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Pourquoi la 3e Tour,
le WTC 7, s'est-elle effondrée
le 11 septembre ?
Approche critique
en appliquant la méthode scientifique
Conférence de presse
Crowne Plaza Hotel Brussels - 25 juin 2008
Jean-Luc Guilmot, Ir, MBA
www.vigli.org
25/06/08
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11 septembre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Guerre d’Afghanistan
Guerre d’Irak
Guerre d'Iran demain ?
3000 morts le 11/9, plus d’1 million de victimes
ensuite en Afghanistan et en Iran
Des millions de blessés et de réfugiés
Des milliers de prisonniers clandestins
Des renforts de troupes belges (100) et
françaises (1000) en Afghanistan
Des législations répressives aux USA et en Europe
au nom de la guerre contre le terrorisme
...
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Exemple : la Suède va surveiller le Net
•

C’est une première en Europe : la Suède a voté une nouvelle loi autorisant un
organisme civil, chapeauté par le ministère de la Défense, à mettre en place de
grandes écoutes des communications de tous ses citoyens. (...)

•

En pratique, la loi (...) dote l’Agence d’écoutes militaires suédoise, un
organisme civil qui se limitait jusqu’à présent aux écoutes radio, du pouvoir
d’intercepter les emails et les communications téléphoniques entrant et
sortant du pays. (...)

•

Autrement dit, sous prétexte de sécurité nationale, la loi pose les bases
d’une surveillance globale des communications suédoises.

•

(...) contrairement aux écoutes policières, elle n’a pas besoin d’une
autorisation de justice pour débuter sa surveillance et aucun contrôle n’est
effectué sur la façon dont les écoutes ont été réalisées. (...)

•

Si la Suède est le premier pays européen à mettre en place des écoutes de
cette ampleur, qui rappellent celles mises en place par la NSA aux EtatsUnis, elle n’est cependant pas le premier à tenter d’espionner ses citoyens en
douce : en février, l’Allemagne a fait passer un texte autorisant l’espionnage,
via l’implantation de virus informatiques, de présumés-terroristes.
http://www.ecrans.fr/Vie-privee-La-Suede-va-surveiller,4421.html
19/06/08 - Un site de LIBERATION.FR

25/06/08
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Sondage Zogby septembre 2007
• 51% des Américains veulent une enquête du
Congrès sur les actes de G. Bush et de D. Cheney
avant, pendant et après les attentats du 11
septembre
• 67% des Américains estiment la Commission aurait
du mener des investigations sur l'effondrement
inexpliqué du WTC 7
Sondage effectué sur 1000 personnes pour le compte de 0911truth.org
http://www.lalibre.be/index.php?view=article&art_id=368615
http://www.zogby.com/news/ReadNews.dbm?ID=1354
25/06/08
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Effondrement soudain,
symétrique et partant du bas

VIDEO (9 sec)

http://fr.youtube.com/watch?v=LD06SAf0p9A
25/06/08
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•

Le WTC 7 de 47 étages et 186 mètres
de haut n’a été percuté par aucun
avion

•

Il s'est effondré dans ses fondations
7 heures après le WTC 1

•

A la vitesse de la chute libre (voire
plus), en moins de 7 secondes
JAMAIS un gratte-ciel à structure en
acier et en béton ne s'est effondré
sous l'emprise du feu, fut-il majeur.

•

Pas une ligne dans le rapport de la
Commission d’enquête sur le 11/9

•

Aucune explication officielle

•

Le rapport du (National Institute of
Standard and Technology) sur le
WTC 7 est reporté depuis 3 ans
(dernière date prévue : août 2008).

9

JAMAIS un gratte-ciel
à structure en acier et
en béton ne s'est
effondré sous
l'emprise du feu, fut-il
majeur.
sauf le 11/09/2001
et à TROIS reprises
25/06/08
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Vue d'ensemble (3')
( extrait du film 911Mysteries )

VIDEO (4 min 50)

http://fr.youtube.com/watch?v=to2iOX4C5f4
25/06/08
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WTC 7 : flammes visibles localisées
sur un petit nombre d'étages

Feux modérés par rapport à
des incendies d'une centaine
d'autres gratte-ciel (qui
historiquement ne se sont
jamais effondrés)
25/06/08
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Compaison avec un gratte-ciel
à structure d'acier en feu pendant 15 h

Madrid 2005
VIDEO (1 min 07)

http://fr.youtube.com/watch?v=GEPjOi2dQSM
25/06/08
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La méthode scientifique
Appliquons-la
Hypothèse
de l'effondrement
induit par le feu
contre

