11 Septembre 2001
Les incohérences de la version officielle
Une 3e tour, le WTC7, s'effondre à la vitesse de la chute
libre sans avoir été percutée par un avion.
Ce bâtiment abritait le bunker du maire de New-York et
des bureaux de la CIA et des services secrets.
Cette tour n'est même pas mentionnée dans le rapport de
la commission d'enquête...

Les évènements du 11 Septembre 2001 ont donné naissance aux Etats-Unis au
mouvement de contestation de la version officielle.
>>> Voir le documentaire 911 Press For Truth avec le combat des familles des
victimes...pour un mouvement parfois taxé d'anti-américain par les médias !
Ces évènements ont marqué la suppression des libertés individuelles (voir le Patriot
Act et sa version européenne) puis l'invasion de l'Afghanistan et de L'Irak ainsi que
l'apparition du camp de Guantanamo et des prisons secrètes de la CIA.
Pourtant,les incohérences de cet événement demeurent :
–
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Voir le documentaire 911 Mysteries au sujet des 3 tours du World
Trade Center.
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Un groupe de réflexion us fondé en 1997 - ”le projet pour un nouveau siècle
américain” - annonce que les objectifs stratégiques de l'empire américain au
Moyent-Orient et la hausse de son budget militaire ne pourront être atteint sans
un évènement catalyseur tel “qu'un nouveau Pearl Harbor”.
6 semaines avant les événements, Larry Silverstein propriétaire du complexe du
World Trade Center, l'assure contre des attaques terroristes.
L'armée de l'air reste immobile durant 1h40 alors qu'elle a interceptée l'année
précédente 67 détournements d'avions en 15 minutes de moyenne.
Les listes des passagers rendu publique ne contenaient aucun nom arabe.
Le 10 Septembre 2001,Donald Rumsfeld annonce la perte de 2300 milliards de
dollars au Pentagone.
Comment Hani Hanjour a t-il réussi frapper le Pentagone avec un dernier virage
effectué à 300° et une vitesse de 850 km/h alors qu'il ne pouvait pas maîtriser un
simple Cessna selon son professeur de pilotage ?
>>> Voir le documentaire Loose Change
Jamais un incendie n'a causé l'effondrement total d'un bâtiment à structure d'acier
avant et après le 11 Septembre 2001.
Plus de 400 scientifiques et architectes indépendants affirment que le kérosène
n'a pas pu à lui tout seul provoquer l'effondrement des deux tours jumelles.
La cause est la présence d'explosifs au sein des immeubles.
>>> Voir le site www.patriotsquestion911.com
Ben Laden n'est pas inculpé par le FBI pour les attentats
>>> Voir sa fiche sur le site du FBI.
Informez-vous, faites vos recherches.
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