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La tour 7 de 47 étages et de près de 200 mètres de haut n’a été percutée par aucun avion.  
Elle aurait été le plus grand gratte-ciel dans 33 états des Etats-Unis. 

Cette troisième tour s’est effondrée sur elle-même 7 heures après la deuxième tour 
en moins de 7 secondes, à une vitesse proche de la chute libre. 
 Pourtant aucune mention de son effondrement n’est faite dans  

le rapport de la Commission d’enquête sur le 11 septembre défini comme  
« Le rapport complet sur les circonstances entourant les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ».  
Et près de 7 ans après le 11 septembre, le gouvernement fédéral des Etats-Unis n’a toujours pas publié, 

comme il l’avait promis, le rapport final expliquant les causes de son effondrement. 
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Préface de l’auteur du site 
 

 

 

De nombreux ingénieurs et architectes ont exprimé une critique significative du 
rapport de la Commission d’enquête sur le 11 septembre. Plusieurs d’entre eux 
allèguent même de la responsabilité du gouvernement dans ces terribles 
attentats du 11 septembre. Ce document est une collection de leurs déclarations 
publiques. Ce document et le site web www.PatriotsQuestion911.com sur lequel il 
est basé ne représentent pas une organisation et cela doit être clair ; aucune de 
ces personnes n’est affiliée à ce site.  

La liste ci-dessous rapporte les déclarations de près de 150 professeurs et 
universitaires (sur une liste complète de plus de 480 figurant sur le site à la date 
d’impression) qui contredisent le rapport de la Commission sur le 11 septembre 
ou sont critiques à son égard. Leur appel collectif donne de la crédibilité à 
l’assertion que le rapport de la Commission sur le 11 septembre est tragiquement 
déficient.  

Ces individus ne peuvent tout simplement pas être rejetés comme partisans 
irresponsables d’une quelconque théorie du complot concernant le 11 septembre. 
Leur implication sincère, appuyée par leurs responsabilités professionnelles liées 
à la conception, la construction et d’autres domaines de l’ingéniérie, démontre 
que la critique du rapport de la Commission n’est pas intrinsèquement 
irresponsable ou illogique. En fait, elle peut très bien être le contraire. 

Si vous êtres un ingénieur ou un architecte qui remettez en question la validité 
du rapport de la Commission d’enquête sur le 11 septembre et que vous aimeriez 
voir vos commentaires figurer sur ce site, je vous prie de bien vouloir prendre 
contact [en anglais]. 

 
Merci,  
Alan Miller 
alan.miller(at)PatriotsQuestion911.com  
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Préface de la version française 
 

Grâce au concours d’une équipe de 30 traducteurs bénévoles européens, 
cette collection de 6 volumes constitue la traduction intégrale du site 
Internet PatriotsQuestion911. Ce site exceptionnel, consacré au 11 
septembre 2001 fait écho aux analyses et avis autorisés de plus de 750 
personnalités états-uniennes et internationales, au CV souvent 
impressionnant. 

Lentement mais sûrement, une partie croissante du public prend conscience du 
caractère fondamental de la remise en cause de la version officielle du 11 
septembre, à savoir la théorie officielle du complot (de douze pirates de l’air 
musulmans). 

Il n’est en rien aidé en cela par les médias traditionnels qui, quand ils en parlent, 
traitent souvent ceux qui portent un autre regard sur ces événements de 
« conspirationnistes » ou d’adeptes de quelque  théorie du complot. Sans qu’on y 
prenne garde, ces étiquettes aux contours flous enferment dans un mode de 
pensée plus émotionnel que rationnel. 

Près de sept ans après les faits, l’analyse critique de l’état d’hypnose collective 
dans lequel évoluent nos sociétés, constitue un enjeu considérable. 

Dans ce domaine où l’autocensure, le conformisme et le refus de regarder les 
choses en face règnent en maître, il y a une méfiance profonde pour tout débat 
public, serein et bien informé.  

Les dénégations des tenants de la ligne officielle sont souvent empreintes de 
dérision et d’ironie. Les questions embarrassantes sont esquivées et la « contre-
attaque » porte en général sur des amalgames, des raccourcis ou des personnes. 
Jamais sur le fond des questions essentielles, laissées sans réponse.  

Comme l’indique le sociologue des médias Peter Philips, l’idée qu’une « faction de 
l’Etat puisse avoir contribué à soutenir une telle attaque est un concept de base 
tellement effroyable qu’il installe un état d’esprit qui refuse l’impensable ».   

Pensez-y en lisant ces témoignages.  

Ces six ouvrages constituent un outil citoyen. Je vous invite à les parcourir, à 
en parler autour de vous et à les diffuser. Et surtout à prendre votre plume et à 
interpeller, vous-même, les médias et vos représentants politiques sur cette 
question centrale de société, facteur essentiel de justice et de paix. 

Sous la houlette des Etats-Unis et de l’OTAN, « l’Occident » est depuis le 
11/9/2001 officiellement en état de guerre « contre le terrorisme ». Le million et 
plus de victimes en Afghanistan et en Irak – en Iran demain ? – est la 
conséquence directe des attentats du 11 septembre. 

Le 11 septembre, la plus vaste manipulation jamais organisée à l’échelle 
mondiale, visionnée par des milliards de téléspectateurs ? Imaginer pouvoir en 
comprendre les détails dans 20 ou 30 ans est un leurre. Il suffit aujourd’hui de 
montrer le caractère tragiquement déficient et dissimulateur de la version 
officielle. Peut-être ces 750 personnalités vous aideront-elles à en prendre 
conscience et à le faire savoir autour de vous. D’urgence. 

 

Jean-Luc Guilmot 
Bio-Ingénieur, MBA 
Consultant, conférencier 
Conseiller municipal 

 jlg911(at)gmail.com  
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Dans la même collection 
  

 

(1/6) 
Plus de 250 Professeurs et Universitaires 

remettent en cause le rapport de la Commission sur le 11/9 

 

(2/6) 
Près de 500 Architectes et Ingénieurs 

remettent en cause le rapport de la Commission sur le 11/9 

 

(3/6) 
Plus de 100 Hauts fonctionnaires et Politiciens 

remettent en cause le rapport de la Commission sur le 11/9 

 

(4/6) 
Plus de 100 Pilotes et Professionnels de l’aviation 

remettent en cause le rapport de la Commission sur le 11/9 

 

(5/6) 
Plus de 200 Survivants et Proches des victimes 

remettent en cause le rapport de la Commission sur le 11/9 

 

(6/6) 
Plus de 100 Professionnels des médias et du divertissement 
remettent en cause le rapport de la Commission sur le 11/9 
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 Associations et pétitions 
 

Les personnalités citées dans ce document se sont fait, pour la plupart, membres d’associations spécialisées sur le 
11/9. Beaucoup ont également signé l’une ou l’autre pétition, comme indiqué en regard de leur intitulé. 

 

Universitaires pour la Vérité sur le 11/9 
Déclaration de l'Association : « Les recherches prouvent que l'administration actuelle fut malhonnête sur ce qu'il s'est 
passé à New York et Washington, DC. Le World Trade Center s'est certainement effondré par des démolitions contrôlées 
et les preuves pertinentes disponibles jettent un doute sérieux sur la version officielle du gouvernement sur l'attaque 
du Pentagone. »  

Scholars for 9/11 Truth,  

http://911scholars.org  

 

Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 11/9 
Déclaration de l'Association : "Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 11 septembre est une organisation non-
partisane constituée de chercheurs indépendants et d'activistes engagés pour révéler la vraie nature des attentats du 
11 septembre 2001. » 

Scholars for 911 Truth and Justice,  

http://stj911.org  

 

Panel Scientifique pour une Investigation sur le 11/9 
Déclaration de l'Association : « Nous avons trouvé de solides motifs scientifiques pour mettre en doute l'interprétation 
faite des événements du 11 septembre 2001 par le Bureau du Président des Etats-Unis d'Amérique et propagée ensuite 
par les médias influents occidentaux. »  

S.P.I.N.E. : Panel Scientifique pour une Investigation sur le 11 septembre 

http://physics911.ca/members/ 

 

Architectes et Ingénieurs pour la Vérité sur le 11/9 
Déclaration de l’Association : "Nous sommes une association non-partisane d’Architectes, Ingénieurs et affiliés, voués à 
exposer les mensonges et révéler la vérité à propos des « effondrements » des gratte-ciel du WTC le 11 septembre 
2001."  

http://ae911truth.org 

 

Pilotes pour la Vérité sur le 11/9 
Déclaration de l'Association: « Pilotes pour la vérité sur le 11 septembre est une organisation de professionnels de 
l'aviation et du pilotes du monde entiers qui se sont réunis dans un but. Nous nous engageons à faire la vérité autour 
des événements du 11 septembre 2001. Nous nous focalisons principalement sur les quatre vols, les manœuvres 
accomplies et les supposés pilotes. Nous n'avançons pas une théorie prouvant une véritable culpabilité. Cependant, 
nous sommes attachés à établir la vérité sur ce qui s'est passé en ce jour fatal étant donné que le Gouvernement des 
Etats-Unis ne semble peu enclin à fournir des réponses. » 

http://pilotsfor911truth.org 

 

* * * 

 

Pétition pour la ré-ouverture de l'enquête sur le 11/9 
« Nous exigeons les véritables réponses aux questions... En notre conscience d'Américains, nous demandons quatre 
choses : 

1. l'ouverture immédiate d'une enquête par le Procureur Général de New York Eliot Spitzer ; 
2. l'ouverture immédiate d'une enquête en Séance du Congrès ; 
3. une couverture médiatique pour scruter et décortiquer les pièces à convictions ; 
4. la formation d'une commission d'enquête par des citoyens vraiment indépendants. »  

http://www.911truth.org/article.  
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Pétition pour une Commission d’investigation indépendante sur le 11/9 
 « L'administration Bush n'a jamais offert une présentation détaillée et documentée de ses affirmations sur les 
événements du 11 septembre, qui ont pourtant parait-il révolutionné les choses humaines. Elle n'a pas non plus 
expliqué les incohérences évidentes et graves de ses déclarations et actions. Aucune preuve concrète n'a jamais été 
publiée ou apportée en ce qui concerne l'identification des terroristes, ni la façon dont ils ont opéré, ni d'où ils venaient 
ou encore pourquoi ils n'ont pas été arrêtés. »...  

De qui se moque le Congrès quand il alloue des moyens si limités à la Commission Kean-Hamilton, au regard de la 
tragédie que constituent les attentats du 11 septembre. Ces moyens ne sont pourtant qu'une infime partie des sommes 
considérables dépensées pour mener l’enquête sur Bill Clinton.  

Pour parvenir à nos fins, nous appelons des hommes d'État, des penseurs, des journalistes, des chercheurs, des 
artistes, des scientifiques, des juristes, des universitaires, des travailleurs humanitaires, des dirigeants religieux, des 
activistes et d'autres éminentes personnalités du monde entier à former une Commission internationale indépendante 
consacrée à établir la vérité et à balayer les affirmations non-prouvées relatives au 11 septembre afin d'éviter une 
nouvelle conflagration mondiale. » http://iitc.911review.org  

 

Lettre ouverte au Congrès relative au rapport de la Commission du 11/9 - (13/09/04) 
« Nous soussignés, souhaitons porter à l'attention du Congrès et du peuple américain que nous croyons que le rapport 
et ses recommandations comportent de graves insuffisances. 

L'Omission constitue l'une des principales failles du rapport de la Commission. Nous savons que des problèmes et que 
des cas significatifs pourtant dûment rapportés à la commission par certains d'entre nous, parfaitement informés, n’ont 
pas été retenus pour quelque raison que ce soit. 

L’omission de questions et d’informations aussi importantes ne peut que conduire à un rapport vicié et susciter le doute 
sur la justesse de ses recommandations.  

La Commission, en dépit de son rapport incomplet sur les faits et circonstances, du soin pris pour éluder les 
responsabilités, et du fait qu’il ne tient aucun compte des connaissances, de l’expertise et de l’expérience des acteurs 
de terrains, s’évertue désormais à pousser le Congrès et notre nation à mettre en œuvre à la hâte toutes ses 
recommandations. 

Nous les soussignés, qui avons travaillé dans diverses agences fédérales (FBI, CIA, FAA, DIA, douanes) responsables de 
la sécurité nationale et publique, faisons appel à vous au Congrès pour prendre en compte les voix de ceux disposant 
d’un savoir éprouvé et d’une expertise dans les questions majeures s’y rapportant. Nous nous tenons prêts à y 
répondre. »  

Signé par 25 vétérans provenant des forces de l'ordre, des forces armées et des services secrets.  

Lien vers la liste des signataires : http://patriotsquestion911.com/#Letter 

 

Pétition pour une enquête d'un grand jury indépendant sur le 11/9 - (19/11/04) 
Pétition de solidarité avec le Procureur Général de New York 

« Nous soussignés :  

a) estimons qu'il y a suffisance de preuves et probabilités de motif de croire que des infractions graves et non 
résolues à ce jour ont été commises par des responsables américains avant, pendant et après les événements 
du 11 septembre ;  

b) constatons que la plupart de ces infractions, y compris et de façon non exhaustive l’encouragement l’assassinat 
de masse, la négligence criminelle, le délit d'initiés et les entraves à la marche de la justice, tombent sous 
la juridiction des agents sénior chargés de faire appliquer la loi de New York...  
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Pétition pour la déclassification des informations sur le 11/9 - (5/10/06) 
« Nous, les signataires, demandons la "déclassification" immédiate et la publication de : 

- tous les transcriptions et documents en rapport avec la rencontre du 10 juillet 2001 entre l'ancien directeur de 
la CIA George Tenet et Condoleezza Rice, alors à l'époque la Conseillère en Sécurité Nationale (National 
Security Advisor). Il a été prétendu que cette urgente et exceptionnelle rencontre a été décidée afin de discuter 
les alertes de gravité croissante concernant une attaque imminente d'al-Qaida à l'intérieur des USA 

- des 28 pages du Collectif d'Enquête sur les Attentats Terroristes du 11 septembre 2001 (Joint Inquiry Into The 
Terrorist Attacks of September 11, 2001) (JICI),  

- et du rapport de l'Inspecteur Général de la CIA, "CIA Accountability With Respect To The 9/11 Attacks"  

La nature désastreuse des attentats terroristes du 11 septembre 2001 justifie la publication de toutes ces informations 
afin que le public américain puisse apprendre ce que le gouvernement a ou n'a pas fait afin de les protéger. Si la nation 
avait été proprement avertie de l'imminente menace terroriste, des choix permettant de sauver des vies eurent pu être 
pris en ce jour. » http://www.petitiononline.com/july10/ 

 

Pétition pour la réouverture de l’enquête sur le 11/9 (+400 Architectes et Ingénieurs)  
« Au nom du peuple des États-Unis d’Amérique, les soussignés Architectes et Ingénieurs pour la vérité sur le 11 
septembre et affiliés pour et par cette pétition, demandent une enquête véritablement indépendante avec des pouvoirs 
« subpoena » [Injonction d'apparaître devant un tribunal pour produire un témoignage] afin de découvrir la vérité 
concernant les événements du 11 septembre 2001 – spécialement l’effondrement des Tours Jumelles et la tour 7 du 
World Trade Center. Nous croyons qu’il subsiste un doute suffisant vis-à-vis de la version officielle et que par 
conséquent que l’enquête sur les événements du 11 septembre doit être ré-ouverte et doit inclure une analyse 
complète sur la possible utilisation d’explosifs qui pourrait bien avoir été la véritable cause de la destruction des tours 
du World Trade Center ainsi que celle de la tour 7. » 

http://www.ae911truth.org/joinus.php  

 

 

Pétition : La Guerre est illégale - (12/07)  
« Dans un contexte d'escalade des crises écologiques, et le fait qu'une grande partie de la population mondiale soit 
exposée à une extrême pauvreté, à des conditions de travail inhumaines et des tensions sociales croissantes, la 
dépense annuelle militaire mondiale s'est accrue de plus de 1000 milliards de dollars ! 

Le complexe militaro-industriel des quelques pays du G8 est responsable de l'écrasante part de cette dépense ayant 
des conséquences sociales et écologiques incalculables.  

Distribution inégale des ressources mondiales, de plus en plus contrôlées par de grandes compagnies multinationales, 
la politique de la dette mondiale et les pratiques commerciales injustes, à la longue ne pourront être maintenues sans 
actions militaires. Dans beaucoup de pays l'armée est utilisée pour réprimer l'opposition critique.  

Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 sont de plus en plus utilisées pour justifier une surveillance 
systématique et le démantèlement des droits constitutionnels. [Caractères gras ajoutés pour en souligner 
l'importance par l'éditeur de ce site web. ]  

Même les pays européens ont aidé à établir des prisons secrètes semblables à Guantanamo où selon toute probabilité la 
torture prend place.  

 L'Irak fut attaqué sur la base de preuves falsifiées causant la mort de centaines de milliers de personnes, répandant 
destruction, déstabilisation, et contamination par des munitions à l'uranium appauvri cause de cancers.  

Maintenant, des plans d'attaque de l'Iran, et la possibilité d'une nouvelle guerre mondiale ont été annoncés 
publiquement, rencontrant même une résistance au sein de l'armée de la part d'éléments modérés en raison des 
conséquences imprévisibles.  

Face au choix entre une guerre, qui selon certains dirigeants occidentaux durerait longtemps, ou une possible 
transformation pacifique nous soutenons les demandes suivantes : (…) 

Enquête internationale sur les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Elles sont utilisées comme la 
justification centrale pour la ''Guerre à la Terreur'', mais des preuves bien documentées montrent que 
l’explication officielle de 9/11 ne peut être exacte. Des personnalités internationales en sciences, politique, 
culture, incluant des militaires de haut-rang ancien combattants ont appelé à une nouvelle enquête. 
'‘[Caractères gras ajoutés pour en souligner l'importance par l'éditeur de ce site web. ]  

Le texte complet de cette pétition est disponible sur : http://www.war-is-illegal.org 
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 Philosophie, Religion et Théologie 
 

 
David Ray Griffin, Docteur ès 
Sciences, Professeur Emérite de 
Philosophie et de Théologie 
Professeur Emérite de Philosophie de la 
Religion et de Théologie, co-directeur du 
Centre pour les Etudes de la Méthode à l'Ecole 

de Théologie de Claremont. Il est l'un des penseurs 
fondateurs de la Théologie de la Méthode. Parmi ses livres 
les plus récents se trouvent :  

God, Power, and Evil : A Process Theodicy - Dieu, Le 
pouvoir et le mal : une théodicité de la méthode - (2004) 

Two Great Truths : A New Synthesis of Scientific 
Naturalism and Christian Faith - Deux grandes vérités : 
Une nouvelle synthèse du naturalisme scientifique et la foi 
chrétienne - (2004) 

Religion and Scientific Naturalism - La religion et le 
naturalisme scientifique - (2000) 

Reenchantment without Supernaturalism - Le 
Réenchantement sans le supernaturalisme - (2000) 

Unsnarling the World-Knot : Consciousness, Freedom, and 
the Mind-Body Problem - En démêlant le noeud mondial : 
Conscience, Liberté et le problème du Corps-Esprit - 
(1998) 

Parapsychology, Philosophy, and Spirituality - 
Parapsychologie, Philosophie et Spiritualité - (1997) 

 

Editeur des séries SUNY dans la Pensée constructive 
Postmoderne. Auteur et éditeur de plusieurs ouvrages qui 
remettent en question la version officielle sur le 11 
septembre, parmi lesquels : 

The New Pearl Harbor - Le Nouveau Pearl Harbour - 
(2004) 

The 9/11 Commission Report : Omissions and Distortions 
- Ommissions et déformations du rapport de la 
Commision sur le 11 septembre 2001 - (2004) 

9/11 and American Empire (Vol I) – Intellectuals Speak 
Out - Le 11 septembre 2001 et l'Empire américain (Vol 
I) : des Intellectuels dénoncent - (2006) 

Christian Faith and the Truth Behind 9/11 : A Call to 
Reflection and Action - La Foi Chrétienne et la Vérité 
Derrière le 11 septembre 2001 : Appel à la réflexion et à 
l'action - (2006) 

The American Empire and the Commonwealth of God - 
L'Empire américain et le Commonwealth de Dieu - (2006) 

Debunking 9/11 : An Answer to Popular Mechanics and 
Other Defenders of the Official Conspiracy Theory - 
Démystification du 11 septembre 2001 : Une réponse au 
périodique « Popular Mechanics » et aux autres 
défenseurs de la théorie officielle de la conspiration - 
(2007).  

 

Vidéo du Discours du 14 septembre 2006 : « La 
version officielle est fausse... A présent, pourquoi la 
théorie officielle est-elle une outrageante théorie de la 
conspiration ? Parce qu'il est facile de démontrer que 

chacun des éléments majeurs qui s'y trouvent est faux. » 
http://youtube.com/watch?v=-y6OSkDH4nk.  

Essai : « Le Rapport de la Commission sur le 11 
septembre raconte beaucoup de mensonges sur certains 
sujets particuliers. Ce point est sous-entendu dans le 
sous-titre de ma critique "Omissions et Distorsions"... 
Etant donné l'existence de ces deux types de mensonges, 
on peut se demander combien d'autres se trouvent dans 
le Rapport de la Commission sur le 11 septembre. Je n'ai 
pas la réponse exacte mais un premier décompte de ceux 
évoqués dans mon livre en donne plus d'une centaine. 
Une fois la liste établie, je me suis dit que d'autres 
personnes pourraient la trouver très utile. Voilà le 
pourquoi de cet article. » [ci-après : la liste des 115 
mensonges] http://www.serendipity.li/wot/571-page-
lie.htm 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Signataire : Pétition pour une ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre: http://www.911truth.org/article.  

Biographie : 
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ray_Griffin 

CV: 
http://www.ctr4process.org/about/CoDirectors/drg_cv.pdf 

 

James Fetzer, Docteur ès Sciences 
Professeur Emérite de 
Philosophie, Ancien Capitaine du 
Corps de Marine 
Professeur Emérite de Philosophie à 
l'Université du Minesota. Ancien Capitaine du 

Corps de Marine des Etats-Unis. Il a publié plus d'une 
centaine d'articles et critiques. Il est l'auteur, le co-auteur 
et l'éditeur de plus de 20 ouvrages sur la philosophie des 
sciences, la théorie de la connaissance et les fondations 
théoriques de la science informatique, de l'intelligence 
artificielle, de la science cognitive. Parmi ses principaux 
ouvrages figurent: Foundations of Philosophy of Science : 
Recent Developments (1993) - Fondations de la 
Philosophie des Sciences : Récents Développements ; 
Minds and Machines: Journal for Artificial Intelligence, 
Philosophy, and Cognitive Science (1997) - Esprits et 
Machines : Journal pour l'Intelligence Artificielle, la 
Philosophie et la Science Cognitive ; Philosophy, Mind, 
and Cognitive Inquiry, Resources for Understanding 
Mental Processes (2001) - Philosophie, Esprit et 
Investigation Cognitive, Ressources pour la 
Compréhension des Processus Mentaux ; Computers and 
Cognition : Why Minds are not Machines (2002) - Les 
Ordinateurs et la Connaissance : Pourquoi les Esprits ne 
sont pas des Machines ; Consciousness Evolving 
(Advances in Consciousness Research) (2002) – Evolution 
de la Conscience (Progrès dans la Recherche sur la 
Conscience) ; Science, Explanation, and Rationality : The 
Philosophy of Carl G. Hempel (2003) - Science, 
Explications et la Rationalité : La Philosophie de Carl 
Hempel ; The Evolution of Intelligence (2004) - 
L'Evolution de l'Intelligence ; Render Unto Darwin : 
Philosophical Aspects of the Christian Right's Crusade 
Against Science (2007) - Hommage Rendu à Darwin : 
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Aspects Philosophiques de la Juste Croisade Chrétienne 
Contre la Science. 

Essai sur le 11 septembre : Les Croyances 
Rationnelles ne sont pas de la Paranoïa (8 
Décembre 2006) : « L'impact des avions ne peut pas 
avoir causé des dommages suffisants pour terrasser les 
gratte-ciels du World Trade Center, étant donné qu'ils 
avaient été conçus pour leur résister (déclaration du chef 
de projet Frank De Martini). Les avions du 11 septembre 
étaient très similaires à ceux pris en compte lors de la 
conception des gratte-ciels et ces derniers sont restés 
debouts après les impacts avec des effets négligeables... 
Le bâtiment n°7 du World Trade Center a été mis à terre 
par une démolition contrôlée tout à fait classique à 5h20 
pm, après que Larry Silverstein ait suggéré que la 
meilleure chose à faire soit de "le tirer*" ("pull it"). Sa 
destruction montra toutes les caractéristiques d'une 
démolition contrôlée classique : un effondrement complet, 
brusque et total sur ses propres fondations, un 
effondrement où les étages tombent tous en même temps 
et ainsi de suite... Ce fut un événement tellement 
embarassant pour le rapport officiel qu'il n'est même pas 
mentionné dans le Rapport de la Commission sur le 11 
septembre 2001. 

Le point d'impact au Pentagone était trop petit pour un 
avion de ligne de 100 tonnes et 42 mètres d'envergure, 
équipé d'une dérive qui pointe à 15 mètres au-dessus du 
sol. Le type et la quantité de débris ne correspondaient 
absolument pas à ceux d'un Boeing 757 : aucune trace 
des ailes ni du fuselage, ni des sièges, ni des corps des 
victimes, ni des bagages, ni de la dérive !  

La conclusion qui s'impose est dès lors la suivante : ce 
bâtiment n'a pas été percuté par un Boeing 757...  

Mais il y a plus fort encore. En particulier à propos des 
présumés pirates de l'air qui n'étaient pas compétents 
pour maîtriser ces avions et dont les noms ne figurent sur 
aucun manifeste de passagers. Plusieurs d'entre eux ont 
été retrouvés bien vivants et en bonne santé au Moyen 
Orient. Le Gouvernement n'a même pas présenté leurs 
tickets comme preuve de leur embarquement à bord des 
avions qu'ils sont présumés avoir détournés. Est-ce 
qu'Oussama les a appelés depuis une cave en Afghanistan 
et les a facturés sur sa MasterCard ? » 

http://www.scholarsfor911truth 

*[NDT : Le terme technique correspondant, utilisé dans le 
domaine de la démolition contrôlée est "souffler".] 

Co-fondateur de l'association Universitaires pour la 
Vérité sur le 11 septembre : http://911scholars.org 

Biographie : http://en.wikipedia.org/wiki/James_Fetzer 

 

Rosemary Radford Ruether, 
Docteur ès Sciences, Professeur 
Emérite de Théologie 
Professeur Emérite de Théologie Féministe à 
l'Ecole Pacifique de Religion et Diplômée de 
l'Union Théologique. Auteur et éditeur de 

nombreux livres sur le féminisme et la religion parmi 
lesquels : Sexism and God-Talk : Towards a Feminist 
Theology (1993) - Sexisme et Dialogue avec Dieu : Vers 
une Théologie Féministe ; In Our Own Voices: Four 
Centuries of American Women's Religious Writing (1996) - 
Dans Nos Propres Voix : Quatre Siècles d'Ecriture 
Religieuse des Femmes Américaines ; Women and 
Redemption: A Theological History (1998) - Les Femmes 
et la Rédemption : une Histoire Théologique ; Christianity 

and Ecology: Seeking the Well-Being of Earth and 
Humans (2000) - La Chrétienté et l'Ecologie : A la 
Recherche du Bien-Etre de la Terre et des Humains ; 
Christianity and the Making of the Modern Family (2001) - 
La Chrétienté et la Réalisation de la Famille Moderne ; 
The Wrath of Jonah: The Crisis of Religious Nationalism in 
the Israeli-Palestinian Conflict (2002) - La Colère de 
Jonas: La Crise du Nationalisme Religeux dans le Conflit 
Israëlo-Palestinien ; Interpreting the Postmodern: 
Responses to "Radical Orthodoxy" (2006) - Interprétation 
de l'Ere Post-Moderne : Réponses à l'"Orthodoxie 
Radicale" ; Encyclopedia of Women And Religion in North 
America (2006) - Encyclopédie des Femmes et de la 
Religion en Amérique du Nord.  

Essai : « Jusqu'à récemment j'éliminais toute éventualité 
que l'administration Bush ait pu se rendre complice des 
attentats du 11 septembre en leur permettant de se 
produire et je considérais que cette "théorie de la 
conspiration" était sans fondement... Par conséquent, j'ai 
accepté de lire non sans un certain scepticisme le 
nouveau livre de David Ray Griffin... qui démontre 
l'existence d'une telle complicité... The New Pearl Harbor 
(Le Nouveau Pearl Harbour). Griffin écrit dans un style 
précis et attentionné, en évitant la rhétorique incendiaire. 
Il démontre la très forte probablilité de la complicité de 
l'administration Bush qui a facilité et permis ces attentats, 
en se fondant non pas sur une seule pièce à conviction, si 
probante soit-elle, mais la pure et simple accumulation de 
toutes les données. En guise de conclusion, il appelle à un 
effort d'enquête vraiment indépendant qui puisse 
examiner toutes ces pièces à conviction... J'ai 
personnellement trouvé le livre de Griffin à la fois 
convaincant et effrayant. Si la complicité de 
l'administration Bush qu'il pointe du doigt est vraie, alors 
les Américains ont un bien plus gros problème sur les 
bras que ceux imaginés par les plus ardentes critiques 
anti-guerre. Si l'administration est capable de tels actes, 
alors de quoi d'autre serait-elle capable pour maintenir et 
étendre son pouvoir ? » http://www.thewitness.org  

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre http://www.911truth.org/article 

Biographie : http://www.cgu.edu/pages/3563.asp 

 

John B. Cobb, Jr., PhD, Professeur 
Emérite de Théologie 
Professeur émérite de théologie et codirecteur 
du centre pour études de processus à l’école 
de théologie de Claremont. Un des 
philosophes fondateurs de la Théologie du 

Processus. Professeur distingué à l’Université de Mainz, 
professeur hôte à Vanderbilt, Harvard et aux écoles de 
divinité de Chicago. Auteur, co-auteur et rédacteur de 
nombreux livres sur les religions, y compris; Biblical 
Preaching on the Death of Jesus (1989), The Structure of 
Christian Existence (1990), For the Common Good co-
écrit avec Herman Daly et lauréat Grawemeyer en 
concepts d’amélioration de l’ordre mondial (1991), 
Sustaining the Common Good : A Christian Perspective on 
the Global Economy (1994), Christ in a Pluralistic Age 
(1999), Speaking of Religion & Politics (2000), God and 
the World (2001), Essentials of Christian Theology 
(2003), The Call of the Spirit: Process Spirituality in a 
Relational World (2005). Co-rédacteur de 911 and 
American Empire (Vol II) – Christians, Jews and Muslims 
Speak Out (2006). 

Signataire : pétitionnaire à la réouverture de l'enquête 
sur le 11/9 :  



www.PatriotsQuestion911.com - Section I. Professeurs & Universitaires – Edition : www.vigli.org - Version 1/07/2008 - Page I-10/89 

Biographie : 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_B._Cobb%2C_Jr.  

CV : http://www.ctr4process.org/about/CoDirectors/cobb_cv.pdf  

 

Joseph C. Hough, Jr., PhD, 
Président de faculté, Professeur 
d'Ethique sociale 
Président de faculté et professeur William 
E. Dodge d'éthique sociale à l'Union 
Theological Seminary, Université de 

Columbia. Ancien doyen, Vanderbilt Divinity School. 
Ministre consacré à United Church of Christ. Auteur de 
Christian Identity and Theological Education (1985), 
Beyond Clericalism: The Congregation As a Focus for 
Theological Education (1988), Theology and the 
University (1991), The Theological Work of the University 
Scholar (1992).  
Zélateur de The New Pearl Harbor: « The New Pearl 
Harbor, de Griffin, se doit d’être lu par tout américain qui 
estime notre démocratie et qui comprend que l’important 
c’est de maintenir les croyances fondamentales d’un 
peuple pour qu’une telle démocratie puisse survivre et 
perdurer. » http://physics911.ca  

Biographie : 
http://www.uts.columbia.edu/index.php?id=319  

 

John McMurtry, PhD, Professeur de 
Philosophie 
Professeur de philosophie et professeur 
universitaire honoraire, Université de Guelph. 
Camarade de la Royal Society of Canada. 
Auteur de six livres de politique publique 

incluant: Value Wars: The Global Market Versus the Life 
Economy, et Unequal Freedoms: The Global Market As an 
Ethical System.  
Collaborateur à 9/11 and American Empire: 
Intellectuals Speak Out (Le 11/9 et l’Empire 
Américain (Vol I) : des Intellectuels dénoncent) 
23/08/06: « Les éléments documentés qui exposent le 
démenti du 11/9 ne seront pas reproduits ici parce que 
cet ouvrage, ainsi que de nombreux autres, les ont déjà 
énumérés. Ils confirment cependant, et ceci de manière 
impressionnante - et toute cette masse d’informations n’a 
pas pu être contrebalancée par le moindre fait 
contradictoire - qu’une voie royale a été ouverte pour ces 
attentats et que toute enquête indépendante fut dès lors 
bloquée. » 

Signataire : Pétition pour une Commission Internationale 
Indépendante pour la Vérité sur les attentats du 11 
septembre (Independent International Truth Commission 
on 9/11). http://iitc.911review.org 

Membre : Scholars for 9/11 Truth  

Biographie : http://www.uoguelph.ca/philosophy/faculty 

 

Douglas Sturm, PhD, Professeur 
Emérite de Religion et de Sciences 
Politiques 
Professeur Emérite de Religion et de Sciences 
Politiques, Université de Bucknell. Auteur de 
Solidarity and Suffering : Toward a Politics of 

Relationality (1998), Belonging Together : Faith and 
Politics in a Relational World (2003).  

Analyse de The New Pearl Harbor : « On ne peut nier 
que ce 11/9 est devenu un moment déterminant dans 
notre histoire. Mais sa signification exacte est une 
question extrêmement controversée malgré l'apparente 
clarté des assertions prédominantes. David Ray Griffin dé-
construit ces assertions avec une multitude de puzzles 
non-résolus suggérant fortement une sorte de complicité 
coupable des officiels U.S dans l'événement. Son livre 
présente une argumentation irréfutable sur la nécessité 
d'une enquête authentique et indépendante sur ce jour 
infâme. » http://www.911truth.org/article.php 

Signataire de la pétition demandant la réouverture de 
l'enquête sur 11/9 : http://www.911truth.org/article.php  

 

Carter Heyward, PhD, Professeur 
émérite de Théologie 
Howard Chandler Robbins Professeur émérite 
de Théologie, Episcopal Divinity School (école 
religieuse épiscopale), Cambridge, 
Massachusetts. Auteur de Saving Jesus from 

Those Who Are Right : Rethinking What It Means to Be 
Christian (1998), A Priest Forever : One Woman's 
Controversial Ordination in the Episcopal Church (1999), 
When Boundaries Betray Us (2000), Staying Power : 
Reflections on Gender, Justice, and Compassion (2001), 
God in the Balance : Christian Spirituality in Times of 
Terror (2002).  

Soutien de Christian Faith and the Truth Behind 
9/11 : A Call to Reflection and Action (Croyance 
Chrétienne et la Vérité Derrière le 11/9 : Un Appel à la 
Reflexion et à l'Action) : « Sommes-nous assez courageux 
pour lire ce livre "brise-nerfs", un des plus importants 
textes théologiques de notre temps ? Basé sur la vieille 
croyance que les chrétiens partagent la responsabilité de 
former un monde plus épris de justice, Griffin fait grand 
cas du fait que la réelle "théorie du complot" à propos du 
11/9 est l'absurde notion de l'administration Bush que 
dix-neuf jeunes hommes Arabes puissent avoir accompli 
cela. Griffin nous aide à lutter avec des questions presque 
trop dures à supporter, qui néanmoins devraient nous 
renforcer, si nous osons, pour construire une nation et un 
monde plus francs et surtout plus profondément 
moraux. » http://www.miraesoft.com  

Biographie : 
http://www.eds.edu/sec.asp?cat=78&page=74  

 

Hans Köchler, Dr. Phil., Dr. h.c., 
Professeur de philosophie, 
Université d’Innsbruck (Autriche) 
Professeur de philosophie et président du 
département de philosophie, Université 

d’Innsbruck, Autriche. Professeur hôte, Université 
polytechnique des Philippines, Manille. Camarade à vie, 
académie internationale de philosophie.  

Fondateur et Président de International Progress 
Organization, une organisation non gouvernementale au 
statut de consultant aux Nations Unies. Depuis 1988 
coordinateur du International Committee for Palestinian 
Human Rights (ICPHR). Co-fondateur du European 
Ombudsman Institute en 1988. Vice-président de la 
Jamahir Society for Culture and Philosophy et président 
de Society's Editorial Board de 1991 - 2004. Membre du 
comité consultatif international du Center for Civilizational 
Dialogue à l’Université de Malaisie (Kuala Lumpur) 1997 - 
2000. Responsable des délégués syndicaux (Autriche) à 
l’International Movement for a Just World (JUST) 1997 - 
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2004, et membre du comité consultatif international 
depuis 2004. Membre fondateur de "The Cultural Meeting 
of East and West: The Occident and Islam − International 
Association of Scholars" (Boston, Etats-Unis, 2005). 
Membre du conseil consultatif de Co-existence of 
Civilizations (Danemark, 2006), du comité de coordination 
international du forum public mondial "Dialogue of 
Civilizations" (Moscou et Vienne, 2006), et du conseil 
rédactionnel du journal universitaire international Hekmat 
va Falsafeh (Sagesse et Philosophie), publié par le 
département de philosophie de l’Université de Allameh 
Tabatabaii, Iran. Membre du comité de subvention 
doctorale de l’académie autrichienne des sciences 2000 - 
2006. Et membre de nombreuses autres organisations 
internationales prestigieuses. 

Lauréat de nombreux prix honorifiques internationaux et 
de récompenses pour sa recherche érudite et ses efforts 
en vue de réaliser justice, démocratie et paix sur terre. 
Auteur de plus de 300 livres, annonces et articles érudits 
se rapportant principalement à la philosophie des 
politiques et à la justice. Vous trouverez ici la liste de ses 
vastes publications.  
Article le 11/9 a pu être un travail d'initiés 
21/02/08: « Dans une observation significative, le 
professeur Hans Koechler, collaborateur régulier de l’ONU 
et observateur international, a dit « le 11/9 a très bien pu 
être un travail d’initiés » en réponse à une question posée 
par l’un des délégués qui suivait son cours sur « la guerre 
mondiale à la terreur - les contradictions d'une stratégie 
impériale » la nuit dernière au centre d’affaires 
d’Auckland.  

« Je ne suis plus un enfant - j'ai 59 ans. Il y a beaucoup 
d'inconsistances et d’inexactitudes dans la version 
officielle de ces événements. Ceux qui étaient incapables 
de piloter un Cessna ont pourtant été capables de réussir 
le 9/11 » a-t-il dit. 

Mais il s’empressa de préciser que la version officielle 
avait été contredite. Citant David Ray Griffin il ajouta que 
ces événements, en terme de destruction causée, ne 
pouvaient pas avoir été exclusivement organisés par un 
sombre réseau de Moudjahiddin dispersé en différents 
endroits éloignés du monde... 

Durant son discours il rappela que les questions précises 
et détaillées posées le 11 janvier 2008 par Yukihisa Fujita, 
membre de la chambre des conseillers (le Sénat au 
Japon) et directeur de la commission de la défense et des 
affaires étrangères du sénat, à propos des attentats 
survenues le 11/9 à l'origine de la guerre à la terreur est 
une exception rare. » http://www.scoop.co.nz  

Essai: la guerre mondiale à la terreur et l’ennemi 
métaphysique 04/02/08: « Sous la pression des 
circonstances, de simples appels à la prise de conscience 
envers l’humanité ne suffiront pas pour changer 
complètement la tendance évidente vers l'escalade [de 
l’aliénation entre l’Islam et l’Occident]. En raison de 
l'endoctrinement invasif de la population générale, y 
compris la prétendue "élite intellectuelle", à propos du 
danger de l’Islam contre la civilisation en tant que tel, les 
proclamations solennelles des mérites « du dialogue » ne 
pourront nullement être efficaces. 

Pour comprendre l'ampleur du problème, nous ne devons 
pas oublier le fait que l'endoctrinement soit 
principalement basé sur la théorie de la conspiration 
« officielle » des responsables des atrocités du 11/9. 
Aussi regrettable soit-elle, la version officielle n’a toujours 
pas été largement décortiquée - soit en raison d’une 
naïveté collective ou par simple opportunisme. Les 

questions précises et détaillées posées le 11 janvier 2008 
par Yukihisa Fujita, membre de la chambre des conseillers 
(le sénat au Japon) et directeur de la commission de la 
défense et des affaires étrangères du sénat, à propos des 
attentats survenues le 11/9 comme l'origine de la guerre 
à la terreur est une exception rare." Le silence total sur 
l'intervention de M. Fujita devant la Commission (qui a 
été diffusée en direct sur la chaîne de télévision publique 
japonaise NHK) dans la médias occidentaux est un 
exemple criant du manque de courage face à un 
établissement politique puissant." 
http://www.hanskoechler.com  

Biographie : http://en.wikipedia.org  

Site web : http://www.hanskoechler.com  

 

Rev. Gerald H. Slusser, PhD, 
Professeur Emérite en Théologie 
et Education 
Professeur Emérite en Théologie et 
Education, Séminaire Théologique Eden, St. 
Louis. Ancien Président de l'Association des 

Professeurs et Chercheurs en Education Religieuse. 
Auteur ou coauteur de From Jung to Jesus : Myth and 
Consciousness in the New Testament (1986), Technology 
: The God That Failed : The Environmental Catastrophe 
(1971), A Christian Look at Secular Society (1968), A 
Dynamic Approach to Church Education (1968), The Local 
Church in Transition ; Theology, Education and Ministry 
(1964).  

Analyse de The New Pearl Harbor 4/12/04 : « Un 
nouveau livre écrit par David Ray Griffin, un professeur de 
théologie à la Faculté de Théologie de Clermont, soulève 
d'importantes et brûlantes questions sur l'implication de 
l'administration Bush dans la tragédie désormais connue 
sous le terme du 11 septembre. Ce livre se lit comme un 
bon polar. Néanmoins, son auteur a fait ses recherches 
très minutieusement et c'est dans l'ordonnancement des 
indices que le suspense est créé. Il est difficile de sous-
estimer l'importance de ce livre portant à notre attention 
des faits qui défient toute tentative de l'Administration de 
minimiser sa responsabilité, ou même sa complicité, dans 
les événements du 11/9. Quoi que vous pensiez à présent 
de l'administration Bush et de sa gestion du 11/9, la 
lecture de ce livre est un devoir essentiel car il présente 
de manière habile et consciencieuse des faits qui doivent 
être intégrés dans toute analyse supplémentaire sur la 
tragédie du 11/9 et sa conséquence, la guerre contre le 
terrorisme... 

Pour terminer cette analyse, je veux faire deux 
commentaires. Le premier est de féliciter le professeur 
Griffin pour un examen systématique, minutieux et 
indépendant des preuves. Il a posé devant nous 
suffisamment d'informations sur lesquelles baser une 
opinion impartiale de l'événement du 11/9. 
Deuxièmement, les conclusions de ce livre font apparaître 
très clairement que nous avons le plus grand problème de 
notre histoire entre nos mains, bien plus grand que le 
scandale du Watergate de Nixon. Nous semblons être 
conduits comme des moutons vers une attitude 
impérialiste dans laquelle l'Amérique dirige le monde dans 
l'intérêt du profit et du commerce américain. » 
http://www.amazon.com  
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Helen L. Goggin, EdD, Professeur 
émérite d'éducation religieuse, 
Université de Toronto 
Professeur émérite d'éducation religieuse, 
Lycée de Knox, Université de Toronto. Co-
auteur de Theologies of Religious Education 

(1995). Auteur de Study Guide to A New 95 Theses 
(2004).  

Analyse de The New Pearl Harbor 03/04/04 : "David 
Ray Griffin, enseignant à la faculté de Théologie de 
Claremont, est un universitaire et chercheur respecté 
dans son domaine qui s'intéresse au fonctionnement du 
gouvernement. A travers une académie, il a écrit un livre 
très accessible sur l'événement le plus complexe de 
l'histoire contemporaine des Etats-Unis - The New Pearl 
Harbor, Disturbing Questions about the Bush 
Administration and 9/11. Le livre ne fait aucune 
accusation mais il présente les questions qui se sont 
accumulées et les événements sur lesquels celles-ci sont 
basées, d'une manière telle que le besoin de création 
d'une nouvelle commission d'investigation entièrement 
indépendante se fasse irrésistiblement ressentir; cette 
fois-ci pour jeter un oeil sur l'avant 11 septembre, mais 
aussi sur le jour même, et surtout ce qu'il s'est passé 
depuis ce jour terrible. En somme, les questions et 
événements demandent : l'administration Bush était-elle 
complice des événements du 11/9? Oui, personne ne veut 
croire une telle possibilité mais les questions restées sans 
réponses sont saisissantes... ça m'a donné le frisson, c'est 
le livre le plus dérangeant que j'ai jamais lu. Dans une 
année de campagne électorale ces questions ont besoin 
de réponses non pas seulement pour les Américains, mais 
aussi pour leurs voisins de pallier au Canada. A lire 
absolument ! » http://www.amazon.com  

Analyse de The 9/11 Commission Report : 
Omissions and Distortions 05/05/05 : « David Ray 
Griffin est un enseignant en théologie et philosophie à la 
faculté de Théologie de Claremont, Californie, aujourd'hui 
retraité. C'est un universitaire et chercheur très respecté 
dans le monde académique. Cependant, ce livre et le 
précédent, The New Pearl Harbor, sont des lectures 
essentielles aussi bien pour les Etats-Uniens que pour les 
Canadiens. David lève beaucoup de questions à propos de 
la version officielle du 11/9 dans son premier livre, et 
maintenant dans ce second livre, il rentre dans les 
découvertes de la Commission du 11/9 dont il pense 
qu'elle a à la fois ignoré et déformé les preuves 
s'accumulant sur le fait que la version officielle de 
l'histoire ne peut être la bonne... Griffin a parlé devant 
une assemblée à l'Université du Wisconsin récemment et 
l'allocution a été diffusée sur C-SPAN. Pour lui, 
maintenant il n'y a presque plus de doute que 
l'administration Bush ait été effectivement impliquée - 
pourquoi? - probablement le pétrole en Iraq. Les réactions 
au discours furent le choc et la surprise mais les preuves 
présentées par Griffin étaient écrasantes. Il est urgent 
pour les citoyens des Etats-Unis et du Canada d'être au 
moins au courant des preuves présentées dans ces deux 
livres. Les gens ont besoin de se faire leur propre avis 
mais les questions restées jusqu'à présent sans réponses 
sont profondément troublantes. »  

http://www.amazon.com  

Robert S. Ellwood, PhD 
et Gracia Fay Ellwood, 
PhD, Professeur Emérite 
de Religion, Ecrivain 
 

 

Robert S. Ellwood, PhD – Professeur Emérite de 
Religion, Université de Californie du Sud. Actuellement 
membre de la faculté, institut Holmes. Auteur et éditeur 
de plus de 25 livres sur la religion, dont : The 
Encyclopedia of World Religions (L'Encyclopédie des 
Religions dans le Monde, 1998 - 2007), Religions of the 
World (Les Religions du Monde, 9th Edition 2004), The 
Dictionary of Religion (Le Dictionnaire des Religions, 
2001), 1950 : Crossroads of American Religious Life 
(1950, Carrefour de la Vie Religieuse Américaine, 2000), 
The Politics of Myth (La Politique du Mythe, 1999), 
Mysticism and Religion (Le Mysticisme et les religions, 
1998), The Fifties Spiritual Marketplace (La Foire 
Spirituelle des 50's, 1997), Many People, Many Faiths 
(Beaucoup de Gens, Beaucoup de Fois, 1995), The Sixties 
Spiritual Awakening (Le Réveil Spirituel des Années 60, 
1994).  

Gracia Fay Ellwood, PhD – Ancienne instructrice, 
Université d'Evansville et Université d'Etat de Californie à 
Long Beach. Auteur de The Uttermost Deep (2001) Batter 
My Heart (1988). Editrice de The Peaceable Table.  