Hypothèse
de la
démolition contrôlée

25/06/08
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WTC Bâtiment 7

L'hypothèse de démolition explosive

1 Soudaine destruction
en partant de la base

Documentation
NIST & FEMA

2 Effondrement droit et
symétrique dans ses fondations
3

Des ondes de démolition détruisent
les colonnes de soutien

4 Effondrement à la vitesse
de la chute libre
Structure d’acier découpée en
5 éléments de longueur transportable
6

Dommages minimaux
aux structures adjacentes

7 Sons et flashs d’explosifs
Enormes nuages
8
de béton pulvérisé
9

Projection de charges explosives
visibles aux étages supérieurs

10 Indices chimiques de charges
de découpe

Preuves
directes de
destructions
explosives

PAS de
caractéristiques
de destruction
par le feu
Des feux provoquent des
dégradations graduelles
et des effondrements
asymétriques suivant des
lignes de MOINDRE
résistance, en général
pour les bâtiments en
bois, et JAMAIS pour
des gratte-ciel à structure
d’acier

Témoignages
118 pompiers
Lanceurs
d’alertes

Confirmation
d’experts

Preuve de
démolition
contôlée

Pré-connaissance
de la destruction
Documentation
vidéo

AE911Truth.org
Architectes & Ingénieurs
pour la

Vérité sur le 11/9
25/06/08
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AE911Truth.org
Architectes & Ingénieurs
pour la

Vérité sur le 11/9
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Comparaison du WTC 7
avec une démolition contrôlée

VIDEO (48 sec)

http://fr.youtube.com/watch?v=73qK4j32iuo
25/06/08
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24 colonnes centrales
57 colonnes périphériques
Le feu pourrait-il avoir provoqué
la rupture de toutes les colonnes
centrales à moins d'1/10ème de
seconde les unes des autres,
permettant l'effondrement
symétrique du building ?
Les colonnes en rouge ont pu être endommagées par les débris du WTC1

25/06/08
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Chute libre du WTC 7
• Données de la chute
• Superposition de la
courbe théorique
• Juxtaposition !
• Les colonnes d'acier
n'ont quasiment
offert aucune
résistance à la chute
• Ont-elles été retirées
par le feu ou par des
explosifs ?
25/06/08
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Chute libre du WTC 7
• En clair : le 47e étage atteint le sol d'une
hauteur de 186 m comme s'il s'était trouvé
suspendu dans les airs au moyen d'une grue,
sans les 46 étages inférieurs, et qu'on l'avait
laissé tomber.
• Temps de chute : 6,5 secondes. Comme si
les 46 étages inférieurs n'existaient pas.
• Une pomme lâchée de 186 m de haut atteint
également le sol en 6,5 secondes.
• Cela ressemble-t-il à un effondrement par le
feu ?
25/06/08
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Compaison avec un gratte-ciel
à structure d'acier en feu pendant 15 h

JOUR J
25/06/08

J +1
27

Pause
pour réfléchir ...

25/06/08
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Un gratte-ciel de 47 étages réduit en 4 étages

Indicant un démembrement total de la structure d'acier
25/06/08
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Par comparaison, les restes d'autres bâtiments
du WTC fortement endommagés mais debouts

25/06/08
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Ces bâtiments
ont culbuté

Suivant ligne de moindre résistance
25/06/08

Ces bâtiments
se sont effondrés

Eléments de béton reconnaissables
32
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Dommages minimaux
aux structures adjacentes

Nécessite un contrôle précis de la séquence des détonations
25/06/08
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Témoignage vidéo
Barry Jennings (*) Directeur adjoint du Département des Services
d'Urgence et Michael Hess, Directeur de Giuliani Partners

Explosions dans le WTC 7 avant même la chute
de la première tour
« Au 6ème étage, le palier sur lequel nous nous tenions avait cédé, il y avait eu
une explosion et le palier avait cédé, je me suis retrouvé là, suspendu en l’air.
J’ai dû regrimper et remonter au 8ème. »
« L’explosion s’est produite en-dessous de moi… alors quand ça a explosé, ça
nous a projetés en arrière… les deux buildings (les Twin Towers) étaient encore
debout. »
« Je suis resté coincé là des heures. J’y étais encore coincé quand les tours se
sont effondrées. Pendant tout ce temps, j’entendais toutes sortes d’explosions »
« Quand les pompiers nous eurent conduits dans le hall, celui-ci était "réduit en
ruines". Voir cela, pour moi, c’était incroyable. »
(*) 18/09/08 : Barry Jennings, 53 ans, est mort dans des circonstances non encore élucidées aux
alentours du 19/08/08. Son décès intervient après le « suicide » le 30/08/08 de Kenny Johannemann,
un autre témoin de bruits d’explosions dans les tours du WTC.
(Source : http://www.infowars.com/?p=4602)
25/06/08
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Témoignage
Barry Jennings (suite)
Les pompiers répétaient à Jennings : « Ne regardez pas par terre. »
Parce que, d’après Jennings, « nous enjambions des personnes et quand vous
marchez sur des corps vous le savez. »
Un officier de police a ensuite dit à Jennings: « Vous allez devoir courir parce
que l’on nous signale d’autres explosions. »
« Une chose me laisse fort perplexe… pourquoi en réalité le WTC 7 est tombé
tout court – ça me laisse vraiment perplexe. Je sais ce que j’ai entendu : j’ai
entendu des explosions » dit Jennings précisant ensuite que l’explication
fournie, selon laquelle ces explosions auraient été causées par les cuves de fuel
dans l’immeuble, ne tenait pas debout.
« Je suis un ancien chauffagiste, si c’était une cuve de fuel, seul un côté du
bâtiment aurait été touché, » a-t-il dit.
NOTE : Ce témoignage est repris dans le film Loose Change Final Cut. Barry Jennings est
également confronté à ce témoignage dans le documentaire de la BBC The Third Tower.
(Juillet 2008).

