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Bruxelles – le 25 juin 2008 

Plus de 750 personnalités internationales remettent en cause 

le rapport de la Commission d’enquête sur le 11 septembre 
 
Guerre d’Afghanistan. Guerre d’Irak. L’Iran demain ? Plus d’1 million de victimes. Des 
millions de réfugiés. Des milliers de prisonniers clandestins. De nombreuses dispositions 
juridiques répressives transposées autant en droit états-unien qu’européen. 100 soldats 
belges et 1000 soldats français prévus en renfort pour des zones de combat en 
Afghanistan. 
 

Fil rouge : la thèse officielle du 11 septembre d’un complot de pirates de l’air arabes  
armés de cutters et sachant à peine piloter (comme confirmé par leurs instructeurs). 

 

 
La thèse officielle souffre de très nombreuses incongruités. Une des plus 

marquantes étant,   
 

près de 7 ans plus tard,  
l’absence de toute explication officielle à l’effondrement de la troisième tour : 

le WTC-7 
(qui n’a été percuté par aucun avion) 

7 heures après la 2e tour,  
en moins de 7 secondes,  

 de façon ordonnée et symétrique, dans ses fondations,  
littéralement pulvérisé en fines particules de béton,  
malgré ses 47 étages et ses près de 200 m de haut. 

 
JAMAIS dans l’histoire, ni avant, ni après le 11 septembre, un immeuble à structure d’acier 

et de béton ne s’est effondré sur lui-même en quelques secondes du fait d’un incendie,  
fut-il majeur (ce qui n’a même pas été le cas). 

 
PAS UN MOT sur le WTC-7 dans le rapport de la Commission d’enquête sur le 11/9. 

Et malgré ses promesses, le gouvernement n’a toujours pas fourni d’explication officielle.  
Toutes causes sismiques étant écartées (moins de 2 sur l’échelle de Richter),  

la seule explication rationnelle est une démolition contrôlée à l’aide d’explosifs  
… qui exige des jours de préparation minutieuse.  

Tous les experts le confirment, il est rigoureusement impossible de mener ce type d’opération 
en quelques heures, sans même parler du chaos indescriptible qui régnait au pied des tours le 

11 septembre à la suite des effondrements des deux premières tours. 
 

 
Plus de 750 personnalités états-uniennes et internationales issues de tous les horizons : 
monde académique, ingénieurs, architectes, hommes d’Etat, parlementaires, hauts 
fonctionnaires, pilotes, sapeurs pompiers, survivants, artistes renommés, journalistes et 
professionnels des médias, dénoncent par leurs déclarations publiques les omissions et les 
manipulations de la thèse officielle et exigent pour la plupart la ré-ouverture d’une véritable 
enquête indépendante.  
 

 
Traduction intégrale du site www.patriotsquestion911.com, qui recueille depuis 2 ans les 
déclarations sur le sujet de personnalités de premier plan, au CV souvent impressionnant.  
Cette information est pour la première fois : 

     -  rendue entièrement disponible en français 
     -  présentée sous forme de 6 fichiers PDF téléchargeables gratuitement  
Adresse du site : www.vigli.org  
 

 
D’une lecture accessible et captivante, ces déclarations et témoignages peuvent être 
abordés depuis n’importe quel point d’entrée, en fonction des affinités de chacun. 



 
Plusieurs personnalités belges, françaises, suisses et canadiennes y figurent parmi 
lesquelles le physicien et eurodéputé honoraire Paul Lannoye, ainsi que deux anciens pilotes de 
la Belgian Air Force. 
 
Oui, le mouvement pour la vérité sur le 11/9 soulève de nombreuses questions.  
 
Oui, le mouvement est divers et varié et peut parfois sembler donner dans la « paranoia ». Ce 
que le journaliste qui se respecte aura tendance à fuir comme la peste. Mais attention aux 
stéréotypes et aux amalgames, au cœur de toute stratégie de désinformation.  
 
Oui, c’est un thème difficile à aborder pour les journalistes européens, pressés par des 
contingences de rentabilité à court terme et qui n’ont pas nécessairement les moyens de 
mener un travail d’investigation et de recoupement. 
 
Mais par ses profondes répercussions planétaires, le décryptage de ce dossier est 
fondamental. Et il n’est pas nécessaire d’arpenter Ground Zero pour pouvoir analyser 
froidement les déclarations des uns et des autres et mettre en lumière les nombreuses 
omissions et manipulations du rapport officiel de la Commission d’enquête sur le 11/9, 
aujourd’hui discrédité par des sommités académiques et de très nombreux chercheurs et 
intellectuels. 
 
Certains médias européens ont déjà timidement levé le voile. En particulier en Suisse : 
l’Hebdo (12/06/08),  la Tribune de Genève (12/02/08), le Blick et le Tages Anzeiger. En Italie 
avec le Corriere della Sera. En Belgique avec Le Journal du Mardi. Et en Norvège avec la 
version scandinave du Monde Diplomatique. 
 
En télévision, des films, des reportages et des débats ont commencé à être présentés sur des 
chaînes de grande audience en Autriche (911 Mysteries), aux Pays-Bas et surtout en Italie 
(débat autour du film Zero). En Belgique, la RTBF a diffusé récemment le reportage de Canal+ 
sur Sibel Edmonds, cette citoyenne américaine d'origine turque, recrutée par le FBI comme 
traductrice après le 11 septembre 2001, et témoin de malversations extrêmement sérieuses et 
passées sous silence. 
 
Grâce à ce guide et aux références vers lesquelles il pointe, il est aujourd’hui plus 
aisé de voir clair et d’avancer. 
 
Alors, time for change … 
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Crowne Plaza Europa Hotel Brussels 
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Programme 
12.00 Accueil 

12.05 Présentation – M. Jean-Luc Guilmot, Ir, MBA 
Pourquoi la 3e tour (le WTC7) s’est-elle effondrée ? 

12.40 Perspectives – M. Giulietto Chiesa, Député Européen 
Président de l’association Megachip qui enquête sur le 11 septembre 

Co-producteur du film documentaire Zero-Enquête sur le 11 septembre 
Et auteur du livre du même nom  

12.40 Questions-Réponses 
 
 

Contact 
Jean-Luc Guilmot 
Rue de Vieusart 5 

B-1325 Chaumont-Gistoux 
jlg911 (at) gmail.com 

 



 6 volumes de 50 à 80 pages de déclarations denses 
 

 

 

 

(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 

 



 