Critique du livre de The New Pearl Harbor 28/03/04 
: « "La vie est courte, et la liste des théories 
conspirationnistes est longue," dit l'auteur. Alors, 
pourquoi nous demande-t-il de perdre du temps sur une 
autre histoire abracadabrante? Une bonne raison de 
départ réside dans le fait que ce soit David Ray Griffin, 
reconnu dans ses autres travaux comme un professeur et 
chercheur extrêmement méticuleux et discipliné. En 
scrutant les preuves concernant les attentats du 11/9, 
l'explication officielle, et le travail des sceptiques, il pose 
au lecteur des questions nombreuses et dérangeantes. 

Griffin ne déclare pas détenir la réponse complète, mais 
juste avoir prouvé qu'une enquête indépendante et bien 
fondée soit désespérément nécéssaire. Il le prouve plus 
d'une centaine de fois. » http://www.amazon.com  

Analyse de The 9/11 Commission Report : 
Omissions and Distortions 13/05/05 : « Comme son 
prédécesseur The New Pearl Harbor, le livre Rapport de la 
Commission d'Enquête sur le 11/9 : Omissions et 
Distortions de David Ray Griffin défie les explications 
données sur les attentats du 11/9 – qui sont devenues 
officielles par le rapport de la Commission – avec une 
montagne de preuves démontrant la probable complicité 
de membres de haut niveau de l'Armée et l'Administration 
présente... 

Dans l'introduction, Griffin donne une raison clé 
expliquant pourquoi la soi-disant Commission impartiale, 
constituée de cinq Républicains et cinq Démocrates, a 
mené une enquête hautement partielle et a produit un 
rapport qui équivaut à une dissimulation. Une raison pivot 
à cela est que le directeur exécutif de la commission, qui 
a "choisi les zones d'investigation, les matériaux de 
briefing, les sujets des audiences de témoignage, les 
témoins, et les lignes de questionnement..." était Philip 
Zelikow, quelqu’un de profondément impliqué dans 
l'administration Bush. C'est difficilement surprenant, en 
effet, puisque les deux principales théories en compétition 
expliquant les attentats le 11/9 -- que les terroristes d'Al 
Qaeda avaient mené les attentats seuls, ou que des 
personnalités extrêmement importantes de l'armée ou du 
gouvernement étaient complices -- seule la première fut 
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examinée. La seconde théorie n'est pas considérée, les 
preuves en faveur de celle-ci sont ignorées ou 
déformées. » http://www.amazon.com  

Biographie de Robert S. Ellwood (anglais) : 
http://www-rcf.usc.edu/~ellwood/  

Biographie de Gracia Fay Ellwood (anglais) : 
http://www.search.com/reference  

 

Walter Wink, PhD, Professeur 
honoraire d'interprétation biblique 
Professeur honoraire d'interprétation biblique 
au séminaire théologique d' Auburn à New 
York. Ancien co-professeur de l'Union 
Theological Seminary à New York. Ancien 

membre d'honneur de la Paix à l'United States Institute of 
Peace. Auteur de centaines d'articles et auteur et 
rédacteur de nombreux livres sur la théologie et la société 
chrétienne, y compris : Engaging the Powers: 
Discernment and Resistance in a World of Domination 
(1992), When the Powers Fall: Reconciliation in the 
Healing of Nations (1998), The Powers That Be:Theology 
for a New Millennium (1999), The Human Being: Jesus 
and the Enigma of the Son of the Man (2001), John the 
Baptist in the Gospel Tradition (2001), Jesus and 
Nonviolence: A Third Way (2003). Rédacteur de 
Homosexuality and Christian Faith: Questions of 
Conscience for the Churches (1999), Peace Is The Way: 
Writings on Nonviolence from the Fellowship of 
Reconciliation (2000).  

Zélateur d'un référendum prévue lors du scrutin de 
novembre 2008 pour une nouvelle enquête sur le 
11/9 comme décrit dans le New York City Ballot 
Initiative :  

« Une pétition pour créer une commission new yorkaise 
indépendante qui aurait pouvoir de comparution afin de 
conduire une enquête complète et centrée sur les faits 
concernant tous les aspects propres aux terribles 
événements du 11 septembre 2001, et d'en publier un 
rapport. 

ATTENDU QUE beaucoup d'électeurs new yorkais croient 
qu’il reste là trop de questions restées sans réponses et 
importantes pour l'établissement de la vérité concernant 
tous les éléments ayant conduit à, s’étant produit pendant 
ou après les tragiques attentats du 11 septembre 2001 
("11/9") et,  

ATTENDU QU'aucune enquête antérieure menée par 
quelqu’agence de la Ville de New York que ce soit ou 
autre entité gouvernementale n'a pu apporter aux 
citoyens les réponses essentielles ou les informations 
nécessaires pour établir la vérité sur ces tragiques 
événements...  

Une commission indépendante et temporaire de la Ville de 
New York ("la Commission") est par la présente créée afin 
d’investiguer de façon exhaustive, sous la seule conduite 
des faits et au travers des drames qui se déroulèrent le 
11/9, aussi bien qu'à examiner en profondeur les 
vicissitudes liées avant et après les attentats, y compris 
toutes les activités qui auraient essayé de cacher, de 
dissimuler, d’empêcher ou d’entraver n'importe quelle 
piste sur cette tragédie du 11/9, et qui ira en tous lieux 
où les faits pourront mener. La Commission publiera un 
ou plusieurs rapports sur ses résultats. »  

Biographie : http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Wink 

Site : http://walterwink.com 

Clark A. Kucheman, PhD 
Professeur d'Ethique chrétienne, Université de 
Claremont McKenna. Ancien professeur 
assistant, Ecole de divinité, Université de 
Chicago. Ancien lieutenant de l'Armée de l'air 
des États-Unis. Auteur contributeur de Ethics, 

Religion, and the Good Society: New Directions in a 
Pluralistic World(1992) et Terrorism, Justice and Social 
Values (1990).  Rédacteur de The Life of Choice: Some 
Liberal Religious Perspectives on Morality (1978) 

Critique du livre "Le Nouveau Pearl Harbor" 
8/4/04:  « Pour avoir été tenu éveillé des nuits entières 
dans le Quartier des Officiers Célibataires à la Base 
aérienne McGuire dans le New Jersey, par des chasseurs à 
réaction de l'Armée de l'Air et de la Marine décollant la 
nuit pour la défense de New York City, je me suis 
demandé pourquoi, contrairement à la procédure 
opérationnelle habituelle, aucun jet McGuire n’avait pris 
l’air le 11/9. La procédure opérationnelle habituelle est 
d'arrêter tout avion hors trajectoire ou hors 
communication, mais – même après que la première tour 
ait été frappée – cela n'a pas été fait. Après avoir lu le 
livre de Griffin, et bien qu'il ne prétende pas avoir une 
réponse concluante à ma question, je commence à 
comprendre. En fait, je suis conscient et je commence à 
comprendre beaucoup beaucoup d’autres choses 
également. Et je frissonne.  

Cela peut être trop sensationnel à traiter par les médias 
populaires, mais tout le monde – en particulier les 
vétérans de l'Armée de l'Air et de la Marine - devrait 
prendre connaissance et soigneusement réfléchir aux 
preuves et aux arguments présentés dans ce livre. » 

http://www.amazon.com 

Biographie : 
http://academic.claremontmckenna.edu/faculty 

 

Révérend David P. Polk, Docteur 
ès Sciences 
Ancien Vice Président du Conseil Chrétien de 
la Publication et Editeur en Chef de Chalice 
Press de 1990 à 2003. Retraité. Ancien 
professeur associé à Harold Glen Brown au 

Ministère Pastoral de l'Ecole de la Divinité Eclatante à 
l'Université Chrétienne du Texas. Il a aussi enseigné au 
Séminaire Théologique de Lexington et aux Universités de 
Coe, Mt Mercy et Drury. Ancien Pasteur Senior à la 
Première Église Chrétienne (les Disciples du Christ) de 
Cedar Rapids, Iowa. Auteur, co-auteur et éditeur de 
nombreux ouvrages sur la religion, parmis lesquels : 
Chalice Praise : Pew Edition - Eloge du Calice : Edition du 
Banc - (2004), Shaken Foundations : Sermons from 
America's Pulpits After the Terrorist Attacks - Les 
Fondations Secouées : Sermons de la Chaire de 
l'Amérique Après les Attentats Terroristes - (2001), You 
Might Be a Disciple If - Il Se Pourrait Que Vous Soyez 
Disciple - (1997), And the Angels Wept : From the Pulpits 
of Oklahoma City After the Bombing - Et Les Anges 
Pleurèrent : De La Chaire d'Oklahoma City Après les 
Bombardements - (1995), Now What's a Christian to Do? 
- Qu'est-ce Qu'un Chrétien Est Supposé Faire A Présent ? 
- (1994), If Only I Had Known : Dramatic Monologues for 
Advent and Lent - Si Seulement J'Avais Su : Monologues 
Dramatiques de l'Avent et du Carême - (1994), Partners 
in Prayer - Partenaires de Prière - (1996), Education of 
the Practical Theologian - Education du Théologien 
Pragmatique - (1990), On the Way to God : An 
Exploration into the Theology of Wolfhart Pannenberg - 
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Sur Le Chemin Vers Dieu : Une Exploration de la 
Théologie de Wolfhart Pannenberg - (1988). 

 

Critique de La Foi Chrétienne et la Vérité derrière le 
11 septembre du 9 octobre 2006 : « A la découverte 
du courage de se confronter à un empire démoniaque 
américain. Il s'agit vraiment de deux livres en un. Chaque 
moitié a la même importance vitale pour tous les 
Américains et plus spécialement ceux d'entre nous qui 
désirent s’identifier comme Chrétiens. La Partie I traite de 
la manière avec laquelle des membres complices de 
l'administration Bush ont joué un rôle dans la tragédie du 
11 septembre...  

Dans la Partie I, [David Ray Griffin] fournit les preuves 
irréfutables que le 11 septembre était un coup monté de 
l'intérieur des Etats-Unis dans lequel l'installation 
préalable d'explosifs a permis l'effondrement de type 
"démolition contrôlée" de TROIS tours du World Trade 
Center (y compris un bâtiment qui n'a été percuté par 
aucun avion, le WTC-7)... L'important dans tout cela, 
c'est que nous autres Américains devrions nous exprimer 
bruyamment pour exiger le réexamen de ce point crucial 
par une commission d'enquête qui ne dissimule ou même 
simplement n'ignore totalement les contradictions, les 
lacunes dans les témoignages et les faits non 
examinés. »  http://www.amazon.com 

 

Graeme MacQueen, Docteur ès 
Sciences, fondateur du Centre des 
Etudes sur la Paix 
Professeur Associé des Etudes Religieuses et 
Directeur fondateur du Centre des Etudes sur 

la Paix de l'Université McMaster (retraité).  

Interview du 19 Novembre 2006 : «... en aucune 
façon ces 3 tours n'ont pu être mises à terre par les 
avions, le kérosène ou le feu. Une seule tour, pourquoi 
pas. Un défaut structurel dans la tour, une série de 
coïncidences sont toujours possibles. Deux tours, ce serait 
une situation invraisemblable, même en tenant compte 
des similitudes de leur construction, parce que les avions 
les ont percutées de façons différentes. Trois tours (en 
incluant la tour n°7 du World Trade Center, qui n'a pas 
été percutée par un avion), c'est hautement 
improbable. » http://americanbuddhist.net/node/3390  

Essai du 21 Août 2006 : Extraits de témoignages oraux 
503 membres des Pompiers de New York recueillis par 
leur hiérarchie peu après le 11 septembre. "Ils déclarent 
avec insistance que des explosions ont contribué aux 
effondrements le 11 septembre 2001. Cependant, les 
études qui soutiennent la version gouvernementale 
ignorent ou nient en bloc ces déclarations... Nous 
commençons en nous attaquant au simple nombre (118) 
de témoins individuels et au nombre encore plus grand de 
références directes ou indirectes à des explosions. 
Ensuite, nous devons nous attarder sur les nombreux 
détails tout à fait concordants de ces témoignages... Je ne 
peux pas étudier ces documents sans être frappé par la 
façon dont les dépositions des témoins se complètent et 
se recoupent dans tous les sens... Il apparaît (les 
références sont quelque peu obscures) que la Commission 
ait en fait quelque peu abusé des témoignages 
oraux...Mais qu'en est-il de toutes les références figurant 
dans les rapports de la Police de New York évoquant des 
explosions ? Le Rapport n'en fait aucune mention." 
http://www.journalof911studies.com 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Biographie : Apparition à la fin de l'article à 
http://americanbuddhist 

 

David Sprintzen, Docteur ès 
Sciences, Professeur Emérite de 
Philosophie 
Professeur Emérite de Philosophie et ancien 
co-directeur de l'Institut pour le 
Développement Durable, C.W. Post College à 

l'Université de Long Island. Fondateur et actuellement 
Secrétaire de la Coalition Progressiste de Long Island.  

Déclaration à propos de ce site Internet (9 Janvier 
2007) : « Je crois qu'il y a beaucoup de questions sans 
réponses sur le 11 septembre 2001 qui appellent à une 
enquête complète et indépendante, sans préjuger des 
résultats d'une telle investigation. Le Rapport de la 
Commission sur le 11 septembre 2001 n'est pas 
crédible. »  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Biographie : BA au Queens College. MA & Docteur ès 
Sciences de l'Etat de Pennsylvanie. Auteur de Camus; A 
Critical Examination (Camus ; Un Examen Critique) et 
Sartre and Camus : A Historic Confrontation (Sartre et 
Camus : Une Confrontation Historique). Fondateur et co-
Président pendant 20 ans et actuellement Secrétaire de la 
Coalition Progressiste de Long Island. Membre de Action 
Citoyenne de New York. Fondateur et co-Directeur de 
l'Institut pour le Développement Durable de l'Université 
de Long Island. 

 

Kerry S. Walters, Docteur ès 
Sciences, Professeur de 
Philosophie 
Professeur de Philosophie et Responsable du 
Département de Philosophie de l'Université de 
Gettysburg. Co-fondateur du Centre Pour la 

Non-Violence, organisation pacifique populaire et 
régionale. Directeur du Chemin de la Paix : un Ministère 
de Non-Violence Chrétienne. Co-éditeur des ouvrages 
suivants : Episcopal Peace Witness (Témoin de la Paix 
Episcopale) la publication trimestrielle de la Communauté 
de la Paix Episcopale. Auteur, co-auteur et éditeur de 
nombreux ouvrages de philosophie et d'éthique parmi 
lesquels : Merciful Meekness : Becoming A Spiritually 
Integrated Person - L'Humilité miséricordieuse: une 
personne qui a intégré la spiritualité - (2004), Jacob's Hip 
: Finding God in an Anxious Age - La hanche de Jacob : 
Trouver Dieu dans une époque anxieuse - (2003), Finding 
Perfect Joy With St. Francis of Assisi - A la Recherche de 
la joie parfaite avec Saint François d'Assise - (2002), 
Growing God : A Guide for Spiritual Gardeners - Dieu qui 
Grandit : Un Guide pour les jardiniers de l'Esprit - (2002), 
Rufus Jones : Essential Writings - Rufus Jones : Ecrits 
essentiels - (2001), Godlust : Facing the Demonic, 
Embracing the Divine - Le Désir de Dieu : faire face au 
démoniaque, épouser le Divin - (2000), Benjamin Franklin 
and His Gods - Benjamin Franklin et ses Dieux - (1998), 
Ethical Vegetarianism - Le végétarisme éthique - (1999), 
Re-Thinking Reason - New Perspectives in Critical 
Thinking - La raison repensée : Nouvelles perspectives 
dans la pensée critique - (1994), Rational Infidels : The 
American Deists - Les infidèles rationnels : Les déistes 
Américains - (1992)  
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Extrait du Nouveau Pearl Harbor du 17 Mars 2004 : 
« Nous ignorons le contenu de ce livre à nos risques et 
périls. Je viens tout juste de passer une nuit entière et 
une partie de la journée à lire et relire les recherches du 
Professeur Griffin qui sont très approfondies, 
judicieusement argumentées et qui constituent un livre 
incroyablement dérangeant. Le Dr Griffin entreprend 
d'investiguer la thèse officielle sur les attentats du 11 
septembre 2001 en posant les questions qui brûlent les 
lèvres de tous, en dénichant les inconsistances des 
rapports de la Maison Blanche, du Pentagone et du 
Département d'Etat. Il analyse les scénarios possibles et 
dresse la liste des preuves qui répondraient de manière 
appropriée aux questions pour l'instant sans réponses. Le 
Dr Griffin invite le lecteur à examiner deux explications 
possibles pour justifier ces inconsistances : la théorie dite 
de l'"incompétence" et celle de la "complicité". La 
première repose sur l'hypothèse de stupides erreurs qui 
auraient été commises avant et après l'attaque. La 
deuxième repose sur l'hypothèse de l'élaboration de 
comptes-rendus officiels falsifiés qui évoquent des 
avertissements de ces attentats et aussi sur le fait que 
qu'on ait fait obstruction aux enquêtes. Le Dr Griffin 
conclut qu'il est raisonnable de supposer que l'hypothèse 
de la complicité est une explication nettement plus 
convaincante que celle de l'incompétence. En 
conséquence, il plaide de manière minutieuse en faveur 
de l'examen de cinq points qui contestent la version 
officielle de ce qui est arrivé ce jour-là. Le jour du second 
anniversaire du 11 septembre 2001, Donald Rumsfeld a 
choqué le grand public en déclarant à propos des 
attentats qu'"à toute chose malheur est bon" (voir à ce 
sujet ce lien de Richard Falk). Le point de vue de 
Rumsfeld était le suivant : les Etats-Unis étaient incités à 
élever leur puissance militaire. C'était le "bienfait" auquel 
il faisait référence. Mais même si une partie de l'analyse 
du Dr Griffin porte sur l'argent, il faut néanmoins conclure 
que le "bienfait" qui a conduit à la perte de nombreuses 
vies humaines et à des dépenses publiques inconsidérées 
en Afghanistan et en Iraq repose sur une supercherie. Il 
s'agit d'une possibilité effrayante mais tout à fait 
plausible. » http://www.amazon.com  

Biographie : http://www.gettysburg.edu 

 

John Milbank, Docteur ès 
Sciences, Professeur de Religion, 
Politique et Ethique, Nottingham 
(G.B.) 
Professeur de Religion, Politique et Ethique à 

l'Université de Nottingham. Ancien Professeur de 
Théologie Philosophique à l'Université de Virginie. Auteur, 
co-auteur et éditeur de nombreux ouvrages de 
philosophie et de religion parmi lesquels : Theology and 
Social Theory : Beyond Secular Reason - Théologie et 
théorie sociale : Au-delà des raisons séculaires - (1993), 
The Word Made Strange : Theology, Language and 
Culture - Le côté étrange du Monde : Théologie, Langage 
et Culture - (1997), Radical Orthodoxy : A New Theology 
- Orthodoxie radicale : Une nouvelle théologie - (1998), 
Truth in Aquinas - La Vérité dans Aquinas - (2000), Being 
Reconciled : Ontology and Pardon - L'Art de se réconcilier 
: l'Ontologie et le Pardon - (2003), Theological 
Perspectives on God and Beauty - Perspectives 
théologiques sur Dieu et la beauté - (2003), The 
Suspended Middle : Henri De Lubac And The Debate 
Concerning The Supernatural - Le milieu suspendu : Henri 
De Lubac et le débat sur le surnaturel - (2005). 

Essai du 16 Mai 2006 : « En ce qui concerne les 
causes précises du 11 septembre 2001, je reste 
entièrement agnostique. Il apparaît assurément qu'alors 
que certaines circonstances étranges entourant cet 
événement ont été expliquées de manière satisfaisante, 
d’autres n’ont pas pu être expliquées de quelque façon 
univoque que ce soit (tout particulièrement le retard entre 
la prise de contrôle initiale des avions par les pirates de 
l'air et la réaction [des forces aériennes]). Nous pouvons 
être quasiment certains qu'à la demande de quelqu'un, 
une conspiration terroriste a été fomentée et que pour 
l'instant l'identité exacte de ce quelqu'un n'est pas tout à 
fait connue. Je dois souligner cependant, que d'une part il 
n'y a encore aucune preuve indubitable et claire pour une 
telle supposition et qu'il y a en effet toutes les raisons de 
rester sceptiques à ce sujet. Mais d'autre part, le fait que 
cette question reste posée et que presque tous les 
organes de presse refusent de s'y intéresser de près est 
choquant. » Document MS Word original : 
http://www.theologyphilosophycentre.co  

Biographie : http://www.nottingham.ac.uk/  

 

Sean Kelly, Docteur ès Sciences, 
Professeur de Philosophie et de 
Religion 
Professeur de Philosophie et de Religion à 
l'Institut Californien des Etudes Intégrales. 

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article. 

Biographie : http://www.ciis.edu/faculty/kelly.html 

 

Jeffery D. Long, PhD, Maître de 
Conférences de Religion et 
d'Etudes sur l'Asie 
Maître de Conférences de Religion et 
d'Etudes sur l'Asie et Chaire des Etudes de 
Religion, Collège d'Elizabethtown, 

Elizabethtown, Pennsylvanie.  

 

Dans la revue The New Pearl Harbor du 23/03/04 : 
« David Ray Griffin, longtemps connu pour ses 
contributions dans les domaines de la philosophie et de la 
théologie, se penche avec son esprit de logique et ses 
capacités affûtées d'analyse sur la version officielle des 
événements du 11 septembre, et la juge franchement 
invraisemblable.  

Griffin a rendu un service d'utilité publique inestimable en 
écrivant ce livre, non sans risques pour sa réputation. En 
exposant les imperfections de la version officielle de ces 
événements, il soulève la possibilité que les journalistes 
accrédités trouvent trop épouvantable d'envisager : que 
des entités du Gouvernement américain, et peut-être 
même le Président, furent complices en occasionnant ces 
événements.  

A ceux (et ils sont nombreux) qui réfuteraient une telle 
insinuation d'un revers de main, je leur recommanderais 
de prendre ce livre au sérieux. Griffin n'est pas un 
fanatique aux yeux fous, et personne ne peut l'accuser de 
faire des liens logiques injustifiés. Il traite ce sujet avec le 
même soin et la rigueur rationnelle affichés dans ses 
travaux philosophiques. Ce livre n'est pas tant un acte 
d'accusation de l'administration Bush qu'un appel pour 
une enquête publique approfondie (et pas seulement un 
camouflage) sur des événements qui ont été utilisés pour 
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justifier des atteintes sans précédent aux libertés civiques 
des Américains ainsi que les aventures impériales outre-
atlantique.  

En fin de compte, une telle enquête (eut-elle lieu) 
déboucherait probablement à la destitution. Si les preuves 
concordent avec les analyses de Griffin, l'actuel 
gouvernement des Etat-Unis est coupable des pires 
crimes. Il est vital pour notre démocratie que ce livre soit 
lu par le plus grand nombre, et que ce public est en droit 
d'attendre des réponses à ces questions. » 
http://www.amazon.com  

Biographie : http://www.etown.edu  

 

Kurtis Hagen, PhD, Professeur Assistant de 
Philosophie 
Professeur Assistant de Philosophie, Université d'état de 
New York, Plattsburgh. Auteur de The Philosophy of Xunzi 
: A Reconstruction (La philosophie de xunzi : Une 
Reconstruction(2007), et de nombreux articles dans des 
revues d'évaluation entre pairs Universitaires. Détient 
aussi un BS d'ingénierie Électrique  

Déclaration à ce site Web 22/2/08 : « Ce n'est pas 
seulement la guerre en Afghanistan et Irak, mais 
l'entièreté de la « guerre contre la terreur », aussi bien 
que les lois constitutionnellement discutables et 
l'usurpation jusqu'ici inouïe et sans précédents des 
pouvoirs présidentiels. Tout cela est fondé sur une 
interprétation douteuse des événements du 11 
septembre.  

La Commission du 11/9 ne fut jamais réellement 
indépendante. Comme ses membres désignés par le 
Président et son directeur exécutif Philip Zelikow, c'était 
une administration d'initiés. Le fait que l'Administration 
s'est battue pour éviter toute enquête, tout cela suggère 
qu'ils n'avaient qu'une très faible intention d'aller au fond 
des choses. Les conditions vraiment étranges du 
témoignage en commun de Bush et de Cheney – pas de 
serment, pas d'enregistrement, pas de transcription – 
sapent un peu plus encore la confiance. Ainsi, il n'est pas 
du tout surprenant que le rapport de la commission ne 
soit pas étayé par les preuves disponibles, c'est le moins 
qu'on puisse dire !  

C'est une grave question. Nous avons besoin pour la 
première fois d'une enquête sérieuse, rigoureuse et 
réellement indépendante. Nous avons besoin de connaître 
la vérité parce que c'est la seule base sûre pour la paix et 
la justice. » http://www.ae911truth.org/joinus.php 

Page Web : http://faculty.plattsburgh.edu/kurtis.hagen 

 

Richard Foltz, PhD, Maître de 
Conférence de Religion 
Maître de Conférences de Religion, Université 
de Concordia. Ancien Maître de Conférences, 
Département de Religion, Université de 
Floride. Ancien Affilié de la Faculté : 

Département d'Histoire, Ecole des Ressources Naturelles 
et de l'Environnement, Programme des Etudes Asiatiques, 
Université de Floride. Ancien Conférencier Associé, 
Département des Affaires Publiques et Internationales et 
Maître-Assistant Associé de Religion, Université de 
Columbia. Affilié de Faculté : l'Earth Institute, Centre pour 
l'Etude de la Science et de la Religion, l'Institut du Moyen-
Orient, l'Institut d'Asie du Sud, l'Institut Harriman. Ancien 
Maître-Assistant Associé de Religion, Collège Gettysburg. 
Ancien Maître-Assistant Associé d'Etudes sur la Religion, 

Université de Brown. Ancien Professeur Chargé de Cours, 
Programme de base, Université d'Harvard. Auteur de plus 
de septante articles sur les traditions comparatives des 
religions, avec un intérêt particulier sur le monde 
musulman. Auteur de Animals in Islamic Tradition and 
Muslim Cultures (2006), Spirituality in the Land of the 
Noble : How Iran Shaped the World's 8 Religions (2004), 
Mughal India and Central Asia (1999), et Religions of the 
Silk Road : Overland Trade and Cultural Exchange from 
Antiquity to the Fifteenth Century (1999). Auteur Associé 
à Encyclopedia of Human-Animal Relationships (2007). 
Rédacteur de Worldviews, Religion and the Environment : 
A Global Anthology (2002), Islam and Ecology : A 
Bestowed Trust (2003) et Environmentalism in the Muslim 
World (2005). Rédacteur et Auteur Associé de 
Encyclopedia of Religion and Nature (2005). Rédacteur 
Consultant de The Greenwood Dictionary of World History 
(2005).  

Article South Florida Sun-Sentinel, 16/09/01 : 
Concernant les présumés pirates de l'air du 11 
septembre. « Il est incompréhensible qu'une personne 
puisse boire et se rendre dans un strip-bar un soir, et se 
tuer le lendemain au nom de l'Islam… Des personnes qui 
se suicideraient au nom de leur foi viendraient d'une 
idéologie islamique très stricte. Quelque chose ici ne 
concorde pas. » http://www.cooperativeresearch.org  

Biographie : http://artsandscience.concordia.ca 

 

Kevin Barrett, PhD, Conférencier 
sur les Etudes Islamiques, 
Université du Wisconsin 
Conférencier sur les Etudes Islamiques, 
Université du Wisconsin. Co-Rédacteur de 
911 and American Empire (Vol II) – 

Christians, Jews and Muslims Speak Out.  

Co-Fondateur : Muslim-Jewish-Christian Alliance for 
9/11 Truth, un groupe d’experts, de chefs religieux et de 
militants se consacrant à l'unité des membres des fois 
Juives, Chrétiennes et Islamiques en quête de la vérité 
sur le 11 septembre.  

Membre : Panel Scientifique pour une Investigation sur le 
11 septembre http://physics911.ca/members/ 

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org 

 

Richard Curtis, PhD, Professeur 
Adjoint de Philosophie 
Professeur Adjoint de Philosophie dans 
plusieurs Collèges de la région de Seattle.  

Rédacteur Invité "Le Rapport de la 
Commission du 11 septembre est un mensonge" 
Seattle Post-Intelligencer 16/05/06 : "Les 
conclusions et les recommandations de la Commission 
devraient être totalement rejetées. Cette histoire est 
pleine de mensonges, de déformations et d'omissions de 
faits." http://seattlepi.nwsource  

Discours 1/07/06 : «...il n'y a pas de preuve pour 
appuyer la croyance communément admise que 19 
fanatiques religieux arabes furent responsables des 
attentats du 11 septembre. Même plus, les preuves que 
nous possédons appuient fortement la théorie alternative 
que les attentats étaient précisément le fruit d'un travail 
de l'intérieur. » http://72.14.253.104  
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Membre :  Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre : http://911scholars.org  

 

Blair Gadsby, MA, Adjoint de 
Faculté-Études Religieuses 
Adjoint de Faculté-Études Religieuses, au 
Mesa Community College. Ancien Membre 
Adjoint de Faculté-Études Religieuses, au 
Chandler-Gilbert Community College. Auteur 

de ''Teaching Religion(s) Dans le Community College : Les 
Étudiants peuvent manier les bases de la théorie '‘Bulletin 
du conseil des Sociétés pour l’Étude de la Religion 
Novembre 2006. Vol. 35. No. 4 : 92-95  

Déclaration de soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs : « En tant que Professeur d'Études 
Religieuses et de l'Islam, cela fut immédiatement 
apparent pour moi que les raisons données pour l'attaque 
étaient suspectes : « Ils nous haïssaient parce que nous 
étions libres ». Ce fut mon premier indice que 
l'événement était un peu construit s'il n'était pas 
complètement déformé… ! Puis j'ai étudié les bâtiments et 
les aspects de leur « effondrement ». Une image vaut 
mille mots ! Et le WTC-7 fut décisif pour moi. Si cela 
pouvait m'être expliqué de façon satisfaisante, je veux 
bien plier tout de suite mes banderoles de manifestant et 
rentrer chez moi ! » http://www. ae911truth. org 

James K. Powell II, PhD, Maître-
Assistant Associé, Etudes 
Bouddhistes 
Maître-Assistant Associé, Etudes Bouddhistes, 
Département des Langues et des Cultures en 

Asie, Université du Wisconsin. 

Essai : concernant l'attaque du 11 septembre sur le 
World Trade Center : «... Ayant visionné quelques 12 fois 
l'effondrement du bâtiment 7 (the collapse of Building 7) 
au travers de ces vidéos, comment ai-je pu être dupe à 
ce point ? Et tout le monde l'a été. Le DVD montre des 
flash info de présentateurs et d’experts évoquant en 
direct la grande similitude des destructions avec un travail 
de démolition. Dans les vidéos nous voyons un officiel en 
train de décider de « le tirer* » (pull it) en parlant du 
bâtiment 7. Quelle que soit la source, j'engage les 
sceptiques à regarder le bâtiment 7 faire une chute 
quasiment libre. Comparez la destruction de ces 
bâtiments avec celle de l'Hôtel de Madrid envahi par les 
flammes mais qui pourtant ne s’est pas effondré. Il 
appartient aux citoyens d'enquêter sur ce qui a mis le feu 
aux poudres. Comme l'a indiqué Franklin, ceux qui 
échangeraient la liberté pour la sécurité ne méritent ni 
l’un ni l’autre." http://mujca.com/powell.htm  

*[NDT : Le terme technique correspondant, utilisé dans le 
domaine de la démolition contrôlée est "souffler".] 
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Mathématiques, Sciences et Ingéniérie 
 

 

A. K. Dewdney, PhD, Professeur 
Emérite, Département des 
Sciences Informatiques 
Professeur Emérite, Département des 
Sciences Informatiques, Université de 
l'Ontario de l'Ouest. Auteur de la section 

"Computer Recreations" et "Mathematical Recreations" du 
Scientific American's, 1984-1993. Auteur de plus de 80 
documents scientifiques sur les mathématiques, les 
sciences informatiques, l'ingénierie, l'astronomie et la 
biologie. Auteur de nombreux livres sur la science et les 
mathématiques, notamment : Beyond Reason : Eight 
Great Problems That Reveal the Limits of Science (2004), 
A Mathematical Mystery Tour : Discovering the Truth and 
Beauty of the Cosmos (2001), Yes, We Have No Neutrons 
: An Eye-Opening Tour through the Twists and Turns of 
Bad Science (1997), 200% of Nothing : An Eye Opening 
Tour Through the Twists and Turns of Math Abuse and 
Innumeracy (1996), The New Turing Omnibus : Sixty-Six 
Excursions in Computer Science (1993).  

Essai : « Les débris trouvés à l'extérieur du Pentagone 
sont incompatibles avec l'impact d'un Boeing 757 ou tout 
autre appareil de dimension comparable. En particulier, 
en l'absence d'un organisme (peut-être inconnu pour la 
science physique) qui puisse supprimer les ailes, il n'y a 
pas d'autres conclusions à tirer que les ailes (et donc 
l'avion) ne se sont jamais trouvées là. Dans ce cas, aucun 
Boeing 757 n’a frappé le bâtiment du Pentagone le matin 
du 11 septembre 2001. » http://www.physics911.net  

Membre : Panel Scientifique pour une Investigation sur le 
11 septembre http://physics911.ca/members/  

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org 

Biographie : 
http://en.wikipedia.org/wiki/A._K._Dewdney  

CV : 
http://www.csd.uwo.ca/faculty/akd/PERSONAL/hp.html 

 

David L. Griscom, PhD, Chercheur 
en Physique, retraité, Naval 
Research Lab. & Univ. de Paris et 
Saint-Etienne 
Chercheur en Physique, retraité en 2001 du 

Naval Research Laboratory (NRL) à Washington, DC, 
après 33 ans de service. Membre de l'American Physical 
Society. Membre de Fulbright-García Robles à 
l'Universidad Nacional Autónoma de México à Mexico 
(1997). Chaire de recherche en tant que visiteur dans les 
Universités de Paris et Saint-Etienne, en France, et de 
l'Institut de Technologie de Tokyo (2000 - 2003). 
Professeur adjoint de la Science des Matériaux et de 
l'Ingénierie, Université de l'Arizona (2004 - 2005). 
Lauréat en 1993 du N.F. Mott Award sponsorisé par le 
Journal of Non-Crystalline Solids, lauréat en 1995 du Otto 
Schott Award offert par la Fondation Carl-Zeiss 
(Allemagne), lauréat en 1996 du Outstanding Graduate 
School Alumnus Award à l'Université Brown, et lauréat en 
1997 du Sigma Xi Pure Science Award à NRL. Auteur 
principal de 109 de ses 185 publications scientifiques, un 

corpus qui est hautement cité par ses pairs. Officiellement 
crédité avec le plus grand nombre de publications (5) 
parmi tous les auteurs sur une liste de 100 articles les 
plus cités provenant de la NRL entre 1973 et 1988. 

Blog personnel 09/02/07 : « David Ray Griffin a publié 
sur le Net un compte-rendu excellent et très détaillé de 
The Destruction of the World Trade Center : Why the 
Official Account Cannot Be True : ce travail érudit, riche 
en témoignages, comprend 11 preuves distinctes que les 
tours du World Trade Center 1 et 2 [chacune haute de 
près de 400 mètres, avec 110 étages] et 7 ont été 
détruites par des explosifs.  

J'implore mes amis physiciens et ingénieurs qui auraient 
le temps, d'expertiser et (idéalement) d'accéder aux 
données de base pour étudier les effondrements du World 
Trade Center et publier leurs découvertes dans des 
journaux de référence comme, par exemple, le Journal 
des Sciences Appliquées.  

L'importance de connaître ce qui se cache derrière les 
attentats est d'une importance capitale pour l'avenir de 
notre nation, car l'hypothèse "officielle" que ce fut l'œuvre 
de 19 amateurs arabes (1) ne correspond pas aux faits 
connus et (2) a engendré le déplorable Patriot Act, 
l'illégitime guerre en Irak, l'espionnage des citoyens 
américains par la NSA, le désaveu de la Convention de 
Genève, et l'abrogation de l'habeas corpus (un article de 
loi fondamental qui fut nôtre depuis la signature de la 
Magna Carta en 1215).  

Assurément, ces conséquences orwélliennes de 
l'ignorance du public constituent une motivation plus que 
suffisante pour que n'importe quel physicien ou ingénieur 
patriote américain se joigne aux recherches pour faire la 
vérité sur le 11 septembre! » http://impactglassman  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Biographie : 
http://www.impactglassresearchinternational.com/index.h
tml 

 

Hugo Bachmann, PhD, Professeur 
Ém., Structures Dynamiques et 
Ingénierie des Tremblements de 
terre (Suisse) 
Professeur Émérite et ex-président du 
Département des Structures Dynamiques et 

Ingénierie des Tremblements de terre, Institut Fédéral 
Suisse des Technologies. Auteur et co-auteur de 
Erdbebenbemessung von Stahlbetonhochbauten 
(Analyses Sismique des Structures en Béton) (1990), 
Vibration Problems in Structures : Practical Guidelines 
(1995), Biege- und Schubversuche an teilweise 
vorgespannten Leichtbetonbalken (Analyse Structurale 
des Poutres de Béton Assemblées.) (1998), Hochbau für 
Ingenieure. Eine Einführung (Construction Structurale 
pour les Ingénieurs. Une introduction) (2001), 
Erdbebensicherung von Bauwerken (Bâtiments résistant 
aux Tremblements de terre) (2002).  

Article du Tages Anzeiger 9/9/06 : « Selon moi la 
tour WTC-7 fut, très probablement, démolie par des 
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professionnels" dit Hugo Bachmann, [Institut Fédéral 
Suisse des Technologies] - Professeur Emérite ETH 
d’Analyse Structurale et de Construction. Ainsi que Jörg 
Schneider, lui aussi Professeur Emérite ETH d’Analyse 
Structurale et de Construction, interprète les quelques 
vidéos disponibles ayant montré de toute évidence que “la 
tour WTC-7 fut très probablement démolie. » 

Traduction vers l’Anglais : http://www.danieleganser.ch 
Version Originale en Allemand : 
http://www.danieleganser.ch/zeitungsartikel/pdf/GanserD
ererbitterteStreitumden11.SeptemberTagesAnzeiger9.Sep
t2006.pdf  

Livre : 9/11 Terreur Synthétique : Fabriquée aux USA : 
« Comme l’a cité Bachmann au Neue Züricher Zeitung 
Online le 13 Septembre 2001, au premier coup d’œil il 
semble y avoir deux possibilités expliquant la chute des 
tours. La première est que le feu ait affecté suffisamment 
les structures d’acier. Mais Bachmann propose une 
alternative : "Dans le second scénario, un acte terroriste 
additionnel pourrait avoir causé l’effondrement des 
tours. Dans ce sens, selon Bachmann, des immeubles 
comme ceux du World Trade Center peuvent être détruits 
sans grand effort logistique." L’article se poursuit alors en 
disant que "Bachmann a peut-être imaginé que les 
coupables avaient préalablement installé des explosifs sur 
les supports clés aux étages inférieurs avant les 
attentats." Si ces criminels avaient loué des espaces de 
bureaux, alors ces “locataires explosifs” auraient bien pu 
placer calmement des charges explosives sur les parties 
vulnérables des immeubles “sans que personne ne 
s’aperçoive de rien. » 
http://www.reopen911.org/Tarpley_ch_6.pdf  

Biographie : 
http://www.ibk.ethz.ch/emeritus/Bachmann/about/index_
EN  

 

Jörg Schneider, Dr hc, Professeur 
Ém., Structures Dynamiques et 
Ingénierie des Tremblements de 
terre (Suisse) 
Professeur émérite en Ingénierie des 
tremblements de terre et des dynamiques 

structurelles, à l’Institut Fédéral Suisse de Technologie. 
Ancien président de la commission mixte en sécurité 
structurelle, à l’Institut Fédéral Suisse de Technologie. 
Membre élu de l’Académie Suisse des Sciences de 
l’Ingénierie. Ancien vice-président et membre honoraire à 
vie de l’Association Internationale des Ponts et 
d’Ingénierie Structurelle.  

Article dans le Tages Anzeiger 09/09/6 : « A mon 
avis le bâtiment n°7 du WTC a subi, très probablement, 
une démolition contrôlée » indique Hugo Bachmann, 
professeur émérite à l’ETH [Institut Fédéral Suisse de 
Technologie] en Analyse Structurelle et Construction. De 
même que Jörg Schneider, également professeur émérite 
à l’ETH - en Analyse Structurelle et Construction, 
interprète le peu d'enregistrements vidéo disponibles 
comme la preuve que « le bâtiment n°7 du WTC a été, 
avec une grande probabilité, abattu. » Traduction en 
anglais : http://www.danieleganser.ch Original en 
allemand : http://www.danieleganser.ch  

Biographie : http://www.iabse.ethz.ch 

 

Jack Keller, BS CE, MS, PhD, 
Professeur Emérite, Ingénierie 
agronomique et irrigation  
Professeur Emérite, Ingénierie agricole et 
d’irrigation, Université de l’Utah. Membre, 
Académie Nationale de 

l’Ingénierie. Compagnon élu de la Société Américaine des 
Ingénieurs civils. Elu par le magazine Scientific American 
comme l’un des 50 meilleurs collaborateurs en sciences et 
technologie profitant à la société (2004). Au travers de 
ses activités privées et publiques, le Dr. Keller a fourni 
des services consultatifs dans le développement de 
l’agriculture irriguée et les programmes aquifères dans 
plus de 60 pays. Conseiller auprès du CALFED Water Use 
Efficiency Program et ancien membre du CALFED 
Independent Science Board. Au service des Comités 
américains et Internationaux des Entreprises de 
Développement International, une ONG qui se concentre 
sur l’allègement de la pauvreté rurale. Ingénieur Licencié 
et Professionnel en exercice, Etat de l’Utah. Récompensé 
de la Médaille d’Or du Gouverneur de l’Utah pour Sciences 
et Technologie (1988). Récipiendaire en 2006 du Prix 
Royce J. Tipton National Career Achievement de la 
Société Américaine des Ingénieurs Civils- de l’Institut en 
Ressources Environnementales et Aquifères. Auteur de 
plus de 90 articles techniques, 50 rapports consultatifs 
majeurs, 9 livres de poche et 2 manuels de cours dans les 
domaines de l’ingénierie et planification des ressources 
aquifères agricoles.  

Critique du livre : 9/11 Contradictions: An Open 
Letter to Congress and the Press par David Ray 
Griffin: « Ce livre décrit en termes directs et non-
techniques certaines inconsistances majeures de la 
version officielle du gouvernement au sujet des 
événements du 11 septembre 2001. Il stigmatise de 
nombreuses tentatives du Rapport de la Commission du 
9/11 de vouloir cacher des preuves. 

En tant qu’ingénieur, je suis vraiment dérangé par 
l’étouffement des preuves concernant l’effondrement des 
3 plus importants bâtiments du World Trade 
Center. J’espère que le Congrès et le public prendront 
garde à cette demande pour une enquête complète et 
impartiale pour déterminer ce qui est réellement arrivé en 
ce jour fatidique." http://www.interlinkbooks.com 

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: "Sans avoir vraiment étudié le sujet, 
j’avais simplement accepté les événements du 9/11 d’une 
manière commune, bien que je ne sois pas heureux de la 
manière dont ce désastre fut utilisé pour promouvoir des 
politiques impérialistes vouées à l’échec et illégales sous 
le couvert de la Guerre au Terrorisme.  

Ce ne fut pas avant 2006 que je débusquai les 
informations nécessaires pour mettre en doute la version 
officielle et l’histoire du 9/11 généralement acceptée. Cela 
me poussa à faire ma propre enquête durant laquelle je 
découvris la fin de bail du WTC-7, ce dont je n’étais pas 
au courant. Ce fut clairement le résultat d’une démolition 
contrôlée et programmée pour se produire pendant la 
confusion entourant les événements ce jour-là.  

Je me sens maintenant moralement obligé de m’occuper 
et d’exposer les problèmes "politiquement incorrects" 
entourant le phénomène du 9/11 en participant à des 
actions comme la signature de cette pétition." 
http://www.ae911truth.org 
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Dr Joel S. Hirschhorn, Licencié ès 
sciences, Ingénieur métallurgiste 
Docteur ingénierie des matériaux  

Ingénierie métallurgique, Maîtrise ès 
sciences ingénierie métallurgique, Doctorat 

ingénierie des matériaux. Professeur d'ingénierie 
métallurgique, Université du Wisconsin, Madison 1965 - 
1978. Membre du personnel senior, Bureau du Congrès 
pour l'évaluation technologique 1978 - 1990. A témoigné 
plus de 50 fois devant le Congrès sur des questions de 
technologie, de science et d'environnement. Ancien 
Directeur de l'Association des Gouverneurs Nationaux, 
Environnement, Energie et Ressources Naturelles. Le Dr. 
Hirschhorn a été consultant d'entreprises industrielles et 
chimiques, de laboratoires du ministère de 
l'Environnement, de gouvernements d'état, et 
d'organisations d'intérêt public. Co-fondateur des Amis de 
l'Article V de la Convention à www.foavc.org. Membre du 
conseil d'administration de la Fondation Nationale pour 
l'Education sur l'Environnement. Membre du conseil 
d'administration, "Sustainability Now!" (développement 
durable). Auteur de plus de 150 articles, éditoriaux 
d'invité, et chapitres de livres sur la science et la 
technologie de l'environnement. Auteur de Delusional 
Democracy : Fixing the Republic Without Overthrowing 
the Government (2007), Sprawl Kills (2005), New 
Community Design to the Rescue (2001), Growing pains : 
Quality of Life in the New Economy (2000), Prosperity 
without Pollution (1991), Materials Science (1975), 
Introduction to Powder Metallurgy (1969). 

Essai La Pénible Vérité du 11/9 - 9/4/07 : 
« Beaucoup d'analyses techniques jettent le doute sur 
l'explication officielle de l'effondrement de trois bâtiments 
du World Trade Center, incluant celles présentées par un 
impressionnant nouveau groupe : Architects and 
Engineers for 9/11 Truth. Cependant, plus difficile que de 
découvrir la vérité est de convaincre la majeure partie du 
public d'accepter l'amère vérité... 

Quand on en vient au 11 septembre, nous faisons face à 
la forte croyance que seul Al-Quaeda a provoqué le 11/9. 
Mais des analyses de nombreux experts révèlent que 
l'effondrement des trois bâtiments du WTC n'a pas été 
causé par les deux avions explosant dans les Tours 
Jumelles. Sans entrer dans les détails que chacun peut 
examiner, en passant des heures sur un certain nombre 
de sites web, la vue d'ensemble est que les bâtiments ont 
été mis par terre par démolition contrôlée.  

Si cela est correct, la réaction immédiate est comparable 
à un big-bang cosmique. Cela aurait demandé un effort 
considérable de la part d'un certain nombre de personnes 
avec expertise et accès aux bâtiments pour les préparer 
de façon à ce qu'ils puissent être démolis 
intentionnellement quand les deux avions frappèrent les 
tours. Des questions difficiles coulent à flots : Qui pourrait 
avoir machiné tout cela? Des agents étrangers pourraient-
ils accomplir de telles actions complexes? - Et s'ils l'ont 
fait pourquoi ne pas s'en attribuer le mérite? Si des 
Américains l'ont fait, pourquoi auraient-ils infligé 
intentionnellement une mort inévitable et une destruction 
de masse? Pire, ils étaient apparemment au courant du 
plan qui consistait à faire voler les avions dans les tours. 
Après le 11/9, pourquoi est-ce que le gouvernement et 
les enquêtes officielles ne sont pas arrivés à la même 
conclusion d'une démolition contrôlée? Si le 
gouvernement était impliqué, cela a un sens.  

Comme d'autres groupes, Architects and Engineers for 
9/11 Truth veut une nouvelle étude d'ensemble honnête 
qui prend en compte toutes les preuves d'une démolition 

contrôlée. En tant qu'ancien professeur d'ingénierie qui 
manifeste un scepticisme croissant à propos de l'histoire 
officielle du WTC, je partage leurs préoccupations. 
Premièrement, laissez la vérité technique émerger. 
Ensuite, si nécessaire faites face à l'inévitable politique, la 
conspiration et autres questions. Mais ne permettons pas 
qu'une vérité pénible potentielle bloque la tâche principale 
qui est de déterminer une fois pour toutes ce qui a causé 
l'effondrement des tours du WTC et du bâtiment 7... 

