows on the World, WTC North Tower
Natalee Pecorelli – Sister of Thomas Pecorelli,
Cameraman for Fox Sports Net and E! Entertainment
Television. American Flight 11
James L Perry, MD, and Patricia J. Perry – Parents
of John W. Perry, Esq., NYPD Officer. (See also
individual statement above.)

Joel Horwitz – Lost beloved cousin in WTC North
Tower

David Potorti – Brother of James Potorti, Vice
President, Marsh & McLennan, WTC North Tower, 96th
floor

Jean Hunt – Disabled survivor of Pentagon attack (See
also individual statement above.)

Terry Kay Rockefeller – Sister of Laura Rockefeller,
Risk Waters Group, WTC North Tower
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Grissel Rodriguez-Valentin – Wife of Benito Valentin,
American Express, WTC North Tower, 94th floor
Alissa Rosenberg-Torres – Wife of Luis Eduardo
Torres, Senior Broker, Cantor Fitzgerald, WTC North
Tower
Ralph & Brigitte Sabbag – Parents of Jason Sabbag,
Portfolio Manager, Fiduciary Trust International, WTC
South Tower

Kevin Shea – WTC survivor. FDNY Hazmat Operations.
Sustained major injuries on 9/11, which forced
retirement. (See also individual statement above.)
Elizabeth Turner – Wife of Simon Turner, Publishing
Director, Risk Waters Group, WTC North Tower
Adele Welty – Mother of Firefighter Timothy Welty,
FDNY, Squad 288, Queens

Elaine Saber – Mother of Scott Saber, UBS Warburg,
WTC North Tower, 106th floor

Joan W. Winton – Mother of David Winton, Vice
President, Keefe, Bruyette & Woods, WTC South Tower,
89th floor

Julie Scarpitta – Mother of Michelle Scarpitta, Euro
Brokers, WTC South Tower, 84th floor

David Yancey – Husband of
Vrendenburg Co. American Flight 77

Paula Shapiro – Mother of Eric Eisenberg, Aon
Corporation, WTC South Tower

Nissa Youngren – Daughter of Robert G. LeBlanc,
Professor Emeritus of Geography, University of New
Hampshire. United Flight 175.

Vicki
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Liste des signataires de la pétition sur la déclassification
des informations sur le 11/9
Signée par plus de 16,000 personnes, dont les membres suivants des Familles de victimes :
« Nous, les soussignés, demandons la déclassification immédiate et la diffusion de :


Toutes les transcriptions et documents se rapportant à la réunion du 10 juillet 2001 entre l’ancien Directeur de
la CIA George Tenet et la Conseillère à la Sécurité Nationale d’alors, Condoleezza Rice. Il a été présumé que
cette urgente et extraordinaire réunion eut lieu pour discuter des avertissements terribles d’une attaque
imminente sur le territoire américain. …



Les 28 pages de rapport de l’Enquête Commune sur les Attentats Terroristes du 11 septembre 2001 (JICI), et



Le rapport de l’Inspecteur Général de la CIA, CIA Accountability With Respect To The 9/11 Attacks

La nature désastreuse des attentats terroristes du 11 septembre 2001 justifie la diffusion de toutes ces informations
afin que le public américain sache ce que son gouvernement fit ou ne fit pas pour les protéger. Pour autant que cette
nation eut été correctement avertie de la menace terroriste grandissante et imminente, le choix aurait été fait de
sauver des vies ce jour-là. » http://www.petitiononline.com/july10/

