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16ème anniversaire du 11
septembre : La version
officielle s’effondre comme
un château de cartes
Le 11/09, il y a 16 ans ont eu lieu les attentats aux USA contre le World Trade Center à
New York et sur le Pentagone à Washington. D’après la version officielle, des
terroristes aux arrière-plans islamiques, auraient détourné 4 avions de ligne et les
auraient utilisés comme armes pour faire tomber le World Trade Center et pour
attaquer le Pentagone.
Le 11/09, il y a 16 ans ont eu lieu les attentats aux USA contre le World Trade Center à New
York et sur le Pentagone à Washington. D’après la version officielle, des terroristes aux
arrière-plans islamiques, auraient détourné 4 avions de ligne et les auraient utilisés comme
armes pour faire tomber le World Trade Center et pour attaquer le Pentagone.
Mais les chercheurs, les scientifiques, les pilotes du monde entier, ne se contentent pas des
explications continuelles venant des politiques et des médias. Visiblement, certaines choses
ne sont pas claires. Cela fait plutôt penser à un attentat mis en scène, c'est-à-dire que des
services secrets auraient effectué ces attentats sur ordre du gouvernement. Et malgré tout,
le terrorisme et la lutte contre le terrorisme marquent de manière continuelle l’histoire du
monde du 21ème siècle, dont les attentats du World Trade Center ont été considérés comme
l’amorce ou pour ainsi dire le coup d’envoi. Des projets de lois, préparés à l’avance par le
gouvernement américain, tels que la limitation de la liberté de réunion, de la liberté
d’expression, les écoutes téléphoniques et la surveillance du courrier, ainsi que la guerre en
Afghanistan et en Irak et beaucoup d’autres choses graves encore ont été mises en œuvre
suite au 9 septembre. Par exemple des perquisitions et des arrestations illimitées, sans
décision de justice peuvent être pratiquées. Cela se passe également ainsi dans les autres
pays en ce qui concerne les actions terroristes, comme par exemple lors des attentats du
métro en Angleterre, les attentats en Espagne et en France. En France, le gouvernement a
mis en place l’état d’urgence dans tout le pays. Vous en apprendrez plus dans une autre
émission.
Nous montrons à la suite un film de 4 minutes qui a été présenté il y a quelques jours, sur
une étude actuelle et fondée du Dr Hulsey de l’université d’Alaska, qui dit qu’il est impossible
qu’un feu de bureau puisse être la cause de l’effondrement de la tour 7 du WTC, comme la
version officielle du gouvernement américain veut le faire croire.
Il existe aussi un petit documentaire d’à peine 20 minutes en allemand, qui a aussi été
diffusé il y a quelques jours et qui contredit avec 50 contre-arguments la version officielle du
gouvernement américain. Selon ce documentaire il est même prouvé que les attentats sur le
World Trade Center et le Pentagone ont été mis en scène.
S’il vous plaît jugez par vous-mêmes s’il n’est pas urgent de reprendre les recherches sur les
attentats, d’éclaircir complètement les incohérences et de prendre, en conséquence, les
mesures appropriées.
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Enfin, il y a une étude universitaire fondée au sujet du WTC7, qui a calculé que la tour
numéro 7, qui faisait presque 200 m de haut n’a pas pu s’effondrer à cause d’un feu de
bureau. Voici un extrait de la transmission en direct du 7 septembre 2017. Un projet dans
lequel pendant 2 ans on a travaillé sur un modèle réaliste du WTC7 reconstruit virtuellement
à l’ordinateur. C’est avec une grande impatience aussi que nous avons attendu l’étude du Dr.
Hulsey. Maintenant elle est là et elle prouve que toute cette histoire du 11 septembre ne peut
pas être vraie.

Les résultats actuels de nos recherches concernant la tour 7 du World Trade Center sont les
suivants : L’écroulement du bâtiment n’a pas été déclenché par le feu. C’est ma conclusion.
C’est ce que nous avons découvert. Cela se distingue d’autres études plus anciennes. Les
conclusions reposent sur les résultats d’ABAQUS et SAP2000. L’étude du NIST d’un
effondrement vertical n’est pas en cohérence avec l’effondrement qui a réellement eu lieu. Je
renvoie aux images que nous venons de voir de l’effondrement progressif. Cela ne
correspond pas du tout avec ce qu’on peut voir. Ce sont deux choses totalement différentes.
C’est ce que je veux dire ; vous comprenez ce que je veux dire ?

Financé par l’argent de l’Etat, le NIST a également examiné la chute du WTC7, mais a
donné comme cause des feux de bureau déjà éteints, en gardant le secret sur leur animation
et leur calcul.
(titre) A titre de comparaison, la tour Torche, qui a brûlé pendant plusieurs heures sans
s’effondrer verticalement
D’après les calculs du NIST, une seule colonne aurait cédé à cause du feu, ce qui aurait
provoqué l’effondrement symétrique de tout le bâtiment en chute libre jusqu’à ses fondations.
A ce sujet ils ont montré quelques extraits étranges de leur enquête, qui ne correspondent
absolument pas à ce qui a été réellement vu. Même l’ancien collaborateur du NIST Peter
Ketcham a confirmé que le rapport du NIST a été faussé en faveur du gouvernement. Par
contre, l’étude du Dr. Hulsey et de son équipe universitaire d’Alaska est beaucoup plus
convaincante au niveau physique par rapport à la résistance des matériaux, et elle est aussi
en accord avec ce qui a été vu. Cela a apporté une explication de physique satisfaisante.
Pour faire tomber 3 tours de telle façon symétrique en chute libre, il a fallu annuler de façon
bien ciblée toute la capacité de charge de cette construction en acier. C’est seulement ainsi
que peut être expliquée cette vitesse de chute libre également attestée par le NIST.
Les résultats sont attendus pour fin 2017 - début 2018.

Bon, chers médias… Il y a donc une multitude de preuves, apportées par des chercheurs qui
ont parlé à la télévision et que vous avez diffamés et par les 3 000 architectes et ingénieurs
pour la vérité sur le 11 septembre. Devant toutes ces preuves, il est grand temps maintenant
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de faire de vraies excuses pour avoir délibérément évité de remettre en cause pendant des
années toute cette histoire américaine de thèses physiques de fantaisie ; et aussi pour avoir
apporté votre soutien belliciste à la version officielle du 11 septembre. C’est cela qui a
déclenché les vagues de réfugiés et de terrorisme que nous connaissons chez nous. Nous
attendons vos excuses…
Merci à la science pour ce nouveau morceau de vérité et pour ce pas en avant vers une
nouvelle enquête indépendante.
de hm.

Sources:
https://www.youtube.com/watch?v=nxEaC_rRWUA
https://www.youtube.com/watch?v=_kVTHwGfPwI
https://www.youtube.com/watch?v=j1k_EJIZ64U

Cela pourrait aussi vous intéresser:
#AttentatsTerroristes - terroristes - www.kla.tv/AttentatsTerroristes
#911-fr - septembre - www.kla.tv/911-fr
#USA-fr - www.kla.tv/USA-fr
#VideosPopulaires - Vidéos populaires de Kla.TV - www.kla.tv/VideosPopulaires
#VidéosLesPlusRegardées - les plus regardées www.kla.tv/VidéosLesPlusRegardées
Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...
è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr
Ça vaut la peine de rester avec nous!
Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr

Avis de sécurité:
Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse,
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer
ou supprimer Kla.TV.
Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!
Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr
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Licence:

Licence Creative Commons avec attribution

Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent
entraîner des poursuites.
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