Si ceux qui croient à l'histoire officielle du 11/9 - 
principalement les officiels élus - ont confiance en leurs 
opinions, alors laissez-les soutenir un effort sérieux pour 
tester la validité de l'hypothèse de la démolition 
contrôlée. S'ils ont peur et refusent de le faire alors 
permettez-nous de voir cela comme quelque-chose de 
suspicieux et d’inacceptable.  

Pour résumer, des réponses potentiellement terrifiantes 
peuvent nous pousser à éviter une question. Mais dégager 
nos esprits de la crainte de vérités pénibles est essentiel 
pour libérer notre nation de mensonges destructeurs. 
Sinon, nous restons embourbés dans une démocratie 
illusoire. » http://blogcritics.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

David A. Johnson, B.Arch, MCP 
(urbanisme), PhD (planification 
régionale), F.AICP. Professeur 
Emérite. 
Architecte reconnu internationalement, 

urbaniste et planificateur régional. Professeur honoraire, 
département de planification régionale et d’urbanisme, 
Université du Tennessee. Ancien professeur et chaire aux 
départements de planification à l’Université de Syracuse 
et d’état de Ball. Élu compagnon à l’Institut Américain des 
Planificateurs Diplômés (2004). Ancien président de 
l’association Fulbright des États-Unis. Cette dernière lui 
octroya cinq bourses d’enseignement continu à Chypre, 
en Inde, en Thaïlande et en Union Soviétique. Projets 
éducatifs dirigés au Brésil et au Portugal. Actif dans les 
efforts de reconstruction en Bosnie et conciliateur 
bicommunal à Chypre. Ancien planificateur professionnel 
dans les équipes de la commission de planification de 
capitale nationale de Washington et l’association du plan 
régional de New York. Ancien administrateur de rédaction 
du Journal de l’Association de la Planification Américaine. 
Auteur de nombreux articles sur la théorie et l’histoire de 
la planification régionale et l’urbanisme. Auteur de 
Planification de la grande métropole (1996). Co-auteur de 
La planification régionale TVA et programme de 
développement (2005). Contribution d'auteur à Deux 
siècles de planification américaine (1988).  
 

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs : 

« J'étais dès le départ suspicieux vis-à-vis des 
explications officielles. Vous voyez, en tant qu’urbaniste 
professionnel new-yorkais, je connaissais bien ces 
bâtiments ainsi que leur conception. J'ai suivi et ai 
participé aux auditions au Hall de New York quand on a 
d'abord proposé leur construction. J'ai argumenté en 
faveur de ces constructions en partant du principe que le 
cœur intérieur représentait une façon d'intérioriser le coût 
de transit massif, qui dans notre système est presque 
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impossible à financer par des émissions d'obligations 
publiques.  

J'étais donc bien conscient de la toute puissance de ce 
cœur avec ses colonnes en acier, qui entouraient les 
ascenseurs, et ses cages d'escalier. J’ajouterais en outre 
qu'avec mes connaissances en architecture et en 
structures métalliques (mon professeur à Yale avait 
planché sur l'Empire State Building), je n’étais et ne suis 
en aucun cas novice en matière d’étude structurelle.  

Quand j'ai vu la vitesse à laquelle les tours se sont 
écroulées, j’ai réalisé qu’elles n’avaient pas pu s’effondrer 
comme ça sans explosifs ou découpage des colonnes à la 
base. Les débris des tours éructés par l’encastrement des 
avions n’avaient pas pu se faire seulement avec 
uniquement un écroulement de la structure. Il fallait que 
quelque chose d’autre se soit produit. 

De plus, l'écroulement symétrique est la signature d'une 
démolition contrôlée. Un immeuble qui tombe suite à une 
faillite structurelle asymétrique ne s’effondrerait pas aussi 
nettement, ni aussi rapidement, comme vous l’avez noté. 

Nous sommes confrontés à un mensonge à ce point 
monstrueux que le simple fait de le suggérer fait de vous 
la cible de railleries et de dédain. Qui aurait pu faire une 
chose aussi effroyable ? Certainement pas notre 
gouvernement ni notre armée. Quelques diables dans nos 
services de renseignements ? Je n’en ai aucune idée. 

Mais je reconnais que l'explication officielle ne tient pas la 
route. Une réouverture libre et honnête de ce dossier est 
en marche. Une quasi-majorité d’Américains est unie par 
cette vision. Soutenez-nous dans notre effort et faisons 
pression pour une enquête impartiale." 
http://www.ae911truth.org  

 

James R. Carr, PhD, PE, 
Professeur, Département des Géo-
Sciences et de l’Ingénierie 
Professeur, Département des Géo-Sciences 
et de l’Ingénierie, Université du Nevada. 
Ingénieur Géologue Agréé, État du Nevada. 

Auteur de 60 articles de journaux sur les sciences de la 
géologie. Auteur du Analyse Numérique des Geo-Sciences 
(1995) et Visualisation des Données dans les Geo-
Sciences (2002). Auteur contributeur pour Avancées dans 
les Relevés a Distance et l’Analyse GIS (1999).  

Lettre à l’éditeur, Reno Gazette-Journal 23/8/07: 
« Le terrorisme supplante le communisme au titre 
d’ennemi dont se sert notre gouvernement pour justifier 
des interventions militaires à l’étranger.  

L’ancien Conseiller national à la Sécurité du Président 
Carter, Zbigniew Brzezinski, préconisait dans un livre en 
1997 une domination américaine sur le monde entier à 
travers l’intimidation militaire. Il déclara même de façon 
audacieuse que la démocratie américaine de l’intérieur 
était à l’opposé même de ce but et que ce qu’il faudrait 
c’est “la perception d’une véritable menace massive et 
directe venant de l’extérieur 

Extrait sur le 11 septembre 2001.  

Notre démocratie, si ce n’est à ce moment-là, était après 
coup, un exosquelette derrière lequel se cachait des 
agendas secrets. On s’est fait dire que des terroristes 
cachés en Afghanistan perpétuèrent les attentats et peu 
d’entre nous ont questionné les conséquences de notre 
réponse militaire. Il y a cependant des questions 
troublantes à propos du 11 septembre 2001 restées sans 
réponses de notre gouvernement. Premièrement, 

pourquoi nos militaires ont-ils failli dans l’interception 
d’aucun des ces avions? Cet échec était-il le résultat d’une 
grossière incompétence, ou s’agissait-il plutôt d’un ordre 
de ne pas intervenir ?  

D’aucuns sont allés de l’avant en signant des pétitions 
demandant au Congrès la ré-investigation des attentats 
du 11 septembre 2001, spécialement sur les causes de 
l’effondrement de la tour WTC-7. SVP visitez 
PatriotsQuestion911.com pour en apprendre davantage. 
Ensemble, nous avons beaucoup de travail à faire pour 
restaurer la démocratie américaine."  

http://news.rgj.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/2007082
3/OPED02/708230319/1100/OPED  

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php  

Biographie : 
http://wolfweb.unr.edu/homepage/carr/index_files/Page3
58.html  

 

David Leifer, BSc, BArch, PhD, 
Ingénieur et Architecte, 
Coordinateur de programmes 
(Australie)  
IEng, ACIBSE – Coordonnateur, Graduate 

Programme in Facilities Management, Université de 
Sydney. Université d’Auckland (1993 - 2001), Université 
de Queensland (1986 - 1993), Mackintosh School of 
Architecture (1984 - 1986). Architecte Agréé. Ingénieur 
Incorporé.  

Déclaration 7/1/07 : "Les images TV, fréquemment 
répétées des appareils percutant le World Trade Centre 
ont accablé toute réponse sensée. Naturellement, 
l’effondrement des tours a été attribué à ce tragique 
événement.  

Ce n’est que plus tard lorsque les images émergèrent 
démontrant les dommages inappropriés au Pentagone – 
rapporté comme été causé par un avion de ligne 
percutant et traversant plusieurs couches de murs 
externes – ce qui éveilla le doute professionnel dans mon 
esprit. Puis ensuite, la vidéo de l’effondrement des tours 
du World Trade Center montrant le côté d’une des tours 
se “dézipper” le long d’un côté d’étages endommagés. Ma 
connaissance des structures et de la dynamique me dit, 
qu’à moins d’un “dézippage” simultané des autres côtés, il 
est impossible que la tour subisse un “effondrement” sur 
ses propres fondations. Elle aurait très certainement 
basculé vers l’extérieur. Que les deux tours agissent de 
cette façon était tout simplement trop improbable pour 
être possible.  

A partir de cela, je souhaite vivement savoir ce qui s’est 
véritablement passé.”  

http://www.911blogger.com/node/9736 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

Biographie : 
http://www.fmsolutions.com.au/our_staff/david_leifer.cf
m 
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Col. Robert Bowman, PhD, Pilote 
de chasse U.S. Air Force retraité. 
Ex-directeur du Dpt d'Ingénierie 
aéronautique 
Phd en aéronautique et physique nucléaire. 
Directeur des projets spatiaux avancés sous 

les présidents Ford et Carter. Pilote de chasse avec 100 
missions de guerre. Carrière de 22 ans dans l'U.S. Air 
Force. Ancien directeur du département d'ingénierie 
aéronautique à l'institut technologique de l'Air Force. 
Enseignant en mathématiques et anglais dans les 
universités de Sud Californie, Maryland et à l'université 
Phillips.  

Video du 9/11/04: « Pris ensemble, beaucoup de ces 
éléments d'information prouvent que l'histoire officielle, la 
théorie officielle de la conspiration du 11 septembre, est 
un ramassis d'imbécillités. Tout cela est impossible. … Il y 
a un deuxième ensemble de faits concernant des 
dissimulations. … Considérés ensemble, ces faits prouvent 
que des hautes personnalités de notre gouvernement ne 
veulent pas que nous sachions ce qui s'est passé et qui 
est responsable.… A qui a profité le 11 septembre ? Qui a 
dissimulé des informations cruciales concernant le 11 
septembre ? Et qui a présenté à leur place des histoires 
de toute évidence fausses ? Lorsque vous mettez 
ensemble ces trois éléments, je pense qu'il est assez clair 
que ce sont des individus hauts placés de l'Administration, 
et toutes les trajectoires passent par Dick Cheney. Je 
pense que le mieux que l'on puisse dire (si nous voulons 
rester le plus prévenant possible) à propos de George W. 
Bush et toutes les personnes du gouvernement U.S. qui 
ont été impliquées dans cette dissimulation massive, 
vraiment le mieux que l'on puisse dire, c’est qu'ils étaient 
au courant des attentats imminentes et qu’ils les ont 
laissé se produire. Maintenant certains pourront dire que 
c'est vraiment beaucoup trop en deçà de la réalité. 
Pourtant même cela, c’est de la haute trahison et de la 
conspiration visant à commettre un acte meurtrier. » 
http://video.google.com/videoplay?docid=-
6900065571556128674  

Signataire : Pétition demandant la réouverture de 
l'enquête sur le 11/9 :  

http://www.911truth.org/article 

Site : http://www.thepatriots.us 

 

Mary Schiavo, JD, Ancien 
Professeur en Aéronautique et 
Professeur de Politique publique 
Ancien Professeur en Aéronautique, 
Département Ingénierie Aérospatiale et 
Aéronautique et Professeur de Politique 

publique, Université d’Etat de l’Ohio. Ancien Inspecteur 
Général, Ministère des Transports Américain 1990 - 1996. 
En 1997 intronisée au panthéon de l’institution 
Smithsonian de l’Aéronautique. Actuellement, avocate 
chez Motley Rice LLC. Ex-consultante d’aéronautique en 
radio et télédiffusion sur NBC, ABC NEWS et l’on peut 
fréquemment l’apercevoir sur FOX, CNN, CBS et la BBC. 
Pilote privé. Auteur de volons sûrement, volons 
aveuglément (1998).  

Article paru dans The New York Observer du 
15/2/04 : « Mme Schiavo a pris part à l'audition de la 
commission sur la sécurité aérienne sur le 11/9 et a été 
dégoûtée par les omissions." Dans une autre situation, il 
serait impensable de refuser les éléments d’enquête de la 
part d'une commission indépendante, " dit-elle à l’auteur. 

" Cela entraîne habituellement des conséquences graves. 
Mais la commission ne parle pas clairement aux uns et 
aux autres ou ne nous dit pas tout. »...  

La chronologie la plus inquiétante appartient à la dernière 
des quatre missions suicides - le vol 93 d’United Airlines, 
plus tard sensément destiné à percuter le Capitole 
Américain, voire la Maison Blanche. Des contradictions 
énormes persistent dans les faits de base, par exemple 
l’heure à laquelle il s’est écrasé dans la campagne de 
Pennsylvanie près de Shanksville. L’horaire officiel du 
crash selon le NORAD, la direction de la défense aérienne 
nord-américaine, est de 10h03. Plus tard, les données 
sismographiques de l’armée américaine précisent ce 
temps d'impact à 10:06:05. La FAA, elle, le situe à 
10h07. Quant au New-York Times, tirant l’information de 
plusieurs contrôleurs aériens issus de plusieurs sites de la 
FAA, il le place à 10h10. 

Jusqu'à sept minutes de différence ? En termes de 
catastrophe aérienne, sept minutes c’est pratiquement 
une éternité. La procédure avec laquelle notre nation a 
historiquement traité n'importe quelle catastrophe 
aérienne a toujours été de comparer deux à deux les 
enregistrements de la cabine de pilotage avec ceux du 
contrôle de la navigation aérienne et d’en analyser leur 
chronologie à moins d’un centième de seconde. Mais 
comme Marie Schiavo l’indique, "Nous n'avons pas ici 
d’enquête de la NTSB (conseil de sécurité du transport 
national), qui habituellement dissèque leurs lignes de 
temps au millième de seconde. » 
http://www.observer.com/node/48805 

Déclaration en conférence de presse le 10/6/02 : 
« Tout d'abord, la question n'est pas "qu’auraient-ils dû 
apprendre ?" Et je crois que je pourrais vous montrer 
dans quelques secondes que la question est, "que 
savaient-ils ?" Et croyez-moi, ils en savaient beaucoup. 

La deuxième chose à souligner est que dans tout désastre 
aérien, avec ou sans origine criminelle, chacune d’entre 
elle au cours de l'histoire de l’aviation moderne a été 
suivie par, nécessairement ou non, une enquête 
criminelle, mais aussi par une enquête de la sécurité du 
transport national au sujet de ce qui a mal tourné dans le 
système aérien. Et la raison en est que cela ne doit 
jamais se reproduire. 

[NDLR : le NTSB n'a jamais conduit d’enquêtes complètes 
sur les quatre accidents d'avions du 11/9. La position 
officielle du NTSB pour chaque avion impliqué dans le 
11/9 est que, "les attentats terroristes du 11 septembre 
2001 sont sous la juridiction du FBI. Le conseil de sécurité 
a fourni comme demandé l'aide technique au FBI et ce 
matériel produit par le NTSB est sous le contrôle du FBI. 
Le conseil de sécurité ne prévoit pas de publier un rapport 
ou de délivrer un bordereau public."] 

C'est la première fois, et c'est pire que tout, mais c'est la 
première fois qu’on a essayé de faire taire les familles par 
un fond spécial, lequel je crois vise plus une dissimulation 
qu’une indemnisation. Pourquoi ?... 

Et de mes allez et venues au Capitole pour mettre en 
lumière ces faits, j'ai constaté que les compagnies 
aériennes s'étaient rapprochées des congressistes et des 
sénateurs pour obtenir leur immunité. Et leur protection 
commença dès le 11/9. Ils y ont envoyé leur premier 
lobbyiste dès le 11/9. Et cela m'a été confirmé 
personnellement par des membres du Sénat et du 
Congrès. Tout cela m'est très choquant et cela soulève 
pour moi une autre question, pourquoi ? Pourquoi ont-
ils dû se précipiter au Capitole pour y changer la loi ?  
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Ainsi à la suite le 11 septembre 2001, quand nous avons 
entendu les transporteurs et les gouvernants clamer à 
l’unisson, "Oh ! Personne ne pouvait le prévoir. Personne 
ne savait que cela arriverait. Personne ne savait qu'il y 
avait un tel risque dans le monde", tout cela est 
absolument faux... 

Au cours des trente dernières années nous avons eu 682 
détournements. 682. Voilà une statistique intéressante 
quand nous avions les États-Unis qui disaient : "Oh ! Nous 
ne pouvions pas le prévoir." » 

Dans la section Q&R : « Nous avions vraiment un autre 
complot aux États-Unis pour détourner un avion afin de le 
crasher contre un bâtiment. Et, à propos, nous avions une 
étude gouvernementale sur le rapport coût/bénéfice 
concernant le même scénario. Le problème avec cette 
étude coût/bénéfice est qu’ils ont utilisé un 737 et qu’ils 
ont supposé que ce serait un crash d’avion contre un 
bâtiment... Donc je crois vraiment que le gouvernement 
savait pertinemment que ces choses étaient possibles. En 
fait cela avait été testé préalablement et les informations 
étaient là. Mais nous avons vraiment tendance, comme un 
gouvernement, tendance à nous enliser dans une analyse 
de rapport coût/bénéfice. 

Pour ma part, j’en arrive à reconnaître que les 
avertissements étaient suffisamment spécifiques. Le 22 
juin, la FAA a publié un bulletin qui avait pour objet le 
terrorisme. Le 2 juillet la FAA a prévenu les compagnies 
aériennes que l'homme impliqué dans le complot du 
millénaire avait l'intention d'utiliser des explosifs dans des 
terminaux d’immeubles. Le 18 juillet la FAA a publié un 
bulletin qui nous avertissait au sujet de menaces 
terroristes et qui nous recommandait vivement d’être 
prudents. Le 31 juillet qu’il y allait avoir des groupes 
terroristes qui planifieraient et s’entraîneraient pour des 
détournements. La prudence était de mise. Et finalement 
le 16 août que des armes seraient camouflées.  

Donc je pense que les signaux d'alarme étaient non 
seulement suffisants, mais spécifiques et qu’il y avait eu 
des alertes précédentes où des avions allaient être utilisés 
pour entrer en collision avec des bâtiments. Il est donc 
probable que seul le gouvernement puisse rendre compte 
maintenant sur ce point : pourquoi n’ont-ils pas pris tout 
cela au sérieux. »  

Vidéo: http://www.propagandamatrix.com Transcription: 
http://www.scoop.co.nz  

NDLR : Les déclarations de Marie Schiavo affectent que 
a) durant les trente années précédent le 11/9 il y a eu 
682 détournements d'avions commerciaux, soit en 
moyenne un tous les 16 jours, b) le gouvernement 
américain était au courant "d'un autre complot aux Etats-
Unis pour détourner un avion et le crasher contre un 
bâtiment" , c) le gouvernement avait conduit une étude 
coût/bénéfice du scénario que des terroristes se 
crasheraient en Boeing 737 sur des bâtiments et d) 
l’énumération des nombreuses alertes au terrorisme de la 
FAA dans les deux mois précédant le 11/9 démontre 
qu'aucune imagination n’était nécessaire pour prévoir ces 
événements, ce qui est en contradiction directe avec la 
commission du 11/9 du président Thomas Kean sur la 
cause principale de cette tragédie " ... ce fut un échec de 
politique, de gestion, de capacité et, par dessus tout, un 
échec d'imagination. "  

Biographie : http://www.motleyrice.com 

 

Terry Morrone, PhD, Professeur 
Em. de Physique, Spécialiste en 
Physique des plasmas et 
Résonance magnétique 
Professeur Emérite de Physique, Université 

d’Adelphi. Auteur de plusieurs articles scientifiques sur la 
physique des plasmas. Chercheur et innovateur en 
imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) et 
détenteur de 17 brevets d'invention dans le domaine.  

Essai : Preuve que l’énergie thermique et gravitationnelle 
disponibles furent insuffisantes pour fondre l’acier dans 
les Tours Jumelles et le bâtiment n°7 du World Trade 
Center le 11/9 - 4/2007 : « Dans cette communication je 
montrerai que seuls des explosifs ont pu produire ces 
grandes quantités d'acier fondu trouvées sur le site du 
World Trade Center (WTC) les jours qui suivirent le 11/9. 
Les scientifiques, qu’ils soient au gouvernement ou en 
dehors, sont unanimes sur le fait que les températures 
atteintes dans les feux étaient de loin inférieures au point 
de fusion de l’acier. Celui-ci n’aurait seulement pu fondre 
(dans l’hypothèse ou aucun explosif n’aurait été employé) 
que s’il avait gagné de l’énergie supplémentaire en 
chutant. Je démontrerai que cette énergie de gravitation 
a été insuffisante pour causer cette fusion... 

Conclusions : attendu qu'il y avait de l’acier fondu dans 
les ruines du World Trade Center, attendu que les 
températures lors de l’incendie ont été insuffisantes pour 
faire fondre l'acier et attendu qu’il a été démontré que 
l’énergie de gravitation fut beaucoup plus petite que celle 
requise pour cette fusion : les Tours Jumelles et le 
bâtiment n°7 du WTC n’ont donc pas pu s’effondrer 
autrement que par des charges de découpe et des 
explosifs." http://journalof911studies.com  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Mike Hawryluk, BA, MAT, 
Professeur honoraire de Physique 
et ancien président de division 
Professeur honoraire de physique et ancien 
président de division, centre universitaire du 
comté de Suffolk, New York.  

 
Déclaration à ce site Internet 30/3/07 : « Ma femme 
et moi, stupéfiés devant notre télévision alors que 
l’horreur du 11/9 se déroulait sous nos yeux, observions 
en direction des étages les plus élevés. Les niveaux 
intacts de la tour sud du WTC commencèrent alors à 
pencher progressivement (tout en tournant) dans la 
direction des dégâts consécutifs à l'impact.  

En un instant, la rotation s’arrêta et, ce qui était en train 
de tourner commença à tomber, comme si c’était 
seulement sous l'influence de la gravité! Le point d'appui 
n'était plus là! 

J'ai dit à brûle-pourpoint « Mon Dieu, ils ont câblé 
l’immeuble. » 

Depuis je n’étais plus en paix, ni avec moi-même ni avec 
le monde. Je n’avais aucune idée qui dans mon 
expression ce "ils" désignait, aujourd'hui encore moins. 
En approfondissant mes connaissances au sujet de ces 
événements, et consécutivement à cette tragédie, j’ai 
acquis la ferme conviction que la conspiration qui a été 
vendue au monde par le gouvernement, les médias et les 
désinformateurs est la plus grande diversion de notre 
temps, sinon de tous les temps. Oui, il y a une 
conspiration, mais perpétrer une telle attaque précise et 
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massive suivie d’une occultation aussi efficace de ce qu’il 
s’est réellement passé a exigé et continuera d’exiger la 
participation active d'individus aux niveaux les plus hauts 
du gouvernement, de la défense et de la communauté des 
services secrets, avec l'aide continue (active et/ou 
passive) des médias... »  

Lien vers la déclaration complète : 
http://www.patriotsquestion911.com/Statement 
Hawryluk.html 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org  

 

Steven Jones, PhD, Professeur 
honoraire de Physique à 
l’Université de Brigham Young 
A pris sa retraite en octobre 2006 pour 
consacrer plus de temps à ses recherches sur 
le 11/9. Chercheur de pointe sur la fusion 

expérimentale des muons catalysés de 1982 à 1991 pour 
le ministère de l’énergie américain, division des projets 
d’énergie avancés. De 1990 à 1993, Jones fit des 
recherches sur la fusion dans la physique des matières 
condensées et le deutérium, pour le compte des États-
Unis. Il a conduit ses recherches dans les plus grands 
laboratoires aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni 
et au Japon. Président de plusieurs colloques 
internationaux en physique. Auteur de plus de 40 articles 
publiés dans des journaux scientifiques à comités de 
lecture. Contribution d'auteur pour Le 11/9 et l’empire 
américain (Vol I) - Des intellectuels se prononcent 
(2006).  

Journal des Etudes sur le 11/9. Article soumis à un comité 
de lecture : Pourquoi en effet les bâtiments du WTC se 
sont-ils complètement effondrés ? 09/2006 : "Sur la base 
de preuves photographiques et de vidéos aussi bien que 
sur celle de leurs données et analyses, je fournis treize 
raisons de rejeter l’hypothèse officielle, selon laquelle le 
feu et les dégâts d’impact auraient causé l'écroulement 
des Tours Jumelles [plus de 396 m de haut chacune, 110 
étages] et du bâtiment n° 7 du WTC, en faveur de celle 
de la démolition contrôlée. Le but de cet article est de 
promouvoir le nouvel examen minutieux des rapports 
officiels patronnés par le gouvernement aussi bien qu’une 
enquête sérieuse sur l’hypothèse de la démolition 
contrôlée." http://worldtradecentertruth.com/volume  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org  

Membre : Panel Scientifique pour une Investigation sur le 
11 septembre http://physics911.ca/members/  

Biographie : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_E._Jones 

 

Maj. Charles E. Dills, PhD, U.S. Air 
Force Reserves, retraité 
Professeur émérite de chimie, Université de 
polytechnique de l'Etat de Californie, San 
Luis Obispo. Pilote d'avion de chasse de la 
deuxième guerre mondiale. 94 missions de 

combat, 522nd escadron de chasse, 27ème groupe de 
chasseur-bombardier, la 12ème Armée de l'Air tactique, 
basée en Italie. Avions pilotés : Boeing Stearman PT-17 
Kaydet, Vultee BT-13 vaillant, T-6 Texan nord-américain, 
Curtis P-40 Warhawk, Thunderbolt de la République P-47, 
Apache-Envahisseur nord-américain A-36A, P-51 mustang 

nord-américain, Cessna UC-78 Bobcat. Instructeur de vol 
en P-40. 

Déclaration de soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs : En ce qui concerne l’effondrement des 
buildings du WTC : « Destruction explosive ». 

http://www.ae911truth.org 

 
Bruce R. Henry, PhD, Professeur 
Emérite en Mathématiques et 
Informatique. Guidage de 
missiles 
Professeur émérite en mathématiques et 
informatique, Université d’Etat du 

Worcester. Ancien ingénieur en systèmes de guidage sur 
les missiles Polaris et Trident à la Compagnie Générale 
d’Électricité.  

Déclaration à ce site Internet 11/6/07 : « Il est clair 
que des explosifs extraordinairement puissants ont été 
utilisés pour détruire les Tours Jumelles du WTC. 

L'examen minutieux et attentionné de la vidéo sur 
l’écroulement de la tour sud (WTC 2) montre sa partie 
supérieure (au-dessus de l’impact de l’avion) qui penche, 
puis tombe, et enfin se désagrège ou se pulvérise. De 
plus, il y a eu une explosion massive au niveau du sol 
immédiatement avant ces événements. Enfin, en utilisant 
seulement le bon sens et la réflexion, la séquence je-
m’incline-puis-je-tombe montre que le cœur d’acier de la 
structure centrale du bâtiment (incluant les cages 
d'escalier, les puits d'ascenseur, les conduits utilitaires, 
etc... et principalement, les 47 colonnes rectangulaires de 
1,20m x 0,60m aux parois épaisses) avait été rendu sans 
consistance et incapable de supporter le poids. En 
rajoutant cela avec la déflagration au niveau du sol et la 
pulvérisation qui a suivi il est clair que des explosifs 
extrêmement puissants durent-être mis en jeu. Le coup 
de l’avion n’était qu’un simple écran de fumée. 

La compréhension du mécanisme de l'écroulement amène 
d’autres questions autrement plus importantes. Qui a mis 
en place les explosifs ? Quel genre d’explosifs ont été 
utilisés ? Quand ont-ils été installés ? Et pour quelles 
raisons quelqu'un aurait-il détruit non seulement les 
Tours Jumelles, mais également tous les autres 
immeubles du World Trade Center ?  

La simple logique exige d’un décompte crédible des 
événements du 11 septembre qu'il explique TOUS les 
détails clairement montrés dans le documentaire, 
ensemble avec tous les autres faits connus par exemple 
que le meneur allégué Mohamed Atta avait été identifié 
par le programme antiterroriste du ministère de la 
défense nationale, nom de code "Danger Potentiel", plus 
d'une année avant le 11/9. La version officielle n’arrive 
même pas à se rapprocher de cette histoire."  

NDLR : Le rapport de la commission sur le 11/9  affirme 
que seuls trois des pirates de l'air présumés étaient 
connus des services secrets américains avant le 11/9; 
Nawaf Al-Hazmi, Salem Al-Hazmi et Khalid Al-Mihdar. Il 
n'y a aucune mention dans ce rapport que les noms et les 
photographies des pirates de l'air comme le présumé 
Marwan Al-Shehhi et le meneur allégué Mohamed Atta 
avaient été identifiés par le programme antiterroriste du 
ministère de la défense nationale -Danger Potentiel- plus 
d'une année avant le 11/9 et qu’ils étaient connus en tant 
qu’affiliés à al-Qaida. Danger Potentiel avait aussi identifié 
Nawaf Al-Hazmi et Khalid Al-Mihdar. 
http://www.foxnews.com. Voir aussi Rep. Curt Weldon , 
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Louis Freeh, Capt. Scott J. Phillpott, Lt. Col. Anthony 
Shaffer, Major Erik Kleinsmith, et James D. Smith.  

Article 12/8/06 : « L'écroulement soudain, la cascade 
uniforme vers le bas des tours du World Trade Center en 
train de s’effondrer a installé le doute dans l’esprit de 
Bruce Henry. 

« La façon dont les immeubles sont tombés ne m’a pas 
semblé juste. » La chute semblable à une implosion, 
l'absence du faisceau central et les poutrelles refusant de 
tomber, la vitesse de l'écroulement - tout cela à éveillé 
les soupçons chez le professeur de mathématiques 
retraité de Worcester.  

« Ce fut la graine » dit Henry, qui enseigna à l’Université 
d’état de Worcester. « Cela me semble si clair avec un 
minimum de réflexion qu'il y a quelque chose qui cloche 
dans cette attaque terroriste du 11 septembre 2001. » 

Finalement, il en est venu à une conclusion choquante qui 
va à l’encontre de l'histoire acceptée concernant le jour le 
plus sombre de l’Amérique : les tours, croit-il, « ont été 
abattues parce que des explosifs y avaient été posés. » » 
http://www.informationliberation.com/?id=14428 

 

John N. Cooper, PhD, Professeur 
de chimie, Université de Bucknell 
(1967-2003) 
Professeur de chimie à l’Université de 
Bucknell de 1967 à 2003. Auteur de 35 
articles publiés dans les domaines de 

l’enseignement de la chimie, des cinétiques de 
l’inorganique et de la structure. 
 
Critique du livre Le nouveau Pearl Harbor 29/3/04 : 
« L’approche de Griffin est tout à fait excellente : avec 
cohérence, de façon systématique, objective, scrupuleuse 
et minutieuse, Griffin documente les anomalies, les 
contradictions, les inconsistances et les incompatibilités 
de « la version officielle » des événements de ce jour-là. 
En fin de compte il assemble et dresse la liste de trente-
huit irrégularités apparentes dans la chronologie de ces 
attentats, qui restent encore à prouver, et s’interroge sur 
la manière plausible de les concilier : 

� pourquoi "les procédures opérationnelles standards" 
concernant les décollages d’urgence des chasseurs de 
combat dans les cas de détournement d’avions de 
ligne n’ont-elles pas été mises en oeuvre vers la fin 
de l’attaque sur le Pentagone ? 

� pourquoi ne retrouve-t-on aucun débris d’avion sur le 
site du crash du Pentagone ? 

� qu'est-il arrivé au vol 93 d'United Airlines ? Les 
passagers ont-ils repris le contrôle de l'avion aux 
mains des pirates de l'air ? S'il en est ainsi pourquoi 
et comment s'est-il écrasé en Pennsylvanie ?  

Griffin refuse de rejeter certaines possibilités simplement 
parce qu’elles sont scandaleuses, exotiques ou 
choquantes; il laisse les faits parler par eux-mêmes. 
Comme le sous-titre du livre le déclare, les conclusions 
sont profondément inquiétantes...  

Pour les théoriciens du complot, ce sera en fin de compte 
un livre peu satisfaisant : avec une excellente objectivité 
universitaire, Griffin refuse d’approuver ou de réprouver 
n'importe quelle hypothèse en particulier. Plutôt il 
présente un ensemble substantiel de preuves très 
inquiétantes et appelle à une enquête réelle, ouverte, et 
inflexible. Une enquête qui ne commence pas par la 
proposition que seuls les scénarios dans lesquels la 

supposition que notre gouvernement ou ses membres 
jouent seulement un rôle bénin et bienveillant – cherchant 
le seul bien-être et le meilleur intérêt pour les citoyens- 
seront pris en compte. 

Le nouveau Pearl Harbor - des questions inquiétantes sur 
l’administration de Bush et le 11/9 est un livre qui doit 
être lu avec conscience et être toujours présent dans 
l’esprit et le geste de chaque électeur." 
http://www.axisoflogic.com  

Biographie : http://www.facstaff.bucknell.edu/jcooper/  

 

Martin Walter, PhD, Professeur et 
Président de Département des 
Mathématiques 
Professeur et Président du Département des 
Mathématiques, Université du Colorado à 
Boulder. Membre, Comité Exécutif du Rocky 

Mountain chapter of the Sierra Club.  

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org  

Biographie : 
http://www.colorado.edu/math/earthmath/marty.html  

 

Crockett L. Grabbe, PhD, Chercheur 
et Expert Associé, Département de 
Physique et d’Astronomie 
Chercheur Scientifique et Expert Associé, 
Département de Physique et d’Astronomie, 
Université d’Iowa, de 1980 à nos jours. 

Ancien Chercheur au Laboratoire de Recherche Nautique 
(NRL). Auteur de nombreux articles scientifiques sur le 
comportement des éléments d’astrophysique et du 
plasma (lien). Auteur de Space Weapons and the 
Strategic Defense Initiative (1991), Duck Soup for the 
Diehard Soul (2001). Rédacteur de Plasma Waves and 
Instabilities (1986). Rédacteur et co-auteur de Plasma 
Physics Applied (2006). Auteur Associé de Advances in 
Space Plasma Physics (1985), Trends in Geophysics 
Research 2 (1993), Recent Research Developments in 
Plasmas (2000), Power in Focus (2004).  

Interview vidéo sur le Rapport Mondial INN (New 
York) 23/04/07 : Lenny Charles : le NIST et le 
physicien Manuel Garcia affirment que le WTC-7 [ce 
bâtiment de 186 mètres de haut et de 47 étages qui n’a 
été frappé par aucun avion] (vous pouvez regarder la 
vidéo de l’effondrement ici : 
http://www.whatreallyhappened.com/IMAGES/WTC7_Coll
apse.wmv ) s’est effondré à cause d’une déficience 
thermique de leurs armatures ou que l’un des principaux 
soutiens ou treillis de pontage n’aie chauffé au point 
extrême d’épuisement par la combustion de diesel qui y 
était stocké. Quelle est votre compréhension de ce qu’il 
s’est passé ce jour-là ?  

Crockett Grabbe : fondamentalement je suis en désaccord 
avec Garcia. Garcia avance un argument plausible sur le 
comment. Et les forces qu’il décrit semblent logiques. 
Mais il y a un problème : cela ne correspond pas avec les 
données de l’effondrement. Permettez-moi de vous 
mentionner 3 faits. Premièrement, l’effondrement fut 
rapide. Par exemple, le bâtiment était haut de 186 
mètres… Le World Trade Center 7 s’effondra en moins de 
7 secondes. Il sembla que tout le bâtiment se soit 
effondré en chute libre. Cela ne correspond pas 
clairement avec le modèle de Garcia car avec 
l’effondrement qu’il décrit, dû aux incendies et ainsi de 
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suite, l’énergie et la vitesse acquise ne permettraient pas 
un effondrement de 7 secondes. Cela prendrait plus de 7 
secondes pour que le bâtiment s’écroule.  

Deuxièmement, cet effondrement fut totalement 
symétrique. Avec le modèle avancé par Garcia, 
l’effondrement serait chaotique et asymétrique et il ne 
surviendrait probablement pas d’un seul coup… 

Troisièmement, et ceci est certainement crucial : 
l’apparition de ces déflagrations à l’extérieur du bâtiment, 
quand il s’effondra. Les déflagrations éjectent rapidement 
du matériel haute pression à l’extérieur du bâtiment. 
Quand le WTC-7 s’effondre, sept de ces déflagrations ont 
été observées venant de différents étages. Ces 
déflagrations ne peuvent être expliquées suivant le 
modèle de Garcia. Elles fournissent une preuve directe de 
ces explosions à ces étages. http://innworldreport.net  

Essai « The World Trade Center Collapse : Waiting 
for a Fuse » 25/09/01 : "Quelles furent les véritables 
causes de l’effondrement des Tours Jumelles du World 
Trade Center qui tua sauvagement près de 3000 
personnes originaires de 80 pays ? Beaucoup pourraient 
conclure que la structure du bâtiment du World Trade 
Center était mal équipée de matériel ignifuge puisque la 
chaleur dégagée par les explosions des avions a causé en 
moins d’une heure la destruction catastrophique de la 
tour sud, et en moins de deux heures celle de la tour 
nord. Cependant, les preuves fournissent indubitablement 
une conclusion différente : cet effondrement fut en fait 
causé par des charges explosives mises en place bien à 
l’avance..." http://sealane.org/writings/NYCollapse.html  

Sites : http://www.physics.uiowa.edu/~cgrabbe/ 
http://www.SeaLane.org  

 

John Edward Anderson, BS ME, MS 
ME, PhD d'Astronautique, PE, 
Professeur Émérite d'Ingénierie 
mécanique 
Professeur Émérite d'Ingénierie mécanique, 

à l'Université du Minnesota (23 ans). Ancien Professeur 
d'Ingénierie mécanique et aérospatiale, à l'Université de 
Boston (8 ans). Expert mondialement reconnu dans le 
domaine du Transport Rapide des Personnes (PRT), 
systèmes d'analyse et de design. A dirigé 4 conférences 
internationales sur le PRT. A donné des conférences et 
des cours dans une grande partie des États-Unis et à 
l'étranger sur les systèmes d'analyse et de design.  

Président Fondateur et membre du Bureau des 
Administrateurs de Advanced Transit Association (ATRA). 
Au début de sa carrière, il a travaillé 12 ans à la division 
Aéronautique de Honeywell, sur la conception des 
instruments de pilotage automatique, la navigation 
inertielle et le développement de vaisseaux spatiaux. 
Précédemment il passa deux ans comme Chercheur 
Scientifique en Aéronautique dans la Division Recherches 
Structures à la NASA à Langley Field, VA. Nommé en 
1989 « Éminent Inventeur » pour son brevet sur le PRT. 
Membre de American Association for the Advancement of 
Science, cité pour son travail sur le PRT.  

Ingénieur professionnel agréé de l'État du Minnesota. 
Auteur et coauteur de nombreux articles de revues sur les 
systèmes de transit rapide, analyse et conception. Auteur 
de : Transit Systems Theory (1978). 
Magnetohydrodynamic Shock Waves (1963 M.I.T. Press).  

Déclaration de soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs : « Mes propres calculs ont montré que les 
bâtiments sont tombés plus vite qu'il n'était possible en 

tenant compte du "moment" des échanges d'énergie de 
plancher à plancher, à la manière d’un empilement de 
crêpes. » http://www. ae911truth. org 

Biographie : 
http://en.wikipedia.org/wiki/J._Edward_Anderson 

 

Osman Kemal Kadiroglu, MS ME, 
MS d'Ingénierie Nucléaire, PhD 
d'Ingénierie Nucléaire (Turquie) 
Professeur Emérite, Ingénierie Nucléaire, 
Université d'Hacettepe, Ankara, Turquie 
1980 - 2003. Actuellement : Professeur 

Extraordinaire d'Ingénierie Nucléaire à l’Université du 
Nord Ouest, République d’Afrique du Sud. Membre de 
l’American Nuclear Society. Membre de la Société des 
Ingénieurs Nucléaires de Turquie  

Déclaration de soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs : « Je ne suis pas un ingénieur des 
structures, mais j'ai vu à la télévision de nombreuses 
''démolitions contrôlées''. A ce propos, au cours des 
siècles où l'Empire Ottoman a régné, les Arabes et nous-
mêmes les Turcs, avons acquis une assez bonne 
compréhension des possibilités techniques de celles-ci. 
Depuis le 11/9, je n'ai jamais cru qu'une bande 
surnommée ‘Terroristes arabes ‘puisse avoir organisé un 
travail aussi parfait. J'espère que la vérité sortira pour la 
mémoire de millions de gens tués, durant et depuis le 
11/9 afin de permettre au capital de Wall Street de 
contrôler le monde. (Même si je sais que c'est un vœu 
pieux ! ) » http://www.ae911truth.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

Osvaldo Valdez, B.Arch, M.Arch, 
Ancien Professeur en Conception 
et Théorie, Architecte agréé 
Ancien Professeur en Conception et Théorie, 
Université de Syracuse. Ancien Conférencier 

en Architecture, Université de Californie à 
Berkeley. Architecte agréé, Etats de New York, Californie 
et New Jersey.  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: « La théorie officielle d’une défaillance 
structurelle complète du WTC 1, 2 et 7 couplée avec une 
chute libre sur leur socle n’a aucune valeur; un défi au 
sens commun. » http://www.ae911truth.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

William Rice, BS CE, MS CE, PE, 
Ingénieur professionnel agréé, 
Ancien professeur, laboratoire des 
structures  
Ingénieur professionnel agréé, Etat de 

Vermont. A travaillé sur des bâtiments à structure en 
acier et en béton à Boston, New York et Philadelphie pour 
deux des plus grandes compagnies de construction 
d’immeubles : La Austin Company et l’Entreprise de 
Construction Georges A. Fuller. Ancien professeur au 
Collège technique du Vermont où il a donné pendant plus 
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de 20 ans des cours sur l’utilisation des matériaux, au 
laboratoire des structures, et sur d’autres sujets en 
rapport avec la construction. 

Article dans le Vermont Guardian du 01/03/07 : « 
Ayant travaillé sur les bâtiments à structure métallique 
comme ingénieur civil à l’époque où furent conçues et 
construites les Tours Jumelles, j’ai constaté des 
contradictions et des omissions concernant leur 
effondrement le 11/9. 

Le fait intéressant est que chacune de ces tours de 110 
étages s’effondra sur elle-même en environ 10 secondes, 
à une vitesse voisine de celle d’une chute libre. Ceci viole 
la loi de Newton de conservation de la force d’impulsion, 
laquelle voudrait que, chaque fois que la masse et 
l’énergie potentielle de chaque étage est surmontée par 
l’impact de l’étage d’au-dessus, sa masse (poids) s’accroît 
et sa vitesse de chute doit diminuer. 

Même si l’on ignore la loi de Newton, l’explication avancée 
voudrait nous faire croire que chaque tour s’est effondrée 
sur elle-même, écrasant tous les 287 piliers massifs de 
chaque étage, tout en maintenant une vitesse de chute 
libre, comme si les 100.000 tonnes, ou plus, de matériel 
métallique de la structure de soutien sous-jacente 
n’existaient pas. 

La démolition contrôlée est politiquement tellement 
impensable que les médias non seulement déconsidèrent 
ceux qui l’avancent et « démolissent » leur message, 
plutôt que de procéder à une analyse critique. 
Curieusement, il a fallu 441 jours pour que la Commission 
9/11 du Président commence son « investigation » sur 
une tragédie où 2.500 vies du WTC furent emportées. 

La Commission d’investigation ignora la possibilité d’une 
démolition programmée, ni ne procéda à un examen de la 
manière « inhabituelle et sans précédent » avec laquelle 
s’est effondré le bâtiment WTC-7. 
http://www.vermontguardian.com  

Déclaration de soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs : « Il y a environ un an, j’ai pris 
conscience de la façon sans précédent dont le bâtiment 
WTC-7 et les Tours Jumelles se sont effondrés à la vitesse 
de la chute libre. La conférence vidéo du Professeur 
Steven Jones fut pour moi une brusque révélation qui 
sonna mon réveil. Mon expérience et des recherches 
ultérieures confirmèrent le caractère dérangeant des faits 
présentés par le Professeur Jones. 

J’ai aussi trouvé dérangeant que la plupart des politiciens 
semblent très peu enclins à l’étude de toute théorie autre 
que la théorie officielle des « avions + incendie » comme 
cause unique de l’effondrement. Voici ce qui me fut 
répondu dans une lettre émanant d’un de nos 
Représentants à Washington : « en ce qui concerne les 
théories de conspiration à propos des attentats terroristes 
du 11/9/2001, nombre de théories s’interrogeant sur les 
événements survenus le et avant le 11/9 ont été 
avancées. Elles sont d’évidence fausses. Plusieurs vidéos 
ont été propagées par Internet, et elles aussi sont 
fausses … La Commission 9/11, groupe bipartite de 
personnalités respectables, a évalué tous les témoignages 
et documents relatifs aux événements, et fourni un 
rapport détaillé de ce qui s’est passé ce matin fatidique. » 

Toutefois, cette Commission 911 « respectée au niveau 
national» a omis d’inclure dans son rapport des faits et 
des témoignages très importants, alors qu’ils étaient 
sensés les connaître. Par exemple la Commission 911 a 
omis de considérer l’effondrement inédit du Bâtiment 7. 

Beaucoup des faits et théories que les ingénieurs ont 
appris dans leurs cours de structures, de physique, de 
chimie, de métallurgie etc., ont confirmé leur véracité 
tout au long d’une histoire de plus de cent ans de 
construction de hauts bâtiments à structure métallique. 
Ces bases théoriques étaient toujours valides le 
11/09/2001… Seule une démolition contrôlée peut 
expliquer le type d’effondrement observé trois fois ce jour 
fatidique-là.  

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

Anthony Arrott, PhD, Professeur 
Émérite de Physique 
Professeur Émérite de Physique, à la Simon 
Fraser University. Professeur Distingué de 
Recherche au Centre d’Interactive 
Micromagnetics, de l'Université d'État de 

Virginie. Scientifique Invité, au Magnetic Materials Group, 
National Institute of Standards and Technology. Membre 
de la Royal Society du Canada. Membre, American 
Physical Society. Récipiendaire de la ''Médaille de la 
Société Canadienne de Physique pour des Réalisations 
dans la vie courante en Physique' (1986). Auteur et co-
auteur de nombreux articles de Revues Concernant les 
phénomènes électromagnétiques. Auteur Contributif, à 
Ultrathin Magnetic Structures (Structures Magnétiques 
Ultrafine)(2005). 

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org 

 

Robert S. Boyer, PhD, Professeur 
de Sciences Informatiques 
Professeur de Sciences Informatiques, 
Université du Texas, Austin. Compagnon de 
l’Association Américaine pour l’Intelligence 
Artificielle. Récompensé en 2005 du Prix 

Software System par l’Association Computing Machinery. 
Récompensé du Prix du 6th Herbrand (1999) pour sa 
contribution exceptionnelle dans le domaine de la 
Déduction Automatique, par les Conferences on 
Automated Deduction. Co-auteur de A Computational 
Logic Handbook. Rédacteur de Automated Reasoning 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org  

Biographie : http://www.cs.utexas.edu/~boyer/  

 

Joanna Rankin, PhD, Professeur de 
Physique et d’Astronomie 
Professeur de Physique et d’Astronomie, 
Université du vermont.  

 

Membre : Vermonters for a Real 9/11 Investigation 
Déclaration de l’Association : « Nous soutenons une 
enquête nouvelle, minutieuse, indépendante et légale sur 
et autour des événements du 11 septembre 2001. Nous 
pensons que sans cette enquête, la menace d’autres 
attentats comme celles du 11 septembre reste 
probable. »  
http://www.vt911.org/final911Contact.htm  

Biographie :  
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http://www.uvm.edu/~jmrankin/?Page=default.html  

 

Kenneth L. Kuttler, PhD, 
Professeur de Mathématiques 
Professeur de mathématiques, Université de 
Brigham Young.  

 

Essai : "Je fournis une courte évaluation, étudiée sur 
base de l’effondrement du bâtiment 7. A partir 
d’hypothèses très favorables pour obtenir une chute 
rapide, tout en ignorant la résistance due aux colonnes 
d’acier intactes, je ne puis obtenir un effondrement qu’en 
plus ou moins 8,3 secondes, alors que la durée 
d’effondrement du toit observée est approximativement 
de 6,5 secondes. Le problème, c’est le nombre élevé 
d’étages et la conservation de l’impulsion dans une 
collision. Certaines des explications « officielles » au sujet 
de l’effondrement progressif sont évocatrices mais elles 
n’expliquent pas la difficulté dans la chute rapide du 
bâtiment avec ce que montre à l’évidence la vidéo du 
bâtiment en chute." http://www.journalof911studies.com  

Biographie : https ://math.byu.edu/~klkuttle/  

CV : http://www.math.byu.edu/%7Eklkuttle/vitaforweb.pdf  

 

Marvin Ortel, PhD – Professeur de 
Mathématiques, Université d’Hawaii 

 

 

 

Signataire : Pétition de soutien au procureur général de 
New York pour un nouveau grand jury d’enquête sur le 
11/9 (19/11/04) : http://www.justicefor911.org 

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

 

Haraldur Olafsson, PhD, 
Professeur de Sciences 
Atmosphériques (Islande) 
Département de Physique, Université 
d'Islande et Icelandic Meteorological Office 
(Office Météorologique Islandais).  