25/06/08
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WTC 7 atteint par les débris du WTC 1

25/06/08
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Enormes nuages
de poussières de béton pulvérisé

VIDEO (3 min)

http://fr.youtube.com/watch?v=AO_Tz3FhkMo
25/06/08
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Projections de charges explosives
aux étages supérieurs

25/06/08
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Présence de thermite
• Composant utilisé pour la découpe rapide
de l'acier
• Produit des cendres blanches, du métal
en fusion blanc-jaune, et une zone de
réaction blanche intense
• Signature chimique du thermite :
– Élements communs : Fe, Al, Cu, Ca, Si
– Eléments non communs : Fluor & Manganèse

25/06/08
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Indice n°1
de présence de thermite
Poches de métal en fusion

25/06/08
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Poches de métal en fusion

Photo prise au cours de l'excavation des décombres,
environ 8 semaines (!) après le 11/9
25/06/08
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Comparatif de couleur avec le thermite

WTC

Laboratoire

25/06/08
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Poches de métal en fusion
Nombreux témoins
N'a jamais été observé après des
incendies ou des démolitions
contrôlées sans thermite
NON mentionné dans les rapports
officiels

25/06/08
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Ce qu'on peut attendre
d'une découpe au thermite
(Les feux de bureau ne font pas cela à l'acier)

Acier du WTC-7 au mémorial sur le 11/9 (Manitoba)
25/06/08
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Indice n°2
de présence de thermate
Traces de sulfidation de
l'acier

25/06/08
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Le thermate :
une amélioration du thermite.
●

●
●

●

25/06/08

L'ajout de sulfure abaisse le point de fusion
de l'acier à 994°C
Appelé "thermate"
Coupe l'acier comme une "lame chaude
coupe le beurre"
Applications militaires

51

Diagramme de phase
Binaire Système Fe-S
Température de
fusion du fer

% de Souffre
25/06/08
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Erosion inhabituelle
des poutres en acier du WTC 7

Large flasque érodée A36 d'une poutre
25/06/08
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Corrosion de voitures par le
thermate

Source : S. E. Jones, J. 9/11 Studies, 11 (2007) 55 – 82.

25/06/08
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La FEMA* trouve des traces de
sulfidation de l'acier du WTC!!
* Federal Emergency Management Agency
(Bureau fédéral de gestion des situations d’urgence)

Microstructure optique proche
de la surface de l'acier

Source : Rapport FEMA
25/06/08
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FEMA
WTC-7 - Spectroscopie rayons X
Energie dispersive

Analyse chimique
quantitative
(Traces de FeS)

Source : Prof. S. Jones
25/06/08
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Rapport de la FEMA
• Les preuves d'une attaque corrosive sévère à
haute température de l'acier, y compris
l'oxydation et le sulfidation avec fonte intergranulaire subséquente, était aisément
identifiable...
• La corrosion sévère et l'érosion subséquente des
échantillons 1 et 2 sont un événement très peu
commun. Aucune explication claire pour la source
du soufre n'a été identifiée.
FEMA, Appendix http://www.fema.gov/pdf/library/fema403_apc.pdf
NY Times : « Peut-être le mystère le plus profond mise au jour par
l'enquête »
25/06/08
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Indice n°3
de présence de thermate
Micro-sphères de fer dans les
poussières

25/06/08
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Analyses de Steven Jones du 22/09/06

Echantillons de poussières
de la Cedar Street, n°133

25/06/08

Janette MacKinlay
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Particules magnétiques
sphériques dans les poussières

Source : Source : S. E. Jones, J. 9/11 Studies, 11 (2007) 55 – 82

Max.: 1,5 mm diam.
Le fer fond à 1530°C
25/06/08
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Expérience avec du Thermite
Formation de micro-sphères de fer

25/06/08

61

Indice n°4
de présence de thermite
Le WTC était TRES chaud.
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Ecoulements de métal liquide
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Le WTC était TRES chaud!!
Températures minimales approximatives
T° de formation de Fe-O-S (avec 50 Mol % sulfure)
T° de fusion des aluminosilicates (formation de sphères)
T° de fusion du fer (formation de sphères)
T° de fusion du l'oxyde de fer (formation de sphères)
T° de vaporisation du plomb
T° de fusion de molybdène (formation de sphères)
T° de vaporisation des aluminosilicates