Monica Gabrielle – Wife of Richard S. Gabrielle,
insurance broker, Aon Corporation, WTC South Tower,
103rd floor. One of the twelve members of the Family
Steering Committee for the 9/11 Commission. (See also
individual statement above.)
Mindy Kleinberg – Wife of Allan Kleinberg, a securities
trader at Cantor Fitzgerald, WTC North Tower, 104th
floor. One of the four Jersey Girls, New Jersey residents
who were widowed by 9/11. Co-chair of the Family
Steering
Committee
for
the
9/11
Independent Commission. (See also individual statement
above.)
Lorie Van Auken – Wife of Kenneth Van Auken, a bond
trader at Cantor Fitzgerald, WTC North Tower, 105th
floor. One of the four Jersey Girls, New Jersey residents
who were widowed by 9/11. Co-chair of the Family
Steering
Committee
for
the
9/11
Independent
Commission. (See also individual statement above.)
Patty Casazza – Wife of John F. Casazza, a government
bond trader at Cantor Fitzgerald, WTC North Tower, 104th
floor. One of the four Jersey Girls, New Jersey residents
who were widowed by 9/11. Member of the Family
Steering Committee for the 9/11 Commission. (See also
individual statement above.)
Sally Regenhard – Mother of Firefighter Christian
Michael Otto Regenhard, Ladder Company 131, FDNY,
Red Hook, who went missing at the WTC. One of the
twelve members of the Family Steering Committee for the
9/11 Commission. Founder and co-chair of the Skyscraper
Safety Campaign. (See also individual statement above.)
Rosaleen Tallon DaRos – Sister of Firefighter Sean
Patrick Tallon, Ladder Company 10, FDNY. (See also
individual statement above.)

International, WTC South Tower. Professor Emerita of
Sociology, University of Michigan at Dearborn. (See also
individual statement above.)
Sue Mladenik – Wife of Jeffrey Mladenik, CEO, eLogic.
Passenger on American Flight 11.
Bruce De Cell – Father-in-law of Mark Petrocelli, broker,
Carr Futures, WTC North Tower, 92nd floor. (See also
individual statement above.)
Agnes McCaffrey – Sister of Chief Orio Palmer, Battalion
7, FDNY, Manhattan.
Paul and Barbara Kirwin – Parents of Glenn Davis
Kirwin, Partner, Cantor Fitzgerald, WTC North Tower,
105th floor.
Rosemary Cain – Mother of Firefighter George C. Cain,
Ladder Company 7, Manhattan, FDNY. (See also
individual statement above.)
Nancy, Terry, Meaghan, Connor and Christopher
Nee – Sister, brother-in-law and niece and nephews of
Firefighter George C. Cain, Ladder Company 7,
Manhattan, FDNY.
Gordon and Kathleen Haberman – Parents of Andrea
Lyn Haberman, Carr Futures, WTC North Tower, 92nd
floor. Board Member Liaisons, National Air Disaster
Alliance. (See also individual statement above.)
Bill Doyle – Father of Joseph Doyle, Cantor Fitzgerald,
WTC North Tower. Founder of the Bill Doyle 9/11 Support
Group, a bi-partisan support group of more than 7,000
members of 2,573 families. (See also individual statement
above.)
Linda S. LeBlanc – Sister of N. Janis Lasden, passenger
on American Flight 11.

Mary Palmer-Murphy – Sister of Chief Orio Palmer,
Battalion 7, FDNY, Manhattan.

Cathie and Harry Ong – Sister and brother of Betty
Ong, Flight Attendant, American Flight 11.

Nicole Gabrielle – Daughter of Richard S. Gabrielle,
insurance broker, Aon Corporation, WTC South Tower,
103rd floor.

Edward J. Herrera – Brother-in-law of Betty Ong, Flight
Attendant, American Flight 11.

Barry Zelman – Brother of Kenneth Zelman, Oracle
Corp., on assignment at Marsh & McLennan, WTC North
Tower, 99th floor. (See also individual statement above.)
Marilynn M. Rosenthal, PhD – Mother of Josh
Rosenthal, a portfolio manager at Fiduciary Trust