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org  

 

Dennis Bricker, MS Math, Docteur 
ès Sciences, Professeur Emérite 
en Ingénierie Industrielle 
Professeur Emérite en Ingénierie Industrielle 
à l’Université de l’Iowa de 1974 à 2004. Il a 
rendu visite en sa qualité de professeur aux 

établissements suivants : le Département 
d’Administration des Affaires à l’Université de Bethléem 
en Palestine ; au Département d’Ingénierie Industrielle à 
l’Université Américaine d’Arménie à Yerevan en Arménie ; 
à l’Ecole d’Ingénierie Logistique de l’Université 
Technologique de Wuhan en Chine ; au Département des 
Affaires de l’Université Internationale LCC (anciennement 

l’Université Chrétienne de Lituanie) à Klaipedia en 
Lituanie ; au Département d’Ingénierie Industrielle de 
l’Institut des Sciences et Technologies de Pohang 
(POSTECH) en Corée ; au Département d’Ingénierie 
Industrielle de l’Université de Tunghai à Taichung à 
Taïwan. Il est l’auteur et le co-auteur de nombreux 
articles sur l’ingénierie industrielle et des opérations de 
recherche. 

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

 

Kenneth W. Johnson, BA, MSc, 
Docteur ès Sciences, Professeur 
de Mathématiques 
Professeur de Mathématiques à l’Université 
d’Etat de Pennsylvanie. Auteur et co-auteur 

de nombreux articles dans des journaux scientifiques 
relatifs aux mathématiques. 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org  

Page web : http://www.personal.psu.edu/kwj1/ 

 

Mark Fitzsimons, Docteur ès 
Sciences, Maître de Conférence en 
Géochimie Organique 
Maître de Conférence en Géochimie 
Organique à l’Ecole des Sciences de la Terre, 

de l’Océan et de l’Environnement à l’Université de 
Plymouth. Ancien Conférencier en Chimie 
Environnementale au Centre de Recherche en Pollution 
Urbaine de l’Université du Middlesex. Compagnon de la 
Société Royale de Chimie. Membre du Conseil Scientifique 
de l’Association Européenne de Chimie et de 
l’Environnement. Membre du Conseil de l’Association des 
Sciences des Estuaires et des Côtes (ECSA). 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Page web :  http://www.plymouth.ac.uk 

 

John Robert Russell, BS LA, Grad. 
Diploma, Professeur Emérite et 
Président hon., Dpt d’Architecture 
Paysagère 
(Planification Urbaine et Régionale) – 

Professeur Emérite et Président honoraire, Département 
d’Architecture Paysagère, Université de Ball State. 
Récipiendaire du Prix Sagamore de Wabash, plus haute 
reconnaissance civile de l’Etat d’Indiana, et Prix 
d’Educateur d’Excellence, par le Conseil des Educateurs 
en Architecture Paysagère.  

Déclaration en soutien à la pétition des architectes 
et ingénieurs : « La multitude de questions sans 
réponses concernant la façon que chacun des trois 
bâtiments du WTC s'est effondré, devrait conduire à une 
réévaluation sérieuse des faits et une recherche concertée 
pour découvrir la vérité. » http://www.ae911truth.org  

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 
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Biographie : http://www.dennisrhollowayarchitect.com   

Wayne G. Gautreau, PhD, 
Professeur de Mathématiques 
Professeur de Mathématiques, Chandler-
Gilbert Community College. 41-ans de 
carrière dans l'enseignement des 
mathématiques et dans la programmation 

informatique  

Déclaration en soutien à la pétition des architectes 
et ingénieurs : « Je ne suis pas un théoricien de la 
conspiration mais la commission du 11 septembre à laissé 
de côté plus de questions sans réponses que celles 
auxquelles elle a répondu – excusez moi – essayé de 
répondre, sans faire de recherches sérieuses. En tant que 
professeur, je suis habitué à faire de la bonne recherche. 
Or ce que le la commission du 11/9 a fait, c'est au mieux, 
une comédie. » http://www.ae911truth.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

Site : http://employeeweb.cgc.maricopa.edu  

 

Herbert G. Lebherz, BA, MA, PhD 
Professeur Emérite de Chimie 
Professeur Emérite de Chimie, à l'Université 
d'état de San Diego (SDSU) 1976 - 1996. A 
reçu la Outstanding Faculty Award et des 
bourses NIH pendant des années. 

Investigateur patenté de l'Association Américaine du 
Cœur.  

Déclaration en soutien à la pétition des architectes 
et ingénieurs : « En ce qui concerne le 11/9, « Pour moi 
cela ressemble certainement à une démolition contrôlée. 
Alors, allons au fond des choses. » 
http://www.ae911truth.org. 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

Jay Kappraff, Ingénieur Chimiste, 
PhD Mathématiques Appliquées 
Ancien Ingénieur Chimiste et Ingénieur en 
Aérospatiale. Actuellement Professeur 
Adjoint de Mathématiques, Institut de 
Technologie du New Jersey. Membre du 

comité éditorial du FORMA, un journal scientifique 
Japonais. Membre du comité éditorial de ISIS Symmetry 
Society. Auteur et co-Auteur de plus de 40 articles de 
Revues se rapportant aux Mathématiques et à la 
Physique. Auteur de Connections: The Geometric Bridge 
Between Art and Science (2002) et Beyond Measure 
(2003).  

Déclaration de soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs : « L'analyse des 3 effondrements du 
WTC comme relatés par Richard Gage est convaincante. 
Que le bâtiment se soit effondré à une vitesse proche de 
la pesanteur n'a aucune explication autre que la 
démolition contrôlée. L'effondrement symétrique renforce 
cette hypothèse. » 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 

400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

Site : http://web.njit.edu/%7Ekappraff/index.html 

 

Dennis Holloway, B. Arch., M. Arch. 
Architecte et Professeur associé de 
Conception environnementale 
Professeur associé de conception 
environnementale à l’Université du Colorado. 
Ancien Professeur associé d’Architecture à 

l’Ecole d’Architecture et d’Architecture paysagère, 
Université du Minnesota. Membre du Conseil National des 
Commissions d’Enregistrement d’Architectures (NCARB). 
Architecte reconnu dans le Colorado, New Mexico et 
Wyoming. Ex-architecte patenté dans le Michigan et le 
Minnesota. Récipiendaire du Prix « Qualité 
environnementale en Science et Technologie » attribué 
par l’Agence pour la Protection Environnementale des 
Etats- Unis. Coauteur de l’ouvrage « The Owner Builder 
Experience : Comment planifier et construire votre propre 
maison »(1986). Auteur participant à : Refaçonner 
l’Amérique ; Energie, Ecologie, Collectivités (1980) et 
Réalité virtuelle en Archéologie (2000) 

Déclaration de soutien à la pétition des Architectes 
et d'Ingénieurs : « Ce fut la découverte d’acier fondu 
dans le Tub qui m’a fait réaliser que quelque chose n’allait 
pas dans la relation par les médias des événements des 
tours. La découverte de fusion intragranulaire n’a jusqu’à 
présent pas été expliquée officiellement. L’effondrement 
du Bâtiment 7 m’apparaît comme une démolition, et si 
rien ne bouge, cela devrait être réexaminé intensivement 
par une équipe d’Architectes et Ingénieurs 
indépendante. » 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

Biographie : http://www.dennishollowayarchitect.com 

 

Peter McCandless, Docteur ès 
Sciences, Maître de Conférence en 
Mathématiques 
Maître de Conférence en Mathématiques de 
l’Université du Parc. Il a été reçu au PeterMac 

Show de Republic Broadcasting Network.  

Interview de Jim Hoffman au Peter Mac Show du 17 
Juin 2007 : A propos de l’effondrement de la tour n°7 du 
World Trade Center : « Vous pouvez regarder ces vidéos 
et, excusez-moi, c’est tellement flagrant la façon dont ces 
buildings tombent au sol, en particulier la tour n°7 qui 
tombe avec une parfaite symétrie. C’est difficile 
d’imaginer que cela puisse arriver sans une démolition 
contrôlée. (…) La même analyse s’applique aux tours n°1 
et 2, je pense, n’est-ce pas, Jim ? Considérons bien le fait 
qu’elles se sont effondrées en quelque sorte du haut 
jusqu’en bas et au moins depuis l’endroit où l’incendie a 
pris, là où les avions les ont attaquées. Il y a toujours 
cette parfaite symétrie et c’est la première chose que j’ai 
notée quand j’ai vu leurs effondrements, je m’en souviens 
très bien. Comment faire en sorte que quelque soit le 
nombre de colonnes présentes dans les tours n°1 et 2, 
elles se soient toutes affaiblies et rompues littéralement 
en une dizaine de secondes respectivement dans chaque 
tour ? » Voir la première heure sur : 
http://www.petermacshow.com  
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 « Comme on l’a dit et répété sans cesse, il apparaît là 
une preuve que la tour n°7 a clairement subi une 
démolition contrôlée au sens classique du terme pace 
qu’elle s’est effondrée en partant du bas. Mais à 
l’évidence, pour que quelqu’un puisse dire « Eh bien, cet 
immeuble est endommagé alors nous devons le faire 
s’effondrer », il est impossible qu’une telle décision ait été 
prise ce jour-là. (…) Il est impossible de s’introduire dans 
un building et de le câbler pour une démolition contrôlée 
en 7 heures. » Voir la deuxième heure sur : 
http://www.petermacshow.com 

Site : http://www.petermacshow.com 

 

Niels Harrit, PhD, Professeur 
adjoint de Chimie, Université de 
Copenhague (Danemark) 
Professeur adjoint de Chimie, à l'Université 
de Copenhague, depuis 1970. Membre de 
l'Union Internationale de Chimie Théorie Pure 

et Appliquée. Membre de l'Association Européenne de 
Photochimie. Auteur de nombreux articles scientifiques, 
avec un accent particulier sur les nano-sciences.  

Essai 16/03/08 :  

Une fois vue dans le miroir rétroviseur de l'histoire, 
l'attaque sur les Etats-Unis le 11 septembre 2001 (11/9) 
pourrait très bien s'avérer être l'événement politique le 
plus important depuis la seconde guerre mondiale. Elle a 
suscité la soi-disant « guerre contre le terrorisme », qui a 
mené des morts, des blessés et des réfugiés, qui se 
comptent millions.  

Les dépenses militaires et les budgets de sécurité ont 
augmenté. Tout comme le nombre de terroristes. Des 
droits civiques ont été limités pour tout le monde. La peur 
s’est répandue. Nos enfants et nos petits enfants se 
retrouvent  avec un monde moins sûr - et une montagne 
de dettes.  

Malgré cet impact profond, les réalités physiques et 
techniques de 11/9 n'ont jamais été expliquées d'une 
manière satisfaisante par le gouvernement des USA. 
Avant de considérer cette affirmation et ses 
conséquences, il est intéressant de nous rappeler « la 
méthode scientifique » qui a si bien servi nos sociétés 
occidentales au cours des 250 dernières années en tant 
que préalable absolu à notre richesse matérielle.  

Dans une recherche scientifique, la première étape est de 
rassembler des données. Celles-ci peuvent être des 
observations de notre environnement ou elles peuvent 
être obtenues à partir d’expériences. Deuxièmement, une 
hypothèse est établie, dans laquelle des données sont 
placées dans un rapport de cause à effet. Troisièmement, 
l'hypothèse est évaluée. En sciences expérimentales les 
mesures peuvent être répétées. Sinon, la plus grande 
minutie doit être appliquée pour s'assurer que la théorie 
peut expliquer toutes les observations. Quatrièmement, si 
l’étape trois est passée avec succès, la théorie est 
transformée en modèle. Sinon, la théorie est considérée 
comme fausse et on doit retourner et proposer une 
nouvelle théorie.  

Cela semble simple. Mais l'histoire et l'expérience ont 
prouvé que ce n'est pas le cas. Toutes les étapes peuvent 
être erronées. Si les données sont mauvaises, 
insuffisantes ou traitées sélectivement, la théorie ne peut 
qu’échouer. Si on ferme les yeux alors que la théorie va à 
l’encontre de la réalité (d'autres données) c'est la 
mauvaise science ou même de la fraude.  

Le jour de 11/9, une théorie a été établie presque avant 
que les données n’aient été rassemblées : L'attentat était 
une conséquence d'une grande conspiration menée par 
Oussama ben Laden et son réseau d'al-Qaida. Nous 
appelons ceci "la théorie officielle de la conspiration" 
(TOC).  

Le problème est que la TOC n'a pas réussi à expliquer 
plusieurs des phénomènes du 11/9. En fait, elle a échoué 
en tant que raisonnement raisonnable sur un nombre 
alarmant d'événements. Deux exemples sont présentés 
ci-dessous.  

Le World Trade Center (WTC) a été percuté par deux 
avions de ligne. Etonnamment peu de gens réalisent que 
trois (3 !) gratte-ciel se sont effondrés ce jour-là. Le 
complexe du WTC était composé de sept bâtiments, le 
dernier d’entre eux, le WTC7, était composé de 47 étages 
ou de 183 m de haut. À 17.21, le WTC7 s'est effondré 
d'une façon totalement symétrique, à la vitesse de la 
chute libre. Ceci signifie que tous les éléments de soutien 
ont lâché simultanément. Les feux aléatoires dans le 
bâtiment ne pourraient ne jamais avoir provoqué. En fait, 
aucun gratte-ciel à charpente d'acier ne s’est jamais 
effondré du fait d’un incendie, avant ou après le 11/9. Le 
National Institute of Standards and Technology (NIST) a 
été assigné pour faire une analyse technique des 
effondrements du WTC. Cependant, la publication du 
rapport sur le WTC7 a été postposée à plusieurs reprises. 
En date de rédaction de cet article, la publication du 
rapport final a été annoncée pour août 2008. Rappelez-
vous que WTC7 n'a pas été percuté par un avion. La TOC 
ne peut pas expliquer l'effondrement du WTC7.  

Selon la TOC, le Pentagone a été frappé par le vol AA77, 
un Boeing 757. Les premières photos prises à l'endroit de 
l'impact indiquent un trou dans le mur externe d’un 
diamètre compris entre de 4,6 m et 5,5 m. Un Boeing 757 
fait 38 m de large (avec les ailes) et 12 m de haut (avec 
la queue). Il pèse plus de 100 tonnes. Il n'y avait aucune 
épave à voir d'un avion de cette taille. La TOC ne peut 
simplement pas être exacte sur ce point.  

Ce sont là juste deux anomalies et contradictions parmi 
des centaines d'autres et anomalies séparant la TOC de la 
réalité. Le très respecté professeur de philosophie et de  
théologie, David Ray Griffin, a énuméré 40 « preuves 
irréfutables » dans son livre « Le Nouveau Pearl Harbor ». 
Des centaines de spécialistes qualifiés doutent de la TOC. 

Cela peut être difficile à accepter, mais la conclusion est 
très, très simple : La théorie officielle de conspiration ne 
résiste pas à l'examen minutieux de la méthode 
scientifique !  

Récemment sur ce site Internet, Jonathan Powers a 
évalué l'état actuel de la démocratie dans le monde. 
Depuis les  progrès réguliers au cours du dernier demi 
siècle, la marée a tourné et la "démocratie recule".  

Parmi les pierres angulaires de la démocratie, un système 
judiciaire objectif et une presse hautement sont tous deux 
aussi importants. Apparemment, tous deux ont échoué 
dans le cas du 11/9. Personne ne nie qu'un crime terrible 
a été commis, mais le cas n'a été jamais résolu et la 
presse n’en parle pas.  

Nous en Occident nous aimons parler d'exporter la 
démocratie. Mais vaut-il la peine de l’exporter si ses 
institutions ne peuvent pas faire face au 11/9 ?  

Par contre, si nous en Occident nous pouvons relever le 
défi de réexaminer les événements du 11/9 dans un 
processus libre et transparent, il n'y a aucun doute que 
nos institutions démocratiques en sortiront plus fortes.  
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Si nous voulons arrêter la guerre contre la terreur, il n'y a 
aucune alternative. Le 11/9 est-il un obstacle ou un 
raccourci pour la paix ? 

http://www.transnational.org/Resources_Media/2007/Har
rit_Sept_11.html 

 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Victor Connor, MS Ingénierie 
Electrique et Informatique, Ancien 
Maître de Conférence  
Ancien Maître de Conférence de Sciences 
Informatiques Appliquées à l’Université d’Etat 

de l’Illinois. Ingénieur en électricité retraité. 

Déclaration de soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs : « Je n’ai pas porté beaucoup d’attention 
aux politiques étasuniennes avant la tragédie du 11 
septembre 2001. Juste après le 11 septembre et sans la 
moindre investigation, j’ai cru la version du 
gouvernement mais sans pouvoir ébranler mon sentiment 
premier que l’effondrement des tours ressemblait à des 
démolitions contrôlées. Cependant, quand les Etats-Unis 
ont attaqué l’Afghanistan pour tant de piètres raisons, j’ai 
commencé à me demander ce qui était vraiment arrivé et 
à y regarder de plus près. J’ai trouvé les unes après les 
autres des choses qui suscitaient de fortes interrogations 
et j’ai trouvé une énorme quantité d’éléments qui 
montrent clairement que le Rapport de la Commission sur 
le 11 Septembre est rempli d’erreurs et d’omissions. Alors 
que s’est-il réellement passé ? La seule chose qui explique 
scientifiquement la plupart des phénomènes observés, ce 
sont des démolitions contrôlées. Fin de l’histoire. » 
http://www.ae911truth.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

Alfred Aeppli, PhD – Professeur 
Emeritus, Mathematiques, 
Université du Minnesota. 
 

 

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

 

Karl J. Runge, PhD, Ancien 
Conférencier et Chercheur, 
Département de Physique 
Ancien Conférencier et Chercheur, 
Département de Physique, Université de 

Californie à Davis. Ancien Scientifique de Recherches, 
Laboratoire National Lawrence Livermore, Division des 
Applications des Méthodes Mathématiques de l’Analyse à 
la Physique et Institut des Recherches pour les Calculs 
Scientifiques. Ancien Scientifique de Recherches, Institut 
Courant des Sciences Mathématiques, Université de New 
York. Ingénieur en Logiciels, 25 ans d’expérience dans 
l’Application des Méthodes Mathématiques de l’Analyse à 
la Physique et Ingénierie des Logiciels.  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: « Merci de montrer clairement et 
simplement le cas de démolition contrôlée des 3 
bâtiments du WTC. Je me souviens avoir vu 
l’effondrement du WTC 7 à la TV le soir du 9/11. Sa chute 
rectiligne me paraissait surréelle, mais toute la journée 
fut surréelle. Puis, pendant 6 ans je n’ai plus pensé à la 
nature des défaillances des bâtiments – jusqu’à ce que je 
trouve votre site internet il y a quelques semaines de 
cela. » http://www.ae911truth.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

Michael Elliot, PhD, Maître de 
conférence, Ecole de 
Mathématique et de Physique 
(Belfast) 
Maître de conférence, Ecole de Mathématique 

et de Physique, Queens University, Belfast.  

Signataire : Pétition pour une Commission Internationale 
Indépendante pour la Vérité sur les attentats du 11 
septembre (Independent International Truth Commission 
on 9/11). http://iitc.911review.org  

Biographie : http://www.qub.ac.uk/ 

 

James Peter Leritz, B.Arch, M.Arch, 
Ancien Professeur Assistant, 
Département d’Architecture 
Ancien Professeur Assistant, Département 
d’Architecture, Université d’Illinois, 
Champaign. Ancien Professeur Assistant, 

Collège de Conception Environnementale, Université du 
Colorado, Boulder. Architecte Licencié, Etat de 
Californie. 30 ans d’expérience en tant qu’Architecte et 
Concepteur Urbain à San Francisco et Denver.  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: 

"Avec 167 000 mètres carrés, le WTC-7 était peut-être 
plus grand que tout autre bâtiment de la côte ouest. La 
Banque d’Amérique (130.000 m²) et la Transamerica 
Pyramid (47.000 m²), les 2 bâtiments les plus hauts de 
San Francisco, sont ensemble légèrement plus grands en 
surface.  

Peu d’américains savent que le WTC-7 s’est effondré, et 
bien peu connaissent sa grande taille. J’ai lu que sa chute 
ne fut montrée qu’une seule fois à la TV; dans ses 
documentaires au sujet de l’effondrement du WTC, PBS 
n’a pas seulement omis d’expliquer l’effondrement du 
WTC-7 mais n’a jamais mentionné l’effondrement d’un 
troisième bâtiment, car en faisant de la sorte leur 
conclusion que les avions et le kérosène furent 
responsables des effondrements ne tenait plus debout.  

Beaucoup de preuves d’explosions dans toutes les zones 
des bâtiments du WTC existent. Des puits persistants de 
métal à 1100°C ne peuvent s’expliquer que par la 
présence de thermite/thermate, utilisé dans des 
démolitions contrôlées. Les pétards, des volutes de fumée 
caractéristiques des démolitions contrôlées, peuvent être 
aperçus bien avant les effondrements.  

La version officielle n’explique pas l’effondrement du 
WTC-7 ou l’effondrement des coeurs du WTC 1 et 2. Les 
vidéos YouTube d’un journaliste de la BBC annonçant 
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l’effondrement du WTC-7 juste avant sa véritable chute 
est une preuve convaincante que les autorités avaient la 
connaissance préalable de son effondrement imminent.  

Il n’y a qu’une explication avec les preuves associées à 
ces effondrements : une démolition par des explosifs 
proffesionnellement préparés et placés. » 
http://www.ae911truth.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

Dr Judy Wood, Licence ès 
Sciences, Maîtrise de Mécanique, 
Doctorat Science des Matériaux 
Assistante, Ingénierie Mécanique, Clemson 
Université 1999 - 2006. Associée post-
doctorat de recherche dans le Département 

Science de l'Ingénieur et Mécanique, Virginia Tech 1997 - 
1999. Membre de la Society for Experimental Mechanics 
(SEM). Co-fondatrice de la Division Systèmes Biologiques 
et Matériaux de la SEM. Actuellement en poste à la 
Division Technique des Matériaux Composites de la SEM.  

Essai : "Ainsi, pour le bâtiment qui s'effondra en à peu 
près 10 secondes, les étages inférieurs auraient du 
commencer à se déplacer avant que les étages supérieurs 
ne puissent les atteindre par la seule force de la 
gravitation. 

Avons-nous vu cela? Je crois que c'est parfaitement clair 
sur certaines vidéos. La "vague" d'effondrement, 
progressant vers le bas du bâtiment, se propage plus 
rapidement que la vitesse de chute libre. Cela exigerait 
quelque chose comme une séquence d'explosions...  

En conclusion, les explications de l'effondrement qui ont 
été données par le Rapport de la Commission du 11 
septembre et le NIST ne sont physiquement pas 
possibles. Une nouvelle enquête est nécessaire pour 
déterminer la véritable cause de ce qui est arrivé à ces 
bâtiments le 11 septembre 2001. La destruction des 7 
bâtiments du WTC et spécialement les WTC1 et WTC2 
pourrait être considérée comme le plus grand désastre 
d'ingénierie de l'histoire mondiale et mérite donc une 
enquête minutieuse." http://drjudywood.com  

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org/  

Biographie : http://drjudywood.com 

 

Joshua Mitteldorf, PhD, 
Chercheur, Département 
d’Ecologie et de Biologie 
évolutionniste 
Chercheur, Département d’Ecologie et de 
Biologie évolutionniste, Université 

d’Arizona. Ancien Professeur de physique, de 
mathématiques, d’astronomie, et d’évolution à Harvard, à 
l’Université de Californie à Berkeley, à l’Université de 
Temple, à l’Université de Pennsylvanie, à l’Université La 
Salle, et au Collège Bryn Mawr. 

Communication sur ce site Internet, 15/01/07 : 
« Trois caractéristiques mises en avant et facilement 
observables de l’effondrement des Tours Jumelles le 
matin du 11 septembre ne concordent pas avec 

l’explication officielle impliquant les incendies et 
l’effondrement de type « pile de crêpes ».  

Premièrement, les tours se sont effondrées rapidement… 

Deuxièmement, l’effondrement a été symétrique. Des 
événements naturels (comme des incendies) sont 
toujours gouvernés par une certaine part de hasard. 
Certaines situations sont stables et restaurent la symétrie 
d’elles-mêmes; mais l’effondrement d’un building de 
haute taille n’en fait pas partie. … 

Troisièmement, chaque effondrement a débuté par une 
explosion aux étages supérieurs qui a insufflé une énergie 
impressionnante. … Les explosions, aisément observables 
sur les vidéos des effondrements des tours, n’auraient pu 
être déclenchées que par des explosifs commerciaux. …  

Pour terminer, je signale qu’une troisième tour (WTC-7) 
s’est effondrée 6 heures après les deux premières. Elle 
n’a jamais été touchée par un avion, et les incendies du 
WTC furent bien moins importants que ceux des autres 
tours, et sont restés confinés à un seul côté du bâtiment. 
Le WTC-7 s’est également effondré de façon soudaine et 
symétrique, presque aussi rapidement qu’en chute libre – 
marques d’une démolition contrôlée. Le Rapport du 11 
septembre de la Commission Kean omet toute mention du 
bâtiment 7, et aucune agence gouvernementale n’a 
même proposé d’explication sur son effondrement. 

Conclusion : nous pourrions diverger sur la plausibilité 
politique des conspirations qui ont été avancées en 
rapport avec les destructions du 11 septembre. Mais 
l’invraisemblance physique du scénario officiel concernant 
l’effondrement des tours ne devrait même pas être 
contestée. C’est un domaine où autant les calculs des 
physiciens et que nos notions de sens commun sur la 
façon de tomber des hautes structures arrivent à la 
conclusion que des charges explosives hautement 
sophistiquées et minutieusement placées ont été requises 
pour faire tomber les tours de cette façon. » 

http://patriotsquestion911.com/Mitteldorf Statement.html 

Biographie : http://www.u.arizona.edu/~jmitteld/  

 

Morton K. Brussel, Professeur 
Emérite de Physique 
Professeur Emérite de Physique, Université 
d’Illinois à Urbana-Champaign. Co-auteur de 
Electricity and Magnetism (1985).  

 

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

 

Gary Welz, MSc, Maître Professeur 
de Mathématiques au Collège de 
Justice Criminelle (New York) 
Maître Professeur de Mathématiques au 
Collège de Justice Criminelle John Jay, 
Université de la ville de New York. Maître 

Professeur Adjoint de Mathématiques, Université de 
Fordham. 

Article sur CBS News 30/01/07 : "Cinq années plus 
tard, c’est le fracas violent survenu au sol avant que la 
tour sud du WTC ne s’écroule, et ensuite le béton 
pulvérisé l’ayant recouvert telle une couche de neige, qui 
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ne cessent d’amener Gary Welz à se poser des questions 
quant à savoir à quoi exactement il a survécu le 11 
septembre 2001. 

« J’ai ressenti comme un tremblement de terre – et j’ai 
vécu des tremblements de terre par le passé – juste 
avant que ne tombe la tour sud » se rappelle Welz, un 
conférencier adjoint de mathématiques au John Jay 
Criminal College et à l’Université de Fordham. … 

« L’explication officielle que j’ai entendue n’a aucun sens 
parce qu’elle n’explique pas pourquoi j’ai entendu et 
ressenti une explosion avant que la tour sud ne tombe et 
pourquoi le béton fut pulvérisé. » indique Welz. 
http://www.cbsnews.com  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Biographie : 
http://www.newmedialab.cuny.edu/people/welz/ 

 

Larry L. Erickson, Ing. 
Aéronautique, PhD Ing. 
Mécanique, Instructeur, Physique 
et Ingénierie Aérospatiale 
Instructeur, Physique et Ingénierie 
Aérospatiale, Université d’Etat Polytechnique 

de Californie, San Luis Obispo 1998 – aujourd’hui. 
Ingénieur Aérospatial de la NASA à la retraite et 
Scientifique de Recherches. A dirigé des recherches dans 
les domaines des dynamiques structurelles, 
aérodynamiques, aéroelasticité et palpitations. 
Récipiendaire du Prix de Chercheur de l’Année de la 
Division Aérodynamiques de la NASA. 33 ans de carrière à 
la NASA. Membre, Institut Américain de l’Aéronautique & 
l’Astronautique. Auteur et co-auteur de plusieurs articles 
scientifiques sur les analyses aérodynamiques. Auteur 
partcicipant à Applied Computational Aerodynamics 
(1990).  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: « Des enquêtes techniques sérieuses 
d’experts semblent faire défaut dans les explications 
officielles. »  http://www.ae911truth.org 

 

Ted Micceri, PhD, Coordinateur de 
recherches institutionnelles 
Coordinateur des Recherches institutionnelles, 
Université de Floride du Sud. 

 

Article 05/07/06 : « Dès que j’ai vu le deuxième avion 
toucher les tours, je savais que cela serait de la 
collusion » rapporte Ted Micceri, professeur d’analyses 
statistiques à l’Université de Floride du Sud et membre de 
l’association Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre. « J’ai de nombreux amis pilotes de ligne et je 
sais que si vous déviez ne fut-ce que 10 minutes de la 
trajectoire, des avions de combat de la NORAD [North 
American Aerospace Defense Command] seraient à votre 
chasse. » …  

« Un autre fait intéressant est l’effondrement du WTC-7 
dit Micceri. « Tous les documents pour le WTC se 
trouvaient là, et aucun avion ne l’a touché. Pourquoi dès 
lors s’est-il effondrél et e Rapport de la Commission sur le 
11 septembre n’en fait-il aucune mention ? » rapporte 
Micceri. 

http://www.theseliberties.net  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

William C. Epler, PhD, Instructeur 
de Mathématiques 
Instructeur de Mathématiques dans deux 
Universités du Nouveau Mexique. Membre, 
Association Mathématicienne d’Amérique.  

Essai 3/08/07: Concernant le 9/11 « Dans ces 6 à 7 
dernières années, chaque étude démontre que les 
Bush/Républicains ne dormaient pas aux entournures, ils 
facilitaient activement cette atrocité nationale....  

Cette andouille de président nous a menti si souvent (y 
compris pendant 'Le Discours de l’Etat de la Nation'), que 
toutes les valeurs semblent renversées. 

Donc, n’est-il pas temps pour un solvant universel. 
Dissolvons cette merde fasciste et regardons les choses 
comme elles sont.  

Et cela signifie de COMMENCER par le 9/11, car c’est la 
scène ultime du crime de ces hôtes politico-religieux de 
l’enfer.  

TOUT, 100% de ce que les Bush/Républicains nous ont 
raconté sur le 9/11 est de la propagande protectionniste 
et tant que l’Amérique n’aura pas résolu cette histoire, 
l’Amérique n’aura plus d’âme. …  

Bush & compagnie amènent rapidement notre chère 
nation vers un Etat Policier et pas à l’aide de politiciens et 
de prières. Ils le font grâce au terrorisme et le temps est 
venu de tracer une ligne dans le sable et de tenir ces 
traîtres définitivement responsables. » 

http://www.opednews.com 

 

John L. Mason, MS Physics, MS EE, 
PhD EE, Professeur Associé 
d’Ingénierie électrique, retraité 
Professeur Associé d’Ingénierie électrique, 
retraité, Université du Michigan Occidental (33 
ans). Ancien Ingénieur Professionnel Licencié, 

Etat du Michigan.  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: Concernant les effondrements du WTC: 
« Clairement, les effondrements des bâtiments 
ressemblent à ceux pratiqués lors de démolitions 
contrôlées." http://www.ae911truth.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

William W. Pettus, M. Arch, M Urban Design, 
AIA, Architecte agréé 
Ancien Conférencier, Concepteur 
Architectural, Université de Californie à 
Berkeley. Architecte Agréé, Etat de 
Californie. Ancien Co-présisdent, Concepteur 
d’Intérieur et du Voisinage, AIA, East Bay 

(San Francisco) Chapter. Co-auteur Good Neighbors: 
Affordable Family Housing (1996).  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: « J’ai toujours pensé que le 
gouvernement a fermé les yeux mais a écarté leur 
implication directe. C’est dur à avaler mais c’est un 
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argument convaincant. Ma seule question est, si ces 
accusations étaient fondées, pourquoi les auteurs n’ont-ils 
pas été identifiés ? C’est un terrible secret à garder 
pendant toutes ces années. » http://www.ae911truth.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

Irwin Luckman, B. Arch, Ancien 
Professeur, Ecole d’Architecture, 
Ancien Professeur, Ecole d’Architecture, 
Université de Veracruz, Mexique. Architecte 
agréé retraité, Etat de Californie. Ancien Chef 
de Projet, de Design et de Construction, puis 

Manager Général, East Bay Regional Park District, (dans 
plus de 50 parcs totalisant plus ou moins 100.000 acres 
dans la Baie de San Francisco, Californie). Planificateur 
environnemental. Ancien Fantassin de l’Armée Américaine 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs :  

http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

Mikael Kindborg, PhD, Professeur 
Assistant Informatique et 
Sciences de l’Information (Suède) 
Université de Linköping (Suède). 

 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Robert J. Stern, MS, Professeur 
Associé, Mathématiques 
Professeur Associé, Mathématiques, au 
Pellissippi State Technical Community 
College. 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

 Garry Anaquod, Conférencier en 
Sciences Informatiques et 
Physique 
Conférencier en Sciences Informatiques et 
Physique, Université des Premières Nations 
du Canada (anciennement le Collège Fédéré 

Amérindien du Saskatchewan). 

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org 

 

Kenneth Sowden, MA, Professeur, 
de Mathématiques 
Professeur, Mathématiques, au Collège de la 
Communauté de West Hills. 

 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Albrecht Schott, PhD, Professeur 
de Chimie, retraité, Université 
libre de Berlin (Allemagne) 
Professeur de Chimie, retraité, Université 
Libre de Berlin. Directeur du Centre Mondial 

de l’Uranium Appauvri (WoDUC) à Berlin, 

 Allemagne, une  organisation non gouvernementale 
scientifique se concentrant sur la recherche 
fondamentale, le diagnostic, et le traitement des 
personnes empoisonnées à l’uranium appauvri, ainsi que 
des procédures de décontamination de terre. 

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org  

 

Giuseppe Vitiello, PhD, Professeur 
de Physique théorique, Université 
de Salerno (Italie) 
Professeur de Physique théorique, Université 
de Salerno et Institut National de Fiscion 
Nucléaire (INFN). Auteur de plus de 100 

articles scientifiques concernant la physique théorique et 
également les systèmes biologiques. Co-auteur de 
Quantum Mechanics (La mécanique quantique) (1985). 
Auteur de My Double Unveiled (Mon double dévoilé) 
(2001). Co-éditeur de Brain and Being: At the Boundary 
Between Science, Philosophy, Language and Arts 
(Cerveau et Etre : À la frontière entre la Science, la 
Philosophie, la Langue et les Arts) (2004). 

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

 

Angelo Baracca, Professeur 
Associé de Physique, Université de 
Florence (Italie) 
Professeur Associé de Physique, Université de 
Florence. Co-autheur de Statistical Mechanics 

(1998). Auteur contributeur de Physics Before and After 
Einstein (2005). 

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

 

 Geoffrey Hagopian, MA, 
Professeur de Mathématiques 
Collège du Désert. 

 

 

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org  
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Droit et justice criminelle 
 

 

Francesco Cossiga, Professeur de 
Droit Constitutionnel, Ancien 
Premier ministre puis Président 
d’Italie (1985-92) 
Ancien Professeur de Droit Constitutionnel de 

l’Université de Sassari. Président d’Italie (1985-1992) et 
ancien Premier Ministre. Il a également servi en tant que 
Sous-Secrétaire à la Défense. Ancien Président du Sénat 
Italien. Ancien Président de la Chambre des Députés du 
Comité des Affaires Etrangères. Nommé « Docteur en 
Droit Civil » par l’Université d’Oxford. Compagnon 
Honorifique de l’Oriel College à Oxford. Membre du 
Conseil de la Fondation de l’Académie des Etudes en 
Philosophie du Liechtenstein. Sénateur Honoraire du 
Sénat de l’Université de Bonn. Il détient des diplômes 
honoraires des principales universités du monde entier. 
Auteur de Il Torto e il Diritto: Quasi un Antologia 
Personale (Le Vrai et le Faux : Anthologie Personnelle) 
(1993).  

Article paru dans Corriere della Sera le 30 
Novembre 2007 : Monsieur Cossiga commentant une 
vidéo prétendument attribuée à Oussama ben Laden : 
« D’après les dires du Palazzo Chigi, le centre nerveux des 
renseignements italiens, il est noté que la non-
authenticité de la vidéo est justifiée par le fait 
qu’Oussama ben Laden y « confesse » qu’Al Qaïda soit 
responsable des attentats du 11 Septembre contre les 
Tours Jumelles de New York. Cependant, l’ensemble des 
régions démocratiques d’Amérique et d’Europe, avec le 
centre-gauche italien en première ligne, savent très bien 
à présent que cette attaque désastreuse a été planifiée et 
conduite par la CIA et le Mossad avec l’aide du monde 
sioniste pour incriminer faussement les pays arabes et 
ainsi persuader les puissances occidentales d’intervenir en 
Afghanistan et en Iraq. » Article original en Italien 
http://www.corriere.it 

 

Horst Ehmke, PhD, Professeur de 
Droit, Université de Fribourg 
Ancien Ministre de la Justice 
(Allemagne) 
Professeur de Droit, Université de Fribourg. 

Ancien Ministre de la Justice (Allemagne de l’Ouest). 
Ancien Ministre de la Recherche et de la Technologie. 
Membre de Cabinet sous les Chancelleries de Kurt 
Kiesinger et Willy Brandt 1966-1974. Auteur de Politik der 
praktischen Vernunft : Aufsätze und Referaten (Pragmatic 
Politics) (1969), Politik als Herausforderung (The 
Challenge of Politics) (1974), Democratic Socialism and 
Eurocommunism : The Policy of Detente and Ideological 
Controversy (1977), Das Portrait, Horst Ehmke : Reden 
und Beiträge (Self Portrait of Horst Ehmke : Speeches and 
Essays) (1980), Beiträge zur Verfassungstheorie und 
Verfassungspolitik (Writings on Constitutional Theory and 
Politics) (1981), A Second Phase of Detente (1987), 
Mittendrin : Von der grossen Koalition zur deutschen 
Einheit (In the Midst of It : From the Federal Republic to 
German Unification) (1994).  

Article 22/07/04 : « Les terroristes n’auraient pas pu 
organiser une opération comme le détournement de 4 

avions sans le soutien d’un service 
secret. »http://www.guardian.co  

Biographie : http://en.wikipedia.org/wiki/Horst_Ehmke  

 

Richard Falk, JSD, Professeur 
Emérite, Droit international, 
Sciences politiques et Affaires 
internationales 
Professeur Emérite, Droit international, 
Professeur en Sciences politiques et Affaires 

Internationales, Université de Princeton. En 2001, il fut 
membre de la Commission tripartite des Nations-Unies 
pour les Droits de l’Homme dans les Territoires 
Palestiniens, et précédemment, au sein de la Commission 
Indépendante Internationale sur le Kosovo. Il est auteur 
ou co-auteur de nombreux ouvrages, notamment Religion 
and Humane Global Governance; Human Rights Horizons; 
On Humane Governance : Toward a New Global Politics; 
and Human Rights and State Sovereignty. Vice Président 
Honoraire de la Société Américaine de Droit International. 
Auteur Associé de 9/11 and American Empire (Vol I) – 
Intellectuals Speak Out (2006).  

Préface à The New Pearl Harbor 16/6/04 : « Il y a 
tant de trous béants dans les rapports officiels sur le 11 
septembre qu’en faire une narration cohérente plausible 
est impossible, et nous devons avancer comme si la vérité 
au sujet de ces événements tragiques importait peu. 

Griffin montre, avec perspicacité et une bonne 
compréhension des nombreux niveaux de la politique 
sécuritaire de l’administration Bush, que faire la lumière 
sur le 11 septembre, même tardivement, est capital. 
L’amoncellement des faits inexpliqués, les efforts 
multiples de ceux au pouvoir pour empêcher les enquêtes 
indépendantes, et la preuve de l’empreinte pré-11 
septembre laissée par les insiders de Bush pour faire ce 
qu’ils font sur le base du mandat du 11 septembre, voilà 
pourquoi les affirmations de Griffin ne requièrent même 
pas un lecteur disposant d’un esprit normalement ouvert. 
Comme suggéré, 30% de réceptivité fera l’affaire, ce qui 
signifie que, excepté les adhérents dogmatiquement 
aveuglés par la présidence Bush, tous seront convaincus 
par l’argument de base du Nouveau Pearl Harbour. 
http://www.transnational  

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article.  

Biographie : http://www.ihc.ucsb.edu  

 

Burns H. Weston, JSD, Professeur 
de Droit Emérite  
Professeur de Droit Emérite de premier plan, 
au Centre des Droits de l’Homme Murray 
Bessie Dutton de l’Université de l’Iowa. 
Compagnon de l’Académie Mondiale des Arts 

et des Sciences. Editeur honoraire et membre du Conseil 
des Editeurs de l’American Journal of International Law 
(Journal Américain de Droit International) à Washington 
DC. Conseiller senior en Droits de l’Homme de l’Initiative 
Sociale d’IKEA. Conseiller senior en Droits de l’Homme du 
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Centre de Recherche Innocenti de l’UNICEF à Florence en 
Italie. 

Critique du livre The 9/11 Commission Report: 
Omissions and Distortions : « Dans cette oeuvre 
magistrale qui fait suite à The New Pearl Harbor (Le 
Nouveau Pearl Harbour), David Ray Griffin fait apparaître 
un écart entre la « pagaille » officielle sur le 11 
septembre et des faits relevés par des recherches 
indépendantes sur le 11 septembre, recherches si 
manifestes qu’elles suggèrent la possibilité d’une crise 
constitutionnelle telle que notre pays n’en a jamais 
connue. Dans cette nouvelle étude, tout comme dans 
celle qui l’a précédée, l’auteur détaille simplement les 
preuves froides et solides qui remettent en cause – de 
manière alarmante – l’indépendance, l’impartialité et la 
minutie de la Commission sur le 11 Septembre. Pour 
toute personne qui combat sérieusement le terrorisme et 
qui soutient la démocratie constitutionnelle, The 9/11 
Commission Report: Omissions and Distortions (Le 
Rapport de la Commission sur le 11 Septembre : 
Omissions et Déformations) est un monument à lire 
absolument. » 

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article.  

Biographie : 
http://www.burnsweston.com/biodata/vitae.shtml 

 

Francis Boyle, PhD, LLD, 
Professeur de Droit international, 
Avocat  
Professeur de Droit international à 
l’Université de l’Illinois, Champaign. Un 
praticien et avocat de premier plan au 

niveau droit international. Il fut chargé de mettre au point 
l’Acte Anti-Terroriste sur les Armes Biologiques de 1989, 
et l’exécution de la législation américaine pour la 
Convention de 1972 sur les Armes Biologiques. Il fut 
membre du Comité des Directeurs d’Amnesty 
International (1988-1992), et représenta la Bosnie-
Herzégovine à la Cour Internationale. Il détient un Magna 
Cum Laude de Docteur en Droit ainsi qu’un Doctorat en 
Sciences Politiques, tous deux de l’Université de Harvard. 
Auteur de World Politics and International Law (1985), 
Defending Civil Resistance Under International Law 
(1987), The Future of International Law and American 
Foreign Policy (1989), In re : More Than 50,000 Nuclear 
Weapons (1991), The Bosnian People Charge Genocide 
(1995), Foundations of World Order (1999), The 
Criminality of Nuclear Deterrence (2002), Palestine, 
Palestinians & International Law (2003), Destroying World 
Order : U.S. Imperialism in the Middle East (2004), 
Biowarfare and Terrorism (2005).  

Article 13/12/06 : « Les réels coupables derrière les 
attentats à l’anthrax au Congrès en 2001 étaient plus que 
probablement des scientifiques américains de l’armée 
basés à Ft. Detrick, MD., un laboratoire sur le bio-
terrorisme, selon un ancien législateur gouvernemental en 
armes biologiques et Professeur à l’Université de l’Illinois. 
Dr. Francis A. Boyle déclare que le FBI a couvert ces faits 
et a aussi clairement mis en doute la version officielle du 
gouvernement concernant les attentats perpétrées au 
cutter par 19 arabes. "Je pense que le FBI sait 
exactement qui se cache derrière ces attentats terroristes 
à l’anthrax sur le Congrès des Etats-Unis à l’automne 
2001, et que les coupables étaient des scientifiques 
attachés au gouvernement impliqués dans un programme 

de guerre biologique du gouvernement américain," dit 
Boyle dans son dernier livre Biowarfare and Terrorism.  

Boyle poursuit son questionnement : « Peut-on prouver 
que les vrais coupables derrière les attentats terroristes 
du 11 septembre, et les attentats à l’anthrax sur le 
Congrès qui se sont produites juste après soient les 
mêmes personnes? Pourrait-ce être une vraie coïncidence 
que deux des victimes atteintes – les sénateurs Daschle 
et Leahy- aient été notamment celles qui retardaient 
l’adoption éclair du USA Patriot Act déjà planifié… un acte 
conférant des pouvoirs sans précédents au gouvernement 
fédéral sur les citoyens américains et les institutions ? » 
http://infowars.net  

Biographie : http://www.law.uiuc.edu/faculty  

 

C. Peter Erlinder, JD, Professeur 
de Droit 
Professeur de Droit à l’Université William 
Mitchell. Ancien président de la Guilde 
Nationale des Avocats. 

 

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article.  

Biographie : 
http://www.wmitchell.edu/academics/faculty  

 

William G. Weaver, JD, PhD, 
Directeur des Programmes 
Académiques, Univ. du Texas 
Directeur des Programmes Académiques, 
Institut pour le Développement Politique et 

Economique, Université du Texas, El Paso, spécialisé dans 
les secteurs de politiques du secret, d’abus 
gouvernementaux, de droit et de la bureaucratie. Ancien 
officier de l’U.S. Army Signals Intelligence. Auteur, co-
auteur, et éditeur de plusieurs livres sur les théories du 
droit et de la politique, dont : Presidential Secrecy and 
the Law (2007), New Perspectives on American Law : An 
Introduction to Private Law in Politics and Society (1997), 
Political Science and Feminism : Integration or 
Transformation? (1997), Pragmatism in Law and Society 
(1991).  

Essai 5/09/06 : Concernant la Commission du 11 
septembre – « Dans leur responsabilité de rapporter tous 
les faits, ils ont soit refusé d’interroger tous les experts 
qualifiés et les témoins, soit censuré les rapports fournis 
par ceux détenant les informations de première main. Ces 
deux actes furent sélectifs et intentionnés. Contrairement 
à leur engagement à établir les responsabilités ils ont 
refusé de tenir quiconque responsable et se sont justifiés 
maladroitement en disant : "Nous ne voulons pointer 
personne du doigt." » http://www.nswbc.org  

Biographie : 
http://academics.utep.edu/Default.aspx?tabid=21347  

 

William Veale, Avocat, Ancien 
professeur de Justice criminelle 
Ancien professeur de Justice criminelle, 
Faculté de Droit Boalt Hall, Université de 
Californie à Berkeley, 11 ans d’enseignement. 
Premier Assistant Avocat de l’Assistance 

Judiciaire retraité, Comté de Contra Costa, Californie, 31 
ans de carrière. 
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Déclaration Vidéo : « Ces tours se sont effondrées à 
une vitesse proche de la chute libre : pas même 15 
secondes. La Loi de la Conservation du Moment aurait 
prédit environ une durée de 45 secondes, considérant un 
effondrement avec une résistance à chaque étage. Mais il 
n’y eut aucune résistance. Car la seule explication pour 
les trois premiers bâtiments en acier dans l’histoire de 
l’humanité à s’effondrer à la suite d’un incendie, tous 
dans la même journée, tous au même endroit, tous à la 
vitesse de chute libre, tous en train de mourir dans leur 
propre empreinte, Mesdames et Messieurs, cela n’a rien à 
voir avec le feu, mais relève bien d’une démolition 
contrôlée." http://www.youtube.com  

Essai 3/08/06 : "Lorsque vous grandissez aux Etats-
Unis, il y a des principes de base qui nécessitent des 
efforts concertés pour s’en détacher. Le plus simple de 
tous : que nos dirigeants sont des gens bons et 
convenables dont les efforts peuvent prêter 
occasionnellement aux critiques mais jamais du fait de la 
malveillance ou de la vénalité… Mais l’on grandit… Et avec 
la pratique du métier d’avocat vient le besoin de preuves 
et de faits qui persuadent. Suite à de nombreuses 
lectures, réflexions, études et commisérations, j’en suis 
arrivé à la conclusion que les attentats du 11 septembre, 

 dans leur genèse, furent un travail de l’intérieur perpétré 
par les plus hauts niveaux du Gouvernement américain." 
http://vealetruth.com  

Blog personnel : http://vealetruth.com  

 

Mark Conrad, JD – Docteur en 
droit. Professeur assistant en 
Justice pénale 
Professeur assistant en justice pénale à 
l'Université de Troy. Juriste en chef associé, 

membre de l'Association Nationale des Agents Fédéraux; 
Agent de supervision retraité; Affaires Internes, Douanes 
des Etats-Unis. 