25/06/08

1000°C
1450°C
1538°C
1565°C
1740°C
2623°C
2760°C
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Le NIST nie l'existence de
métal en fusion
• Réponse de John Gross,
Ingénieur en chef au NIST, à
propos du métal fondu :
• « Je ne connais absolument
personne, aucun témoin, qui
ait produit quoi que ce soit à
ce sujet »
Lors d'une conférence sur l'effondrement des Tours Jumelles
VIDEO (4min)

http://video.google.com/videoplay?docid=-7180303712325092501
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Pseudo-science
Si les données
ne corroborent pas
l'hypothèse du feu :
IGNOREZ
LEUR EXISTENCE
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Du plomb en fusion
1740°C

–Le rapport de RJ Lee note que :
–
« des températures extrêmement élevées
pendant l'effondrement qui ont entraîné la
volatilisation, l'oxydation puis la
condensation du plomb métallique à la
surface des laines de roche »
Source : RJ Lee Group,
WTC Dust Signature Report, Décembre, 2003
obtenu via le Freedom of Information Act
25/06/08
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Sphères de molybdène
2623°C

Source : US Geological Survey (USGS) 2005
obtenu via le Freedom of Information Act
25/06/08
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Les feux étaient bien pires
après l'effondrement
• Les dernières feux ont été éteints plus de 3
mois après le 11/9.
• « Vous ne pouvez pas imaginer les tonnes
d'eau qu'on a pompé là-dedans. C'était comme
si on avait créé un lac géant » (Tom Mankey,
sapeur-pompier)
• Le thermite pourvoit lui-même à son oxygène.
Il brûle tout aussi bien sous l'eau.
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Indice n°5
de présence de thermite
Restes de thermite non
consummé dans les
échantillons de poussières
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Retrouve-t-on du thermite non
consumé dans les poussières ?
Thermite
commercial

Echantillon
WTC

25/06/08

?
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Découverte dans les poussières du
WTC 7 de nombreux
"fragments rouges"
(sur chacun des 4 échantillons, S. E. Jones)

•
•
•
•
•

25/06/08

Peinture?
Mais bi-couche
Rouge et gris
Attiré par un aimant
Composition chimique
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Les fragments rouges ont 2 couches :
rouge (gauche) et grise (droit)
• Couche rouge
de ~40 microns
• Couche grise de
~25 microns
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Fragment rouge (4) et thermite commercial
(sphère après réaction). Fe-O-(K)-Al-Si
(comparez les signatures chimiques)

Fragment rouge (échantillon 4)
25/06/08

Thermite commercial
75

Les deux fragments sont
constitués de Fe-O-(K)-Al-Si
Thermite
commercial

Echantillon
WTC

?!

Examen au microscope
Prof. Steve E. Jones - 20/11/07
25/06/08
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Indice n°6
de présence de thermite
Pics d'émission inhabituels
de composés organiques
volatiles (COV)
Source : Environment Protection Agency (EPA) (2004)
obtenu via le Freedom of Information Act
(Kevin Ryan et al.)
Mesuré à Ground Zero, Austin Tobin Plaza.
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Benzène

EPA : Détection quotidienne maximale du benzène
dans l'air à Ground Zero, de septembre à novembre 2001
Comparaison : un feu de structure type, avec abondance de plastiques,
dégage des niveaux de benzène maximum de 26 ppb.
Niveau max atteint le 10/11 = 180.000 ppb !
25/06/08
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Benzène + 4 COV

18/9

5/10

8/11

16/11

... ...09/02

EPA : Détection quotidienne maximale de 5 composés organiques volatiles
(COV) dans l'air à Ground Zero, de septembre à novembre 2001
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Six dates de valeurs maximales de
5 composés de l'air à GZ (ppb)
Analyte
05/10/01 11/10/01 03/11/01 08/11/01 16/11/01 09/02/02
Benzène
86.000
58.000
83.000 180.000
73.000 610.000
Ethylbenzène
48.000
23.000
95.000
67.000
34.000
5.000
Propylène
58.000
37.000
49.000
92.000
66.000 990.000
Toluène
40.000
23.000
67.000
74.000
23.000
45.000
Styrène
15.000 180.000
56.000
40.000
64.000
17.000

EPA : Détection de 5 composés organiques volatiles
(COV) dans l'air à Ground Zero, de septembre 2001 à février 2002

Pour une raison inconnue, le graphique ne
reprend pas les données de février 2002.
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Résumé :
6 indices de thermite / thermate
Poches de métal fondu
Traces de sulfidation de l'acier (thermate)
Microsphères de fer dans les poussières
2760°C

