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L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

 

Article "point-clé du 

11 Septembre" : Les 

explications 

officielles de la chute 

des Tours Jumelles : 

fiction ou réalité ? 

Des centaines de témoignages d'explosions, 

des effondrements à une vitesse proche de 

la chute libre, des feux inextinguibles dans 

les décombres, la présence d'acier fondu, 

etc. ... Des experts soutiennent que la 

réalité observée est incompatible avec la 

théorie officielle des effondrements (par 

incendies) mais qu'elle corrobore 

l'hypothèse d'une destruction volontaire par 

explosifs.  Point sur une controverse 

scientifique. 

Lisez l'article sur le blog de ReOpen911 

 
. 

 
Retrouvez tous nos articles "points-clés" 

dans notre rubrique 

« Points-clés du 11 Septembre ». 

 
 

http://www.reopen911.info/11-septembre/article-point-cle-du-11-septembre-les-explications-officielles-de-la-chute-des-tours-jumelles-fiction-ou-realite/#article
http://www.reopen911.info/points-11-septembre/1.html


LES VIDEOS DU MOIS 

 

Une Explosion avant l'Effondrement 

du WTC7 

Un enregistrement vidéo récemment rendu 

public révèle le son d’une explosion 

survenue juste avant que le WTC7 ne 

s'effondre.  Cet enregistrement analysé par 

ReOpen911 dans la présente vidéo 

corrobore les témoignages des rescapés du 

WTC7. Ceux-ci ont fait état d'explosions 

survenues dans la Tour, dont une qui a failli 

leur être fatale. 

Or, selon les explications officielles, 

l'effondrement du WTC7 serait dû à des 

incendies provoqués par la chute des Tours 

Jumelles. 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

Températures extrêmes et Acier en 

fusion à Ground Zero 

De nombreux témoins – pompiers, 

secouristes, ingénieurs du génie civil, 

responsables du déblaiement, etc. – ont 

rapporté la présence de chaleurs extrêmes 

et d’acier en fusion dans les décombres du 

WTC, et ce jusqu’à 10 semaines après les 

attentats. 

Or, le point de fusion de l’acier (env. 

1500°C) est largement supérieur aux 

températures qu’atteignent les incendies de 

bureaux et les feux d'hydrocarbures. Ceux-

ci dépassent rarement les 800°C, bien qu’ils 

puissent atteindre 1000°C dans des 

conditions optimales, lorsque l'alimentation 

en combustible et en oxygène est abondante 

 

. 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

http://www.reopen911.info/video/une-explosion-avant-l-effondrement-du-wtc7.html
http://www.reopen911.info/video/temperatures-extremes-et-acier-en-fusion-a-ground-zero-wtc.html


et qu'elle se fait dans les proportions 

idéales. Ce qui n'était pas le cas dans les 

gravats densément tassés de Ground Zero, 

pauvres en oxygène et en matériaux 

combustibles. 

LA REOPENNEWS DU MOIS 

 

La preuve irréfutable que les données de vol censées 

être celles du vol AA77 qui a percuté le Pentagone 

ne proviennent pas d’un Boeing 757 

Le sujet des boîtes noires des avions utilisés le 11-

Septembre continue de faire polémique. Dernier événement 

en date, la publication par les autorités US des données de vol censées être celles du Boeing 757 

connu sous le nom de "vol American Airlines 77" qui a frappé le Pentagone le 11 septembre 

2001 à 9 h 38 du matin. L’association Pilots for 911 truth (Pilotes pour la vérité sur le 11/9)  qui 

regroupe plus de 250 pilotes professionnels, a analysé ces données et il en ressort une 

incohérence technique majeure : ces données ne proviennent pas d’un Boeing 757/767, elles 

contiennent des informations incompatibles avec ce modèle d’avion et avec cette compagnie. 

(American Airlines).  Nous ne savons toujours pas ce qui a frappé le Pentagone, ni où est passé 

le vol AA77, mais ce que nous savons, c’est que les informations officielles sont fausses; en 

voici une nouvelle preuve. 

Lisez l'article en ReOpenNews 

INFOS PRATIQUES 

Merci de votre intérêt. Suivez régulièrement l'information sur notre site www.reopen911.info 

ReOpen911 est une association citoyenne à but non lucratif, laïque et rigoureusement 

indépendante de toute organisation politique.  Nous défendons les valeurs démocratiques et 

républicaines, les Droits de l'Homme, et condamnons fermement l'antisémitisme et toute forme 

de racisme. Nos objectifs sont d’informer les citoyens sur les attentats du 11 Septembre, 

d’œuvrer pour l’établissement d’un vrai débat public et de militer pour l’ouverture d’une 

nouvelle enquête réellement indépendante sur cette tragédie. 

 Statuts de l'association ReOpen911 (format PDF) 

 Règlement intérieur (format PDF) 

http://www.reopen911.info/News/2011/03/08/la-preuve-irrefutable-que-les-donnees-de-vol-censees-etre-celles-du-vol-aa77-qui-a-percute-le-pentagone-ne-proviennent-pas-dun-boeing-767/
http://www.reopen911.info/
http://www.reopen911.info/asso/Statuts-ReOpen911.pdf
http://www.reopen911.info/asso/Reglement-Interieur-ReOpen911.pdf
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