Kathy Maher – Wife of Daniel L. Maher, Vice President,
Marsh & McLennan, WTC North Tower, 98th floor.
Carlos Lopez – Step-father of Ruben Esquilin, Jr.,
maintenance worker for Fiduciary Trust International,
WTC South Tower, 97th floor.
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Paula Minara – Wife of Firefighter Robert Minara, Ladder
25, FDNY.
Judith Jackson Reiss – Mother of Joshua Scott Reiss,
Bond Trader, Cantor Fitzgerald, WTC North Tower, 105th
floor.
Irene Boehm – Wife of Bruce D. Boehm, Government
Agencies Broker, Cantor Fitzgerald, WTC North Tower,
104th floor.
Barry and Ryan Amundson – Brothers of Spc. Craig
Amundson, U.S. Army, Pentagon.
Teresa Traina – Mother of Christopher M. Traina, Carr
Futures, WTC North Tower, 92 floor.
Jeanne and Joseph Maurer – Parents of Jill Campbell,
Administrative Assistant, Baseline Financial Services, WTC
South Tower, 78th floor.
Linda Maurer – Sister of Jill Campbell, Administrative
Assistant, Baseline Financial Services, WTC South Tower,
78th floor.
Christina Kminek – Sister of Mari-Rae Sopper, former
Navy JAG and corporate attorney. Passenger American
Flight 77. (See also individual statement above.)
Frank Kminek – Father of Mari-Rae Sopper, former Navy
JAG and corporate attorney. Passenger American Flight
77.
Margaret Mauro – Twin sister of Dorothy Mauro, Marsh
& McLennan, WTC North Tower, 97th floor.
Jonathan M. Fisher – Son of Dr. Gerald Paul "Geep"
Fisher, Booz, Allen & Hamilton, Pentagon.
Carole O'Hare – Daughter of Hilda Marcin, passenger
United Flight 93.
Susan Carroll – Mother of Kevin N. Colbert, Keefe,
Bruyette & Woods, WTC, South Tower, 89th floor.
Matthew Carroll – Brother of Kevin N. Colbert, Keefe,
Bruyette & Woods, WTC, South Tower, 89th floor.
John Hutchins – Step-father of Kevin N. Colbert, Keefe,
Bruyette & Woods, WTC, South Tower, 89th floor.
John Keating – Son of Barbara Keating, passenger
American Flight 11.
Thomas Murphy – Father of Patrick Sean Murphy, Vice
President, Marsh & McLennan, WTC North Tower, 97th
floor.
Marcia Lillianthal – Mother of Steven B. Lillianthal, Bond
Broker, Cantor Fitzgerald, WTC North Tower, 105th floor.
Sally-Ann Asaro – Sister of Firefighter Carl F. Asaro,
Ninth Battalion, Manhattan, FDNY.
Mike and Bobbie Low – Parents of Sara Low, Flight
Attendant, American Flight 11.
Alyson Low – Sister of Sara Low, Flight Attendant,
American Flight 11.
George and Ruth Koch – Parents of Leslie Whittington,
parents-in-law of Charles Falkenberg, and grandparents
of Zoe and Dana, all passengers on American Flight 77.
Alissa Torres – Wife of Luis Torres, Senior Broker,
Cantor Fitzgerald, WTC North Tower, 105th floor.
Sneh, Vandna, and Sargam Jain – Wife and children of
Yudh V.S. Jain. PhD, Senior Project Manager at eSpeed, a
division of Cantor Fitzgerald, WTC North Tower, 106th
floor.