T° très élevées
Restes de thermite non consumé dans les
échantillons de poussière
Pics de COV inhabituels
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WTC Bâtiment 7
1 Soudaine destruction
en partant de la base
2 Effondrement droit et
symétrique dans ses fondations
3

Des ondes de démolition détruisent
les colonnes de soutien

4 Effondrement à la vitesse
de la chute libre
Structure d’acier découpée en
5 éléments de longueur transportable
6

Dommages minimaux
aux structures adjacentes

7 Sons et flashs d’explosifs
Enormes nuages
8
de béton pulvérisé
9

Projection de charges explosives
visibles aux étages supérieurs

10 Indices chimiques de charges
de découpe

L'hypothèse de démolition explosive
= toutes les
caractéristiques des
démolitions explosives

Preuves
directes de
destructions
explosives

PAS de
caractéristiques
de destruction
par le feu
Des feux provoquent des
dégradations graduelles
et des effondrements
asymétriques suivant des
lignes de MOINDRE
résistance, en général
pour les bâtiments en
bois, et JAMAIS pour
des gratte-ciel à structure
d’acier

Documentation
NIST & FEMA
Témoignages
118 pompiers
Lanceurs
d’alertes

Confirmation
d’experts

Preuve de
démolition
contôlée

Pré-connaissance
de la destruction
Documentation
vidéo

AE911Truth.org
Architectes & Ingénieurs
pour la

Vérité sur le 11/9
25/06/08
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PAS de
caractéristiques
de destruction
par le feu

• Des feux provoquent des dégradations
graduelles et des effondrements
asymétriques suivant des lignes de
MOINDRE résistance,
• En général pour les bâtiments en bois
• JAMAIS pour des gratte-ciel à structure
en acier
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PAS de caractéristiques
de destruction par le feu

New York, 1970
50 étages
feu de 6 h sur 5 étages

25/06/08

Los Angeles, 1988
62 étages
feu de 3,5 h sur 5 étages

Philadelphie, 1991
38 étages
feu de 18 h sur 8 étages
84

PAS de caractéristiques
de destruction par le feu

Madrid 2005 : l'état de la même tour après 15 heures d'incendie intense
Une grue fut ensuite installée au sommet de la tour
25/06/08
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WTC Bâtiment 7

L'hypothèse de démolition explosive

1 Soudaine destruction
en partant de la base

Documentation
NIST & FEMA

2 Effondrement droit et
symétrique dans ses fondations
3

Des ondes de démolition détruisent
les colonnes de soutien

4 Effondrement à la vitesse
de la chute libre
Structure d’acier découpée en
5 éléments de longueur transportable
6

Dommages minimaux
aux structures adjacentes

7 Sons et flashs d’explosifs
Enormes nuages
8
de béton pulvérisé
9

Preuves
directes de
destructions
explosives

PAS de
caractéristiques
de destruction
par le feu

Témoignages
118 pompiers
Lanceurs
d’alertes

Confirmation
d’experts

Preuve de
démolition
contôlée

Pré-connaissance
de la destruction
Documentation
vidéo

Projection de charges explosives
visibles aux étages supérieurs

10 Indices chimiques de charges
de découpe

AE911Truth.org
Architectes & Ingénieurs
pour la

Vérité sur le 11/9
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WTC Bâtiment 7

L'hypothèse de démolition explosive

1 Soudaine destruction
en partant de la base

Documentation
NIST & FEMA

2 Effondrement droit et
symétrique dans ses fondations
3

Des ondes de démolition détruisent
les colonnes de soutien

4 Effondrement à la vitesse
de la chute libre
Structure d’acier découpée en
5 éléments de longueur transportable
6

Dommages minimaux
aux structures adjacentes

7 Sons et flashs d’explosifs
Enormes nuages
8
de béton pulvérisé
9

Preuves
directes de
destructions
explosives

PAS de
caractéristiques
de destruction
par le feu

Témoignages
118 pompiers
Lanceurs
d’alertes

Confirmation
d’experts

Preuve de
démolition
contôlée

Pré-connaissance
de la destruction
Documentation
vidéo

Projection de charges explosives
visibles aux étages supérieurs

10 Indices chimiques de charges
de découpe

AE911Truth.org
Architectes & Ingénieurs
pour la

Vérité sur le 11/9
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118 pompiers
témoignent d'explosions
• En dépit de centaines de
témoignages parlant d’explosions,
• le Rapport de Commission sur le 11/9
ne fait pratiquement mention à aucun
d’entre eux et les ignore complètement
dans ses conclusions.
• Le professeur G. MacQueen a fait
une analyse des témoignages qui
révèle que sur 503 sapeurs-pompiers
new-yorkais survivants, plus de 100
rapportent avoir été témoins
d'explosions secondaires ...
25/06/08
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Pseudo-science
Si les données
ne corroborent pas
l'hypothèse du feu :
IGNOREZ
LEUR EXISTENCE !
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WTC Bâtiment 7