Signataire : Lettre ouverte au Congrès relative au 
rapport de la commission du 11 septembre datée du 13 
septembre 2004, cosignée par 25 vétérans provenant des 
forces de l'ordre et des forces armées et des services 
secrets. http://patriotsquestion911.com/#Letter  
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Economie et Finance 
 

 

Morgan Reynolds, Docteur es 
sciences, Professeur Emérite en 
Economie 
University A&M du Texas, ancien directeur 
du centre de justice criminel, au centre 
national d’analyse politique. Ancien 

économiste en chef au ministère américain du travail sous 
l’administration GW Bush de 2001 à 2002. 

Auteur contributeur à 9/11 and American Empire (Vol I) – 
Intellectuals Speak Out (Le 11/9 et l’Empire 
Américain (Vol I) : des Intellectuels dénoncent) (2006). 

Vidéo 6/2/06 : « J’ai pour la première fois commencé à 
suspecter que le 11 septembre était un coup fourré au 
moment de l’invasion de l’Irak par l’administration Bush-
Cheney… Nous pouvons prouver que la thèse officielle 
défendue par le gouvernement est fausse. »  

http://video.google.com/videoplay?docid=-8180123292618944278 

Essai 6/9/05 : Il est difficile d’exagérer l’importance 
d’un débat scientifique sur les causes de l’effondrement 
des Tours Jumelles (chacune haute de près de 400 
mètres, 110 étages) et de celle du bâtiment numéro 7. Si 
la thèse officielle sur les effondrements est fausse, 
comme je le pense, alors il est improbable que la politique 
fondée sur de telles analyses techniques erronées puisse 
s’avérer saine. ».."  

http://www.lewrockwell.com/reynolds/reynolds12.html 

Biographie : http://nomoregames.net/index.php?page=bio 

 

Daniel Orr, PhD, Professeur 
Emérite d’Economie  
Professeur émérite et ancien Président du 
Département d’Economie à l’Université de 
l’Illinois. 

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org 

Biographie : http://www.economics.uiuc.edu/ 

 

Paul Craig Roberts, Docteur es 
sciences, ancien Secrétaire 
adjoint au Département du Trésor 
(sous R. Reagan) 
Président de l’institut d’économie politique et 

chercheur à l’institut indépendant. Ancien titulaire de la 
chaire William E. Simon en économie politique, au centre 
des études stratégiques et internationales à l’Université 
de Georgetown. Ancien chef de recherche à l’Institution 
Hoover à l’Université de Standford. Ancien secrétaire 
adjoint au département du trésor sous Ronald Reagan, 
Père fondateur de la Reaganomix. Ancien rédacteur 
adjoint au Wall Street journal. Auteur ou co-auteur de 
plusieurs livres en économie et sciences politiques dont ; 
The Supply-Side Revolution (1985), Alienation and the 
Soviet Economy : The Collapse of the Socialist Era 
(1990), The Soviet Union After Perestroika (1991), The 
Capitalist Revolution in Latin America (2003).  

Critique du livre : 9/11 and American Empire (Vol I) 
– Intellectuals Speak Out (Le 11/9 et l’Empire 
Américain (Vol I) : des Intellectuels dénoncent) 

« C’est le plus important livre de notre temps. Ainsi, des 
scientifiques nationaux, internationaux et des experts 
éminents apportent des preuves « en béton » démontrant 
que le rapport de la Commission sur le 11/09 est un 
canular et que l’attaque « terroriste » du 11/09 a été 
instrumentalisée pour servir des projets hégémoniques au 
Moyen Orient. L’appel du livre doit être pris en compte 
pour la constitution d’un groupe réellement indépendant, 
constitué d’experts habilités, pour dégager les faits 
véritables ou alors les Américains ne vivront jamais plus 
sous un gouvernement devant répondre de ses actes. »." 
http://www.interlinkbooks.com 

Essai 8/16/06 : "Nous savons qu’il est strictement 
impossible à tout immeuble, surtout quand il dispose 
d’une structure en acier, de se disloquer en chute libre. 
Dés lors force est de constater que l’explication officielle 
sur l’effondrement des immeubles du WTC est fausse." 
http://www.informationclearinghouse.info 

Essay 2/6/06 : "Rares sont les éditeurs à la recherche 
d’écrivains pour explorer les lacunes manifestes du 
rapport de la Commission sur le 11/09. Or, il serait 
raisonnable de penser que si le rapport résistait à 
l’analyse, il ne serait pas tabou d’attirer l’attention sur ces 
explications inadéquates." http://www.counterpunc 

Biographie : http://www.vdare.com/roberts/bio.htm 

 

Michel Chossudovsky, PhD, 
Professeur d'Economie (Canada), 
Consultant pour plusieurs 
Organisations intern. 
Professeur d'Economie à l'Université 

d'Ottawa. Consultant auprès de plusieurs organisations 
internationales, notamment l'Organisation des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), la Banque Africaine 
de Développement, l'Institut Africain des Nations Unies 
pour le Développement Economique et de Planification 
(AIEDEP), le Fonds des Nations Unies pour les Populations 
(FNUAP), l'Organisation Internationale du Travail (OIT), 
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la 
Commission Economique des Nations Unies pour 
l'Amérique Latine et les Caraïbes (CEPALC). Ancien 
Président de l'Association Canadienne de l'Amérique 
Latine et des Etudes pour Les Caraïbes. 

Signataire : Pétition pour une Commission Internationale 
Indépendante pour la Vérité sur les attentats du 11 
septembre (Independent International Truth Commission 
on 9/11). http://iitc.911review.org  

Article du 20/7/06 : "Dans mes écrits j'ai montré que 
l'explication dite version officielle relative aux attentats du 
11 septembre peut être réfutée, c’est-à-dire que cette 
version officielle est un mensonge.  

Le rapport présenté par la Commission 11 septembre est 
un bien grand récit de ce qui s'est passé ce jour-là et de 
ce qui s'est passé à bord des avions. Mais la raison vous 
souffle qu'à l'évidence ce rapport sur le 11 septembre est 



www.PatriotsQuestion911.com - Section I. Professeurs & Universitaires – Edition : www.vigli.org - Version 1/07/2008 - Page I-39/89 

un mensonge. Il a été fabriqué, de toutes pièces. 
http://www.globalresearch.ca  

Biographie : http://www.transnational.org 

 

Paul Zarembka, PhD, Professeur 
d’Economie, Univ. de New York 
Professeur d’Economie à l’Université de New 
York. Editeur, The Hidden History of 9-11-
2001 (L’histoire cachée du 11 septembre 
2001), publié par Elsevier, 2006. 

Interview video par Roy Harvey pour Chautauqua 
books, 8 septembre 2007 :  

« … L’interprétation des Etats Unis selon laquelle 19 
pirates de l’air et Oussama ben Laden serait les 
protagonistes du 11 septembre est aussi une théorie de 
complot. … Si vous aviez pensé vous-même à ce genre de 
théorie, vous auriez rigolé. Personne ne croirait que les 
Etats Unis puissent se faire avoir par 19 pirates armés de 
petits couteaux et un gars dirigeant les opérations depuis 
une grotte… Ce serait absurde. …Cela illustre combien les 
médias nous contrôlent. …C’est une théorie de 
conspiration ridicule. 

Je ne vous présente pas ma propre théorie. Je ne 
prétends pas dire – je ne sais pas qui a orchestré les 
attentats. Mais les évidences montrent que cela a été fait 
en interne. Par qui exactement ? Je ne sais pas. J’ai bien 
quelques idées, mais je ne sais pas. Mais en interne, et 
bien sûr, seulement par un groupe restreint. Pas 
l’intégralité du gouvernement. Ce n’est pas une 
déclaration anti-gouvernementale en soi. Je ne pense 
même pas que George Bush ait su ce qu’il allait se passer. 
Je pense qu’il était le dindon de la farce. 

Je pense que vous ne pouvez pas comprendre ce à quoi 
les Américains sont confrontés si vous n’avez pas fait face 
au 11 septembre. C’est aussi simple que ça. Ce n’est pas 
possible. C’est trop important. C’est un événement 
majeur. Vous ne comprendrez rien si vous n’avez pas 
intégré ça. » 

Essai : Initiation aux opérations du 11/09, avec 
évidences d’un deal en interne dans « L’histoire 
cachée du 11/09 »  

La critique d’Allen Poteshman, publié en 2006 dans le 
« Journal du business », un périodique à comité de 
lecture, apporte de nouveaux éléments et s’interroge sur 
le rapport entre les baisses du cours des actions des 
compagnies aériennes avant le 11 septembre et 
l’augmentation des options d’achats [put options] … Cela 
va au-delà de tout commentaire anecdotique. C’est un 
exercice statistique compliqué. Poteshman a calculé qu’il 
y a seulement 1% de probabilité que ces achats [d’action 
American Airline] aient été faits au hasard. 

Nous nous sommes concentrés sur les marchés d’action 
de AA (American Airline) et UA (United Airline). Mais il y a 
bien plus de matières à discussion pour une étude plus 
complète. Par exemple, Mathewson et Nol (2001) 
rapportent que les options de vente ont grimpé entre le 6 
et le 10 septembre, près de 27 fois la moyenne des jours 
précédents. 

Nous ne sommes pas surpris que l’administration ait 
écarté ce genre d’information. 

 

Marc Chesney, PhD, Professeur 
d’Economie, Université de Zurich 
(Suisse) 
Professeur d’Economie, Institut Bancaire 
suisse, Université de Zurich. Expert renommé 
dans les manipulations financières du marché 

et le blanchiment d'argent. Ancien président, du Centre 
d’Etudes sur le Blanchiment et la Corruption (CEBC 1999 - 
2004). Ancien professeur de finance et d’économie au 
Groupe HEC et Associate Dean, programme doctoral au 
HEC. Consultant pour la Banque Mondiale. Auteur de 
nombreux articles de journaux et de chapitres de livre sur 
l'analyse des marchés financiers. Auteur, coauteur, ou 
rédacteur de Méthodes mathématiques pour les marchés 
financiers (2006), Blanchiment et financement du 
terrorisme (2004), Les Mécanismes de la criminalité 
financière (2002), Les options de change : évaluation et 
utilisation (1995), Les options de change (1992).  

Biographie : 
http://www.isb.uzh.ch/institut/staff/chesney.marc/  
Interview Bulletin HEC 2002: Sur la sortie de son 
livre, Les Mécanismes de la Criminalité Financière : 
« Dans un des chapitres du livre, je cite les faits qui 
corroborent l'hypothèse qu’un délit d'initié pourrait avoir 
eu lieu: il aurait été extrêmement profitable pour des 
terroristes du 11 septembre de négocier des options de 
vente sur des compagnies directement affectées par les 
attentats (compagnies d'assurance, lignes aériennes, 
banques basées au WTC...), avec par exemple sur 
American Airlines des rendements aussi élevés que 380% 
en une semaine. Quand j'ai fait mon enquête, j'ai 
constaté que le nombre d’options de vente (put options) 
négociées le 10/9 avait été 64 fois plus élevé que la 
moyenne des 3 semaines précédentes. » 
http://www.hec.fr/newsletter/3/pages/nknowledge2.html  

 

Loriano Mancini, Docteur ès 
Sciences, Associé de recherche 
sénior, Université de Zurich 
(Suisse) 
Associé de Recherche senior à l’Institut 

Bancaire Suisse de l’Université de Zurich. 

Biographie : 
http://www.isb.uzh.ch/institut/staff/mancini.loriano/  

Article paru dans Les Echos (célèbre journal 
économiste français), le 11 Septembre 2007 : "Six 
ans après les attentats, une étude a été publiée par deux 
professeurs de l’Université de Zurich [NDT : Marc 
Chesney et Loriano Mancini] sur le volume atypique des 
options placées avant les attentats sur le World Trade 
Center.  

Les auteurs, dont l’un est spécialiste en dérivés et l’autre 
spécialiste en économétrie ont étudié les options de vente 
(put options) utilisées pour spéculer sur la baisse de 
valeur de 20 grands groupes américains. 

« Des volumes atypiques, très rares sur certains stocks, 
conduisent à des suspicions de délit d’initié. » Six ans 
après les attentats contre le World Trade Center, c’est la 
conclusion déconcertante d’une étude récente de Marc 
Chesney et Loriano Mancini, tous les deux professeurs à 
l’Université de Zurich. … 

« Nous avons essayé de voir si les commandes de 
certaines stock options réalisées peu avant les attentats 
étaient inhabituelles. Nous montrons que pour certaines 
compagnies comme American Airlines, United Airlines, 
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Merrill Lynch, Bank of America, Citigroup, Marsh & 
McLennan, les volumes de change sont rares d’un point 
de vue statistique, tout spécialement en comparaison des 
volumes observés pour d’autres actions comme Coke et 
Hewlett-Packard, » explique le professeur Marc Chesney, 
ancien professeur à HEC (la prestigieuse école de 
commerce) et auteur de Money Laundering and Financing 
of Terrorism (Blanchiment d’Argent et Financement du 
Terrorisme) (publié aux éditions Ellipses). 

« Par exemple, 1535 contrats d’options de vente à 30 
dollars expirant en octobre 2001 ont été commandés pour 
American Airlines le 10 septembre, comparé à une 
moyenne quotidienne d’approximativement 24 contrats 
sur les trois semaines précédentes. Le fait que le marché 
tendait à la baisse à ce moment-là n’explique pas de 
façon adéquate ces volumes surprenants. » [NDLR : pour 
résumer, la veille du 11 septembre 2001, le volume 
journalier de certaines options de vente d’American 
Airlines a été multiplié par 64. Ces options particulières 
seraient profitables seulement si le prix de l’action 
déclinait de manière significative au cours des 40 jours 
suivants. Si le prix de l’action ne déclinait pas au cours 
des 40 jours suivants, alors l’intégralité de cet 
investissement serait perdue.] 

Les auteurs ont aussi étudié la profitabilité des options 
pour des investisseurs qui apporteraient une variété 
d’options entre le 6 et le 10 septembre. « Pour certains 
stocks, les profits furent énormes. Par exemple, des 
investisseurs qui commandèrent des options de Citigroup 
expirant en octobre 2001 ont potentiellement pu gagner 
plus de 15 millions de dollars, » dit-il. … 

Les deux auteurs concluent « la probabilité de délit d’initié 
est forte pour American Airlines, United Airlines, Merrill 
Lynch, Bank of America, Citigroup et JP Morgan. Ca ne 
constitue pas une preuve légale mais ce sont les résultats 
de méthodes statistiques qui confirment des signes 
d’irrégularités. » 

Article original en français : http://www.lesechos.fr 

 

Stephen F. LeRoy, PhD, Professeur 
d’Economie 
Professeur d’Economie, Université de 
Californie, Santa Barbara. Ancien conseillé en 
économie, Federal Reserve Bank.  

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org 
Biographie : http://www.econ.ucsb.edu/cgi-
bin/faculty.cgi?f=sleroy  

 

James M. Craven, MA, Professeur 
d’économie. Pilote de ligne agréé 
FAA. 
(Nom Blackfoot: Omahkohkiaayo i'poyi) – 
Professeur d’Economie et Président, Division 
du Commerce, Collège Clark. Pilote de ligne 

Agréé de la FAA, Tableau de Bord. Instructeur au Sol 
Agréé de la FAA (Sénior et Tableau de Bord).  

Membre : Pilotes pour la Vérité sur le 11/9 
http://pilotsfor911truth.org/ 

 

Hendrik van den Berg, MA, MS, 
Docteur ès Sciences, Maître de 
Conférence en Economie 
Maître de Conférence en Economie à 
l’Université du Nebraska de Lincoln. Membre 

de l’Association Economique Américaine et de 
l’Association Internationale d’Economie 
Occidentale. Officier du Service Diplomatique du 
Département d’Etat des Etats-Unis (1975 – 1979). Auteur 
de plus de 30 articles de journaux en commerce 
international et en économie. Auteur de Economic Growth 
and Development (Croissance Economique et 
Développement) (2001), International Economics 
(L’Economie Internationale) (2004). Co-auteur de 
International Trade And Economic Growth (Commerce 
international et Croissance Economique) (2006), The 
Economics of Immigration (L’Economie de l’Immigration) 
(2008) 

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

Site : http://www.cba.unl.edu/people/profile.asp?id=1004 
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Médicine et Sciences de la Vie 
 

 
Robert G. Horn, MD, Professeur 
de médecine, Vanderbilt Medical 
Center, Tenessee 
 
Professeur de médecine, Département de 

pathologie, Ecole universitaire de médecine de Vanderbilt, 
Tenessee  
 

Membre :  Membre : Universitaires pour la Vérité et la 
Justice sur le 11 septembre http://stj911.org  

Signataire : Pétition de soutien au procureur général de 
New York pour un nouveau grand jury d’enquête sur le 
11/9 (19/11/04) : http://www.justicefor911.org  

Biographie : http://www.kidneybiopsy.com/ 

 

Barry R. Komisaruk, PhD, 
Professeur de Psychologie  
Professeur au Service de Psychologie et 
Doyen Associé de l'École du Troisème cycle 
d’Université. Diplômé distingué par le Conseil 
d'établissement universitaire de Rutgers. 

Egalement professeur adjoint, département de radiologie, 
Université de médecine du New Jersey, Université de 
médecine et de dentisterie du New Jersey. Ancien 
chercheur post-doctoral comme associé à l’Institut 
National de Santé Mentale à l'Institut de Recherches 
Cérébral à l’Université de Californie, Los Angeles. Ancien 
directeur de programme dans la Division Opportunités 
pour les Minorités dans la Recherche à l’Institut National 
des Sciences Médicales Générales (NIGMS), un des 
Instituts nationaux de Santé (NIH). Membre de la Société 
des Neurosciences. Membre de la Société Physiologique 
américaine. Auteur de nombreux articles scientifiques sur 
la neurophysiologie, la pharmacologie, l’endocrinologie, le 
comportement reproducteur et l’analgésie chez les 
animaux de laboratoire et les humains. Auteur de 
Reproduction : une perspective comportementale et 
neuroendocrine (1987), La Science de l’orgasme (2006).  
Essai Rutgers Observer 11/9/07 : Sur le 11/9 "Au 
travers de ma grille de lecture, la preuve publiée 
m’amène à une conclusion terriblement inquiétante quant 
à la véracité des publications gouvernementales 
officielles... 

Les observations étant aisément disponibles et clairement 
évidentes à partir d'actualités existantes, de livres, de 
photos ou de vidéos sur internet. Elles n'ont pas été 
présentées d'une façon pertinente, voire pas du tout, par 
les rapports gouvernementaux américains officiels et elles 
n'ont même pas été contredites par les mass-médias. 
Elles soulèvent pourtant des doutes et de sérieuses 
questions quant à ce qu’il s’est réellement passé ce jour-
là.  

Si les suppositions sur la vraie nature des événements 
sont fausses, alors la politique qui en a découlée doit être 
remise en question - la politique en cours qui inclut 
l'invasion et l'occupation de l'Irak, de l'Afghanistan- ainsi 
que celle sur la suspension des droits garantis par la 
déclaration des droits de l'homme et la constitution - 

contre la torture et l’espionnage illégal des citoyens 
américains. 

Si nous fermons les yeux sur la vérité des événements qui 
se sont produits le 11 septembre 2001, nous le faisons à 
nos risques et périls, la vérité une fois révélée ne peut 
que changer profondément le cours des événements 
futurs." http://media.www.rutgersobserver.com 

Endossement de Démystifier les démystifications du 
11/9 : "Dans ce livre effrayant et stupéfiant, David Ray 
Griffin, rigoureusement et brillamment, dissèque tout 
d'abord puis démolit ensuite les récents comptes publiés 
qui prétendent démystifier les critiques des explications 
officielles de l’administration de Bush sur les événements 
du 11/9. Docteur Griffin révèle comment les prétendues 
démystifications ignorent les incohérences criantes et la 
couverture évidente des publications officielles. Aucune 
tergiversation ne pourra honnêtement expliquer la 
pulvérisation et l'écroulement pratiquement en chute libre 
des bâtiments du World Trade Center par quoi que ce soit 
d'autre qu’une démolition contrôlée. Aucune 
tergiversation ne pourra, avec réalisme, trouver une 
explication convaincante à l'absence de débris d'avion de 
ligne au Pentagone. Aucune tergiversation ne pourra 
logiquement trouver une explication convaincante à 
l’étendue de la dispersion des débris d’avion si le Vol 93 
n'avait pas explosé en l’air. Le docteur Griffin délimite 
soigneusement les questions cruciales auxquelles il doit 
être répondu directement et honnêtement, sans biais, 
alternative ou conflits d'intérêt. Ce livre est un défi aux 
mass-médias. Si la vérité des événements sur le 11/9 
reste cachée et ignorée, cela ne pourra être qu’à nos 
risques et périls – et au péril de notre nation. 

Biographie : http://psychology.rutgers.edu/~brk/  

 

D. Lawrence Burk, Jr., Docteur en 
Médecine, Professeur Clinique 
Sciences Psychiatriques et du 
Comportement 
Ancien Directeur de l'Education au Centre de 
Médecine Intégrative au Centre Médical de 

l'Université Duke. Professeur Clinique Associé de 
Radiologie et Professeur Clinique Associé de Sciences 
Psychiatriques et du Comportement au Centre Médical de 
l'Université Duke (1993-2004). Ancien Professeur 
Assistant à l'Hôpital de l'Université Thomas Jefferson. 

Essai du 1er Juillet 2006 : "L'explication la plus 
plausible pour le niveau incroyable de démenti y compris 
au sein des personnes bien informées de la Gauche 
Libérale est la suivante : nous avons tous été sujet à une 
transe hypnotique massive par les événements 
soigneusement mis en scène du 11 septembre 2001. 
Même avec mes acquis en hypnose médicale, il m’a fallu 
plus de 3 ans pour me réveiller et prendre conscience des 
failles de l'histoire officielle qui sont pourtant plutôt 
évidentes, avec un peu de recul." 
http://nc911truth.blogspot.com  

Présentation à la conférence sur le 11 septembre - 
La Vérité Révélée, A La Reconquête de Notre Futur 
(3 Juin 2003) : "La séquence des événements du 11 
septembre 2001 présente de nombreux points communs 
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avec les techniques d'hypnose standard pour le 
déclenchement d'une transe rapide. Ces caractéristiques 
incluent des sujets hypnotisables, une attention focalisée, 
un déclenchement rapide, un approfondissement de la 
transe, des suggestions hypnotiques, le test de la transe 
profonde, des suggestions post-hypnotiques et l'activation 
à retardement des suggestions ancrées dans le cerveau. 
Ce scénario hypnotique explique pourquoi la majorité des 
gens n'a pas cru ce qu'elle voyait de ses propres yeux : 
une démolition contrôlée du World Trade Center. Bien que 
les transes aient tendance à s'affaiblir avec le temps, des 
déclenchements réguliers des suggestions hypnotiques 
ancrées dans le cerveau peuvent en prolonger les effets 
indéfiniment. Le défi est à présent de rompre le sort pour 
une masse critique de personnes avant la prochaine 
attaque terroriste sous fausse bannière." 
http://www.911truth.org/911rtt/events.html#Burk  

Membre de North Carolina 9/11 Truth. Statuts de 
l'association : "Quand les Tours Jumelles ont explosé le 
11 septembre 2001, nous avons commencé à ne pas 
croire. Cinq ans après, nous disposons de suffisament de 
preuves médico-légales pour démontrer qu'au moins 3 
des tours du World Trade Center ont été abattues au 
moyen de démolitions contrôlées et non pas par les 
impacts des avions. L'enquête doit donc s'intéresser à 
présent sur la manière dont les terroristes s'y sont pris 
pour obtenir les accès indispensables à la préparation 
considérable que cela impose." 

Biographie : 
http://www.911truth.org/911rtt/speakers.html#LBurk 

 

Michael Gabriel, Docteur ès 
Sciences, Professeur Emérite de 
Psychologie et de Neurosciences 
Professeur Emérite de Psychologie et de 
Neurosciences à l'Institut Beckham de 
l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign. 

Auteur et co-auteur de nombreux journaux et articles 
s'intéressant aux processus d'apprentissage et de 
mémorisation, à l'activité cellulaire cérébrale, à la 
psychopharmacologie et la neuroanatomie. Co-éditeur de 
Learning and Computational Neuroscience : Foundations 
of Adaptive Networks - L'Apprentissage et la Neuroscience 
Quantitative : Fondations de Réseaux Adaptatifs - 
(1991). Editeur de Neurobiology of Cingulate Cortex and 
Limbic Thalamus : A Comprehensive Handbook - 
Neurobiologie du Cortex Cingulate et du Thalamus 
Limbique - (1993). 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

Page web personnelle : http://www.psych.uiuc.edu 

 

Lester Grinspoon, Docteur en 
Médecine, Maître de Conférence 
Emérite en Psychiatrie 
Maître de Conférence Emérite en Psychiatrie 
à l’Ecole Médicale de Harvard. Editeur 
fondateur de la Lettre de Santé Mentale de 

Harvard. Membre du Centre Zinberg pour l’Etude des 
Dépendances à Cambridge au Massachusetts (1993-
1996). Directeur du Centre de Recherche Clinique pour le 
Centre de Santé Mentale du Massachusetts (1969-1980). 
Le docteur Grinspoon a occupé diverses fonctions au sein 
l’Association Psychiatrique Américaine parmi lesquelles : 

Vice-Président (1975-1977), Président du Conseil de la 
Recherche (1977-1979), Vice-Président (1979-1980) et 
Président pour le Comité du Programme Scientifique 
(1980-1984). Ancien Membre des Conseillers Scientifiques 
et Politiques du Conseil Américain des Sciences et de la 
Santé. 

Auteur et co-auteur de plus de 160 articles dans des 
journaux scientifiques et professionnels dont la plupart 
traite de comparaisons cliniques de thérapies par les 
drogues. Auteur de nombreux chapitres dans des 
ouvrages médicaux, des publications de recherches, des 
protocoles cliniques et des rapports de conférence. Auteur 
et co-auteur de plusieurs livres sur l’usage de drogues 
médicinales et euphorisantes : Marihuana Reconsidered 
(Réexamen de la Marijuana) (seconde édition de 1977), 
Psychedelic Drugs Reconsidered (Réexamen des Drogues 
Psychédéliques) (seconde édition de 1981), Psychedelic 
Reflections (Réflexions Psychédéliques) (1982), The Long 
Darkness : Psychological and Moral Perspectives on 
Nuclear Winter (L’Obscurité Prolongée : Perspectives 
Psychologiques et Morales sur l’Hiver Nucléaire) (1986), 
et Marihuana, The Forbidden Medicine (Marijuana, la 
Médecine Interdite) (Edition révisée de 1997). 

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article. 

La nature désastreuse des attentats terroristes du 11 
septembre 2001 justifie la publication de toutes ces 
informations de sorte que le public américain puisse 
apprendre ce que son gouvernement a fait ou n'a pas fait 
pour les protéger. Si cette nation avait été correctement 
avertie de l'imminence de la menace terroriste ce jour-là, 
alors on aurait pu faire des choix qui auraient sauvé des 
vies." http://www.petitiononline.com/july10/ 

Biographie : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Lester_Grinspoon 

 

William S. Romoser, Docteur ès 
Science, Professeur d’Entomologie 
médicale 
Professeur d’Entomologie Médicale au 
Département des Sciences Biomédicales de 
l’Université de l’Ohio. Membre de la Faculté 

Principale des Etudes Africaines au Centre d’Etudes 
Internationales de l’Université de l’Ohio. Ancien Directeur 
du Centre d’Etude du Développement International de 
l’Université de l’Ohio. Membre de l’Institut pour l’Enfant 
Africain. Ancien Directeur de l’Institut des Maladies 
Tropicales de l’Université de l’Ohio. Maître de Conférence 
Postdoctoral Senior au Conseil National de la Recherche 
de l’Institut de Recherche Médicale de l’Armée des Etats-
Unis à Fort Detrick (1984-1985). Il a participé au 
Programme de Recherche et d’Ingénierie de la Faculté 
d’Eté de l’Armée des Etats-Unis au sein de la Division 
Virologie à Fort Detrick (1983-1984 ; 1996-2003). Auteur 
de nombreux articles et communications de conférence 
sur l’entomologie en général dont de nombreux traitent 
des moustiques et des maladies qu’ils transmettent. 
Auteur original et co-auteur d’éditions ultérieures de The 
Science of Entomology (La Science de l’Entomologie) 
(1973, 4e édition 1997). Auteur contributeur à Biology of 
Disease Vectors (Biologie des Vecteurs de Maladies) 
(1996), Medical Entomology--A Textbook on Public Health 
and Veterinary Problems Caused by Arthropods 
(Entomologie Médicale – Un Ouvrage de Santé Publique et 
de Problèmes Vétérinaires Causés par des Arthropodes) 
(2000).  
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Déclaration de soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs : « J’ai été professeur d’Université et 
scientifique actif pendant environ 45 ans. A partir du jour 
où j’ai regardé au journal télévisé la couverture 
médiatique de la chute libre des Tours Jumelles jusqu’au 
sol et quand j’ai entendu par la suite que le bâtiment 
numéro 7, bien que n’ayant été percuté par aucun avion, 
était tombé lui aussi en chute libre, j’ai pensé, tout 
comme quelques uns des commentateurs des journaux 
télévisés que ces effondrements ressemblaient à des 
démolitions contrôlées. 

C’est alors qu’il y eut la réticence très claire de 
l’administration Bush à l’ouverture d’une enquête. 
Finalement et à contrecoeur la Commission sur le 11 
Septembre fut nommée et produit ce qui devint une 
estimation inadéquate et terriblement incomplète de la 
situation. Face à la magnitude et la gravité du 11 
septembre, au coût en dollars et, encore plus important, 
aux épouvantables pertes humaines, un traitement aussi 
inadéquat est inacceptable au regard de tous les 
standards connus. 

Peu après le 11 septembre, des sites Internet ont 
commencé à apparaître dans lesquels des questions 
pertinentes et raisonnables mettaient en cause la version 
« officielle » de la façon dont les tours étaient tombées 
ainsi qu’un certain nombre de sujets connexes. Les écrits 
d’éminents érudits comme David Ray Griffin et bien 
d’autres s’intéressèrent aux diverses pièces à conviction 
de manière systématique et réfléchie. S’il se peut qu’on 
soit en désaccord avec telle ou telle pièce à conviction, la 
mosaïque de preuves économiques, physiques, politiques 
et sociales qui en émerge impose et demande une 
nouvelle investigation. » 

Franchement, au point où nous en sommes je ne vois pas 
comment notre pays peut rester une démocratie à part 
entière tant que ce problème n’est pas complètement pris 
en charge par une enquête indépendante, complète et 
compétente réalisée par un organe qui ait le pouvoir 
d’assigner n’importe qui à comparaître. »  
http://www.ae911truth.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

Page web : http://www.oucom.ohiou.edu/dbms-romoser 

 

Andrew P. Gutierrez, Docteur ès 
Sciences, Professeur de Sciences 
Environnementales 
Professeur au Département de Sciences 
Environnementales et à la Politique et au 

Management à l’Université de Californie à Berkeley. Il a 
une renommée internationale pour son travail de pionnier 
sur la modélisation de la dynamique de la population 
d’insectes et la croissance de culture à usage de la 
gestion intégrée des insectes nuisibles, ce qui a eu pour 
résultat une augmentation considérable de la production 
de cultures et des intérêts économiques dans le monde. 
Auteur et co-auteur de nombreux articles de recherche et 
de plusieurs chapitres dans des livres. Co-éditeur de 
Ecological Entomology, 2nd Edition (Entomologie 
Ecologique, seconde édition) (1998) et Applied Population 
Ecology: A Supply-Demand Approach (Ecologie de la 
Population Appliquée : une Approche des Besoins) (1996).  

Déclaration à ce site Internet le 18 Décembre 2007: 
« La version officielle du 11 Septembre est une 

dissimulation qui a besoin d’une investigation. La 
puanteur de la chute de la démocratie est partout – Que 
faisaient donc les représentants du peuple chargés de 
veiller sur elle ? » 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org.  

Page web : http://ecnr.berkeley.edu 

 

Giacomo Consalez, MD, Directeur 
Unité de Développement 
Neurogénétique, Université de 
Milan (Italie) 
Directeur de l’Unité de Développement 
Neurogénétique du Département de 

Neuroscience à l’Université Vita-Salute San Raffaele de 
Milan en Italie. Auteur et co-auteur de nombreux articles 
de recherche traitant de neuroscience. Co-éditeur de 
Notch Signaling And Nervous System Development 
(Developmental Neuroscience) (Signalement d’Encoches 
et Développement du Système Nerveux – Neurosciences 
Développementales) (2006). 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Page web : http://www.unisr.it/view.asp?id=3564 

 

Faiz Khan, Docteur en Médecine et 
Docteur ès Sciences, Professeur 
Assistant de Médecine Urgentiste 
Professeur Assistant de Médecine Urgentiste à 
l'Ecole de Médecine Albert Einstein, état de 
New York. Directeur de l'Unité Médicale 

d'Observation et Directeur Assistant de l'Internat - 
Médecine Urgentiste du Centre Médical Hershey à l'Ecole 
de Médecine de l'Etat de Pennsylvanie. Physicien en 
exercice avec la double spécialisation en Urgences et en 
Médecine Interne. Il fut l'un des premiers à réagir aux 
événements du 11 septembre 2001. 

Co-fondateur de l'Alliance Islam-Christianisme-Judaïsme 
pour la Vérité sur le 11 septembre 2001, un groupe 
d'érudits, chefs religions et activistes dédiés à l'unité des 
fois du Judaïsme, du Christianisme et de l'Islam à la 
recherche de la vérité sur les événements du 11 
septembre 

Signataire : Pétition de soutien au procureur général de 
New York pour un nouveau grand jury d’enquête sur le 
11/9 (19/11/04) : http://www.justicefor911.org 

Biographie : http://www.suficircle.com/event-khan.html 

 

Charles H. Hux, Docteur en 
Médecine, Professeur, 
Obstétricien et Gynécologue 
Professeur Associé à l'Ecole Médicale Robert 
Wood Johnson. Membre de la Faculté du 
Centre Médical Monmouth. Obstétricien et 

Gynécologue, spécialiste en Médecine Maternelle et 
Foetale. 

Signataire : Pétition de soutien au procureur général de 
New York pour un nouveau grand jury d’enquête sur le 
11/9 (19/11/04) : http://www.justicefor911.org 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org.  
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Alexander L. Dent, Docteur ès 
Sciences, Professeur Associé de 
Microbiologie et d'Immunologie 
Professeur Associé au Département de 
Microbiologie et d'Immunologie de l'Ecole de 
Médecine de l'Université de l'Indiana. Editeur 

Associé du Journal de l'immunologie 

Signataire : Pétition de soutien au procureur général de 
New York pour un nouveau grand jury d’enquête sur le 
11/9 (19/11/04) : http://www.justicefor911.org 

Biographie : http://cancer.iu.edu/research/member 

 

Basil M. Hantash, Docteur en 
Médecine et Docteur ès Sciences 
Instructeur à la Division de Chirurgie 
Plastique, Département de Dermatologie à 
l'Ecole de Médecine de l'Université de 
Stanford. Membre de l'Académie Américaine 

de Dermatologie, la Société Américaine de Chirurgie 
Dermatologique, Sigma Xi, et de la Société pour la 
Dermatologie Investigatrice. 

Déclaration sur son site web (29 Janvier 2007) : 
« Les événements du 11 septembre 2001 ont causé 
d'énormes et tragiques souffrances pas seulement aux 
familles des victimes, mais aussi aux êtres humains du 
monde entier en raison de la "guerre globale contre la 
terreur" de l'administration Bush. Ayant dîné tard au 
restaurant Windows on the World du WTC à peine 33 
heures avant ce tragique événement, j'ai été 
personnellement témoin de l'absence complète de la 
sécurité à laquelle je m'étais habitué en fréquentant cet 
immeuble les 5 années précédentes (et plus). 
D'innombrables ingénieurs y compris plusieurs au sein de 
ma famille ont suggéré que les Tours Jumelles du World 
Trade Center et l'immeuble numéro 7 (WTC-7 ; 200 
mètres de haut ; 47 étages ; percuté par aucun avion) 
ont été terrassées par une démolition [contrôlée]. Les 
impacts des avions n'ont servi qu'à faire une malheureuse 
illusion. Alors que les faits entourant ces événements 
restent obscurs, la théorie de la conspiration [d'al-Qaida] 
offerte par l'establishment et la Commission sur le 11 
septembre 2001 s'est montrée complètement 
insatisfaisante et nécessite un supplément d'enquête qui 
soit sérieux et non biaisé. » 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Biographie : 
http://med.stanford.edu/profiles/Basil_Hantash/ 

 

Eric Beeth, MD, Professeur 
Assistant, Médecine générale, 
Université Libre de Bruxelles 
(Belgique) 
Professeur Assistant, Médecine générale, 

Université Libre de Bruxelles. Praticien de médecine 
générale. 

Commentaire sur le Rutgers Observer 28 Septembre 
2007 : « Les médias ont su très efficacement imprimer 
cette opération de guerre psychologique plus ou moins 
réussie dans notre inconscient collectif. Malgré une 
MASSE de preuves scientifiques de la tromperie, les 
grands médias essaient encore d'appuyer le récit du 
« Ministère de la Vérité » de toute leur puissance. On le 
voit par exemple quand Fox News ressort un ancien 

magazine vidéo »reconverti en dénonciation de la 
« théorie du complot », oeuvre de Paul Meigs, lors du 
sixième anniversaire des attentats meurtrières, complété 
à l'aide d'images retouchées du WTC-7 comportant une 
énorme brèche. (Des témoignages oculaires et des 
enregistrements photographiques ont montré que ceci 
était un témoignage fabriqué pour soutenir la version 
officielle selon laquelle le WTC-7 s'est effondré 
complètement 'en raison d'une faiblesse structurelle', 
ainsi que la BBC et FOX en ont fait le rapport 20 minutes 
avant que cela n'arrive effectivement!). Aidez-nous à 
sortir notre pays des temps obscurs. 

Nous espérons que le Professeur David Ray Griffin sera 
désigné pour le Prix Nobel de la Paix l'année prochaine. 
Rejoignez le mouvement pour la vérité maintenant, car, 
comme l'a dit ce protestataire allemand dans cette vidéo 
récente [ http://911blogger.com/node/11514 ] : « Vous 
ne pouvez pas simplement assister à cela sans rien faire. 
C'est impossible. Cela vous ferait perdre tout respect pour 
vous même et pour l'humanité. » Voilà la véritable 
dissidence de l'information, et c'est facile à gérer : 
rejoignez simplement le plus honorable et le plus fiable 
des mouvements, et suivez votre meilleure observation et 
votre raisonnement scientifique. 
http://www.rutgersobserver.com 

Signataire : Pétition de soutien au procureur général de 
New York pour un nouveau grand jury d’enquête sur le 
11/9 (19/11/04) : http://www.justicefor911.org  

Site : http://huis.vub.ac.be/staflees.php?ID=15  

 

David W. Moskowitz, MD, FACP, 
Physicien, Chercheur et pionnier 
dans le domaine de la Génomie 
Médicale 
Ancien Membre de la Faculté de l’Ecole de 
Médecine de Saint Louis pendant 11 ans. 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Matthew Orr, PhD, Professeur de 
Biologie 
Université de l’Oregon.  

 

 

A Short Course "Is the War on Terror Fraudulent?" 
2/21/06 : " Ce cours a décrit de nombreux exemples 
d’investigations incomplètes menées par la Commission 
sur le 11 septembre : son inhumation d’ « Able Danger », 
l’unité du Service de Renseignements de la Marine qui 
avait identifié Mohammed Atta bien avant le 11 
septembre; son échec à enquêter sur plusieurs pirates de 
l’air reconnus vivants après le 11 septembre; son échec à 
mentionner l’effondrement du WTC-7 [ce bâtiment de 186 
mètres de haut et de 47 étages qui n’a été frappé par 
aucun avion]; son compte-rendu embarrassé et sans 
fondement sur le comportement de l’Administration 
Fédérale de l’Aviation et des militaires le 11 septembre; 
son inhumation des témoignages de Sibel Edmonds; son 
échec à interroger David Schippers, utilisé comme tuyau 
aux avertissements du FBI avant le 11 septembre; son 
échec à enquêter ou interroger le Général Mahmoud 
Ahmed, leader de l’ISI pakistanais [Services de 
Renseignements], qui versa la somme de 100.000 $ au 
chef des pirates de l’air Mohammed Atta la semaine 
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précédent le 11 septembre et qui était en réunion avec 
des officiels de la CIA et du Pentagone pendant la 
semaine des attentats; son échec à révéler les sources 
des transactions de titres compromettantes avant le 11 
septembre; et sa déclaration que la source de 
financement des attentats n’est pas importante." 
http://www.scholarsfor911truth  

 

John Pepper, PhD, Professeur 
Assistant, Ecologie et Biologie 
Evolutionnaire 
Université de l’Arizona.  

 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Biographie : 
http://eebweb.arizona.edu/Faculty/Bios/pepper.html  

CV: http://www.santafe.edu/~jpepper/CV.htm  

 

William Willers, PhD, Professeur 
Emérite de Biologie et 
Microbiologie 
Professeur Emérite, Biologie et Microbiologie, 
Université du Wisconsin-Oshkosh. Fondateur 

et Président, Superior Wilderness Action Network [Réseau 
d’Action du Monde Sauvage]. Editeur de Learning to 
Listen to the Land [Aprendre à écouter la terre] et 
Unmanaged Landscapes: Voices For Untamed Nature. 
[Paysages non gérés : des voies en faveur d’une nature 
sauvage]. 

Essai 15/12/06: « Le 8 Décembre 8, The Nation... 
publia un essai de Christopher Hayes... intitulé "9/11: The 
Roots of Paranoia" [11/9 : les racines de la paranoiä], 
dans lequel l’auteur... dénigre le mouvement "appelé" 
Mouvement pour la Vérité sur le 11/9 qu’il désigne 
comme "un terrier de fantasmes".... Il indentifie deux des 
érudits par leur nom: le théologien David Ray Griffin et le 
physicien Steven Jones....  

Si l’on en juge par la perfection de leur enquête, force est 
de constater que ces deux professeurs d’université, Griffin 
et Jones, ont utilisé tout au long de leurs investigations 
une méthodologie scrupuleuse. De plus, James Fetzer, 
professeur de philosophie retraité, et l’un des principaux 
sceptiques vis à vis du 11/9, a écrit de nombreux livres 
bien acueillis par la critique sur les techniques de 
recherche et d’enquête cognitive. La suggestion de Hayes, 
que ce mouvement pour la vérité soit basé sur le 
mensonge et les préjugés, est tout simplement fausse.  

Les sceptiques sur le 11/9 ne se trouvent pas seulement 
dans le monde académique. Allez sur le site 
www.patriotsquestion911.com (allez-y) et vous trouverez 
une liste stupéfiante de personnalités rejetant 
catégoriquement la version officielle exprimée par la 
Commission sur le 11/9. Ceux-ci sont des membres du 
Sénat américain (par exemple, Mark Dayton, D-MN), de la 
Chambre (par exemple, Curt Weldon, R-PA), du FBI (par 
exemple, Louis Freeh, ancien directeur), de la CIA (par 
exemple, Raymond McGovern et Bill Christison), du 
ministère de la Défense nationale (par exemple, Morton 
Goulder, sous Nixon, Ford et Carter), du Trésor (par 
exemple, Paul Craig Roberts, sous Reagan), de l’Emploi 
(par exemple, Morgan Reynolds sous Bush II), de la 
Justice (par exemple, John Loftus, sous Carter et 
Reagan), de l’Etat (par exemple, George Kenny, sous 

Bush I), et des militaires U.S. (par exemple, Major 
General Albert Stubblebine). Étant donné que de telles 
assertions publiques mettent leur vie professionnelle en 
danger, il n’est pas faux de supposer que dans chacune 
de ces présentations, il y ait beaucoup de retenue...  

Oui, le mouvement pour la vérité "soulève de nombreuses 
questions". Mais ces questions ont beaucoup plus 
d’importance que n’importe quelle théorie qui en 
découlerait. Il n’est pas nécessaire - et probablement pas 
désirable - d’avoir recours à des scénarii que l’on pourrait 
facilement casser en leur collant l'étiquette réductrice "de 
conspiration" qui, tout comme le mot "paranoïa", sont 
employées pour neutraliser des concepts valables. Les 
questions sont en elles-mêmes suffisamment nombreuses 
et significatives pour que seules des réponses honnêtes 
puissent en découler. » http://www.dissidentvoice.org  

 

Jonathan B. Weisbuch, MD, MPH, 
Médecin, Coordinateur exécutif, 
Institut de Biodesign 
Coordinateur exécutif, Institut de Biodesign, 
Université d’état d’Arizona. Ancien directeur 
et médecin du travail en chef, département 

de la santé publique dans le comté de Maricopa. Membre 
de l'Association Américaine des Médecins de la Santé 
Publique (AAPHP) et son représentant à l’Association 
Médicale américaine. Récompensé par un Ben Freedman 
pour "Services prolongés et dévoués à l’AAPHP et à la 
pratique de la santé publique". Membre du conseil 
d'administration et de la commission nationale sur les 
services médicaux correctionnels. Coauteur, Les Défis de 
Médecine générale (1974).  

Extrait de Rapport de la commission du 11/9 : 
omissions et altérations 14/1/07 : « L’analyse par 
David Griffin du rapport bi-partite Kean-Zelikow sur les 
événements qui ont mené jusqu'aux détournements de 
quatre avions le 11 septembre 2001, est un 
"incontournable" pour qui se sent concerné par l'histoire 
de l’administration Bush et de sa "guerre à la terreur". 
Tout ne peut pas être raméné à ce que nous avons été 
amenés à croire initialement : "des Musulmans 
fondamentalistes animés par le désir d'abattre l’Amérique 
et qui auraient planifié un événement de terreur massif 
dont le point culminant aurait été les crashs d'avions sur 
le World Trade Center, le Pentagone et les champs de 
Pennsylvanie. Cette opinion communément admise, 
soutenue par les médias l’ayant annoncée immédiatement 
après la catastrophe, et par la suite "documentée" par le 
rapport Kean-Zelikow, comme analysé en détail par le 
docteur Griffin, apparaît émaillée de faits oubliés, 
d’événements altérés, et par la réécriture de l’histoire 
menant au 11 septembre 2001 jusqu’à la journée du 11/9 
elle-même... » http://www.amazon.com  

Biographie : http://www.ssbn630.org/id118.html 
 

Jonathan B. Weisbuch, MD, MPH, 
Coordinateur Exécutif, Institut en 
Biodesign 
Coordinateur Exécutif, Institut en Biodesign, 
Université d’Etat d’Arizona. Ancien Directeur 

et Médecin Chef, Département de la Santé Publique de 
Maricopa County. Membre de l’Association Américaine des 
Physiciens de la Santé Publique (AAPHP) et représentant 
AAPHP dans l’Association de Médecine 
Américaine. Récipiendaire du Prix Ben Freedman pour 
« bons et loyaux services à l’AAPHP et la pratique de la 
Santé Publique ». Membre du Comité des Directeurs, 
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Commission Nationale sur les Soins de Santé 
Correctionnels. Co-auteur, The Challenges of Community 
Medicine (1974).  