Marla Kleinberg – Sister of Allan Kleinberg, a securities
trader at Cantor Fitzgerald, WTC North Tower, 104th
floor.
Linda R. Gay – Widow of Peter A. Gay, Vice President of
Operations, Raytheon, passenger, American Flight 11.
Bhola and Basmattie Bishundat – Parents of Kris
Romeo Bishundat, U.S. Navy, Pentagon.
Britt Ehnar – Mother of David Tengelin, Accountant,
Marsh & McLennan, WTC North Tower, 100th floor.
Patric Tengelin – Brother of David Tengelin, Accountant,
Marsh & McLennan, WTC North Tower, 100th floor.
Mary McWilliams – Mother of Firefighter Martin
McWilliams, Engine Company 22, Upper East Side, FDNY.
Ted and Carol Suarez – Parents of David Suarez,
employee of Deloitte Consulting, working at Marsh &
McLennan, WTC North Tower, 99th floor.
Salvatore Venuto – Brother of Adriane Scibetta, Cantor
Fitzgerald, WTC North Tower.
Anthony Gardner – Brother of Harvey Gardner, General
Telecom, WTC North Tower, 83rd floor.
Carol Ashley – Mother of Janice Ashley, Fred Alger
Management, WTC North Tower, 93rd floor. (See also
individual statement above.)
Megan McCourt – Fiance of Mario Nardone, Bond Broker,
Euro Brokers, WTC South Tower, 84th floor.
Barbara Reiss – Aunt of Joshua Scott Reiss, Bond
Trader, Cantor Fitzgerald, WTC North Tower, 105th floor.
April Gallop, Administrative Specialist, U.S. Army –
Pentagon survivor. (See also individual statement above.)
Betsy Parks – Sister of Robert Parks, Jr., Cantor
Fitzgerald, WTC North Tower, 105th floor.
Terry Kay Rockefeller – Sister of Laura Rockefeller, Risk
Waters Group, WTC North Tower.
Adele Milanowycz – Mother of Gregory Milanowycz, Aon
Corporation WTC South Tower, 93rd floor.
Leonard A. Castrianno – Father of Leonard M.
Castrianno, Cantor Fitzgerald, WTC North Tower, 105th
floor.
Bob McIlvaine – Father of Robert McIlvaine, Assistant
Vice President, Merrill Lynch, WTC North Tower, 106th
floor.
Michelle Little – Sister of Firefighter David M. Weiss,
FDNY, Rescue Company 1, Midtown Manhattan. Cofounder Unite in Peace
Barbara Pandolfo – Mother of Dominique Pandolfo,
Marsh & McLennan, WTC North Tower, 99th floor.
Robert Bird – Cousin of Gary Bird, Senior Vice President
at Marsh & McLennan, WTC North Tower, 99th floor.
Barbara Scaramuzzino – Mother of Firefighter Nicholas
Rossomando, Rescue Company 5, FDNY.
A. Scott Cleere – Son of James D. Cleere, Vice President
of Seabury & Smith, a division of Marsh & McLennan, WTC
North Tower, 96th floor.
Vickie Arestegui – Sister of Barbara Arestegui, Flight
Attendant on American Flight 11.
Mike McNulty – Uncle of Sean Peter McNulty, Cantor
Fitzgerald, WTC North Tower, 102nd floor.
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Décodage de 24 techniques de désinformation
Voici quelques techniques courantes utilisées par différents organes de pouvoir – publics ou privés –
cherchant à occulter des vérités qui dérangent. Il est utile de garder ces concepts à l’esprit lors de la
lecture d’informations relatives à des sujets controversés (ils sont nombreux) … pour autant, règle n°1,
que vous sachiez même qu’ils le sont. Faites le test. Vous serez sans doute surpris de constater à quel
point ces procédés percolent au travers de nombre de propos tenus par des instances officielles, des
"experts" et par extension de nombreux médias.
Technique n°1 : Evitement
Ne pas écouter la controverse, ne pas la voir, ne pas en
parler. Si elle n’est pas rapportée, elle n’existe pas et il
n’y a pas lieu de s’en occuper.
Technique n°2 : Superficialité
N’aborder la controverse qu’en périphérie, sur des points
mineurs voire pittoresques. Eviter soigneusement les
points clés de l’argumentation.
Technique n°3 : Indignation
Rejeter le sujet de façon indignée ("jamais une chose
pareille ne serait possible"). Jouer sur le sentiment
d’incrédulité ("il y aurait eu des fuites", "ça se saurait", …)
Technique n°4 : Rumeur
Considérer la controverse comme une rumeur de plus,
sans fondements, quels que soient les arguments
présentés.
Technique n°5 : Homme de paille
Présenter la position de son adversaire de façon
volontairement erronée, en sélectionnant son argument le
plus faible, en amplifiant sa portée puis en le détruisant.
Technique n°6 : Messager
Décrédibiliser le porteur du message. Par extension,
associer les opposants à des dénominations impopulaires
telles que "excentrique", "extrême-droite", "gauchiste",
"terroriste", "conspirationniste", "radical", "fanatique", ou
même "blonde" etc…
Technique n°7 : Biais
Exacerber tous les faits qui pourraient donner à penser
que l’opposant opère en dissimulant ses véritables
intentions ou est sujet à tout autre forme de biais.
Technique n°8 : Confusion
Quelque soit le niveau de la polémique mais sans y faire
référence, confirmer la thèse officielle par un communiqué
laconique sur une nouvelle étude favorable et rassurante.
Technique n°9 : Autorité
S’associer à l’autorité (organismes internationaux etc.) et
présenter ses arguments avec suffisamment de jargon, de
détails techniques et de sources pour les crédibiliser.
Technique n°10 : Innocence
Faire l’innocent. Quelle que soit la solidité des arguments
de l’opposant, éviter la discussion en leur contestant toute
crédibilité, toute existence de preuves, toute logique ou
tout sens. Mélanger le tout pour un maximum d’efficacité.
Technique n°11 : Amalgame
Associer les charges de l’opposant à des charges farfelues
facilement réfutables, qu’elles soient antérieures ou le fait
d’autres opposants. En y étant associées, les charges
subséquentes, quelle que soit leur validité, sont alors
beaucoup plus facilement discréditées.
Technique n°12 : Diviser
Diviser pour mieux régner et par extension mettre
l’accent sur les différences entre les différents courants
des opposants et l’impression de chaos que cela procure.