L'hypothèse de démolition explosive

1 Soudaine destruction
en partant de la base

Documentation
NIST & FEMA

2 Effondrement droit et
symétrique dans ses fondations
3

Des ondes de démolition détruisent
les colonnes de soutien

4 Effondrement à la vitesse
de la chute libre
Structure d’acier découpée en
5 éléments de longueur transportable
6

Dommages minimaux
aux structures adjacentes

7 Sons et flashs d’explosifs
Enormes nuages
8
de béton pulvérisé
9

Preuves
directes de
destructions
explosives

PAS de
caractéristiques
de destruction
par le feu

Témoignages
118 pompiers
Lanceurs
d’alertes

Confirmation
d’experts

Preuve de
démolition
contôlée

Pré-connaissance
de la destruction
Documentation
vidéo

Projection de charges explosives
visibles aux étages supérieurs

10 Indices chimiques de charges
de découpe

AE911Truth.org
Architectes & Ingénieurs
pour la

Vérité sur le 11/9
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Lanceurs d'alertes
Alex Jones: Ainsi, comme beaucoup d'autres,
vous ne seriez pas surprise, du fait des preuves et
de la dissimulation que vous avez vues, que
le 11/9 ait été un travail de l'intérieur ?
Sibel Edmonds: À ce stade, j'aurais à vous dire
non, je ne serais pas surprise.
Alex Jones: Pensez-vous que les preuves nous
conduisent vers cela ?

Sibel D. Edmonds, Ancienne
spécialiste en traduction pour
les opérations de contreterrorisme du FBI
25/06/08

Sibel Edmonds: Eh bien, de nouveau, en
considérant le niveau de la dissimulation et
l'allure à laquelle ils sont venus pour
bâillonner des gens et empêcher l'information
– cette information – de sortir, je dirais oui.
24/07/2006
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WTC Bâtiment 7

L'hypothèse de démolition explosive

1 Soudaine destruction
en partant de la base

Documentation
NIST & FEMA

2 Effondrement droit et
symétrique dans ses fondations
3

Des ondes de démolition détruisent
les colonnes de soutien

4 Effondrement à la vitesse
de la chute libre
Structure d’acier découpée en
5 éléments de longueur transportable
6

Dommages minimaux
aux structures adjacentes

7 Sons et flashs d’explosifs
Enormes nuages
8
de béton pulvérisé
9

Preuves
directes de
destructions
explosives

PAS de
caractéristiques
de destruction
par le feu

Témoignages
118 pompiers
Lanceurs
d’alertes

Confirmation
d’experts

Preuve de
démolition
contôlée

Pré-connaissance
de la destruction
Documentation
vidéo

Projection de charges explosives
visibles aux étages supérieurs

10 Indices chimiques de charges
de découpe

AE911Truth.org
Architectes & Ingénieurs
pour la

Vérité sur le 11/9
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Expert en démolition contrôlée
Jeff Hill : Est-ce que vous restez fidèle à vos
commentaires comme quoi il s'agissait d'une
démolition contrôlée ?
Danny Jowenko : Absolument.
Jeff Hill : Oui ? Alors en tant qu'expert en
démolitions contrôlées, vous avez examiné
l'immeuble, examiné la vidéo et vous avez
établi par votre expertise que --

Danny Jowenko, PDG
Jowenko Explosieve Demolitie NV

Danny Jowenko : J'ai examiné les dessins, la
construction et cela n'a pas pu être causé
par le feu. Alors, non, absolument pas !

22/02/2007

25/06/08
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Interview téléphonique de Danny Jowenko
confirmant ses déclarations précédentes

VIDEO

http://fr.youtube.com/watch?v=fgS3Jhq6xi4
25/06/08
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WTC Bâtiment 7

L'hypothèse de démolition explosive

1 Soudaine destruction
en partant de la base

Documentation
NIST & FEMA

2 Effondrement droit et
symétrique dans ses fondations
3

Des ondes de démolition détruisent
les colonnes de soutien

4 Effondrement à la vitesse
de la chute libre
Structure d’acier découpée en
5 éléments de longueur transportable
6

Dommages minimaux
aux structures adjacentes

7 Sons et flashs d’explosifs
Enormes nuages
8
de béton pulvérisé
9

Preuves
directes de
destructions
explosives

PAS de
caractéristiques
de destruction
par le feu

Témoignages
118 pompiers
Lanceurs
d’alertes

Confirmation
d’experts

Preuve de
démolition
contôlée

Pré-connaissance
de la destruction
Documentation
vidéo

Projection de charges explosives
visibles aux étages supérieurs

10 Indices chimiques de charges
de découpe

AE911Truth.org
Architectes & Ingénieurs
pour la
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Annonce d'un risque d'effondrement
du WTC-7 une heure avant
• Pourtant JAMAIS avant
le 11/9 un gratte-ciel
en feu à structure en
acier ne s'est effondré
• Même en cas de feu
majeur
• Quel expert a fournis
cette info aux médias ?