Critique de The 9/11 Commission Report: Omissions 
and Distortions 14/01/07: « L’analyse de David 
Griffin's du Rapport bipartisan de Kean-Zelikow des 
événements relatant le piratage de quatre avions de ligne 
le 11 Septembre 2001, est un « must » à lire par 
quiconque se sent concerné par l’histoire ultérieure de 
l’administration Bush et la « Guerre au Terrorisme. » Tout 
pourrait bien ne pas être comme nous avons été 
initialement conduits à le penser : que des Musulmans 
fondamentalistes, désireux de renverser l’Amérique, ont 
comploté un événement terroriste d’envergure trouvant 
son épilogue dans le crash d’avions sur le World Trade 
Center, le Pentagone et les champs de Pennsylvanie. 
Cette sagesse conventionnelle, aidée par les médias qui 
ont rapporté la catastrophe immédiatement, et 
ultérieurement « documentée » par le Rapport Kean-
Zelikow et analysée en détails par le Dr. Griffin est 
parsemée d’omissions de faits, de déformations 
d’événements, et de réécriture de l’histoire remontant 
avant et pendant le 11 septembre 2001. … » 
http://www.amazon.com 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Bio: http://www.ssbn630.org/id118.html 

 

Christopher Shaw, Docteur ès 
Sciences, Professeur 
d'Ophtalmologie & Sciences 
visuelles 
Professeur au Département d'Ophtalmologie 

et des Sciences Visuelles de l'Université de Colombie 
Britannique.  

Déclaration tirée de son site web (05/05/07) : "Le 
11 septembre 2001 a inauguré un nouveau monde 
terrifiant à l'aube du 21ème siècle. En s'appuyant sur les 
événements survenus en ce jour, les Etats-Unis et 
quelques-uns de leurs alliés ont déclenché des guerres en 
Afghanistan et en Iraq. Mon propre pays, le Canada a 
suivi les Etats-Unis en Afghanistan en partant du principe 
que les Talibans ont conspiré avec al-Qaida. Si 
l'interprétation du gouvernement américain des 
événements décisifs du 11 septembre 2001 est correcte, 
alors l'Occident fait face à une guerre éternelle contre un 
adversaire maléfique qui ne fait preuve que de pure 
méchanceté et de haine envers nos droits et nos libertés. 
Si le gouvernement américain a tort ou pire, s'il s'est 
rendu complice ou a joué un rôle direct dans les attentats 
sur New York et Washington D.C., alors nous faisons face 
à la même guerre éternelle. On notera que l'une d'entre 
elles repose sur des mensonges et la conduite criminelle 
des hautes autorités du gouvernement des Etats-Unis. 
Une nouvelle enquête approfondie et non biaisée sur les 
événements du 11 septembre 2001 est essentielle, de 
sorte que nous puissions savoir laquelle de ces versions 
est correcte avec de grandes chances de ne pas se 
tromper. Il en dépend de l'existence même des Etats-Unis 
en tant que République, de la souveraineté du Canada et 
de la vie de millions de gens." 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org  

Biographie : https ://www.directory.ubc.ca 

 

Ralph H. Speken, MD, Médecin 
Clinique, Ecole de Médecine du 
Mont Sinai 
Médecin Clinique, Ecole de Médecine du Mont 
Sinai. Ancien Professeur Assistant, Ecole de 
Médecine Albert Einstein.  

 

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: En ce qui concerne les effondrements au 
WTC : « La vitesse et la symétrie des effondrements 
semblent improbables. Il existe de nombreuses autres 
questions qui nécessitent une étude plus 
approfondie. »http://www.ae911truth.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

Kenneth Beck, PhD, Professeur 
Associé de Biologie Cellulaire et 
d’Anatomie Humaine 
Ecole de Médicine, Université de Californie à 
Davis.  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: En ce qui concerne le 9/11 : « Cet 
événement est profondément important pour notre 
nation. Nous avons besoin d'une enquête plus complète. » 
http://www.ae911truth.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

Paul E. McArthur, MD, Professeur 
Adjoint, Département de Médicine 
Familiale 
Professeur Adjoint, Département de Médicine 
Familiale, Université de l’Ontario 
occidental. Médecin de famille. 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

Marilyn B. Lee, RN, PhD, Professeur Associé, Collège 
d'Infirmières 

Professeur Associé, Collège d'Infirmières, Université 
d'Alabama du Nord. Ancien Professeur Associé et 
Coordinateur Scolaire Gradué, Ecole d'Infirmières, Collège 
de Howard. Ancien Directeur Adjoint, Critique du 
Programme Universitaire, Centre du Développement 
Universitaire, Université du Botswana.  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs : « Je suis récemment retournée 
enseigner la profession d'infirmière aux Etats-Unis après 
avoir passé 24 ans à l'étranger. Je suis consternée par ce 
qui s'est passé dans mon pays pendant ces années et 
j'espère que quelqu'un mettra fin à cette folie, une 
véritable enquête pourrait constituer un bon début ! Je 
suis une citoyenne concernéee et je suis outrée que 
l'enquête de l'Administration se soit transformée en une 
galerie de mensonges et de tromperies qui me font 
penser que ce ne sont pas des coïncidences. » 
http://www.ae911truth.org 
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Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

Paul D. Haemig, PhD, Chercheur 
Invité, Département des Maladies 
Infectieuses  
Université d’Umea. 

 

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre  

http://911scholars.org
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Histoire, Sciences politiques et Administration 
 

 

Marcus Raskin, JD, Professeur de 
Sciences Politiques, Ancien 
membre du Conseil de Sécurité 
Nationale 
Chargé de Cours et Professeur de Sciences 

Politiques, Université George Washington. Co-fondateur et 
Chargé de Cours Sénior de l’Institut pour les Etudes 
Politiques (Institute for Policy Studies). Ancien membre 
du personnel spécial du Conseil de Sécurité Nationale 
sous l’Administration du Président Kennedy. Conseiller 
chez les Evêques Urbains Episcopaux. Ancien membre de 
la Commission Présidentielle sur l’Education et conseiller 
au Bureau du Budget et au Bureau des Sciences et de la 
Technologie au sein du Bureau Exécutif du 
Président. Auteur, co-auteur et éditeur de plus de 20 
ouvrages sur la sécurité nationale et les affaires 
nationales, notamment The Four Freedoms under Siege : 
The Clear and Present Danger from Our National Security 
State (2006), In Democracy's Shadow : The Secret World 
of National Security (2005), Liberalism (2003), Visions 
and Revisions : Reflections on Culture and Democracy at 
the End of the Century (1998), Abolishing the War 
System (1992), The Common Good : Its Politics, Policies, 
and Philosophy (1986), The Politics of National Security 
(1979).  

Critique du livre : The New Pearl Harbor : « C’est un 
livre majeur, extraordinairement bien raisonné et 
provoquant, qui devrait être lu par la plupart. Griffin 
soulève des questions dérangeantes qui méritent des 
réponses sérieuses et véridiques de la part de notre 
gouvernement. » 
http://personal.nbnet.nb.ca/sveniot/nph/  

Biographie : http://www.ips-
dc.org/bios.htm#Marcus%20Raskin  

 

John D. Maguire, PhD, Chargé de 
Cours et membre de l’Ecole des 
Sciences Politiques et d’Economie 
Président Emérite depuis 1998 du 
Consortium de l’Université de Claremont, 
ainsi que Chargé de Cours Sénior et membre 

de faculté de l’Ecole des Sciences Politiques et de 
l’Economie de l’Université de Licences de Claremont. Il 
occupe actuellement un poste de chargé de cours à 
l’Institute for Democratic Renewal, menant des projets 
sur la justice sociale et raciale ainsi que le renouveau de 
la démocratie. Il a occupé le poste de président au State 
University of New York's College à Old Westbury de 1970 
à 1981. Dr. Maguire est membre des comités du NAACP 
Legal Defense and Education Fund, du Tomas Rivera 
Policy Institute, de Eureka Communities et du Union 
Theological Seminary. Ancien Directeur du Séminaire de 
Salzbourg, Autriche. Membre du Conseil des Relations 
Extérieures (Council on Foreign Relations). Compagnon de 
la Society for Values in Higher Education. Conseiller 
Sénior au Project Change.  

Critique du livre : The New Pearl Harbor 27/04/04 : « Je 
considère le livre de Griffin comme un condensé très 
dérangeant de tous les arguments étayant la thèse de la 
conspiration du 11 septembre. Il commence par une table 

avec huit niveaux de complicité, du plus minime au plus 
affligeant, et laisse le lecteur décider à quel niveau se 
trouve la réalité. Deux souvenirs de mon apprentissage à 
Yale me vinrent à l’esprit : l’un était la distinction faite par 
Leslie Weatherhead entre les volontés de tolérance et 
d’ordination de Dieu ; certaines choses que Dieu permet ; 
d’autres choses que Dieu ordonne. (Application : Comme 
de toute évidence les Bushiens furent au courant de 
l’attaque, ont-ils – si enclins à entrer en guerre avec l’Irak 
– simplement permis aux événements du 11 septembre 
de se produire ou ont-ils effectivement conspiré et ont-ils 
été impliqués de différentes manières dans 
l’événement ?) L’autre « artéfact historique » est le style 
de présentation de Griffin. Elle me rappelle fortement les 
Summas de St-Thomas d’Aquin, plus Contra Gentiles 
(contre les gentils) que Theologica (théologique). Griffin 
pose les arguments d’une manière méthodique, vous 
propose des contre arguments et vous amène à la 
conclusion profondément dérangeante qu’il y eut non 
seulement complicité mais aussi conspiration. » 
http://www.amazon.com 

Biographie : http://www.race-
democracy.org/ABOUT_BIOS.htm  

 

Howard Zinn, PhD, Professeur 
Emérite en Sciences Politiques, 
historien, activiste social et 
critique influent 
Professeur Emérite en Sciences Politiques, 

Université de Boston. Historien, activiste social, auteur, et 
critique influent de la guerre du Vietnam. Ancien 
bombardier des Forces Aériennes Américaines pendant la 
seconde guerre mondiale. Auteur de nombreux ouvrages, 
notamment : A People's History of the United States 
(1980 - 2005), Howard Zinn on Democratic Education 
(2004), Terrorism and War (2002), The Zinn Reader - 
Writings on Disobedience and Democracy (1997).  

Critique du livre : The New Pearl Harbor : « David Ray 
Griffin a réalisé des recherches admirables et soignées en 
examinant les mystères entourant les attentats du 11 
septembre. C’est l’argumentation la plus convaincante à 
ce jour concernant les enquêtes sur les relations de 
l’administration Bush avec ces événements historiques et 
troublants. » 

Critique du livre : Debunking 9/11 Debunking : 
« Prenant en compte l’utilisation de la tragédie du 11 
septembre par l’administration Bush pour nous pousser 
dans des guerres immorales, je pense que les questions 
provocantes de David Ray Griffin's au sujet du 11 
septembre méritent d’être adressées et étudiées. » 

Signataire : Pétition réclamant une ré-enquête sur le 11 
septembre : http://www.911truth.org/article.php  

Biographie : 
http://www.heartbone.com/supcourt/howard.htm 
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John Rensenbrink, Docteur ès 
Sciences, Professeur Emérite, co-
fondateur du Parti Vert étatsunien 
Professeur Emérite et ancien Président du 
Département du Gouvernement de l’Université 

de Bowdoin. Co-fondateur du Parti Vert étatsunien. 
Auteur de Against All Odds: The Green Transformation of 
American Politics (Contre Toute Attente : la 
Transformation Verte des Politiques Américaines). 

Signataire : Pétition demandant la réouverture d’une 
enquête sur le 11/9. http://www.911truth.org/article.php 

 

Clyde N. Wilson, Docteur ès 
Sciences, professeur Emérite 
d’Histoire 
Professeur Emérite d’Histoire à l’Université de 
Caroline du Sud. Président Distingué du M. E. 
Bradford de l’Institut d’Abbeville. Membre 

Auxiliaire de la Faculté de l’Institut Ludwig von Mises. Co-
fondateur de la Ligue du Sud. Auteur et co-auteur ou 
éditeur de The Papers of John C. Calhoun (Les 
Publications de John C. Calhoun - en 28 volumes), 
Defending Dixie: Essays in Southern History and Culture 
(La Défense des Etats du Sud : Essais en Histoire et 
Culture du Sud ) (2005), A Defender of Southern 
Conservatism : M. E. Bradford and His Achievements (Un 
Défenseur du Conservatisme du Sud : M. E. Bradford et 
Son Oeuvre) (1999), From Union to Empire: Essays in the 
Jeffersonian Tradition (De l’Union à l’Empire : Essais dans 
la Tradition Jeffersonienne) (2003), Carolina Cavalier: The 
Life and Mind of James Johnston Pettigrew (Le Cavalier de 
la Caroline : La Vie et l’Esprit de James Johnston 
Pettigrew) (2002), The Essential Calhoun (L’Essentiel sur 
Calhoun) (1999), Twentieth-Century American Historians 
(Historiens Américains du Vingtième Siècle) (1983), 
American Historians, 1607-1865 (Historiens Américains 
de 1607 à 1865) (1984). 

Essai sur Black Ops, Conspiracy, and 9/11 17 
Septembre 2007 : "Notre regretté ami Murray Rothbard 
avait l’habitude de faire remarquer à ceux qui se moquent 
des « théories conspirationnistes » que l’histoire est en 
fait pleine de réelles conspirations et que bien souvent la 
conspiration offre une explication bien plus satisfaisante à 
un événement que la théorie de la « noisette isolée » qui 
est populaire au sein des portes-parole 
gouvernementaux. 

Le roulement de tambour ininterrompu de spéculation 
disant que le 11 Septembre a été une mission secrète de 
type « opérations noires », cette inculpation provenant de 
ce qui semble être une minorité respectable 
d’observateurs apparemment informés, nous en dit long 
sur le triste état du régime étasunien. 

J’ai tendance à penser qu’aucun d’entre nous ne puisse 
avoir assez d’informations pour connaître la vérité sur le 
11 Septembre. … 

Je ne suis pas un « théoricien de la conspiration » mais 
tout comme n’importe quel vieux journaliste, je suis un 
sceptique. Dans les années de ma folle jeunesse en tant 
que reporter j’ai vu des chefs de police, des maires, des 
cadres de journaux et d’autres dignitaires mentir, 
déformer et supprimer la vérité. J’ai tendance à suspecter 
que c’est encore pire au sein des fédéraux pour lesquels 
les enjeux sont bien plus grands. 

Est-ce que le gouvernement des Etats-Unis est capable 
d’une telle atrocité ? Je tiens ceci pour vrai : les 
politiciens qui détiennent les immenses pouvoirs du 

gouvernement des Etats-Unis assassineront des 
Américains si cela sert leur agenda sans qu’ils en soient 
inquiétés. Penser le contraire consiste à faire preuve 
d’une extrême naïveté à l’égard du Pouvoir. … 

Pouvons-nous juger que la version officielle du 
gouvernement sur le 11 Septembre soit incertaine ? 

Nous savons que les politiciens ont menti sur le coulage 
du « Maine », de Pearl Harbour, du Golfe du Tonkin, de 
Waco et des armes de destruction massives iraquiennes. 
Cette administration a engendré une déception 
probablement plus systématique et plus fréquente du 
public qu’aucune autre ces dernières années et elle a été 
couronnée de succès parce que le public n’a jamais été 
plus ignorant et les médias plus lâches. 

 

Oui, des citoyens réfléchis ont toutes les raisons de 
suspecter un peu de déception égoïste dans la version du 
gouvernement, bien que cela n’implique pas 
nécessairement exactement de la complicité dans les 
atrocités. Cela pourrait impliquer la dissimulation 
d’incompétence, d’irresponsabilité, de négligence et 
d’incapacité en haut lieu. … 

Le point le plus important ici est que le Pouvoir est 
dangereux par nature, avide et corrupteur et doit toujours 
être surveillé et interrogé par le peuple qui souhaite 
conserver sa liberté. Nous l’avons presque oublié mais 
c’était un mot d’ordre des Pères Fondateurs. Alors 
continuons à douter et à nous attaquer à la « vérité » 
officielle. » http://www.lewrockwell.com 

Biographie : http://en.wikipedia.org 

 

Georg Kreis, Docteur ès Sciences, 
Professeur d’Histoire et Directeur 
de l’Institut de l’Europe, Bâle 
(Suisse) 
Professeur d’Histoire et Directeur de l’Institut 
de l’Europe de l’Université de Bâle. Président 

de la Commission Fédérale Suisse Contre le Racisme. 

Article paru dans le Tages Anzeiger du 9 Septembre 
2006 : "Si la version officielle et finale du 11 septembre 
ne parle que de l’effondrement de deux gratte-ciels [en 
omettant l’effondrement du bâtiment numéro 7, 200 
mètres de haut, 47 étages, qui n’a été percuté par aucun 
avion], alors qu’en fait et en vérité trois gratte-ciels se 
sont effondrés à Manhattan, alors il est difficile de 
classifier le rapport Kean comme une source solide et 
historique pour l’accident monumental qui survint le 11 
Septembre 2001. » 

Version originale en anglais : http://www.danieleganser.ch 
Version originale en allemand: http://www.danieleganser.ch 

 

Melvin A. Goodman, Docteur ès 
Sciences, Ancien Professeur de 
Sécurité Internationale, Ancien 
analyste de la CIA. 
Compagnon Senior au Centre de Politique 
Internationale et Professeur Auxiliaire de 

Gouvernement à l’Université Johns Hopkins. Professeur de 
Sécurité Internationale à l’Université Nationale de la 
Guerre de 1986 à 2004. Ancien Chef de Division et 
Analyste Senior au Bureau des Affaires Soviétiques de la 
CIA de 1966 à 1990. Analyste Senior au Bureau de la 
Recherche et des Renseignements au Département d’Etat 
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de 1974 à 1976. Auteur et co-auteur de plusieurs 
ouvrages sur les relations internationales parmi lesquels : 
Wars of Eduard Shevardnadze (Les Guerres d’Edouard 
Shevarnadze), Gorbachev's Retreat: The Third World (Le 
Retraite de Gorbachev : Le Tiers Monde), et Bush League 
Diplomacy: How the Neoconservatives Are Putting the 
World at Risk (Diplomatie de la Ligue Bush : Comment les 
Néoconservateurs Mettent le Monde en Péril). 

Déclaration au Congrès, le 22 Juillet 2005 (p.85): 
« Je pense que la Commission sur le 11 septembre m’a 
appris que nous devons être extrêmement rigoureux et 
tenaces quand nous recherchons la vérité parce qu’il y a 
une mentalité collective dans ce pays qui travaille contre 
la remontée à la surface de la vérité, y compris les 
tragédies comme celle du 11 septembre 2001. … 

Je veux parler de la Commission [sur le 11 Septembre] 
elle-même, des méthodes discutables de la Commission 
et finalement du conflit d’intérêts au sein de la 
Commission, ce qui est extrêmement important pour 
comprendre l’échec de la Commission. …  

Le rapport final est en fin de compte une dissimulation. Je 
ne sais pas comment le décrire autrement. » 
http://www.vt911.org 

 

Anthony J. Hall, PhD, Professeur 
fondateur et coordonnateur des 
Etudes de mondialisation 
(Canada) 
Professeur fondateur et coordonnateur des 

Etudes de mondialisation à l'Université de Lethbridge, 
Alberta, Canada. Consultant et conseiller au Musée 
canadien des droits de l'homme. Auteur de nombreux 
essais universitaires et d'articles de périodiques sur des 
études d'origine américaines. Auteur de  

The American Empire And the Fourth World (2005), 
Celebrating Together: Native People and Ontario's 
Bicentennial (1984). Auteur contributeur à Through 
Indian Eyes: The Untold Story of Native Peoples (1996).  

Interviewé par Kevin Barrett dans le programme 
Truth Jihad Radio le 29 mars 2008: « Il devient de 
plus en plus difficile d'éviter la terrible conclusion que le 
11 Septembre 2001 est un complot intérieur....  

Quand vous êtes entraîné à perfectionner vos techniques 
de recherche, vous pouvez voir qu'il y a là des preuves 
accablantes que la version officielle s'écarte vraiment de 
là où vos propres sens et vos perceptions vous auraient 
amenés par vos propres recherches. Bill Christison est 
un ancien officiel de la CIA (nous recevons beaucoup de 
bonnes informations de la part de personnes ayant 
travaillé à la CIA) qui a une façon de décrire ces deux 
points flagrants : le premier est qu'aucun avion n'a 
percuté le Pentagone. Nous avons un enregistrement avec 
un objet indéfini qui passe. J'ai construit un enseignement 
dans une de mes classes sur l'analyse de cette bande et 
pour dire : à quoi croyez-vous lorsque vous la regardez 
avec vos propres yeux ? Croyez-vous en ce que vous 
voyez, ou croyez-vous en ce que les autorités, le New 
York Times, la Maison Blanche vous disent qu'il faut 
croire?  

On peut presque comparer cela, par exemple, à Copernic 
ou à Galilée, qui ont fait des recherches et qui ont dit : le 
soleil est le centre de l'univers, la terre n'est pas le 
centre. Et bien sûr, ils ont été persécutés. Mais en fin de 
compte, vous le savez, la vérité doit prévaloir. On se sent 
presque comme dans cette situation. 

Le deuxième point que Christison fait valoir est la chute 
des Tours Jumelles. Quand on regarde en détail ces 
chutes, on conclut à des explosions internes. » 

Interview audio complète à http://216.240.133.177 

Bio: http://www.pacificfreepress.com 

 

Lt. Col. Albert A. Stahel, PhD, 
Prof. de Sciences politiques, 
Expert international en stratégie 
militaire 
 

Expert reconnu internationalement en stratégie militaire. 
Professeur de Sciences Politiques, Université de Zurich 
1986 - présent. Conférencier principal sur les études 
stratégiques, Académie militaire (MILAK) de l'Institut de 
Technologie fédéral suisse (ETH) 1980 - 2006. Ancien 
professeur des relations internationales, Université de 
Genève.  

Directeur général et vice-président du forum Suisse 
humanitaire, Zurich. Directeur de l'institut de Zurich pour 
des Etudes stratégiques. Membre, Institut de conflit 
militaire, Washington DC. Membre, Association 
internationale des sciences politiques, Oslo. Membre, 
Institut international pour les études stratégiques, 
Londres. Membre, Association suisse des sciences 
politiques, rue Gallen.  

Auteur, co-auteur, et rédacteur de nombreux articles et 
livres sur la stratégie militaire, de guerre moderne, de 
terrorisme, de crime organisé, d'armes nucléaires, de 
puissance aérienne, et de l'Afghanistan. Une liste étendue 
de ses nombreuses publications peut être trouvée ici :  

http://www.strategische-studien.com/index.php?id=65  

 

Article dans Blick, un des plus grands journaux 
suisses, le 15/9/06 : Maintenant même les Suisses 
disent : "Au plus nous recherchons, au plus nous 
doutons"  

« 2.973 personnes sont mortes dans les attentats de 
11/9. "ben Laden" "Al-Qaeda" a crié le clan Bush. Le 
monde l'a cru. Maintenant, même les scientifiques 
commencent à douter de la version de Bush. Les 
professeurs d'Université suisses Albert A. Stahel et 
Daniele Ganser posent maintenant des questions 
chaudes.  

"Quelque chose est erroné" dit le stratège expert militaire 
Stahel dans le Weltwoche se référant au rapport officiel 
"incomplet" sur le 11/9 du gouvernement des États-Unis 
en 2004.  

BLICK a confirmé la critique du professeur d’université : 
"Oussama ben Laden n’est pas le grand parrain derrière 
les attentats. Il n'a pas suffisamment de moyens de 
communication.  

Stahel doute également qu'un avion de passagers se soit 
écrasé sur le Pentagone. "Pour un pilote novice, il est 
réellement impossible de frapper le bâtiment avec une 
telle précision." 

Sept heures après l’effondrement des tours jumelle, le 
bâtiment 7 World Trade Center à proximité immédiate 
s’est également effondré. Selon la version officielle, il a 
brûlé longtemps. Selon Stahel, "Rien n'est clair." » Article 
original en allemand sur http://www.blick.ch  
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Article 9/9/06 de Tages Anzeiger : « Les Américains 
ont été mal informés et de façon unilatérale sur les 
événements du 11/9. En premier lieu la théorie de 
SURPRISE [le gouvernement des USA ne s'attendait pas à 
l'attaque.] a été disséminée par toutes les chaînes 
d’information," selon le professeur Albert Stahel de 
l'Université de Zurich." Maintenant cela paraît compromis. 
Les médias alternatifs ont lancé une contre-attaque, 
écartant la théorie de LIHOP [le gouvernement des USA a 
su que l'attaque arrivait, mais l’a laissé se produisent 
sciemment (Let It Happen On Purpose)] et la théorie de 
MIHOP [le gouvernement des États-Unis a prévu et 
exécuté l'attaque, c.-à-d. l’a fait se produire sciemment 
(Made It Happen On Purpose)]. On ne connaîtra la théorie 
lauréate qu’à l'avenir. La méfiance envers le 
gouvernement est grande. » Traduction en anglais : 
http://www.danieleganser.ch Original en allemand : 
http://www.danieleganser.ch 

 

Michael Rotch, PhD, Professeur 
d'Histoire islamique, La Mecque, 
(Arabie Saoudite) 
Professeur d'Histoire islamique, retraité, 
Université d'Umm Al-Qura. La Mecque, 

Arabie Saoudite.  

Déclaration sur ce site le 20 avril 2008 : « En tant 
qu'ancien professeur d'histoire islamique dans une 
prestigieuse université, et pour avoir vécu dans les pays 
musulmans la majorité de ma vie, je suis profondément 
préoccupé par l'approche de la présente administration 
américaine envers le monde islamique, de sa soi-disant 
« croisade » « anti-terreur » opportuniste, croisade des 
plus douteuses, bâtie sur des preuves incertaines et 
contradictoires, et manifestement motivée en réalité par 
un désir de subjuguer le monde islamique, en vu du 
pillage de ses ressources, et pour appliquer une 
hégémonie du « mode de vie » américain à travers le 
monde. Nous en voyons la forme embryonnaire dans le 
fameux manifeste du PNAC « Rebuilding America's 
Defenses » (Reconstruire les défenses de l'Amérique), un 
manifeste impérialiste qui propose l'idée qu'un « Nouveau 
Pearl Harbor » pourrait faciliter le processus de 
transformation, et qui est devenu étrangement 
prophétique à la lumière des attentats de 2001 sur le 
World Trade Center.  

Comme de nombreux autres intellectuels préoccupés par 
les actions de l'administration Bush et de ses 
tergiversations sur des questions importantes liées à ces 
attentats, je suis aux côtés de toutes les personnes de 
bonne volonté qui appellent à une nouvelle enquête 
indépendante sur les événements du 11 septembre 
2001. » 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Fritz Vilmar, PhD, Professeur 
émérite de sciences politiques, 
Université libre de Berlin 
(Allemagne) 
Professeur émérite de sciences politiques, 
Université libre de Berlin. Président et/ou 

membre du conseil d'administration du Groupe de travail 
pour une Europe sans armes nucléaires, année 1983. 
Membre du conseil scientifique d'ATTAC (Association sur 
la fiscalité au profit des citoyens) en Allemagne. Auteur et 
co-auteur de nombreux articles et ouvrages sur les sujets 

de politique et la théorie sociale, dont : Die DDR war 
anders. Kritische Würdigung ihrer soziokulturellen 
Einrichtungen (L'Allemagne de l'Est était différente. 
Évaluation critique de sa situation socio-culturelle) 
(2004), Strategien der Demokratisierung (Stratégies de 
démocratisation) (1973), Industrielle Demokratie in 
Westeuropa. Menschenwürde im Betrieb II (Démocratie 
Industrielle en Europe de l'Ouest: Dignité humaine en 
action II) (1982), Wirtschaftsdemokratie und 
Humanisierung der Arbeit (Démocratie économique et 
humanisation du travail) (1978). 

Signataire : Pétition War Is Illegal, qui comprend dans 
ses demandes une nouvelle enquête internationale sur les 
attentats terroristes du 11 Septembre 2001. 
http://www.war-is-illegal.org 

 

Ola Tunander, PhD, Professeur 
chercheur à l'Institut international 
de Recherche pour la Paix à Oslo 
(Norvège) 
Professeur chercheur à l'Institut international 

de Recherche pour la Paix (PRIO) à Oslo. A supervisé en 
tant qu'expert l'enquête du gouvernement suédois sur les 
incursions sous-marines dans les eaux territoriales 
suédoises. Auteur ou co-auteur de plus de 50 articles sur 
la sécurité internationale et les opérations militaires, 
publiés dans des périodiques scientifiques et politiques. 
Auteur, co-auteur et éditeur de nombreux ouvrages sur 
les guerres et la sécurité internationale, dont : La Guerre 
secrète contre la Suède ; Les manœuvres déceptives 
américaines et britanniques des années 1980 (2004) ; La 
Géopolitique dans l'Europe de l'après-Mur - Sécurité, 
Territoire et Identité (1997), et Politique des eaux froides 
: Stratégie maritime et Géopolitique du front Nord (1989)  

Contribution à l'ouvrage : Le 11 septembre et 
l'empire américain : Des intellectuels dénoncent 
(8/23/06) : 

« En effet, historiquement parlant, le terrorisme a 
également été utilisé comme instrument psychologique 
pour créer la peur à l'intérieur d'États ; pour discréditer 
les ennemis et les adversaires politiques ; et pour amener 
les citoyens à se retourner, non pas contre l'État, mais 
plutôt vers l'État pour leur protection et leur sécurité... En 
d'autres termes, le terrorisme devient un instrument pour 
limiter l'étendue du champ public et pour "sécuriser" ce 
qui faisait auparavant partie du processus démocratique 
et légal...  

Nous pourrions ainsi tirer les conclusions synthétiques 
suivantes :  

Primo, les types d'attentats aux explosifs aveugles 
auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui étaient 
fréquemment utilisés durant la Guerre froide, non pas par 
des "terroristes ordinaires", mais par des factions de l'État 
- "souverain" ou "sous-terrain" - pour créer la peur, 
discréditer un adversaire, et pour justifier des mesures 
d'urgence qui pourraient forcer les citoyens à échanger 
leur liberté contre la sécurité, conformément à la 
stratégie de tension.  

Deusio, durant la Guerre froide, ce genre de terrorisme 
était utilisé en particulier par les États-Unis pour créer un 
climat de paranoïa sécuritaire, pour contrôler d'autres 
États en maîtrisant leurs scènes publiques, et pour garder 
intacte la sphère d'intérêt américaine.  

Tercio, les campagnes militaires en Afghanistan et en Iraq 
avaient été proposées par des acteurs principaux au sein 
de l'administration Bush avant le 11 septembre ; 
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campagnes qui auraient été difficiles à justifier en 
l'absence d'une attaque d'envergure contre les USA.  

Quarto, la proposition des néo-conservateurs d'instaurer 
une Pax Americana présupposait un ordre mondial 
militarisé qui pouvait être justifié uniquement par une 
grande agression militaire ou terroriste permettant de 
remplacer le système civil multipolaire par un autre 
unipolaire, où les USA seraient " à l'apex de l'Occident 
industrialisé."  

Quinto, les événements du 11 septembre et des attentats 
similaires ont visiblement été exploités à une échelle 
mondiale pour installer une telle Pax Americana, parce 
que les services secrets et les forces militaires américains 
peuvent intervenir de par le monde pour protéger les 
autres d'une grande menace terroriste... Apparemment, 
le terrorisme tire aujourd'hui racine de deux causes 
principales : Les doléances des Musulmans contre la 
présence militaire occidentale, et particulièrement 
américaine ; et l'hégémonie des intérêts américains dans 
le remplacement d'un ordre mondial multipolaire par une 
Pax Americana unipolaire militarisée...  

Le terrorisme de l'Islamisme anti-occidental perdra sa 
légitimité dans le monde islamique une fois qu'il aura été 
exposé comme étant un instrument utilisé par les États-
Unis pour restructurer l'ordre mondial ; tandis que la 
politique américaine perdra sa légitimité dans le monde 
occidental lorsqu'elle sera dévoilée comme étant un projet 
terroriste maquillé en activisme islamiste. » 

Biographie : http://www.prio.no/page/Staff 

 

Lt. Col. Karen U. Kwiatkowski, 
PhD, U.S. Air Force, retraitée, 
Prof. d’université, Membre du 
personnel de la NSA 
Anciennement affectée aux affaires 

politiques et militaires au bureau du secrétariat à la 
Défense. Membre du personnel de la NSA (National 
Security Agency). Diplômée en Sciences Politiques, 
professeur dans les universités Madison et du Maryland. 
Auteur d'un ouvrage paru en 2000 : Un début de réponse 
à la crise africaine. Le passé, le présent et le futur, et en 
2001 Les opérations aéroportées en Afrique. Les défis et 
les solutions. 

Collaboratrice à 11/9 et l' Empire Américain: des 
Intellectuels dénoncent 8/23/06: Rapport du Lt. Col. 
Karen Kwiatkowski, employée au Pentagone et témoin 
visuel des événements du Pentagone le 11/9. « Je pense 
que la Commission a échoué à examiner en profondeur le 
sujet confié, a échoué à faire preuve de rigueur 
scientifique dans son évaluation des événements qui ont 
conduit au 11/9 et qui l’incluent, a échoué à produire un 
résumé crédible et non-biaisé de ce qui s'est passé, a 
échoué à étudier en détails ce qui s'est passé, et à même 
échoué à inclure dans son rapport un ensemble de 
questions sans réponses pour la recherche future... C'est 
en tant que scientifique que j'ai été la plus troublée à 
propos de la théorie officielle de la conspiration avancée 
par le gouvernement, principalement parce qu'elle viole 
les lois de probabilité de la physique. Les effondrements 
des immeubles du World Trade Center violent clairement 
les lois des probabilités et de la physique.... Il y avait un 
manque de débris visible sur la pelouse relativement 
épargnée du Pentagone, où je suis venue quelques 
minutes après l'impact. Au delà de cette étrange absence 
de débris d'avion de ligne, il n'y avait pas signe du genre 
de dégâts auxquels on aurait dû s'attendre sur la 
structure du Pentagone après l'impact d'un gros avion de 

ligne. Cette évidence visible d'absence de dégâts aurait 
dû aussi apparaître au secrétaire de la défense [Donald 
Rumsfeld], qui en un malheureux lapsus désigna l'avion 
qui s'était écrasé sur le Pentagone comme "missile". ... Je 
n'ai rien vu de significatif au point d'impact - aucun métal 
d'avion ou débris de chargement sur la pelouse devant 
l'immeuble endommagé alors que la fumée tournoyait 
depuis l'intérieur du Pentagone.... nous tous qui scrutions 
le Pentagone ce matin là avons en effet cherché de tels 
débris, mais ce que nous nous attendions à voir 
n'apparaissait pas. De même en ce qui concerne le genre 
de dégâts que nous aurions dû voir.... Mais je n'ai pas vu 
ce type de dégâts. Au lieu de cela, la façade présentait un 
assez petit trou, pas plus de 6 mètres de diamètre. Bien 
que cette façade plus tard s'effondra, elle resta debout 
durant 30 ou 40 minutes, avec la ligne du toit demeurant 
relativement droite. La scène, en bref, n'était pas celle 
que j'aurais attendue d'une collision par un gros avion de 
ligne. Elle était, par contre, exactement ce qu'on 
attendrait d'un missile ayant frappé le Pentagone.... Plus 
d'information est certainement nécessaire concernant les 
événements du 11/9 et les événements qui ont conduit à 
cette terrible journée. »  

NDLR : Pour plus d'informations sur l'impact sur le 
Pentagone, voir Général Stubblebine, Colonel Nelson, 
Commandant Muga, Lt. Col. Latas, Major Rokke, Capt. 
Wittenberg, Capt. Davis, Barbara Honegger, April Gallop, 
Colonel Bunel, et Steve DeChiaro. 

Membre : Panel Scientifique pour une Investigation sur le 
11 septembre http://physics911.ca/members/ 

Biographie : http://militaryweek.com/  

 

Major John M. Newman, PhD, U.S. 
Army, retraité, Professeur 
d'Histoire et de Relations 
internationales 
Professeur d'Histoire et de Relations 

internationales, Université du Maryland. Ancien adjoint 
exécutif au directeur de la National Security Agency –
NSA- (Agence de sécurité nationale). Ancien attaché 
militaire en Chine. 21 ans de carrière au service des 
renseignements de l'armée américaine.  

Témoignage au Congrès d'Information du 22 Juillet 
2005 (p.36): « Je vais ce matin porter à votre attention 
l'histoire de Saeed Sheikh, dont le nom complet est 
Ahmed Omar Saeed Sheikh, de son irrésistible ascension 
au sein de Al Qaïda, de son rôle crucial le 11 septembre 
2001, et qui est complètement, totalement absent du 
rapport de la Commission sur le 11/9. … 

La Commission, qui a étudié en détail les performances de 
la communauté du renseignement américain et de 
l'application des lois renforcées (peut-être pas assez en 
détail, mais c'est en tout cas ce qu'ils ont fait), a négligé 
de couvrir les mêmes performances au cours des 
semaines qui ont suivi les attentats, pour déterminer qui 
en était le responsable à leurs yeux. De cela, pas un mot 
dans le rapport.  

Le rapport aborde les réponses immédiates des États-
Unis, l'enquête elle-même n'est jamais abordée, et toute 
personne qui a étudié de près l'enquête post-11/9 sait 
que la première découverte importante a été faite deux 
semaines après le début de l'enquête lorsque les 
transferts d'argent provenant des Émirats Arabes Unis 
vers les pirates de l'air ont été mis à jour.  

En outre, si vous avez étudié cette enquête, vous savez 
qu'il n'est pas contestable que si les enquêteurs ont 
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bataillé ferme sur l'identité du trésorier, ils étaient par 
ailleurs d'accord sur un fait : que c'était le responsable 
financier d'Al-Qaïda. Pour cette seule raison, vous devez 
vous demander pourquoi le Rapport de la Commission du 
11/9 ne mentionne jamais le rôle du responsable financier 
en tant que trésorier du 11/9. » 
http://www.vt911.org 

NDLR : En dépit de la conclusion du Joint House-Senate 
Select Intelligence Committee's 2002 Report (p.415) de 
« sources de soutien étranger d'une partie des pirates de 
l’air du 11/9 », le rapport de la Commission sur le 11/9 
(p. 172) dit : "De même, nous n'avons vu aucune 
évidence d’aucun gouvernement étranger – ou 
fonctionnaire de gouvernement – ayant fourni n'importe 
quel financement. » Pour plus d'information sur l'appui 
étranger des pirates de l'air du 11/9, voir le sénateur Bob 
Graham, la membre du Congrès Cynthia McKinney, 
William Bergman, et Michael Meacher. 

 

Michael Parenti, PhD, 
Chroniqueur social et politique, 
conférencier, éducateur et auteur 
primé  
A décroché son Ph.D. en science politique à 

l’Université de Yale et a enseigné dans de nombreux 
collèges et universités, dont l’Université de New York 
-campus de Stony Brook et campus d’Albany, Collège 
Sarah Lawrence-, l’Université de Vermont, le Collège 
Brooklyn de l’Université de la ville de New York, et 
l’Université Howard. Il est auteur de 20 ouvrages, dont : 
Une Démocratie d’élite (8ème édition, 2007),Le Combat 
de la culture (2006), Le Superpatriotisme (2004), 
L’Assassinat de Jules César (2003), Comment tuer une 
nation (2002), Le Piège terroriste (2002), L’Amérique 
assiégée (1998), Contre l’Empire (1995), Inventer la 
réalité : La Politique des moyens d’information (1992), 
L’Épée et le Dollar (1989), Inventer la réalité : La 
Politique des moyens d’information (1985), La Puissance 
et les impuissants (1978).  

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article.  

Biographie : http://www.michaelparenti.org  

 

Michael M. Andregg, PhD, 
Professeur d’Études pour la paix et 
la justice - Conférencier 
Professeur d’Études pour la paix et la justice à 
l’Université St. Thomas. Conférencier à 
l’Université du Minnesota. Fondateur et 

Directeur du Centre pour l’Étude de l’Intelligence et de la 
Sagesse, au Ground Zero, Minnesota (une organisation 
éducative non lucrative) de 1982 à aujourd’hui. Auteur de 
Sur les causes de la guerre, lauréat du Prix national de 
l’écriture pour la Paix en 1999. 

Déclaration pour ce site, le 09-01-07 : « Il existe de 
solides preuves physiques, photographiques et autres 
pour étayer la thèse d’une démolition contrôlée des tours 
du WTC et d’un missile au Pentagone, plutôt que celle 
d’un grand avion commercial. Cette thèse présuppose des 
manipulateurs de l’intérieur, et il existe des preuves que 3 
ou 4 agences du renseignement agissent derrière l’écran 
d’Oussama ben Laden et de ses 19 à 20 complices. La 
plupart de ces preuves sur l’implication d’agences du 
renseignement sont indépendantes des preuves sur les 
démolitions contrôlées, mais elles doivent être prises en 
compte, quelle que soit l’attitude vis-à-vis des aspects de 

la Physique et de l’Ingénierie. La vraie question vitale est: 
comment remédier à cette crise de la sécurité nationale et 
internationale une fois acceptée l’impossibilité de la 
version officielle. » 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Membre : Panel Scientifique pour une Investigation sur le 
11 septembre http://physics911.ca/members/ 

Biographie : PhD en génétique à l’Université de 
California Davis, 1977. Chercheur en génétique médicale 
à l’Université du Minnesota de 1977 à 1979. Instructeur à 
l’Université du Minnesota, de 1981 à aujourd’hui. 
Professeur à l’Université de St. Thomas de 1993 à 
aujourd’hui. Fondateur et Directeur du Centre pour 
l’Étude de l’Intelligence et de la Sagesse, au Ground Zero, 
Minnesota (une ONG éducative) de 1982 à aujourd’hui. 

 

Joseph P. Diaferia, PhD, Ancien 
professeur de Sciences politiques 
Ancien professeur de Sciences politiques à la 
Pace University. Ancien professeur de 
Sciences politiques et d’Histoire à l’Université 

d’État et à l’Université de la ville de New York.  

 

Commentaire, le 20-2-04 : « Il est clair que 
l’administration Bush avait eu une connaissance préalable 
et pourrait même avoir pris une part directe dans les 
attentats du 11 septembre 2001, comme c’est démontré 
par les ordres d’immobilisation donnés ce matin-là aux 
pilotes chasseurs de l’Armée de l’Air américaine, et par 
l’effarante passivité du Président Bush pendant le 
déroulement des événements... 

Peu après les attentats, et alors que des questions étaient 
soulevées à propos de l’échec total du renseignement 
militaire en ce matin fatidique, le président a mis en 
garde contre les "méprisables théories de la conspiration", 
et un assistant du président a vivement conseillé aux 
journalistes (en réalité, à tous les Américains) de faire 
attention à ce qu’ils écrivent et à ce qu’ils disent. De tels 
graves avertissements paraîtraient étrangement superflus 
de la part d’une administration qui n’a rien à cacher." 
http://www.indymedia.org/en/2004/02/850316.shtml 

Signataire : Pétition de Solidarité avec le Procureur 
général de New York pour une nouvelle enquête 
indépendante du 9/11 par un grand jury, le 19-11-04 

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Carolyn Baker, PhD, Professeur 
assistant d’Histoire – Auteur et 
ancien psychothérapeute 
Professeur assistant d’Histoire à l’Université 
d’État de New Mexico. Auteur et ancien 
psychothérapeute. Parmi ses ouvrages, U.S. 

History Uncensored: What Your High School Textbook 
Didn't Tell You L’Histoire américaine non-censurée : Ce 
que vos manuels de secondaire ne vous ont pas dit 
(2006), The Journey of Forgiveness: Fulfilling The Healing 
Process  Le Voyage du pardon : Comment réussir le 
processus de guérison (2000), et Reclaiming the Dark 
Feminine: The Price of Desire. Regangner le Sombre 
Féminin: Le prix du désir (1996).  



www.PatriotsQuestion911.com - Section I. Professeurs & Universitaires – Edition : www.vigli.org - Version 1/07/2008 - Page I-54/89 

Critique du livre : 9/11 and American Empire: 
Intellectuals Speak Out (Le 11 septembre et l’Empire 
américain (Vol I) : des Intellectuels dénoncent) - 18-01-
07 :  

« Les professeurs David Ray Griffin et Peter Dale Scott 
ont édité un chef d’œuvre de pensée critique et d’analyse 
académique dans cette collection d’articles d’intellectuels 
qui ont brisé le silence sur les atrocités du 11 septembre 
2001... 

Étant moi-même membre du monde académique, je suis 
enthousiasmée par les statures des universitaires cités 
dans l’ouvrage de Griffin-Scott, particulièrement au vu de 
ce que je considère être une paranoïa abjecte des hautes 
sphères de l’éducation supérieure vis-à-vis du scepticisme 
envers la version officielle sur le 11 septembre... 

Ma conviction est que l’un des aspects les plus importants 
de la pensée critique est de soulever des questions, ce qui 
est lié, en partie, à ma préférence pour les questions 
plutôt que pour les réponses gravées dans la pierre. C’est 
là la raison primordiale de mon soutien enthousiaste pour 
le Mouvement pour la vérité sur le 11 septembre. Tant 
qu’une communauté de penseurs, et en fait les citoyens 
dans leur globalité, continue à poser des questions sur les 
événements du 11 septembre, il y aura au moins une 
étincelle d’espoir que, à un certain point, avec les 
conditions propices et au moment opportun, cette 
étincelle soit alimentée en flamme de la révolution. » 

http://patriotsquestion911.com/Statement%20Baker.html 

Article originellement publié sur le site « From the 
Wilderness » en septembre 2006 : « En ce cinquième 
anniversaire de l’horreur qui s’est saisie de l’Amérique le 
11 septembre 2001, une chose me paraît 
extraordinairement à-propos : exprimer non seulement 
notre deuil pour les victimes innocentes de la tuerie de ce 
jour-là, mais aussi notre tristesse pour tous les hommes 
et femmes courageux qui ont tout sacrifié sauf leurs vies 
pour éclaircir la réalité du coup d’état qui a eu lieu ce 
jour-là quand le gouvernement des États-Unis a orchestré 
les attentats puis a immédiatement mis en place sa 
pathétique et misérable entreprise de maquillage que des 
Américains crédules ont acceptée depuis lors." 
http://www.intellectualthought.com/index.php?name=Ne
ws&file=article&sid=976 

Biographie : 
http://carolynbaker.org/administrative/about-me  

 
Don Bustion, Professeur Associé 
de Sciences Politiques. Ancien 
Procureur général 
Université de l’Arkansas du Sud. Ancien 
Procureur Général Assistant, Etat du Texas.  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Nafeez Mosaddeq Ahmed, MA, 
Maître assistant, Relations 
Internationales et des Politiques 
(G.B.) 
Maître assistant, Candidat au Doctorat, 
Département des Relations Internationales et 

des Politiques, Université du Sussex. Ancien Chercheur 
Supérieur à la Commission des Droits de l’Homme 
Islamiques (IHRC) à Londres. Auteur de Behind the War 
on Terror (2003), lauréat du Prix de Naples, récompense 
littéraire la plus prestigieuse d’Italie. Egalement auteur de 

The War on Truth : 9/11, Disinformation and the Anatomy 
of Terrorism (2005) et The London Bombings : An 
Independent Inquiry (2006). Auteur contributeur à 
l’ouvrage d’Elsevier The Hidden History of 9/11 
("Terrorisme et habileté politique : Al-Qaeda et les 
Opérations de Couvertures Occidentales après la Guerre 
froide").  

Blog personnel 11/09/06 : « Cinq ans après le 11 
septembre, le récit officiel est criblé d’inconsistances que 
chaque procédure d’enquête officielle a eu du mal à 
ignorer. Pour ceux qui sont familiers avec les bizarreries 
et les absurdités du récit officiel sur le 07 juillet au 
Royaume-Uni, ce ne devrait pas être une grande surprise. 
Mais ceci montre que le récit sur le terrorisme 
international fait par les gouvernements occidentaux est 
profondément imparfait. Parmi les sceptiques à l’égard 
des récits du gouvernement sur les attentats du 11 
septembre, par exemple, se trouvent les familles des 
victimes endeuillées le 11 septembre. « Nous espérions 
que les milliers de questions laissées sans réponses 
auraient été adressées et répondues » dit Lorie van 
Auken, dont le mari Kenneth décéda lors des attentats... 