Technique n°14 : Confession
Admettre avec candeur que des manquements (mineurs)
ont été identifiés et que des solutions ont été apportées.
Les opposants cependant en ont tiré parti pour gonfler la
controverse et tenter de démontrer ce qui n’existe pas.
Technique n°15 : Enigme
Les énigmes n’ont pas de solution. Etant donné la
multitude des paramètres, des intervenants et de leurs
interactions, le sujet est bien trop complexe pour ne
pouvoir être jamais résolu. Une technique couramment
utilisée pour décourager ceux qui cherchent à suivre…
Technique n°16 : Solution complète
Eviter le problème en exigeant de l’opposant qu’il
fournisse une solution complète à la résolution de la
controverse.
Technique n° 17 : Omission
Omettre des preuves, des publications ou des
témoignages contraires. S’ils n’existent pas, ce ne sont
pas des faits, et le sujet ne doit pas être couvert.
Technique n°18 : Sang froid
Amener l’opposant à argumenter dans une position
difficile et jouer sur sa perte de sang froid pour le
décrédibiliser.
Technique n°19 : Expertise
"You don’t bite de hand that feeds you", disent les
Anglais. Créer son propre groupe d’experts et le financer
directement ou indirectement.
Technique n°20 : Preuve impossible
Ignorer les preuves présentées par l’opposant comme
étant non pertinentes et lui demander des preuves
inaccessibles, que ce soit matériellement (non disponibles
ou soustraites au regard du public), techniquement
(années de recherche) ou financièrement.
Technique n° 21 : Déni
Dénier toute crédibilité ou être extrêmement critique vis à
vis de publications, de témoignages ou même de propos
officiels d’organes de pouvoir, en les désignant comme
des "sources non valides" ou "des éléments sortis de leur
contexte".
Technique n°22 : Fausse preuve
Introduire des éléments contradictoires par rapport à
l’argument de l’opposant, au besoin en fabriquant de
fausses preuves, par exemple sous la forme d’études
scientifiques au protocole particulièrement étudié.
Technique n°23 : Grand Jury
Organiser un grand jury ou des états généraux avec tous
les atours de la consultation la plus large et la plus
ouverte qui soient. Neutraliser ensuite les sujets qui
fâchent et présenter le rapport final comme étant l’état du
consensus général.
Technique n°24 : Diversion et distraction
Créer l’événement ailleurs pour distraire et
l’attention du public.