25/06/08
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WTC Bâtiment 7

L'hypothèse de démolition explosive

1 Soudaine destruction
en partant de la base

Documentation
NIST & FEMA

2 Effondrement droit et
symétrique dans ses fondations
3

Des ondes de démolition détruisent
les colonnes de soutien

4 Effondrement à la vitesse
de la chute libre
Démembrement total de la
5 structure d'acier
6

Dommages minimaux
aux structures adjacentes

7 Sons et flashs d’explosifs
Enormes nuages
8
de béton pulvérisé
9

Preuves
directes de
destructions
explosives

PAS de
caractéristiques
de destruction
par le feu

Témoignages
118 pompiers
Lanceurs
d’alertes

Confirmation
d’experts

Preuve de
démolition
contôlée

Pré-connaissance
de la destruction
Documentation
vidéo

Projection de charges explosives
visibles aux étages supérieurs

10 Indices chimiques de charges
de découpe

AE911Truth.org
Architectes & Ingénieurs
pour la
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Vidéo récapitulative
Anglais / Italien (6')
Diffusé à la TV italienne (Canale 5) le 16/04/2007

• Inclut un témoignage de la secouriste, Ingira Singh,
• « Tout ce que je puis attester est que entre midi et une
heure, ils nous ont dit que nous devions évacuer ce secteur
jusqu'à Pace University un peu plus loin parce que le
bâtiment 7 allait s'effondrer ou être démoli »
• Ont-ils réellement utilisé le mot « démoli » (brought down) et
qui vous disait cela ?
• « Les pompiers, ... les pompiers. Et ils ont bien utilisé le mot
"nous" allons devoir le démolir. »
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Vidéo récapitulative
Anglais / Italien (6')
Diffusé à la TV italienne (Canale 5) le 16/04/2007

• Enregistrement vidéo+sonore en direct de secouristes
juste avant le déclenchement de l'effondrement :
• (deux bruits d'explosions)
• « Eh gars, t'as entendu ça ? »
• « Tiens ce bâtiment à l'oeil, il va valser par terre »
• « Tout le machin va exploser »
• « Le bâtiment est sur le point d'exploser »
• « Le 7 explose »
• « Je sais, je sais ... »

25/06/08
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Vidéo récapitulative
Diffusé à la TV italienne (Canale 5) le 16/04/2007 (Anglais / Italien)

VIDEO (6min)

http://fr.youtube.com/watch?v=58h0LjdMry0
25/06/08
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WTC Bâtiment 7

L'hypothèse de démolition explosive

1 Soudaine destruction
en partant de la base

Documentation
NIST & FEMA

2 Effondrement droit et
symétrique dans ses fondations
3

Des ondes de démolition détruisent
les colonnes de soutien

4 Effondrement à la vitesse
de la chute libre
Structure d’acier découpée en
5 éléments de longueur transportable
6

Dommages minimaux
aux structures adjacentes

7 Sons et flashs d’explosifs
Enormes nuages
8
de béton pulvérisé
9

Preuves
directes de
destructions
explosives

PAS de
caractéristiques
de destruction
par le feu

Témoignages
118 pompiers
Lanceurs
d’alertes

Confirmation
d’experts
Pré-connaissance
de la destruction
Documentation
vidéo

Preuve de
démolition
contôlée
Toutes les
caractéritiques de
cet effondrement
correspondent
à toutes les
caractéritisques
d'une démolition
contrôlée à l'aide
d'explosifs

Projection de charges explosives
visibles aux étages supérieurs

10 Indices chimiques de charges
de découpe

AE911Truth.org
Architectes & Ingénieurs
pour la
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Locataires du WTC 7
•

Antenne de la CIA de New York

•

Bureaux du Département de la Défense (DOD)

•

Archives de la Security and Exchange Commission
(SEC)

•

Centre de gestion de crise du maire de NYC

•

Siège des Services Secrets de New York

•

Bureau des impôts (IRS)

Al Qaida pourrait-il avoir eu suffisamment d'accès à
ce bâtiment pour y placer des explosifs ?
Avaient-il l'extraordinaire expertise technologique nécessaire à la chute d'un
gratte ciel de 47 étages dans ses fondations à la vitesse de la chute libre ?
25/06/08
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Implications dérangeantes
• Si le WTC-7 a subi une démolition contrôlée et puisque
– les ressources nécessaires et les mois de
plannification, d'exécution et de mise en place
nécessitent une conspiration
– et que le bâtiment a été démoli le 11/9.
• Alors, le fait que le WTC-7 ait fait partie de la conspiration
globale du 11/9 est une hypothèse raisonnable
– et puisque al Qaida n'avait pas accès à ce bâtiment
hautement sécurisé,
– les conspirateurs doivent être des gens qui ont eu un
tel accès.
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Et on n'a pas parlé du WTC 1

Ceci ressemble-t-il à un effondrement gravitationnel ?
(Découpage en éléments de longueur transportable)
25/06/08
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70 m
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Effondrement en chute libre ?