Qu’en est-il spécifiquement du 11 septembre ? Cinq 
années ont passé, même des éléments cruciaux du récit 
officiel admis par le rapport de la Commission du 11 
septembre, restent ridiculement irrésolus... Cinq années 
ont passé, il est difficile d’éviter la conclusion que nous ne 
savons pas encore ce qu’il s’est réellement passé le 11 
septembre. Et ce sombre, pathétique état de fait ne doit 
pas continuer. Les familles du 11 septembre, et avec elles 
un plus large public, ont ce droit élémentaire d’avoir 
toutes les réponses aux questions essentielles. » 
http://nafeez.blogspot.com  

Biographie : http://www.blogger.com/profile/13774331  

 

Daniele Ganser, Docteur en 
Philosophie, Département 
d’Histoire à l’Université de Bâle 
(Suisse) 
Conférencier au Département d’Histoire à 
l’Université de Bâle. Ancien Chercheur Senior 

au Centre pour les Etudes sur la Sécurité à l’Institut 
Fédéral de Technologie de Suisse. Ancien Chercheur à 
l’Académie Militaire (MILAK) de l’Institut Fédéral de 
Technologie de Suisse. Auteur contributeur au 9/11 and 
American Empire (Vol I) – Intellectuals Speak Out (2006) 
(Le 11/9 et l’Empire Américain (Vol I) : des Intellectuels 
dénoncent) 

Interview du 8/04/05 : « Les intellectuels qui étudient 
les guerres secrètes se partagent les trois théories —
LIHOP [Le gouvernement américain était au courant des 
attentats, mais a laissé faire exprès (Let It Happen On 
Purpose), SURPRISE [Le gouvernement américain 
n’attendait pas les attentats], et MIHOP [Le 
gouvernement américain a planifié et exécuté les 
attentats] (Make It Happen on Purpose). Elles sont de 
toute manière toutes des « théories conspirationnistes ». 
Les chercheurs essayent de trouver quelle est la théorie 
qui s’accorde le mieux avec les faits connus…  

Mais malheureusement, le rapport de 600 pages 
[Commission sur le 11/9], publié en juillet 2004 et 
accepté par Bush comme « la théorie officielle » de ce qui 
s’est passé le 11 septembre, ne mentionne même pas 
l’existence des théories du LIHOP et MIHOP ! Il présente 
la SURPRISE comme seule et unique explication plausible.  
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Philip Zelikow [NDT : directeur exécutif de la commission 
sur le 11/9 ] est un professeur d’histoire respecté; en tant 
que collègue historien, j’ai été dès lors très surpris de 
décoruvir son rapport totalement déséquilibré. Bien sûr, 
Zelikow connaît les théories du LIHOP et du MIHOP, sans 
aucun doute. Comment peut-il publier un ouvrage sur le 
11 septembre, qui prétend chercher la vérité, mais qui 
ignore totalement ces théories?...  

Du fait de la façon tout à fait déséquilibrée avec laquelle 
ce rapport a été écrit, il ne pourrait jamais être accepté 
comme Thèse de doctorat, et peut-être même pas comme 
thèse de Maîtrise à l’Université. Parce qu’il omet non 
seulement de mentionner le LIHOP et le MIHOP comme 
des théories concurrentes, mais occulte également toutes 
les données qui appuient les deux dernières théories : 
l’effondrement du bâtiment 7 [ce bâtiment de 186 mètres 
de haut et de 47 étages qui n’a été frappé par aucun 
avion] n’est pas mentionné ; l’image controversée du 
Pentagone n’est pas mentionnée ; le rapport de la BBC, 
faisant état de la survie de 6 pirates de l’air présumés, 
n’est ni mentionné ni débattu ; l’apport présumé de fonds 
à Mohamed Atta par les services secrets pakistanais (ISI) 
n’est pas mentionné ; pas plus que les protestations de 
l’agent du FBI Coleen Rowley faisant état de mensonges 
et de couvertures. …  

Nous repartons donc à zéro, avec trois théories 
concurrentes, tandis que l’enquête officielle américaine 
ressemble beaucoup à une couverture. … Les Intellectuels 
aux Etats-Unis et à travers le monde doivent s’efforcer de 
percer ce tissu de mensonges, mais la tâche s’annonce 
difficile, simplement parce que beaucoup acceptent la 
théorie de la SURPRISE sans du tout connaître les tenants 
et aboutissants." http://www.danieleganser.ch  

Biographie : 
http://www.danieleganser.ch/e/biographie/index.htm  

 

Richard Heinberg, MA, Membre de 
la Faculté du Nouveau Collège de 
Californie, Spécialiste du Pic 
pétrolier 
Membre principal de la Faculté du Nouveau 
Collège de Californie. Un des éducateur 

internationalement les plus en vue en ce qui concerne le 
problème du Pic Pétrolier. Auteur de 7 ouvrages, dont The 
Party's Over : Oil, War and the Fate of Industrial Societies 
et The Oil Depletion Protocol : A Plan to Avert Oil Wars, 
Terrorism and Economic Collapse.  

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article. 

Biographie : http://www.richardheinberg.com/bio 

 

Bernard Weiner, Docteur en 
Philosophie, Sciences politiques et 
internationales, Univ. de 
Washington 
Ancien Maître assistant en politique 

américaine, politique gouvernementale et internationale à 
l’Université de Washington et l’Université de l’Etat de San 
Diego. Editeur et écrivain avec le San Francisco Chronicle 
durant près de 20 ans.  

Essai Vingt deux choses que nous savons six ans 
après le 11/9 - 4/09/07 : « Ce que nous comprenons 
fort bien est la manière dont l’Administration Cheney-
Bush a utilisé le terrorisme meurtrier du 11 septembre 

comme seule justification pour son calendrier national et 
international. …  

Planifier une attaque sur l’Irak, comme nous le confiera 
plus tard le Secrétaire du Trésor Paul O’Neill, avait déjà 
bien commencé lors des premières réunions de cabinet 
après le Jour d’Investiture, début 2001. Après le 11 
septembre, ces plans furent rapidement mis à exécution, 
même lorsque les services secrets indiquèrent qu’il ne 
s’agissait pas d’une opération menée par l’Irak mais bien 
d’une attaque terroriste d’Al-Qaeda, en dehors de 
l’Afghanistan. …  

Il subsiste toujours de nombreuses questions sans 
réponses autour des événement horribles du 11 
septembre 2001, centrées principalement sur :  

(a) Pourquoi Bush est-il resté assis pendant 7 minutes à 
continuer à lire le livre « La chèvre domestique », 
après avoir été informé qu’un appareil avait touché la 
seconde tour ("On attaque l’Amérique" , lui a soufflé 
son chef de cabinet), et pourquoi les Services 
Secrets, comme ils sont entraînés à le faire lorsque le 
Président se trouve en situation de danger, ne l’ont 
pas entouré et évacué de cette classe (une 
suggestion évidente qu’une opération à retardement 
était en train de se dérouler à ce moment).  

(b) Pourquoi la NORAD n’a-t-elle pas fait décoller ses 
avions de chasse à temps pour réagir (même 
suggestion).  

(c) La question de savoir si les tours 1, 2 et 7 du World 
Trade Center se sont effondrées sur leur socle suite 
aux dommages structurels causés par l’incendie ou 
suite à des charges explosives installées auparavant 
(il y a des scientifiques renommés qui penchent pour 
l’une ou l’autre option).  

(d) Comment expliquer les stocks options négociées sur 
American Airlines et United Airlines juste avant les 
attentats, ce qui implique clairement que quelqu’un 
savait quelles compagnies allaient subir des 
détournements, et essaierait de tirer profit de ces 
attentats imminentes ?  

Mais indépendamment du fait que l’équipe Cheney-Bush 
ait pu être complice à quelque niveau que ce soit dans la 
mort et les destructions ce jour-là – nous n’en avons pas 
la preuve – ce dont nous sommes sûrs par contre, c’est 
que les mois, les semaines et les jours qui ont précédé le 
11 septembre, des alertes graves au sujet d’une attaque 
terroriste planifiée, utilisant des avions comme arme sur 
des bâtiments de New York et Washington, sont 
parvenues à la Maison Blanche en provenance de 
nombreux pays. A tout le moins, Cheney-Bush et 
quelques insiders savaient qu’une attaque "spectaculaire" 
se préparait mais ils n’ont absolument rien fait. Même 
après que Bush ait été briefé le 6 août avec un rapport 
intitulé "ben Laden déterminé à attaquer les Etats-Unis 
sur leur territoire" – qui évoquait la préparation de 
détournements d’avions, des terroristes suspectés de 
surveiller des bâtiments fédéraux à New York, et des 
groupes terroristes se trouvant sur le territoire américain 
avec des explosifs – il n’y eut aucune prise de conscience, 
aucune mise en garde auprès des compagnies aériennes, 
aucun envoi de photos de suspects d’Al-Qaeda pour 
contrôle, aucun appel pour une réunion d’urgence 
d’experts du contre-terrorisme au sein même de la 
Maison Blanche pour coordonner une action, soit pour 
minimiser les dégâts, soit pour préparer une réponse 
post-attaque. Rien.  

Nous connaissons le souhait de l’administration Bush qui 
ne voulait pas que le public en sache trop, et même rien 
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du tout, au sujet des événements ce jour-là. Bush&Co. 
ont dû être littéralement poussés pour obtenir cette 
Commission sur le 11/9, et ils nommèrent comme 
directeur l’un de leurs protégés, Philip Zelikow (qui est 
maintenant devenu un agent officiel de l’Administration).  

Il s’avéra que l’Administration fut réticente à fournir les 
documents, Bush ne témoignerait pas sous serment et 
n’apparaîtrait qu’aux côtés de Cheney, (voir ma 
transcription supposée de ce témoignage - 
www.crisispapers.org) et nous apprenions plus tard que la 
Commission fut tellement agacée par les versions 
constamment changeantes du Pentagone et de la NORAD 
qu’ils étaient prêts à les poursuivre juridiquement. 
(www.washingtonpost.com).  

Bref, la Commission du 11/9 ne fut pas exhaustive, 
laissant de nombreuses zones d’ombre dans l’enquête, 
ainsi que de nombreuses questions sans réelles réponses 
satisfaisantes. » http://www.opednews.com  

Site : http://www.crisispapers.org/  

 

Joseph Raso, Ancien Conférencier, 
Politiques Internationales et en 
terrorisme d’Etat, Univ. 
MacMaster 
Ancien Conférencier, Sciences Politiques, 

 Université McMaster, spécialisé en Politiques 
Internationales et en terrorisme d’Etat. Ancien Chercheur 
Associé, Conseil sur les Affaires Hémisphériques, 
Washington, DC.  

Essai 4/06 : « Le matin du 11 septembre 2001, le 
monde fut témoin d’un coup d’état se déroulant aux 
Etats-Unis d’Amérique. Bien que le gouvernement 
américain et une presse docile aient présenté le 11 

septembre comme un assaut surprise perpétré par des 
militants islamistes dans le cadre d’une conspiration 
dirigée par Oussama ben Laden, les attentats terroristes à 
New York et au Pentagone devraient être interprétées 
différemment, étant donné les résultats des enquêtes 
menées par de nombreux chercheurs indiquant une 
complicité du gouvernement américain. Analyser le 11 
septembre comme un coup d’état est de circonstance 
puisque des officiels gouvernementaux étaient au courant 
et ont permis à ces atrocités d’avoir lieu, ou si, comme les 
preuves disponibles le suggèrent, le 11 septembre fut une 
opération de couverture semblable à l’Opération 
Northwoods, une attaque sous fausse bannière orchestrée 
par des éléments au sein du et associés à l’Etat 
américain. » http://www.resourcespc.org  

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Site : http://www.resourcespc.org/about.htm 

 

Mickey S. Huff, MA, Adjoint en 
Faculté, Histoire et Pensée 
Critique 
Adjoint en Faculté, Histoire et Pensée 
Critique, Collège de la ville de Berkeley. 

Maître assistant, Sciences Sociales, Collège Chabot. Co-
directeur du groupe de sondage alternatif RetroPoll.  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 
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Anthropologie, Psychologie, Sociologie et Travail social 
 

 

Richard B. Lee, PhD – Professeur 
Emérite en Anthropologie 
Et ex-Président du Programme d’Etudes 
Africaines, Université de Toronto. Le Dr. Lee 
a tenu des postes académiques aux 
Universités de Harvard, Rutgers, et 

Columbia, et des positions en recherches au Centre pour 
les Etudes Specialisées dans les Sciences 
Comportementales, Université Stanford, et l’Université de 
Colombie Britannqiue. Conférencier dans plus de 50 
Universités en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, 
au Japon, et en Australie.  

Compagnon de la Société Royale du Canada et ex-
Président de la Société d’Anthropologie du Canada. Connu 
sur le plan international pour ses études des sociétés de 
chasse et de cueilletttes, particulièrement les Ju/'hoansi-
!Kung San du Botswana, avec qui il travaille depuis 
1963. Des Etudes de Fourrages l’ont aussi emmené en 
Tanzanie, en Namibie, en Alaska, en Australie, en 
Colombie Britannique, au Yukon, et au Labrador.  

Auteur de plus de 100 articles et chapitres de 
livres. Auteur de The !Kung San (1979) et The Dobe 
Ju/'hoansi (1993). Co-auteur de Kalahari Hunter-
Gatherers (1976). Co-éditeur of Man the Hunter (1968), 
Politics and History in Band Societies (1982), et The 
Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers 
(1999).  

Présentation Vidéo à l’Université de Waterloo 
19/03/08:  

« Certains aspects de l’histoire ont été étrangement mis 
de côté par la version officielle [du 11/9]. Par exemple, le 
matin des attentats, le chef de l’ISI, les Services du 
Renseignement Pakistanais, déjeunait avec des hauts 
responsables de la CIA et de la Maison Blanche à 
Washington. Mais quelques semaines plus tard, on 
découvrit qu’il avait effectué un paiement de 100,000 
dollars à Mohammed Atta en personne, le prétendu chef 
de file des attentats du 11/9. Une fois révélé par les 
médias européens, le Général, chef de l’ISI, prit 
sagement sa retraite sans que les agences de lois 
américaines n’enquêtent.  

De plus, le Président des Etats-Unis a résisté pendant 411 
jours aux demandes pour mettre en place une 
commission d’enquête pour investiguer les événements 
du 11/9 ainsi que les nombreuses défaillances 
catastrophiques de la Défense et du Service du 
Renseignement. Par contraste, la commission de 
l’assassinat de Kennedy fut mise en place en quelques 
jours et un lapse de temps semblable fut nécessaire en 
1941-42 dans l’enquête des défaillances à Pearl Harbor.  

Nous en venons maintenant à la partie la plus intriguante 
et affligeante de l’histoire. Ces indications, d’autres 
brèches inexpliquées, contradictions, omissions et 
distortions, et mensonges absolus dans la version 
officielle ont été mis en lumière et documentés par une 
armée grandissante de critiques, d’analystes et de 
whistleblowers.  

Le consensus des critiques est qu’il n’était pas possible 
pour 19 jeunes Arabes, avec très peu d’expérience de vol, 
menés par un type dans une grotte, de mettre en place ce 

coup de maître contre la superpuissance 
mondiale. L’implication inévitable des vrais auteurs des 
attentats reste ouverte.  

Pourquoi les vannes n’ont-elles pas été ouvertes lorsque 
les protestations populaires ont pris le devant de la 
scène? Pourquoi les médias n’ont-ils pas rempli, dans un 
souci de journalisme d’investigation, leurs pages avec les 
centaines d’anomalies relevées dans la version officielle ?" 
http://www.911blogger.com/node/15629 

Biographie : 
http://www.chass.utoronto.ca/anthropology/Faculty/lee.htm  

 

James Petras, Docteur en 
Philosophie, Professeur Emérite 
de Sociologie 
Professeur Emérite de Sociologie à 
l’Université de Binghamton, SUNY, New York, 
et Professeur Adjoint à l’Université de Saint-

Mary, Halifax, Nouvelle-Ecosse. Auteur et co-auteur de 
nombreux ouvrages sur la société, les systèmes 
économiques, et la jusitce sociale, dont : Mediterranean 
Paradoxes : The Politics and Social Structure of Southern 
Europe (1994), Globalization Unmasked : Imperialism in 
the 21st Century (2001), The Dynamics of Social Change 
in Latin America (2004), A System in Crisis : The 
Dynamics of Free Market Capitalism (2004), Social 
Movements and State Power (2005), Empire with 
Imperialism : The Globalizing Dynamics of Neoliberal 
Capitalism (2006)  

Essai le 6/04/03 : «... Al-Qaeda en tant qu’organisation 
terroriste internationale efficace n’a jamais existé – et n’a 
même jamais existé lors des assauts terroristes 
occidentaux sur une population musulmane.  

Le concept d’une « conspiration terroriste internationale » 
fut totalement fabriqué par Washington et embelli par le 
discours guerrier insipide de ben Laden, un chef sans 
partisans, un chef fabriqué par les mass-médias, un chef 
incapable de mener une singulière opération terroriste.  

S’il n’y a pas de preuve de l’existence opérationnelle d’Al-
Qaeda, et si ben Laden n’a pas de partisans efficaces, il 
est clair qu’il n’y eut aucune conspiration terroriste. Le 
concept a été fabriqué par Washington pour justifier les 
projets antérieurs mis au point par Wolfowitz et Perle 
(1992, 1998) pour conquérir le Moyen-Orient.  

Le fait que la « conspiration terroriste mondiale » est une 
pure invention, pose les questions fondamentales qui 
poussèrent les Etats-Unis à la conquête militaire.  

Il est un fait clairement établi qu’il n’y avait aucune 
connexion entre l’Irak et ben Laden/Al Qaeda, en dépit 
des efforts surhumains de Colin Powell à présenter des 
preuves bidon aux Nations-Unies. Ce qui importe 
également, les Etats-Unis, les Nations-Unies, Tony Blair, 
les narcotrafiquants afghans et d’autres alliés des Etats-
Unis n’ont trouvé une seule preuve liant ben Laden/Al-
Qaeda aux incidents terroristes du 11 septembre. … La 
conclusion logique est que ben Laden/Al-Qaeda a joué 
tout au plus un rôle minime, pour ne pas dire aucun. Nous 
savons que plusieurs terroristes ont obtenu de multiples 
visas d’entrée de l’Ambassade américaine en Arabie 
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Saoudite. Au moins deux pirates de l’air furent entraînés 
sur des bases militaires américaines. Le FBI et la CIA 
furent avertis des détournements et laissèrent les 
opérations se dérouler. Condaleeza Rice admit avoir eu la 
connaissance d’un « détournement traditionnel » peu de 
temps avant qu’il ne survienne. Les avions de l’US Air 
Force américaine reçurent l’ordre d’intervenir après que 
les détournements aient réussi... A tout le moins nous 
pouvons dire que ceux qui ont inventé les histoires sur les 
armes de destruction massive, d’Irakiens accueillant les 
envahisseurs américains, toutes les puissantes 
organisations terroristes internationales sont autant 
capables d’inventer l’histoire du 11 septembre. » 
http://www.rebelion.org  

Biographie : http://en.wikigadugi.org/wiki/James_Petras  

 

Ralph Metzner, PhD, Psychologue 
et Professeur Emérite de 
Psychologie 
Psychologue et Professeur Emérite de 
Psychologie, Institut des Etudes Complètes 
de Californie et ancien Doyen Académique, 

Institut des Etudes Complètes de Californie. Auteur de 
Maps of Consciousness, The Well of Remembrance, The 
Unfolding Self, et Green Psychology.  

Déclaration à ce site le 13/01/07 : « J’en suis arrivé à 
penser, en accord avec de nombreuses personnes 
certainement plus qualifiées que moi pour pouvoir être 
juge en la matière, et pouvant être considérées dans 
l’acception du terme comme des « théoriciens de la 
conspiration », que la version officielle du 11 septembre 
est une tentative incroyable de couvrir un délit grave à 
l’encontre du peuple américain et du monde entier. Par 
égard à notre conscience collective et à l’avenir de notre 
monde, cette histoire nécessite une enquête et la vérité 
doit être connue. Seule la vérité nous libérera... L’un de 
mes professeurs avait l’habitude de dire : « connaître la 
vérité n’a jamais tué personne ». Et nous connaissons 
tous les effets pervers des mensonges et des 
tromperies. »  

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article. 

Biographie : http://www.ciis.edu/faculty/metzner.html  

 

Marilynn M. Rosenthal, PhD (1930 
- 2007) – Professeur Emérite de 
Sociologie 
Université du Michigan. Professeur Adjoint, 
Département de Médecine Interne, Ecole 
Médicale UM. Compagnon élue des Sociétés 

Royales de Médecine Britannique et Suédoise. 
Récipiendaire de nombreuses bourses et honneurs, dont 
une bourse universitaire de Danforth, un Prix d’écriture de 
la UM Hopwood, un Prix de Distinction de la Faculté de 
Recherches et un Prix de la Fulbright Western European 
Research. Son fils, Josh Rosenthal, un gérant de 
portefeuille à la Fiduciary Trust International, fut victime 
de l’effondrement de la tour sud du World Trade 
Center. Auteur et co-auteur de nombreux ouvrages sur la 
pratique de la médicine, dont : Medical Error 
(2002), Medical Mishaps (1999), Health Policy : 
Understanding Our Choices (1998), Medical Mishaps 
(1997). The Incompetent Doctor : Behind Closed Doors 
(1995), Health Care Systems and Their Patients : An 
International Perspective (1992), Dealing with Medical 

Malpractice : British and Swedish Experience (1988), 
Health Care in the People's Republic of China (1987).  

Signataire : Pétition pour la déclassification des 
informations relatives au 11 septembre, le 5/10/06 : 
http://www.petitiononline.com/july10/  

Déclaration personnelle en soutien de la pétition ci-
dessus : « Le Public Américain ne tolérera pas plus 
longtemps l’emploi malhonnête de la « sécurité 
nationale » comme une excuse pour conserver les 
informations à l’égard du peuple américain. Il est 
dommageable que la connaissance de la réunion du 10 
juillet fut gardée secrète si longtemps. » 
http://www.petitiononline.com  

Biographie : 
http://www.med.umich.edu/psm/rosenthal.html  

 

Berit Ås – Ancien Professeur de 
Psychologie Sociale Ancien 
Membre du Parlement (Norvège)  
Ancienne Présidente de l’Université Féministe, 
Norvège. Ancienne Professeur de Psychologie 

Sociale, Université d’Oslo 1968 - 1994. Professeur 
assistant : Université du Missouri, Université de Mount 
Saint Vincent (Canada), et Université d’Uppsala (Suède). 
Ancienne Présidente de la Fédération Internationale des 
Femmes Universitaires en Norvège. Réputée féministe.  

Membre Fondatrice : The Norwegian 9/11 Press 
Conference Group Déclaration de l’Association : « The 
Norwegian 911 Press Conference Group fut créé par une 
initiative privée en janvier 2007 presque comme une 
solution d’urgence en réaction à l’inertie systématique de 
la presse norvégienne à présenter, discuter et analyser 
une multitude de faits qui montrent et prouvent que les 
attentats terroristes aux Etats-Unis le 11 septembre 2001 
ont été perpétrées de l’intérieur. Par « travail de 
l’intérieur » nous sous-entendons qu’un réseau de 
personnes depuis les échelons supérieurs de 
l’Establishment américain, de l’administration, du 
gouvernement et des services secrets, a planifié, organisé 
et exécuté l’acte terroriste. »  

Biographie : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Berit_%C3%85s  

 

Dennis Berg, PhD, Professeur et 
président du Département de 
sociologie, Univ. de Californie 
Professeur et président du Département de 
sociologie, Université de l'Etat de Californie, 

Fullerton. Dans ses 38 ans passés au CSU-Fullerton, il a 
également servi comme directeur du Conseil académique, 
Directeur du programme d'étude sur l'environnement, Co-
fondateur et co-directeur du Centre pour la recherche 
démographique, vice-doyen du Collège des sciences 
humaines et sociales, Vice-Président associé des 
Programmes académiques et doyen des études 
supérieures. Au cours des 15 dernières années a aussi 
servi comme professeur par échange au VNU de Ho Chi 
Minh-Ville, une école boursière du Vietnam et comme 
Professeur expert étranger à la SSRC/Fondation Ford pour 
le Programme de Formation et de Recherche à Hanoi. 

Signataire: Pétition War Is Illegal, qui comprend dans 
ses demandes une nouvelle enquête internationale sur les 
attentats terroristes du 11 Septembre 2001. 
http://www.war-is-illegal.org 
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Page web: http://hss.fullerton.edu/sociology/facultypage 

 

David MacGregor, PhD, Professeur 
de Sociologie 
Professeur, Département de Sociologie, 
Collège Universitaire de King à l’Université de 
l’Ontario de l’Ouest. 

 

Auteur asssocié : The Hidden History of 9-11-2001 
("Le 11 septembre en tant que « Etat de Terreur 
machiavellique »), publié en 2006 par Elsevier : « Le 11 
septembre peut être un exemple de destruction 
expéditive, manigancée par l’état… la terreur d’état 
machiavélique avance le calendrier de marche tout en se 
camouflant derrière le travail d’individualités ou de 
groupes opposés aux principes fondamentaux de l’état. …  

Je veux démontrer comment le 11 septembre suit un 
schéma typique : un événement terroriste utile expliqué 
par les médias de façon très stéréotypée, puis embelli et 
approfondi par des intellectuels complaisants. » 

Biographie : 
http://publish.uwo.ca/~mcgregor/personal.html 

 

Peter Phillips, PhD, Professeur de 
Sociologie 
Professeur de Sociologie, Université de l’Etat 
de Sonoma. Directeur, Project Censored. 
Auteur contributeur à 9/11 and American 
Empire (Vol I) – Intellectuals Speak Out 

(2006) (Le 11/9 et l’Empire Américain (Vol I): des 
Intellectuels dénoncent). 

Essai 6/03/05 : « Un concept de base face aux 
Américains est la possibilité que le Rapport de la 
Commission du 11 septembre fut à bien des niveaux une 
tentative de cacher l’échec du gouvernement américain 
d’empêcher la tragédie. Si l’on pousse plus loin l’analyse, 
le rapport omet de mentionner les sources des aides 
extérieures envers les terroristes. Des investigations dans 
cette partie du dossier auraient pu mener à la conclusion 
que des entités de divers gouvernements – dont le nôtre 
– étaient non seulement au courant des attentats bien à 
l’avance, mais auraient aussi aidé à faciliter leur 
réalisation. L’idée qu’un membre du Gouvernement des 
Etats-Unis puisse avoir contribué à soutenir une telle 
attaque est inconcevable pour beaucoup. C’est un concept 
de base si effroyable qu’il installe un état d’esprit qui 
refuse l’impensable...  

L’ensemble des préoccupations de la version officielle du 
11 septembre ont été publiées et débattues par des 
intellectuels et des politiciens du monde entier dont : Jim 
Marrs, Nafeez Ahmed, Michael Ruppert, Cynthia 
McKinney, Barrie Zwicker, Webster Tarpley, Michel 
Chossudovsky, Paul Thompson, Eric Hufschmid et 
beaucoup d’autres. La réponse a été d’étiqueter ces 
débats de « théories conspirationnistes » ne méritant pas 
une couverture médiatique ou analyse plus fouillée. La 
poursuite d’une analyse critique de ces questions est 
sapée par la barrière psychologique entourant les affaires 
autour du 11 septembre comme concepts de base- même 
trop terrible à envisager.  

Nous sommes peut-être proches de découvrir la 
possibilité de l’existence du démon au sein de notre 
propre gouvernement, et peut-être d’autres aussi à 
l’étranger. Nous devons surmonter nos craintes et avoir le 
courage de poser les questions, exiger les réponses, et 

soutenir les recherches concernant tous les aspects de 
cette tragédie américaine. Peut-être que le placard n’est 
pas aussi sombre et effrayant que nous l’envisageons. Si 
nous ne fouillons pas courageusement au plus profond de 
nos craintes, comment pourrons-nous assurer à nos 
enfants et à nous-mêmes un futur sans danger et 
intègre? » http://www.commondreams.org  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article. 

Biographie : 
http://www.sonoma.edu/sociology/biopeter.htm  

 

William Woodward, PhD, 
Professeur de Psychologie  
Université du New Hampshire. Co-auteur 
de B. F. Skinner and Behaviorism in 
American Culture (1996), Psychology in 
Twentieth-Century Thought and Society 

(1989), and The Problematic Science: Psychology in 
Nineteenth Century Thought (1982). 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Biographie : 
http://www.unh.edu/psychology/faculty/fac_woodward.htm 

 

Andrew Roth, MA, MS, PhD, 
Assistant professeur de 
Sociologie 
Assistant professeur de Sociologie à 
l'Université de Sonoma, Californie. Ancien 
professeur visiteur assistant, Pomona 

College. Directeur associé du site Project Censored 
(Projet censuré) 

Essai Why the Public Deserves to Hear Alternative 
Views on 9/11 le 20 Novembre 2006 (co-écrit avec 
Peter Phillips, PhD): « Project Censored a invité le 
physicien Steven E. Jones le 3 Novembre à l'Université de 
Sonoma. Jones est le membre fondateur de Scholars for 
9/11 Truth (Universitaires pour la vérité sur le 11/9) une 
organisation où 200 chercheurs analysent la véracité de la 
version officielle du gouvernement publiée dans le 
Rapport de la Commission sur le 11/9.  

Les chercheurs de ce groupe adressent un certain nombre 
de questions sans réponse concernant le 11/9 :  

- Pourquoi le gouvernement a t-il ignoré les 
nombreux avertissements provenant de sources 
multiples, y compris d'une équipe de militaires 
américains spécialistes des données?  

- Pourquoi est-ce que l'aérospatiale de l'Amérique 
du Nord (NORAD) n'est pas parvenue à 
intercepter les avions détournés en dépit du 
temps suffisamment long pour le faire ?  

- Quelle est la probabilité pour que les 19 
présumés terroristes aient agi sans une aide 
importante?  

Les recherches de Jones se concentrent sur 
l'effondrement du bâtiment 7 du World Trade Center, le 
troisième bâtiment à être tombé, après les deux Tours 
Jumelles, à 5:20 pm le 11 septembre 2001. Project 
Censored a reconnu Jones pour cette recherche dans son 
annuaire Censored de 2007....  
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Jones estime que la démolition par des explosifs militaires 
de type thermite est la seule explication possible pour la 
réussite du projet : l'effondrement total. Il a indiqué que 
les recherches sur le métal en fusion trouvé dans 
l'analyse des débris et dans l'analyse de la poussière du 
WTC, fournissent des traces chimiques révélant des 
réactions à la thermite. 

Lors de sa conférence à Sonoma, Jones a été clair et 
catégorique en affirmant qu'il ne sait pas qui a placé la 
thermite dans le bâtiment. Il n'a pas de théorie 
conspirationniste pour expliquer qui pourrait en être la 
cause....  

Quand des scientifiques contestent l'interprétation des 
données sur des questions aussi importantes que les 
événements du 11/9, il nous semble opportun au 
Censored Project qu'un examen complet des preuves ait 
lieu. Invitant Jones à présenter ses analyses pour un 
examen public à notre Conférence Annuelle sur la 
Responsabilité des Media, nous espérons que les 
universités suivront le même chemin pour la recherche de 
la vérité et que les savants continueront également à le 
faire....  

À l'instar de Jones, nous restons engagés à recueillir les 
questions restées sans réponse officielle sur le 11/9. » 
http://www1.pressdemocrat.com 

Biographie : 
http://www.sonoma.edu/sociology/bioroth.htm 

 
S. Rowan Wolf, PhD, Professeur 
de Sociologie 
Portland Community College.  

 

 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org  

Biographie : 
http://www.srwolf.com/wolfsoc/AboutRowan.php  

Page web : http://www.uncommonthought.com/mtblog/ 

 

Mary-Beth Raddon, MA, PhD, 
Professeur Assistant de Sociologie 
(Canada) 
Brock University. Auteur de Community and 
Money: Men and Women Making Change 
(2003). 

 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Biographie : http://www.brocku.ca 

 

Philip Cozzolino, PhD, Maître de 
conférence, Département de 
Psychologie (G.B.) 
University of Essex.  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la 
Justice sur le 11 septembre http://stj911.org 

Biographie : http://www.essex.ac.uk/psychology 

Angana Chatterji, PhD, Professeur 
Associé d’Anthropologie Sociale et 
Culturelle 
California Institute of Integral Studies.  

 

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l'enquête 
sur le 11 septembre http://www.911truth.org/article 

 

Mike Earl-Taylor, BA, BSc, MA, 
Maître de conférence en 
Psychologie (Afrique du Sud) 
Maître de conférence en Psychologie, Rhodes 
University, South Africa 2000 - 2006.  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Harold B. Barclay, PhD, Professeur 
Emérite d’Anthropologie 
Professeur Emérite d’Anthropologie, Université 
d’Alberta. Certains de ses livres : Culture: the 
Human Way (1986), People without 
Government: An Anthropology of Anarchy 

(1996), Culture and Anarchism (1997), The State (2003), 
Longing for Arcadia: Memoirs of an Anarcho-Cynicalist 
Anthropologist (2006).  

Signataire: Pétition War Is Illegal, qui comprend dans 
ses demandes une nouvelle enquête internationale sur les 
attentats terroristes du 11 Septembre 2001. 
http://www.war-is-illegal.org 

 

Henry C. Finney, Docteur en 
Philosophie, Professeur Emérite de 
Sociologie 
Université du Vermont.  

 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

Biographie : http://www.uvm.edu  

 
Alan A. Johnson, PhD, Professeur 
Associé de Psychologie 
Collège Communautaire de Leeward, 
Université d’Hawaii. 

 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

William Woodward, PhD, 
Professeur de Psychologie 
Université du New Hampshire. Co-auteur de 
B. F. Skinner and Behaviorism in American 
Culture. 
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Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Catherine Lowther, PhD, 
Professeur de Psychologie 
Collège de Goddard. 

 

 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Charles Simpson, PhD, Professeur 
de Sociologie 
Université d’Etat de New York, Plattsburgh. 

 
 
Membre : Vermonters for a Real 9/11 

Investigation Déclaration de l’Association : « Nous 
soutenons une enquête nouvelle, minutieuse, 
indépendante et légale sur et autour des événements du 
11 septembre 2001. Nous pensons que sans cette 
enquête, la menace d’autres attentats comme celles du 
11 septembre reste probable. »  
http://www.vt911.org/final911Contact.htm 

 

Diana Ralph, Docteur ès 
Sciences, Professeur Associé à 
l'Ecole du Travail Social 
Professeur Associé à l'Ecole du Travail 
Social de l'Université de Carleton. Auteur 
de Work and Madness : The Rise of 

Community Psychiatry (Le Travail et la Folie : La Montée 
de la Psychiatrie de Communauté).  

Auteur contributeur, L'Histoire Cachée du 11 
septembre 2001 ("L'Islamophobie et la "Guerre à la 
Terreur" : Le Prétexte Continuel pour la Conquête 
Impériale U.S."), publié par Elsevier en 2006 : "Les 

chercheurs sont en train de découvrir les preuves 
nombreuses et crédibles qui montrent que la position 
officielle sur les attentats du 11 septembre est intenable. 
Bien qu'al-Qaida ait peut-être eu les moyens d'envoyer 
des pirates de l'air équipés de cutters de bureau à bord 
d'avions de ligne, il n'avait pas le pouvoir de refermer les 
enquêtes du FBI sur les pirates de l'air présumés, 
d'organiser des exercices militaires très gênants le 11 
septembre 2001, de donner des ordres pour réduire à 
néant toute réponse militaire ou de causer l'effondrement 
des Tours Jumelles du WTC [de près de 400 mètres et 
110 étages chacune] plus le bâtiment numéro 7 [ce 
bâtiment de 186 mètres de haut et de 47 étages qui n’a 
été frappé par aucun avion] au moyen de démolitions 
contrôlées à l'explosif... Les services de renseignements 
occidentaux avaient connaissance des plans des attentats 
du 11 septembre dès 1995 et peuvent très bien les avoir 
facilités et exploités dans leur propre intérêt. Certains 
suggèrent que les Etats-Unis aient directement organisé 
ces attentats et procédé à leur mise en oeuvre. Sans 
même chercher à savoir si les services de renseignement 
ont facilité les attentats ou s'il les ont perpétrées eux-
mêmes, il y a peu de doute que les Etats-Unis aient été 
impliqués." 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Anas Karzai, PhD, Directeur de 
Cours, Département de Sociologie 
Directeur de Cours, Département de 
Sociologie, Université de York. Instructeur, 
Programmes d’Etudes de la Justice, 
Université de Guelph, Humber. Ancien 

Instructeur, Programmes d’Arts Libres, Collège Seneca. 
Auteur Participant à Spiritual and Political Dimensions of 
Nonviolence and Peace (2006).  

Signataire: Pétition War Is Illegal, qui comprend dans 
ses demandes une nouvelle enquête internationale sur les 
attentats terroristes du 11 Septembre 2001. 
http://www.war-is-illegal.org 
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Arts et Humanités 
 

 

Peter Dale Scott, Docteur ès 
Sciences, Professeur Emérite 
d'Anglais, Ancien diplomate 
canadien 
Professeur Emérite d'Anglais à l'Université de 
Californie à Berkeley. Ancien diplomate 

canadien ayant servi aux Nations Unies et à l'Ambassade 
Canadienne de Varsovie en Pologne. Il est l'auteur de 
Drugs, Oil and War - Drogue, Pétrole et Guerre - (2003), 
et de sept autres livres parmi lesquels Deep Politics and 
the Death of JFK - Politiques Approfondies et la Mort de 
JFK - (1993, 1996) et The Iran-Contra Connection - La 
Connexion Iran-Contra - (en collaboration, 1987). Co-
éditeur de 9/11 and American Empire (Vol I) – 
Intellectuals Speak Out - Le 11 septembre et l'Empire 
Américain (Vol.1) : des Intellectuels dénoncent - 
(2006). Ses écrits traitent aussi d'autres problèmes des 
opérations furtives américaines et leur impact sur la 
démocratie à l'intérieur et à l'extérieur des frontières des 
U.S.A. 

Déclaration préalable du Congrès du 22 Juillet 2005 
(p.52) : « Le peuple américain a été sérieusement induit 
en erreur en ce qui concerne les origines de la mouvance 
al-Qaida à qui on attribue les attentats du 11 septembre 
2001, de la même façon qu'il a été sérieusement trompé 
sur les raisons de l'invasion américaine de l'Iraq... 

Le Rapport de la Commission sur le 11 septembre 2001 
assure les Américains que "[Oussama] ben Laden et ses 
compagnons avaient leurs propres sources de soutien et 
d'entraînement et ils ont reçu peu voire aucune assistance 
des Etats-Unis. Ce communiqué mensonger fait 
abstraction des faits suivants : 

Des éléments d'al-Qaida ont indirectement reçu une 
assistance considérable du gouvernement américain, 
d'abord en Afghanistan jusqu'à 1992 et par la suite dans 
d'autres pays comme l'Azerbaïdjan (1992-1995)... 

Des membres-clés du réseau qui devint al-Qaida comme 
Sheikh Omar Abdel Rahman, Ali Mohamed, Mohamed 
Jamal Khalifa et le chef des pirates de l'air Mohammed 
Atta se sont vus délivrer des visas pour entrer aux Etats-
Unis en dépit du fait qu'ils étaient suspectés de 
terrorisme. Des unités d'al-Qaida ont elles aussi été 
admises aux Etats-Unis pour formation sous un 
programme de visas particulier... [NDLR : voir aussi J. 
Michael Springmann.]. 

A plusieurs reprises, des terroristes d'al-Qaida ont été 
protégés de toute poursuite et toute enquête et cela par 
des hauts gradés du FBI. » [NDLR : Voir aussi Coleen 
Rowley et Bryan Sacks.] http://www.vt911.org  

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article. 

 

Benjamin Demott, Docteur ès 
Sciences, Professeur Emérite des 
Humanités 
(1924 - 2005) – Professeur Emérite des 
Humanités à l'Université d'Amherst. Ancien 
membre du bureau de la Fondation à la 

Mémoire John Simon Guggenheim. Auteur de plusieurs 
ouvrages de critique de la culture, parmi lesquels Junk 
Politics : The Trashing of the American Mind - Politique de 

pacotille : L'éviction de l'esprit américain - (2005), Killer 
Woman Blues : Why Americans Can't Think Straight about 
Gender and Power - Le blues de la femme tueuse : 
pourquoi les Américains se méprennent sur le genre et le 
pouvoir - (2000) et The Trouble With Friendship : Why 
Americans Can't Think Straight about Race - Le trouble de 
l'amitié : pourquoi les Américains se méprennent sur la 
race - (1995). 

Essai dans Harpers Magazine d'Octobre 2004 
Whitewash as Public Service : "Après avoir passé 
quatre journées entières à étudier le travail accompli, la 
triste réalité apparaît très clairement. Malgré l'importance 
des efforts consentis qui se cachent derrière le rapport de 
la Commission sur le 11 septembre 2001, il n'est qu’un 
tissu de tromperies et une fraude. Il est constitué d'une 
série de manoeuvres évasives qui infantilisent le public, 
transforment la sincérité en iniquité et dissimulent des 
réalités, des faits qui doivent être examinés de près et 
confrontés... 

Au coeur même de ces échecs, on distingue une méfiance 
profonde pour tout débat public, sérieux et bien informé... 

Il y a peu de mystère sur les raisons pour lesquelles la 
Commission est muette. Elle ne peut pas appeler un 
menteur un menteur... 

En somme, la Commission apaise en se servant de la 
disculpation, de l'évasion et du divertissement. De cette 
manière, elle ravive dangereusement le goût national 
pour les fantasmes." http://www.harpers.org 

Biographie : http://www.boston.com 

 

Eric Larsen, Docteur ès Sciences, 
Professeur d'Anglais à l'Université 
de Justice Criminelle John Jay 
Professeur d'Anglais à l'Université de Justice 
Criminelle John Jay, Cité Universitaire de New 
York (1971-2006). Auteur de A Nation Gone 

Blind - America in an Age of Simplification and Deceit - 
Une nation devenue aveugle : L'Amérique plongée dans 
un âge de simplification et de tromperie - (2006) et de 
deux nouvelles, An American Memory - Une mémoire 
aéricaine - (1989) et I Am Zoë Handke - Je sis Zoë 
Handke - (1994). 

Critique du livre : Le Rapport de la Commission sur 
le 11 septembre 2001 : Omissions et Déformations : 
« Le Rapport de la Commission : Omissions et 
Déformations... le dit très exactement. Si vous lisez 
attentivement le rapport de la Comission et ensuite 
l'analyse point par point et la réfutation faites par le Dr 
Griffin, vous serez atterrés. Même si vous ne commencez 
pas par la lecture du rapport de la Commission, l'effet 
produit par le Dr Griffin est pratiquement le même, étant 
donné le soin qu'il met à résumer précisément à chaque 
fois que c'est nécessaire ou utile, étant donné le rythme 
tranquille, le sens de la mesure, le calme de sa méthode 
exempte de tout sensationnalisme et sa voix. Tout cela 
contribue à vous imprégner non seulement de ce qui est 
dans le rapport mais surtout de ce qui n'y figure pas. Le 
résultat global est le suivant : quiconque lit le livre de 
Griffin avec un esprit ouvert et en faisant appel au bon 
sens empirique et à la logique, quiconque lit jusqu'au bout 
Omissions et Déformations en sortira convaincu que le 
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« Rapport de la Commission Kean » est une énorme 
dissimulation partisane, ou comme le dit le Dr Griffin lui-
même : « un mensonge de 571 pages ». » 
http://www.ericlarsen.net 

Essai « Le Grand Crime du 11 septembre 2001 » 
(5/11/2006) : "Livre après livre (voir la bibliographie à 
la fin de la Partie Quatre), article après article, érudit 
après érudit, on arrive à réunir un nombre affligeant 
d'exemples de l'absurdité totale non seulement de la 
"théorie officielle sur le 11 septembre" elle-même, mais 
aussi sur le "Rapport de la Commission Kean". On nous 
montre en même temps l'évidence absolue de "l'opération 
sous fausse bannière", la blessure auto-infligée et 
l'attaque auto-générée qu'a constitué le 11 septembre 
2001. Que celle-ci ait été planifiée et perpétrée par le clan 
des Bush eux-même (probablement pas) ou par ce que 
Webster Tarpley appelle l'oligarchie ou le "gouvernement 
invisible et pirate" qui contrôle actuellement la nation 
américaine, voilà de vraies bonnes questions que doit se 
poser le monde scientifique. Ces questions ont été et sont 
toujours aujourd'hui encore plus profondément et 
finement explorées à travers la science." 
http://www.ericlarsen.net 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Biographie : http://www.ericlarsen.net/about.html 

 

Roderick Lyall, PhD – Professeur 
Em. de Littérature anglaise, Vrije 
Universiteit, Amsterdam (Pays-
Bas)  
Auteur de Alexander Montgomerie: Poetry, 
Politics, And Cultural Change in Jacobean 

Scotland (2006).  Auteur contributeur de  Book 
Production and Publishing in Britain 1375-1475 (2007).  
Co-rédacteur de The European Sun: Proceedings of the 
Seventh International Conference on Medieval and 
Renaissance Scottish Language and Literature (1993). 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Richard McGinn, PhD, Professeur 
Emérite de Linguistique 
Professeur émérite et ancien Président du 
Département de Linguistique, Etudes d’Asie 
du Sud-Est, Université de l’Ohio. Ancien 
Président, Consortium des Professeurs de 

Langues d’Asie du Sud-Est.  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Biographie : 
http://www.cats.ohiou.edu/linguistics/dept/Mcginn.html 

 

Marcus Ford, PhD, Professeur, 
Département des Humanités 
Professeur, Département des Humanités, et 
Président Honoraire, Sénat de Faculté, 
Université de l’Arizona du Nord.  

Critique du livre : Christian Faith and the Truth 
Behind 9/11 le 18/08/06 : « C’est un ouvrage majeur, 
pas simplement du fait qu’il réunit les preuves soutenant 
la thèse que les responsables américains ont planifié et 
organisé les attentats du 11 septembre, mais aussi parce 

qu’il place cet argument dans un contexte plus large dans 
la manière des gouvernements, dont le nôtre, à utiliser 
des mesures trompeuses et dangereuses pour avancer 
leur propres causes. Même si les preuves qui soutiennent 
la plainte que les attentats furent perpétrées par les 
Américains n’existent pas – et les preuves sont 
accablantes – cet ouvrage est salutaire pour la 
compréhension de la nature des Empires, de la récente 
politique étrangère américaine, les enseignements de 
Jésus, et le rôle que la religion (la Chrétienté dans ce cas) 
devrait jouer dans la société moderne.…  

Comme tous les ouvrages de Griffin celui-ci est 
extrêmement bien documenté, et comme certains de ses 
livres très accessible. Cet ouvrage doit être lu et débattu. 
Achetez un exemplaire, ainsi que d’autres pour vos amis 
et les bibiliothèques. »  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Michael Keefer, PhD, Professeur, 
Collège des Arts, Université de 
Guelph (Canada) 
Professeur, Collège des Arts, Université de 
Guelph. Ancien Président de l’Association 
des Professeurs d’anglais collégiaux et 

universitaires canadiens. Gradué du Collège Militaire 
Royal du Canada.  

Essai, une réfutation d’Alexander Cockburn 
16/12/06 : « Quiconque pérore sur cet aspect des 
preuves sur le 11 septembre doit savoir, que ce qui est 
réellement incriminant sur l’échec à intercepter les 
appareils lancés sur les Tours Jumelles et (selon 
l’explication officielle) le Pentagone n’est pas la simple 
absence d’avions intercepteurs sur New York et 
Washington, mais plutôt le fait que cette absence fut 
garantie par une série d’exercices militaires semblables 
nécessitant le transfert de la plupart des intercepteurs 
disponibles en-dehors de la région du Nord-Est, et qui 
pendant une période cruciale ce matin-là laissa les 
contrôleurs du trafic aérien responsables pour diriger les 
avions à disposition, mais incapables de distinguer les 
nombreux signaux sur leurs radars comme étant des vrais 
signaux ou des signaux de simulation. Nous pouvons 
ajouter à cela le témoignage non moins incriminant du 
Secrétaire des Transports Norman Mineta à la 
Commission du 11 septembre, qui suggère avec 
insistance que le Vice Président Cheney avait ordonné une 
diminution des missiles de défense protégeant 
Washington DC...  

