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Les évènements du 11/9 remontent à plus de sept ans et alors que le souvenir de ce jour
terrifiant commence à s'estomper dans l'esprit du public, il est indéniable que les
changements induits et décidés à la hâte après le 11/9 tant au niveau des politiques
nationales que des politiques étrangères dans le monde, continuent d’affecter nos vies.
Que ce soient le plus d’un million de victimes en Irak et en Afghanistan, les législations antiterroristes qui ont commencé à éroder les libertés civiles que nous nous étions habitués à
considérer comme normales, ou l'état croissant de surveillance en Belgique et en Europe, le
11/9 a exercé un effet sur l’ensemble de la population.
En tout état de cause, la caractère pertinent du 11/9 ne cesse d’augmenter, et il n'y a pas de
meilleur indicateur à cela que l’existence de théories alternatives ainsi que le nombre sans
cesse croissant de personnes leur accordant du crédit. De plus en plus, des professionnels
critiquent également l'histoire officielle. Il n'y a pas de meilleur exemple que l’association,
« Architectes et Ingénieurs pour la Vérité sur le 11/9 ». Le groupe se compose de plus de
500 architectes et ingénieurs qui exigent publiquement une nouvelle enquête sur
l'événement. Suite à de nombreuses tournées à succès aux Etats-Unis, il se déplace
aujourd’hui en Europe, en ce compris à Louvain-la Neuve le 16 novembre.
Le groupe a été fondé par Richard Gage, un architecte de Californie qui conçoit des
structures à charpente d'acier depuis plus de 20 ans. Il s’attache dans sa présentation à
discuter des points faibles des enquêtes officielles : indices supprimés, ignorés ou détruits;
modèles informatiques déficients; mécanismes d'effondrement contradictoires; et hypothèses
invraisemblables. Au bout de compte, Gage affirme qu’il y a un nombre croissant d’indices
qui suggèrent que les Tours jumelles et le World Trade Center 7 ont été détruits par
démolition contrôlée.
Les affirmations de Gage, et celles du groupe qu'il représente au cours de cette tournée,
étonneront et irriteront probablement de nombreuses personnes. Cependant, il ne fait aucun
doute que ces experts ont les qualifications requises pour analyser les défaillances des
bâtiments du WTC. En tenant compte du fait que le 11/9 continue d’affecter négativement
des millions de personnes à travers le monde, il est temps de commencer à écouter ce qu'ils
ont à dire.
Richard Gage a dit: "Les 515 architectes et ingénieurs que je représente veulent savoir
pourquoi les rapports officiels ont omis tous les indices légaux et scientifiques
d’importance cruciale liés à la démolition explosive contrôlée de chacun des 3 gratteciel du WTC le 11/9."