écarter

Technique n°13 : Pseudo-débat
Présenter la version de l’opposant en premier lieu puis
démentir par une succession de déclarations issues de
sources faisant apparemment autorité.
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Abréviations
FAA = Federal Aviation Administration
FDNY = Fire Department New York city
FEMA = Federal Emergency Management Agency
(Bureau fédéral de gestion des situations d’urgence)
NIST = National Institute of Standard and Technology
NORAD = North American Aerospace Defense Command
WTC = World Trade Center
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permission du propriétaire d’origine.
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En savoir plus
Sélection de sites Internet en français
www.reopen911.info
www.reopen911.ch
www.reopen911belgium.be
www.911.be.cx

Sélection de livres en français
(également disponibles en PDF chez l’éditeur pour 5 €)
Le Nouveau Pearl Harbor, ISBN-13 : 2-9525571-2-8
David R. GRIFFIN, http://www.editionsdemilune.com/lenouveaupearlharbor-p-4.html
Omissions et manipulations de la Commission d’enquête
David R. GRIFFIN, http://www.editionsdemilune.com/omissionsetmanipulationsdelacommissiondenqute-p-5.html
La Terreur Fabriquée, Made in USA
Webster G. TARPLEY, http://www.editionsdemilune.com/laterreurfabriquemadeinusa-p-6.html
Les Dessous du terrorisme
Gerhard WISNEWSKI, http://www.editionsdemilune.com/lesdessousduterrorisme-p-14.html
L’Effroyable Imposture suivi de Le Pentagate
Thierry MEYSSAN, http://www.editionsdemilune.com/leffroyableimposturesuividelepentagate-p-12.html
Le Procès du 11 Septembre
Victor THORN, http://www.editionsdemilune.com/leprocsdu11septembre-p-3.html
La Guerre contre la vérité
Nafeez Mosaddeq AHMED, http://www.editionsdemilune.com/laguerrecontrelavrit-p-7.html
Comment le Djihad est arrivé en Europe
Jürgen ERLÄSSER (Préface de Jean-Pierre Chevènement), http://www.editions-xenia.com/livres/djihad/

Sélection de sites Internet en anglais
www.911Truth.org
www.physics911.net
www.911scholars.org
www.stj911.org
www.cooperativeresearch.org/project.jsp?project=911_project (The Complete Time Line)
www.pilotsfor911truth.org
www.ae911truth.org
www.mujca.com (Muslim-Jewish-Christian Alliance for 9/11 Truth)
www.911blogger.com
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Adresses de vos représentants parlementaires
France
PARLEMENT EUROPEEN
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/zoneList.do?country=FR&language=FR
SENAT : Sénateurs par département
http://www.senat.fr/listes/sencir.html
ASSEMBLEE NATIONALE
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/xml/liste_alpha.asp

Belgique
PARLEMENT EUROPEEN
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=BE&zone=Coll%C3%A8ge+%C3%A9le
ctoral+francophone&language=FR
SENAT
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=18300&LANG=fr
CHAMBRE
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=fr&rightmenu=right_depute&cfm=/site/ww
wcfm/depute/cvlist.cfm

Luxembourg
PARLEMENT EUROPEEN
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=LU&language=FR
CHAMBRE DES DEPUTES
http://www.chd.lu/fr/organisation/membres/schema.jsp

Suisse
ASSEMBLEE FEDERALE
http://www.parlament.ch/f/ra-raete/nratsrat/ra-adressen-websites/pages/index.aspx
ASSEMBLEE FEDERALE : liste détaillée par canton :
http://www.parlament.ch/F/ra-raete/nratsrat/ra-adressen-websites/Documents/RM-DB-public-fr.xls

Canada
SENAT
http://sen.parl.gc.ca/home-f.htm
CHAMBRE DES COMMUNES
http://webinfo.parl.gc.ca/MembersOfParliament/MainMPsCompleteList.aspx?TimePeriod=Current&Language=F
On peut écrire aux députés, sans affranchir, à l’adresse suivante : Chambre des communes, OTTAWA (Ontario),
Canada, K1A 0A6
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