Lequel de ces 2 immeubles
de (20+90) étages ou de (20 + 0)
étages atteindra le sol le premier ?
25/06/08
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Project for the New American
Century – Sept. 2000
–« De plus, le processus de
la transformation, même s'il
apporte le changement
révolutionnaire, est
susceptible d'être long, en
l'absence d'un certain
événement
catastrophique et
catalyseur - comme un
nouveau Pearl Harbor. »
SEPT. 2000
25/06/08
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Messages de menace
En ce moment, quelque part dans le
monde, des terroristes préparent de
nouveaux attentats contre notre pays.
Leur objectif est d'apporter la
destruction jusqu'à nos côtes qui feront
du 11 septembre une pâle
comparaison.
Georges W. Bush, 12 février 2008

http://www.cbsnews.com/stories/2008/02/14/national/main3829931.shtml
25/06/08
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Messages de menace
La plus grande menace maintenant,
c'est un "11 septembre" armé cette fois
non pas de tickets d'avion et de
cutters, mais avec l'arme nucléaire
au beau milieu de nos propres
cités... c'est une menace très réelle.
Dick Cheney, 15 avril 2007
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Le 11 septembre
UN PHARE DANS LE BROUILLARD

qui aveugle ?
ou qui éclaire ?
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Osez regarder les choses en face
et
faites aussi confiance
à votre esprit critique
Faites pression
pour la réouverture d'une véritable
enquête indépendante
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Questions / Réponses
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Al Qaida n'a-t-il pas revendiqué ces attentats ?
PIEGE N°1
Cette objection, valide en soi, sort complètement du cadre de l'analyse
scientifique de la chute inexpliquée du WTC 7 et constitue un échappatoire.
Plutôt que d'analyser froidement, sans préjugés, de façon scientifique, les
indices physico-chimiques de la chute du WTC 7 et de ne s'en tenir qu'aux faits
objectifs, on se tourne sans beaucoup d'esprit critique (*) vers la recherche du
commanditaire... d'un évènement par ailleurs inexpliqué.
Cette objection n'enlève d'ailleurs rien au fait :
●

●
●

que, comme démontré, tous les indices pointent vers une démolition
contrôlée du WTC 7 et non vers une démolition par le feu
que la FEMA et le NIST n'envisagent (!) même pas cette hypothèse
qu'à fortiori rien n'accrédite la thèse que des terroristes islamistes aient
pu réaliser une telle opération de démolition contrôlée d'un point de vue
technique (expertise) et logistique (accès sécurisé)
(*) pour rappel, les présumés coupables des attentats ont été identifiés dans les 24 h
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Al Qaida n'a-t-il pas revendiqué ces attentats ?
PIEGE N°2
Quels sont les éléments irréfutables qui accréditent la thèse que al Qaida
ait effectivement revendiqué ces attentats ?
●

●

●

●

Oussama ben Laden en tous cas ne les a pas revendiqués et le FBI n'a
d'ailleurs pas retenu de charges de cette nature contre lui.
Une quelconque faction terroriste peut même vouloir s'être offert une
publicité à bon compte en se prévalant d'un succès d'une telle ampleur.
Les pseudo-aveux de prisonniers islamistes obtenus sous la torture, outre
leur côté abject, sont sans valeur juridique.
Bien que cela sorte du champ de l'analyse du WTC 7, aussi stupéfiant que
cela puisse paraître, il n'existe en réalité aucune preuve publiable
établissant qu'un seul des 19 présumés pirates de l'air ait pris place dans
l'un des quatre avions. Même la Commission d'enquête (!) n'a pas pu
obtenir les listes de passagers des avions et celles qui ont été publiées ne
contiennent aucun nom arabe. (*)

(*) D.G. Griffin, Ommissions et Manipulations de la Commision d'enquête sur le 11 septembre, p. 31
E. Davidson : There is no evidence that Muslims hijacked planes on 9/11 http://newdemocracyworld.org/Noevidence.pdf
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Al Qaida n'a-t-il pas revendiqué ces attentats ?
CONCLUSIONS

• La plus la plus grande réserve doit être observée par
rapport aux déclarations officielles faisant état d'une
telle revendication.
• Plus fondamentalement, cette question ne remet
aucunement en cause l'analyse de l'effondrement
inexpliqué du WTC 7 et la politique d'ommission ou de
superficialité appliquée par la Commission d'enquête,
la FEMA et le NIST à son égard.
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Plus d'infos sur
• www.reopen911.info (fr)
• www.vigli.org (fr)
• www.ae911truth.org (en)
• www.physic911.net (en)
• www.stj911.org (en)
• www.journalof911studies.com (en)
Journal scientifique consacré au 11 septembre
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