Mais tout comme la Commission du 11 septembre, il 
[Cockburn] parvient à discrètement oublier l’effondrement 
du bâtiment 7 du WTC plus tard dans la soirée du 11 
septembre : cette tour d’acier de 186 mètres de haut et 
de 47 étages, endommagée par des débris de la tour nord 
mais qui n’a été frappé par aucun avion, et qui s’écroula à 
la vitesse de la chute libre sur son propre socle quand 
bien-même une demi-douzaine de vidéos différentes 
montrent une démolition classique par implosion. D’une 
façon significative, la FEMA et la NIST ont échoué à 
fournir une explication alternative plausible à cet 
effondrement.  

Comme aux questions du comment, du quand, ou par qui 
ces charges destructives auraient pu être placées : il y a 
des preuves, bien que Cockburn ne soit pas intéressé à 
les explorer, d’une activité sur des étages inoccupés des 
Tours Jumelles juste avant le 11 septembre, corroborant 
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le placement de telles charges. » 
http://www.911truth.org  

 

Gerhard Bott, PhD, Directeur 
Général retraité du Musée National 
Allemand (Allemagne) 
Directeur Général retraité du Musée National 
Allemand 1980 - 1993. Directeur, Musée 
Historique de la Ville de Francfort 1956 - 

1960. Directeur du Hessisches Landesmuseum à 
Darmstadt 1960 - 1974. Directeur du Musée Wallraf-
Richartz à Cologne 1974 - 1980. Récipiendaire de la 
Médaille August Gaul, le prix de la culture le plus élevé de 
la ville d’Hanau. Auteur, co-auteur, auteur participant et 
éditeur de nombreux ouvrages sur l’art, la culture et 
l’histoire. Auteur de Heilübung und Amüsement Das 
Wilhelmsbad des Erbprinzen (Thérapie et amusement à la 
ville thermale de Wilhelmsbad) (2007), Die Stillebenmaler 
Soreau, Binoit, Codino und Marrell in Hanau und Frankfurt 
1600-1650 (Les peintres de Natures Mortes Soreau, 
Binoit, Codino, et Marrell à Hanau et Francfort 1600 - 
1650) (2001). Co-auteur Vice Versa / Deutsche Maler in 
Amerika, Amerikanische Maler in Deutschland 1813 - 
1913 (Vice Versa / German painters in America, American 
painters in Germany 1813 - 1913) (2002). Editeur de 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - 200 Jahre 
Französische Revolution in Deutschland (Liberté - Egalitéy 
– Fraternité. 200 Ans de Révolution Française en 
Allemagne) (1989). Auteur participant à Focus Behaim-
Globus : Germanisches Nationalmuseum (1992). 

 

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

  

Robert Merrill, PhD, Professeur de 
Littérature et Sciences Humaines - 
Editeur 
Professeur de Littérature et Sciences 
Humaines, Collège d’Arts de l’Institut du 

Maryland. Fondateur et directeur de l’Institut pour les 
Etudes Culturelles Avancées. Editeur, Maisonneuve Press.  

Membre : Scholars for 9/11 Truth  

Biographie : http://www.mica.edu/ 

 

John C. Ross, PhD – Université de 
Massey. Président deSociété néo-
zélandaise des écrivains (Nouvele 
Zélande) 
Chargé de recherches honoraire Ecole 

d'Anglais, Université de Massey Ancien conférencier 
senior, Directeur de publication des magazines Off The 
Record et The Turnbull Library Record, pour The Friends 
of the Alexander Turnbull Library (la bibliothèque de 
recherche de la Bibliothèque Nationale de Nouvelle 
Zélande).  Président deSociété néo-zélandaise des 
écrivains.  Co-auteur de George Eliot: A Bibliographical 
History (2002) et Harold Pinter: A Bibliographical History 
(2005). 

Robert Scheer, Directeur du Projet 
sur la Vie Privée et Professeur 
Clinique, Ecole de Communication  
Directeur du Projet sur la Vie Privée et 
Professeur Clinique, Ecole de Communication 
d’Annenberg, Université de Californie de Sud. 

Ancien Instructeur au Collège Antioch (San Francisco) 
Collège de New York, Université de Californie; campus 
Irvine, campus de Los Angeles, et campus de Berkeley. 
Carrière de journaliste pendant 30 ans. Ancien Editeur 
Responsable et Editeur en Chef du magazine 
Ramparts. Correspondant national pendant 15 ans au 
Los Angeles Times. Actuellement, co-fondateur et 
éditeur-en-chef du magazine en ligne 
truthdig.com. Auteur de Playing President : My Close 
Encounters with Nixon, Carter, Bush I and Clinton – and 
How They Did Not Prepare Me for George W. Bush 
(2006), The Five Biggest Lies Bush Told Us about Iraq 
(avec son fils Christopher et Lakshmi Chaudhry, 2003), 
Thinking Tuna Fish, Talking Death : Essays on the 
Pornography of Power (1991); With Enough Shovels : 
Reagan, Bush and Nuclear War (1982), and America After 
Nixon : The Age of Multinationals (1974), The Diary of 
Che Guevara : Bolivia : November 7, 1966-October 7, 
1967 (avec Fidel Castro, 1968).  

Essai Gaping Holes in the 9/11 Narrative, le 
11/09/06 : « Ce que nous ne savons pas encore au 
sujet du 11 septembre pourrait nous tuer. Par « Nous », 
je veux dire le public tenu dans l’ombre pendant 5 ans par 
un président qui connait peut-être la vérité mais a choisi 
de l’ignorer. …  

La semaine dernière, Bush a admis qu’il y avait en effet 
des prisons secrètes de la CIA, quand annonçant 
finalement que le groupe de « personnes clés » dans le 
désastre du 11 septembre serait transféré à Guantanamo 
et accorda pour une fois des visites de la Croix Rouge et 
une représentation légale minimum. Certains d’entre eux 
ont été interrogés en secret pendant 5 ans, avec la seule 
administration Bush comme interprète de leurs 
révélations.  

Après 5 ans de tromperie officielle, il est facile de penser 
que l’isolation de ces prisonniers relève plus d’un effort 
pour gérer politiquement les informations livrées au public 
que de vraies raisons pour apprendre la vérité sur le 11 
septembre. Les preuves accablantes confirment le cas de 
la première hypothèse ci-dessus. Le rapport de la 
Commission du 11 septembre contient une case désaveu 
en page 146, dans laquelle il est mentionné que les 
explications du rapport sur ce qui est arrivé le 11 
septembre sont pour la plupart basées sur les 
déclarations de ces témoins clés faites aux interrogateurs, 
et que les membres de la commission ne furent pas 
autorisés à rencontrer les témoins ou leurs interrogateurs.  

Nous avons soumis des questions à poser pendant les 
interrogatoires, mais n’avions aucun contrôle sur quand et 
comment les questions d’un intérêt particulier seraient 
posées. Nous n’étions pas non plus autorisés à parler aux 
interrogateurs pour mieux juger de la crédibilité des 
détenus et clarifier les ambigüités dans les rapports.  

En résumé, la source la plus citée que nous possédons sur 
ce qui est arrivé le 11 septembre, le Rapport très glorifié 
de la Commission du 11 septembre, fut manoeuvrée par 
l’administration Bush, tout comme elle a contrôlé et 
déformé tant d’autres informations.  

À la lumière de cette triste constatation de l'exploitation 
propagandiste de la tragédie du 11 septembre à des fins 
de politique partisane, est-il surprenant qu'un grand 
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nombre d'Américains aient des doutes sur le sujet et 
qu'une part considérable de l'armada des documentaires 
et des rapports d'enquête a vu le jour avec des théories 
alternatives allant du plausible au plus absurde? » 
http://www.commondreams.org  

Biographie : http://annenberg.usc.edu  

 

Lawrence Richard Scripp, EdM, EdD, 
Prés. du Dpt Educatif de la Musique, 
Conservatoire de la Nouv. 
Angleterre 
Président du Département Educatif de la 

Musique au Conservatoire de la Nouvelle-Angleterre et 
Membre de Faculté de l’Ecole de Graduat des Arts 
Educatifs de Harvard dans le Programme d’Education. 
Fondateur de l’Investigateur Principal pour le Consortium 
National de la musique dans l’éducation. Directeur, la 
Musique dans le Réseau d’Apprentissage Scolaire, un 
réseau d’écoles dans 6 états consacré au rôle évolutif de 
la musique et des musiciens dans les programmes 
musicaux des écoles publiques et fondé par le 
Département Fédéral de l’Education. Comme musicien, 
Dr. Scripp a composé de nombreux ouvrages pour le 
théâtre en musique, la dance moderne, le cinéma, et le 
film d’animation, et dirigé divers orchestres communaux 
et groupes contemporains dans la région de Boston.  

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs 
http://www.ae911truth.org/joinus.php  

Site : http://www.newenglandconservatory.edu/faculty  

 

Mark Crispin Miller, PhD, 
Professeur, Culture et 
Communication  
Université de New York.  

 

Critique du livre : 9/11 and American Empire (Vol I) 
– Intellectuals Speak Out (Le 11/9 et l’Empire 
Américain (Vol I) : des Intellectuels dénoncent) : 
« Pendant trop longtemps, les questions très légitimes 
soulevées par le 11 septembre ont été ignorées et même 
ridiculisées par la Presse et les politiques américains, qui 
traitent le sujet avec cet aveuglement volontaire 
trahissant le souhait de ne pas découvrir des vérités 
déplaisantes. Nous, le peuple, sommes redevables aux 
éditeurs de cette nouvelle collection majeure et leur 
adressons nos chaleureux remerciements pour leur travail 
intelligent et implacable. » http://www.interlinkbooks.com  

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article. 

Biographie : 
http://steinhardt.nyu.edu/steinhardt/db/faculty/1216 

 

Marc Estrin, BS Chem, MA Theater 
Direction, M Divinity. Romancier, 
écrivain, musicien, et activiste.  
Romancier, écrivain, musicien, et activiste. 
Ministre unitarien. Violoncelliste avec 
l’Orchestre Philarmonique du Vermont et 

d’autres groupes musicaux. Ancien Professeur de théâtre, 
de musique, et d’écriture, au Collège Goddard. Auteur des 
romans Insect Dreams, The Half Life of Gregor Samsa 

(2002), The Education of Arnold Hitler (2005), Golem 
Song (2006), The Lamentations of Julius Marantz (2007). 
Non-romans : Rehearsing With Gods : Photographs and 
Essays on the Bread & Puppet Theater (2004), reCreation 
: Some Notes on What's What and What you Might Be 
Able to Do About What's What (1973).  

Interview par Kevin Quirk :  

Kevin Quirk : Comment et quand vous êtes-vous 
impliqués la première fois dans la recherche de la vérité 
sur le 11?  

Marc Estrin : Je fus immédiatement suspicieux lorsque j’ai 
vu les bâtiments s’effondrer, et je suspectai la 
supercherie. L’événement ne correspondait avec aucun 
autre incident physique que j’ai eu l’occasion 
d’expérimenter. Mais mes pensées primaires se sont 
focalisées sur les conséquences potentiellement 
catastrophiques- que ferait l’administration Bush de ces 
circonstances. Plus tard dans la journée, lorsque je vis le 
bâtiment 7 s’effondrer, j’eus la conviction que les trois 
bâtiments avaient été détruits par démolition contrôlée, 
sans pouvoir l’affirmer de façon claire et concise. Dans les 
semaines et mois qui suivirent, mon attention active fut 
détournée par la réponse alarmante de notre 
gouvernement. C’est seulement en lisant The New Pearl 
Harbor que je fus capable de rassembler les pièces. Je 
répondis spécialement aux 8 niveaux de possibilité de 
[David Ray] Griffin’s– de l’administration prenant 
simplement avantage de l’événement pour poursuivre un 
calendrier pré-établi jusqu’à la possibilité de sa 
planification effective et de son exécution. …  

Kevin Quirk : Quel fut l’impact de cette recherche de 
vérité sur votre vie?  

Marc Estrin : un poids, considérant non seulement le 
temps pour lire, visionner, écouter, et étudier la matière, 
mais aussi la dépression qui en découle, dépression au 
regard des réponses irrationnelles des gens. Ignorance 
que je peux comprendre, quand le MSM a si bien 
fonctionné derrière l’histoire officielle et obscurci ou 
dédaigna tout le reste. Mais les personnes intelligentes, 
les politiques, les gauchistes, les personnes avec un sens 
aigu et critique de l’administration, et une compréhension 
de l’histoire véritable et de la politique américaines, les 
amis de toujours, co-travailleurs et collègues – la plupart 
utilisent le même geste quand je soulève les problèmes : 
les mains sont lancées en l’air, paumes vers le haut, à 
hauteur du visage et la bouche dit « Je ne suis pas ». Ils 
disent tous la même phrase « Je ne suis pas ». Ils ne 
croient à rien d’autre que ce que Bush raconte, à toute 
cette histoire absurde du 11 septembre. Je ne comprends 
pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Une 
dame tint ce discours, « Je ne veux pas vivre dans un 
monde où de telles choses pourraient arriver. » Mais elle 
arrivent, Madame, elles arrivent. 
http://web.mac.com/mestrin  

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs 
http://www.ae911truth.org/joinus.php  

Biographie : 
http://unbridledbooks.com/golemsongrg.html  

Site : http://web.mac.com/mestrin  

 



www.PatriotsQuestion911.com - Section I. Professeurs & Universitaires – Edition : www.vigli.org - Version 1/07/2008 - Page I-66/89 

Jim Lawrence, M Div, MA, PhD, 
Professeur de communication. 
Metteur en scène et romancier  
Professeur, Département de la 
communication, Université de Gardner-

Webb. Ancien instructeur de théâtre et d'écriture de 
scénarios, Université Pfeiffer. Ancien instructeur en 
écriture de scénarios et en production d'émissions de 
télévision à l'Université d'Etat de Californie, Northridge. 
Metteur en scène, scénariste, romancier et professeur. 
Scénariste de la télévision et des épisodes de séries, dont 
: le Child of Glass (1978) de Dysney, The Sky Trap (1979) 
et Missing Children: A Mother’s Story (1982) pour Warner 
Bros. Ecrivain et directeur de plus de 40 films religieux. 
Directeur de stage de cinema au Downey Civic Light 
Opera, Whittier-La Mirada Civic Light Opera, Burbank 
Civic Light Opera, and Asheville Community Theatre. 
Auteur de Annie's Angels (2000), A Killing in Carter 
Country (2001), The Surrounding: A Spectral Mystery 
(2003), A Whisper of Wings (2007). Co-auteur de The 
Beginning Filmmaker's Guide to a Successful First Film 
(1997). 

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

 

Thomas Stubbs, MA, MFA. Artiste 
et professeur d'art 
Artiste et professeur d'art. A enseigné à 
l'université de Californie de Fullerton, au 
Laguna College of Art and Design (Laguna 
Beach, CA), au Mt. San Antonio College 

(Walnut, CA), et au Hollywood Art Center (Hollywood, 
CA). 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

Barrie Zwicker, Ancien formateur 
en journalisme. Journaliste de 
télévision, écrivain, producteur et 
activiste 
Ancien formateur en journalisme à 

l'Université polytechnique Ryerson. Journaliste de 
Télévision, écrivain, producteur et activiste politique et 
écologiste. Critique Media à Vision TV 1989 - 2003. 
Critique Media sur CBC-TV. Ancien journaliste de presse 
au Vancouver Province, au Detroit News, au Flint Journal, 
au Lansing State Journal, au Toronto Star et, huit ans 
durant, au « Journal National du Canada », le Globe and 
Mail. Récipiendaire des trois plus grands prix de 
l'Association des écrivains éducatifs d'Amérique du Nord. 
Plus de 50 ans de carrière en tant que journaliste et 
commentateur de presse et de télévision. Directeur de 
l'Enquête internationale des citoyens sur le 11 septembre 
(2004). Producteur du documentaire La Grande 
conspiration : Le Spécial 11 septembre que vous n'avez 
jamais vu (2004). Auteur, co-auteur ou éditeur de Les 
tours de la déception : Comment les medias ont couvert 
le 11 septembre (2006). 

Documentaire La Grande conspiration : Le Spécial 
11 septembre que vous n'avez jamais vu - 9/9/04 : 
"Les événements du 11 septembre commencent avec des 
avions qui s'écartent sauvagement de leur route. 

Incroyablement, malgré une poursuite radar de près de 
deux heures, la totalité de la puissante de l’US Air Force 
est signalée absente en ce matin-là. C'est une 
inconcevable aberration. Pas un seul intercepteur de la US 
Air Force ne bouge une aile jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 
Il n'y pas un seul chasseur. Un événement digne des 
annales. 

Cela pouvait arriver uniquement de deux façons. Soit 
c'était une incroyable série d'incompétences simultanées 
et co-incidentes au sein de différents niveaux de plusieurs 
agences, ce qui défie les lois connues des probabilités, 
une chance de 1 sur 54.000.000, ce qui est la version 
officielle. [Ou] il y a une autre explication : l’US Air Force 
a été délibérément neutralisée. Des preuves montrent 
que c'est une chance de 1 sur 1... 

Ces preuves, et encore d'autres irréfutables, ignorées ou 
contournées par la Commission du 11 septembre, qui 
devrait s'appeler la "Commission de couverture du 11- 
Septembre" suggèrent que le 11 septembre a été planifié 
et exécuté aux plus hauts niveaux du gouvernement 
américain." http://www.greatconspiracy.ca  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Biographie : http://en.wikipedia.org/wiki/Barrie_Zwicker 

 

Derrill Bodley (1945 - 2005), 
Professeur de musique 
Professeur de musique à l'université du 
Pacifique. Père de Deora Bodley, passagère 
du vol United 93. 

Déclaration le 16 février 2003: « Se référant aux 
menaces générales qui ont été de plus en plus 
nombreuses au cours de l'été 2001, Mme Condoleeza Rice 
n'a pas voulu reconnaître que, selon de récents articles 
parus dans le magazine Time, les analystes du 
renseignement US avaient reçu des informations 
spécifiques selon lesquelles les terroristes avaient discuté 
exactement de l'utilisation d'avions de ligne pour 
commettre des attentat-suicide à New York et Washington 
le 11 septembre. 

Ma question est : Mme Rice était-elle au courant de cela 
lorsqu'elle a déclaré dans la même conférence de presse 
le 16 mai 2002, « Je ne pense pas que quiconque aurait 
pu prévoir que ces personnes prendraient un avion et le 
jetterait dans le World Trade Center, en prendraient un 
autre et le jetterait sur le Pentagone. »  
Si les terroristes l'avaient prévu et si le gouvernement des 
États-Unis savait qu'ils l'avaient envisagé, alors pourquoi 
notre communauté du renseignement, dont la NSA fait 
partie, ne l'a-elle pas prévu, et donc envisagé d'obliger 
l'aviation civile, les compagnies aériennes et les aéroports 
à assurer notre protection, et ainsi empêcher ma fille de 
mourir le 11 septembre? » 

Signataire de la pétition demandant la réouverture de 
l'enquête sur 11/9 : http://www.911truth.org/article.php  

 

Lauren Bernofsky, M Music, 
Docteur en Art Musical, 
Composition 
Ancienne professeur de musique, 
Conservatoire de Peabody, Université Johns 
Hopkins. Ancienne instructrice de musique de 

l'Université du Maryland. Compositeur de musique pour 
ensembles allant des instruments de solistes pour 
musique de chambre aux orchestres symphoniques. 
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Bénéficiaire de nombreux prix, ses compositions ont été 
interprétées partout dans le monde : États-Unis, Canada, 
Norvège, Allemagne, Pays de Galles, Islande, Nouvelle-
Zélande et Australie. Ancienne violoniste ayant joué avec 
de nombreux orchestres symphoniques et autres 
formations. 

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

Site : http://www.laurenbernofsky.com/ 

 

Raymond Munro, MAH, Professeur 
de Théâtre 
Université Clark.  

 

 

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org  

Biographie : 
http://www.clarku.edu/academiccatalog/facultybio.cfm?id
=27  

 

Sheila Casey, MFA, Ancienne 
professeur, Dpt de la Publicité, 
Institut des Arts de Washington 
Ancienne professeur, Département de la 
Publicité, Institut des Arts de Washington. A 

remporté un Award en tant que rédactrice de publicité, 
pour avoir conçu des campagnes de publicité pour AOL, 
Microsoft, Disney, Coors, Discovery Channel et la 
Smithsonian.  

Lettre Reinvestigate 9/11 dans The Progressive 
Populist le 15 Novembre 2007: « L'enquête sur le pire 
des crimes jamais commis sur le sol américain le 11/9 est 
loin d'être terminée. En fait, elle a à peine commencé. Ni 
l'Institut National des Normes et de la Technologie 
(NIST), ni la Commission sur le 11/9 ne sont 
indépendants. Le NIST rapporte au Secrétaire de 
commerce, une personne nommée par Bush. Les 
membres de la Commission rapportent à Philip Zelikow, 
un ami proche de l'administration Bush. Les faits qui ne 
"collent" pas à la version officielle ont tout simplement été 
ignorés.  

Par malheur, ceux qui nous dirigent et qui sont censés 
jouer les chiens de gardes du système ont échoué au pied 
du mur....  

Au contraire des médias qui évitent le sujet, un nombre 
croissant d'américains courageux se lève pour douter de 
l'histoire du 11/9 et pour demander une enquête 
indépendante.  

Le rédacteur en chef de Fire Engineering a écrit dans son 
magazine en Janvier 2002, qu'il y a « des bonnes raisons 
de croire que la version officielle … est une demi-farce qui 
aurait déjà dû réquisitionner les forces politiques dont le 
premier intérêt, pour ne pas dire plus, semble se situer 
loin de la révélation des informations. » 

Le 27 août un membre de l'Académie nationale des 
sciences et lauréat de la Médaille nationale des sciences, 
le Dr Lynn Margulis, a rejeté le compte rendu officiel du 
11/9 comme étant une « fraude ».  

« Nous ne savons toujours pas à ce jour pourquoi le 
NORAD nous a dit ce qu'il nous a dit ». Thomas Kean, 
président de la Commission sur le 11/9 a déclaré au 
Washington Post. « C'était tellement loin de la vérité. »  

N'est-il pas temps pour nous de faire une priorité de 
savoir ce qui s'est réellement passé le 11/9 ? » 
http://www.populist.com 

Déclaration en support à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: A propos de la démolition du WTC: « Il 
n'est tout simplement pas crédible que les dommages 
causés aux étages supérieurs d'une tour en acier puissent 
conduire l'ensemble de la structure à s'effriter en 
poussière jusque sur le trottoir. Bien que j'ai eu 
l'information que c'était le poids des étages supérieurs qui 
avait écrasé les étages inférieurs, en fait la preuve vidéo 
montre qu'une grande partie des débris a été pulvérisée 
très loin hors les tours, ce qui signifie qu'ils ne sont pas 
tombés sur les étages inférieurs. 

C'est d'autant plus incroyable que l'acier du cœur était 
beaucoup plus épais et solide dans les étages inférieurs 
qu'il ne l'était dans les étages supérieurs. Comment ces 
cœurs d'acier massif pourraient-ils être finement 
pulvérisés, brisés et fondus?  

Lorsque le premier bâtiment est tombé, j'ai été abasourdi, 
parce que j'étais persuadé que les bâtiments modernes 
étaient conçus pour résister à de petits incendies, sans 
déclencher un effondrement total. En fait, je le sais 
maintenant, mon hypothèse était correcte : ce ne sont 
pas des incendies qui ont détruit les bâtiments, ce sont 
des explosifs." http://www.ae911truth.org  

 

Margaret C. Wiley, PhD, Professeur 
Assistant en Humanités 
Collège de Colby-Sawyer.  

 

 

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

 

Rebecca Lynn Dietz, MFA, 
Instructeur, Département des Arts 
Visuels et de Technologie 
, Collège de San Antonio.  

 

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: « Il y a trop d’informations trompeuses 
concernant cette « attaque » en supposant que notre 
gouvernement savait qu’elle arriverait ainsi que les 
propos de fonctionnaires disant qu’ils ne savaient pas que 
cela arriverait, jusqu’à l’effondrement des bâtiments, la 
longue attente des avions de chasse de la NORAD et 
finalement cette recherche désespérée de ben Laden qui 
n’a engendré que des pertes humaines et la perte des 
droits civiques. Il est temps de s’inquiéter des connections 
que les fonctionnaires de notre gouvernement 
entretiennent avec l’extérieur (Carlyle, Haliburton) et de 
rendre cette enquête à des investigateurs impartiaux, 
intelligents et posés. » http://www.ae911truth.org 
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David Taylor, Docteur en Arts, 
Professeur d’Ecriture technique 
Professeur d’écriture technique, Collège 
Universitaire de l’Université du Maryland. 
Editeur littéraire et ancien éditeur exécutif 
d’un magazine de technique.  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs : Sur le 11 septembre : « La preuve vidéo 
de démolition contrôlée est aussi limpide et irréfutable 
que n’importe quelle bande de surveillance de police ou 
de vidéo de dépanneur. »http://www.ae911truth.org  

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs 
http://www.ae911truth.org/joinus.php  

 

Clare Brandabur, PhD, Professeur 
Assistant, Littérature Anglaise 
Université de Dogus.  

 

Déclaration sur ce site Internet 
12/01/07 : « Lorsque je vis pour la première fois les 
images saisissantes de l’effondrement des Tours Jumelles 
et du Bâtiment 7 (Building Number 7), ma réaction fut 
emprunte d’une incrédulité béate suscitant plus tard une 
perception de toute cette histoire comme une pièce de 
théâtre bien montée. … 

Mais cela devait ressembler à une attaque perpétrée par 
des terroristes arabes/islamiques. De nombreux 
chercheurs ont maintenant démontré comment les soi-
disant pirates de l’air furent utilisés comme couverture 
pour les véritables terroristes professionnels d’état qui ont 
manifestement coordonné les attentats. …  

Bien qu’ayant discuté avec des personnes qui craignent 
de ce qui peut arriver si un large public découvre la 
vérité, je pense que révéler le canular du 11 septembre et 
faire connaître au public les réels auteurs est essentiel 
pour la sauvegarde de la démocratie américaine ».  

Lien vers le texte intégral : 
http://patriotsquestion911.com/Statement%20Brandabur
.html 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Biographie : http://cosmos.ucc.ie  

 

Joseph Ciolino, MA, M Ed, 
Professeur Assistant, Arts et 
Humanités - Conférencier 
NYU. Conférencier, Histoire Musicale, 
Université de la Nouvelle Ecole. Chef 
d’Orchestre et pianiste de concert.  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs :  

« Né et élevé à New York, j’ai entendu et RESSENTI les 
explosions le 11 septembre depuis mon appartement se 
trouvant à 8 kms de là.  

Je suis un pianiste classique et un historien de la 
musique. J’ai l’intime conviction que notre république a 
été détournée par un gouvernement dévoyé.  

Je ne suis pas un expert mais la première fois que j’ai vu 
une vidéo de l’effondrement du bâtiment 7 je savais au 

plus profond de moi que c’était une démolition planifiée. » 
http://www.ae911truth.org  

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs 
http://www.ae911truth.org/joinus.php  

 

Constance Eichenlaub, MS Ed, 
PhD, Ancienne Instructeur, 
Humanités and Sciences 
Cornish College of the Arts  
 

Signataire : Pétition de Solidarité avec le Procureur 
général de New York pour une nouvelle enquête 
indépendante du 9/11 par un grand jury, le 19-11-04 

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org. 

 

John Bylsma, PhD, Professeur 
Associé retraité, Langue française 
et Littérature (Pays-Bas) 
Professeur Associé retraité, Langue française 
et Littérature, Université Radboud, Nimègue, 
Pays-Bas.  

 

Critique du livre : Christian Faith and the Truth 
Behind 9/11: A Call to Reflection and Action : « Les 
efforts infatigables de [David Ray] Griffin's pour susciter 
la réflexion et l’action des gens sont louables. Cet ouvrage 
mérite d’être lu, en premier lieu par les Chrétiens. » 
http://www.amazon.com  

Membre : Scholars for 9/11 Truth and Justice  

Membre : Scholars for 9/11 Truth  

 

Annie Higgins, PhD, Professeur 
Assistant, Etudes Asiatiques et 
Orientales 
Professeur Assistant, Etudes Asiatiques et 
Orientales, Université de l’Etat de 
Wayne. Ancien Professeur Assistant Invité, 
Langues et Littérature Asiatiques et 

Africaines, Université de Floride.  

Interview par Kevin Barrett dans le show Truth 
Jihad Radio 26/04/08 

 A: 34:30 Kevin Barrett: Avez-vous suivi l’historique des 
déclarations de bin Laden au sujet du 9/11 lorsqu’il 
dément explicitement tout rapport avec le 9/11?  

Annie Higgins: Oui, exactement. Et la seule fois qu’il 
semble dire ‘oui’ fut dans cette vidéo bidon dont tout le 
monde pouvait dire qu’il s’agissait d’une vidéo réalisée en 
studio. Et le jour de sa diffusion, bien sûr, la presse s’y 
intéressa -- "Oh, cette nouvelle vidéo." – Et la bande son 
est très, très brouillonne. Donc, je l’écoutai avec des 
Arabes autochtones, parce que je ne comprenais rien. 
Mon arabe est vraiment déliquescent. Et les Arabes de 
souche ne pouvaient la comprendre non plus. C’était juste 
– Enfin, quelle chance, soudain cette vidéo sort après – 
Qui? – La CIA ou les forces américaines ont fait un raid 
dans un village. Et par magie –  

Kevin Barrett: Bien, ils ne nous diront pas comment ils 
l’ont trouvée. Il n’y a pas de chaîne de garde. Pourquoi 
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l’homme qui a trouvé cette vidéo n’est-il pas un héros 
national sur CNN ?  

Annie Higgins: Ouais, exactement, exactement. Ouais. 
Donc un beau bidouillage. Je sais, et bien sûr, nous 
oublions. Je pense que tout ceci fut magouillé. On doit 
avoir un démon. 

Kevin Barrett: Ce qui m’ennuie c’est qu’en Septembre et 
Octobre [2001], vous aviez ces trois démentis clairs de 
responsabilités pour le 9/11 et même déploré 9/11. Que 
ce ne fut pas Islamique. Et il n’existe pas de rapports. Je 
m’étonne, "Que se passe-t-il avec les médias quand ils 
refusent de rapporter ces déclarations évidentes et 
presqu’officielles ?". Et puis ils ne posent pas les 
questions évidentes, "Pourquoi un terroriste ne 
s’attribuerait-il pas les mérites d’un acte majeur de 
terrorisme du siècle, si pas de toute l’histoire de 
l’humanité ? Si ce type est réellement un terroriste fier de 
ce qu’il a fait, il va évidemment s’en attributer les mérites 
et se frapper la poitrine. En fait, il pourrait s’en attributer 
les mérites même s’il ne l’avait pas fait, juste pour enfler 
sa réputation.  

Annie Higgins: Bien, d’accord.  

http://216.240.133.177/archives32/Barrett 

Membre : Panel Scientifique pour une Investigation sur le 
11 septembre http://physics911.ca/members/  

Biographie : 
http://web.aall.ufl.edu/faculty/bios/higgins.html 

 

Bryan Sacks, Professeur Adjoint, 
Département d’Anglais et de 
Philosophie - Ecrivain 
Professeur Adjoint, Département d’Anglais et 
de Philosophie, Université Drexel. Auteur 
participant à l’ouvrage d’Elsevier The Hidden 

History of 9/11 ("The Compromised 9-11 Commission").  

Essai 26/06/04 : «... Plusieurs enquêtes de terrain du 
FBI sur les activités des terroristes du 11/9 furent 
contrecarrées par les échelons supérieurs, dans les 
semaines précédent le 11/9, dans d’étranges 
circonstances, et bien avant que les agents de terrain 
n’aient eu le sentiment d’atteintre « leur but logique ». …  

(1) Ken Williams du bureau du FBI de Phoenix envoya un 
mémo, aujourd’hui devenu célèbre, le 10 juillet 2001 à la 
division du contre-terrorisme du FBI suggérant à 
l’organisation d’instituer un programme national pour 
tenir à l’œil des étudiants apprentis pilotes, considérés 
comme suspects. … Williams... a également averti d’un 
effort possible d’Oussama ben Laden d’envoyer des 
étudiants aux Etats-Unis pour entrer dans des collèges et 
universités de l’aviation civile. … Sa proposition pour un 
programme national a été ignorée avant le 11/9. 

(2) L’agent du FBI Robert Wright du bureau de Chicago, 
qui a enquêté sur une cellule terroriste présumée pendant 
trois ans, fut informé en janvier 2001 que l’affaire était 
classée. En dépit de l’affirmation de Wright qui disait 
consolider son dossier. …  

Trois mois avant le 11 septembre, Wright rédigea un 
mémo interne cuisant accusant le FBI de ne pas 
s’intéresser à contrecarrer une attaque terroriste, mais 
plutôt « était seulement en train de rassembler des 
renseignements pour savoir qui arrêter en cas d’attaque 
terroriste ».  

(3) La juriste Colleen Rowley a travaillé dans la cellule du 
FBI de Minneapolis lorsque les agents arrêtèrent Zacarias 

Moussaoui en août 2001. … Le bureau de Minneapolis 
voulant à tout prix coincer Moussaoui fit une demande au 
quartier général du FBI pour saisir son ordinateur 
portable, en vertu du Federal Intelligence Surveillance Act 
(FISA). 

Près de 10.000 requêtes adressées en vertu du FISA au 
cours des 20 dernières années avient été faites sans être 
rejetées, mais la demande du bureau de Minneapolis ne 
sortit jamais du FBI. … la demande ne fut jamais prise en 
considération en vertu du FISA, inspirant Rowley 
d’accuser le FBI de saboter le dossier, et un autre agent 
d’accuser le quartier général de faire échouer l’affaire....  

(4) Le 28 août 2001, le bureau du FBI de New York 
demanda l’ouverture d’une enquête criminelle sur un 
candidat pirate de l’air du nom de Khalid Almihdhar sur 
base de preuves de son implication dans l’attentat du USS 
Cole. La demande fut rejetée, sur base, comme Griffin 
l’indique, « Almihdhar ne pourrait pas être lié à l’enquête 
du USS Cole sans l’inclusion d’informations hautement 
sensibles». Ce qui amena un agent du FBI ébranlé d’écrire 
dans un mail « un jour quelqu’un mourra – et... le public 
ne comprendra pas pourquoi nous ne fûmes pas plus 
efficaces. »... 

Il y a d’autres aspects au sujet du comportement du FBI 
avant et après le 11 septembre qui réclament des 
enquêtes plus minutieuses. » 
http://www.counterpunch.org/sacks06262004.html  

 

A. L. Kennedy – Auteur et 
conférencière en Ecriture créative  
Conférencière en écriture créative à 
l’Université St. Andrews. Fellow of Royal 
Society of Arts. A gagné de nombreux prix 
parmi lesquels le Prix John Llewellyn Rhys et 

le Prix Somerset Maugham pour ses romans émouvants et 
ses brèves, notamment Paradise et Indelible Acts. Prix 
Booker Judge (1996). Prix Judge of Orange pour son 
roman (2002).  

Critique du livre : 9/11 and American Empire (Vol I) 
– Intellectuals Speak Out (Le 11/9 et l’Empire 
Américain (Vol I) : des Intellectuels dénoncent) : « Si 
vous vous demandez où s’en sont allés la moralité, la 
rigueur intellectuelle, le sens commun et la perspective 
historique lorsqu’ils s’éclipsèrent du discours public, soyez 
rassurés – les auteurs de ces essais les gardèrent bien au 
chaud pour vous, avec un sens de l’humour fonctionnel 
surprenant. Ce livre est un ouvrage absolument majeur 
au sujet d’événements qui façonnent notre monde 
aujourd’hui – oubliez les foutaises sur Internet, oubliez les 
pensées troubles et les photos floues, oubliez le charabia 
gouvernemental – si vous voulez connaître le 11 
septembre, lisez cet ouvrage. Lisez-le. Lisez-le tout de 
suite. Et faites part à quiconque de son enseignement. » 
http://www.interlinkbooks.com  

Biographie : http://www.a-l-kennedy.co.uk/vital.htm  

 

Paul W. Rea, PhD, Conférencier, 
Programme de Graduat d’Etudes 
Libérales 
Conférencier, Programme de Graduat 
d’Etudes Libérales, Collège St. Mary de 
Californie. Ancien Directeur d’Ecriture, 

Université de l’Utah du Sud. Coordinateur, Film et 
Conférences, et Directeur de Composition, Université du 
Nord du Colorado, 1970 - 1991. Elu Professeur de 
l’Année, Université du Nord du Colorado, 1983. Auteur de 
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Canyon Interludes - Between White Water and Red Rock 
et Still Seeking the Truth About 9/11.   

Signataire : Pétition de soutien au procureur général de 
New York pour un nouveau grand jury d’enquête sur le 
11/9 (19/11/04) : http://www.justicefor911.org  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Michael Scott McAllister, Directeur 
de l'orchestre de chambre, 
Université de La Sierra. 
Ancien professeur assistant de musique et 
Président du département des Arts visuels à 

l'Université Wesley de Caroline du Nord. Cofondateur du 
festival d'arts contemporains wesleyen de l’Université de 
Caroline du Nord. A joué avec l'orchestre symphonique de 
Burbank et l'orchestre symphonique de Baton Rouge.  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: « Mon intérêt pour le 11/9 est 
simplement d'apprendre la vérité au sujet de ce qui s'est 
réellement produit. J'ai fait un certain nombre de lectures 
et j’ai de nombreuses vidéos sur le sujet et les théories 
impliquées. Je crois qu'il y a trop de trous dans la version 
officielle. Je crois que le prof. Jones a raison avec ses 
théories. Les images que nous avons vues ont 
certainement valeur de mille mots, meilleurs que ceux 
que la Commission nous a donnés. Que diriez-vous de 
mille mots vrais ? Et, comme dans tout crime, nous 
devons tout demander : "Qui bono?" » 

http://www.ae911truth.org  

 

Donna Marsh O'Conno, Formatrice 
en Rhétorique et Écriture à 
l’Université de Syracuse 
Formatrice en Rhétorique et Écriture à 
l’Université de Syracuse (retraitée après 22 
ans). Mère de la victime Vanessa Lang 

Langer, employée au Regus Business Center, à la tour 
sud du WTC. 

Conférence de presse au National Press Club, le 12- 
9-06 : « Ce gouvernement a fait de moi la victime d’une 
théorie du complot parce qu’il n’a pas répondu 
pleinement, et n’a pas permis qu’on soulève les vraies 
questions sur le 11 septembre. Et c’est ce que je 
demande à vous (professionnels des médias) aujourd’hui; 
il faut les démasquer. 

Nous ne sommes pas fous. Nous avons des questions. 
Nous réclamons des réponses... Nous demandons une 
nouvelle enquête sur les événements du 11 septembre, 
et, cette fois-ci, vraiment bipartisane, globale – avec la 
participation des familles dès le départ, au milieu et 
jusqu’à la fin. » 

Vidéo : http://youtube.com/watch?v=yZlNNo-w4EU 

Texte de l’interview : 
http://journals.democraticunderground.com 

Signataire : Pétition de soutien au procureur général de 
New York pour un nouveau grand jury d’enquête sur le 
11/9 (19/11/04) : http://www.justicefor911.org 

 

Erik D. Curren, PhD, Formateur en 
Anglais à l’Université James 
Madison 
Formateur en Anglais à l’Université James 
Madison. Ancien professeur assistant 
d’Anglais au collège communautaire Blue 

Ridge.Éditeur du magazine Conserve. Auteur de Buddha’s 
ne sourit pas (2006). 

Critique du livre Traverser le Rubicon dans une 
déclaration à patriotsquestion911. com, le 14-8-07: 
« Je suis venu à ce livre par intérêt pour le pic pétrolier, 
mais j’ai été surpris d’obtenir tellement plus. Ruppert 
dissèque ici toute la machinerie de l’empire américain, 
depuis Wall Street à la Maison blanche et au Pentagone.  

Oui, il trouve des conspirations. Mais, étant un ancien 
policier de Los Angeles, il signale que de nombreuses 
affaires criminelles élucidées impliquent des 
conspirations, et que cette inculpation est très fréquente 
en jurisprudence, malgré le préjugé injustifié dont elle est 
l’objet dans l’analyse politique. Et, tel un détective 
déterminé, Ruppert établit les liens entre des preuves 
amplement documentées pour démasquer les criminels et 
leurs motifs probables pour commettre des crimes 
horribles qui nous affectent tous. Il dit que le 11 
septembre a été orchestré par notre propre 
gouvernement.  

Incroyable. J’ai mis du temps à me relever du choc et de 
l’incrédulité du début. Mais il est difficile d’ignorer les 
montagnes de preuves données par Ruppert. Je ne peux 
toujours pas croire que le 11 septembre a été une attaque 
dans le style de l’incendie du Reichstag, perpétrée contre 
nous par notre propre gouvernement. Mais il paraît clair 
que la Maison Blanche est coupable de négligence 
criminelle en ignorant les nombreux avertissements sur 
une prochaine attaque d’Al Qaïda. Et, à la suite, 
l’Administration a sur-réagi à la menace en exploitant les 
tragiques attentats pour renforcer les pouvoirs exécutifs 
au-delà des limites de la Constitution et pour attaquer nos 
libertés civiles d’une manière alarmante.  

La leçon? Ne comptez pas sur Washington pour résoudre 
nos problèmes, et ils sont grands. Au lieu de cela, 
travaillez avec des citoyens impliqués pour trouver des 
alternatives qui contournent le gouvernement. Cela 
semble être la leçon qui pourrait sauver nos vies et laisser 
de l’espoir à nos enfants. Même si vous ne faites que 
feuilleter les 600 pages de Ruppert, vous en serez 
changés pour toujours. » 

Biographie : http://www.conservemag.com 

 

Michael Morrissey, PhD, 
Conférencier à l’Institut d’Anglais, 
de l’Université de Kassel 
(Allemagne) 
Conférencier à l’Institut d’Anglais, de 
l’Université de Kassel, Allemagne. Membre du 

Bureau de la Coalition des centre de langues distingués. 

A l’origine de la pétition en ligne, 9/11 Call for 
Truth  8/10/06 : 

« Il est devenu absolument clair pour une majorité du 
peuple américain, sans compter le reste du monde, que 
l'administration Bush a complètement échoué à conduire 
une enquête satisfaisante sur  les événements de 11/9. Il 
n'y a eu aucune explication convenable à l'échec de nos 
moyens de défense aérienne ce jour-là, et le soupçon que 
le gouvernement lui-même ait été  complice des attentats 
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est répandu et s’accroît rapidement. Puisque les attentats 
du 11/9 ont été utilisés par l'administration Bush pour 
justifier sa soi-disant "guerre contre le terrorisme" ici et 
ailleurs, entraînant aussi bien la perte de libertés civiles 
fondamentales que la perte de dizaines de milliers de 
vies, l’échec de l’examen  correct de ces attentats est 
inexcusable et intolérable. Nous sommes amèrement 
déçus et également outragés par l’absence d’exigence  
des médias traditionnels et du Congrès pour une action de 
la branche exécutive digne d'une république 
démocratique.  

Nous plaidons donc, avec la plus grande urgence, pour 
que le peuple américain fasse tout possible pour élire des 
personnes qui pourront tenir tête à ceux qui sont au 
pouvoir, pour défendre notre droit de savoir la pleine 
vérité au sujet des événements du 11 septembre 2001, et 
pour restaurer la paix et nos droits constitutionnels. » 

 http://www.thepetitionsite.com/takeaction/380195330  

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org 

 

Gary Corseri, PhD, Ancien 
formateur d’Écriture créative. 
Poète et romancier  
Ancien formateur d’Écriture créative à 
l’Université de Floride à l’Université 
Southwestern de Géorgie, à l’Université 

Aoyama (Tokyo) et à l’Université Hokusei Gakuen 
(Sapporo). Poète et romancier. A remporté les premiers 
prix aux concours de poésie de Stephen Vincent Benet et 
de Floride. Nominé deux fois au Prix Townsend du roman. 
Fondateur et/ou éditorialiste du Florida Quarterly, de 
l’International Quarterly et de d'Arts. Auteur des recueils 
de poèmes Random Descent (1989) et Too Soon, As 
Always (1999); et des romans Holy Grail, Holy Grail : 
Quest East, Quest West (2002), A Fine Excess: An 
Australian Odyssey (2000), Sir Lancelot, the Olympics 
and the Kami of Japan (1996). Editeur de Manifestations; 
The d'Arts Literary Collection (2004).  

Essai publié le 23–02-07 : « Par deux fois la semaine 
passée, depuis son perchoir élevé du Guardian 
britannique, [George] Monbiot a déversé son fiel sur 
chaque sceptique de la ligne officielle sur 11 septembre...  

Ce qui me déconcerte, c’est ceci : Pourquoi est-ce qu’un 
journaliste de l’establishment – même de l’establishment 
de gauche – comme Monbiot doit-il s’abaisser à la 
dénégation, aux insultes et à l’ironie pour entraver et 
censurer le débat ? Est-ce qu' il n' y a plus rien à ajouter? 
Fukuyama était-il, après tout, dans le vrai lorsqu’il a 
annoncé la fin de l’Histoire ?...  

Depuis quand est-il prohibé de poser des questions 
difficiles mais pas insondables ? N’est-ce pas là le 
problème avec ce nouveau monde de « nous contre eux » 
– avec cette attitude simpliste et va-t-en-guerre de 
George Bush, « avec nous ou avec les terroristes »?...  

La crédibilité des théoriciens du complot sur le 11-
septembre n’est pas en jeu. Qu’ils questionnent, qu’ils 
doutent, qu’ils proposent. Ils ne peuvent « détourner les 
candidats des vrais problèmes », comme le prétend 
Monbiot. Plutôt, ils nous défient tous d’être plus attentifs 
quand les charmeurs de serpents nous agitent des 
histoires sur des armes de destruction massive, et lorsque 
des journalistes, censés être plus éclairés, abandonnent 
leur discernement et battent les tambours de la guerre. » 
http://civillibertarian.blogspot.com  

Commentaire publié sur son blog le 15-02-07 : « Je 
partage largement l’avis de ceux qui pensent que le 11 
septembre est une opération intérieure. » 
http://civillibertarian.blogspot.com 

Biographie : http://www2.xlibris.com 

 

Martha Iancu, Professeur agrégée 
de linguistique, Université  George 
Fox 
Directeur de l'Institut d'Anglais. Détentrice de 
trois bourses de Fulbright pour enseigner 

outre-mer, du Conseil pour l'échange international des 
universitaires. A précédemment enseigné à l'Université de 
l'Orégon, l'Université de San Antonio, l'Université de 
Linfield, et l'Institut de Formation Supérieure de Portland. 
Auteur contributeur de Content-Based Instruction in 
Higher Education Settings (2002).  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: « J'étais en Roumanie après le 
tremblement de terre de 1977 qui a détruit et a 
endommagé un certain nombre de bâtiments à Bucarest. 
J'ai vu les bâtiments qui ont subi un effondrement de type  
"pile de crêpes". Et sachez que ce n'est pas le processus 
qui s'est produit avec les bâtiments de WTC. Je soutiens 
l'appel pour une recherche indépendante parce que le 
public doit comprendre ce qui s'est réellement produit et 
les malfaiteurs doivent faire face à justice. » 

http://www.ae911truth.org 

 

David Kendall, MA - Professeur 
associé de musique, Université de 
La sierra.  
Ancien professeur d’anglais et de musique, 
Pingtung, Taiwan.  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs:  « En tant qu'un musicologue et fervent 
organiste, j'ai toujours barboté dans la physique 
acoustique en tant qu'élément de mon champ d’intérêt et 
j’ai passé beaucoup de temps avec des professeurs de 
physique et des ingénieurs amoureux de musique. Les 
événements de 11/9 ont dès le début éveillé mon intérêt 
(ayant suivi les évènements en direct phase à la 
télévision), mais les questions sur les destructions des 
buildings sont restées dormantes jusqu'à ce que je sois 
exposé à certains des travaux de David Ray Griffin en 
2004. Depuis lors, je me suis tenu à jour avec les 
dernières recherches, en arrivant à la conclusion que le 
compte-rendu officiel n'est pas tenable sur base des 
preuves disponibles et qu'une nouvelle recherche est 
indispensable. »  http://www.ae911truth.org  

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

Rev. Catherine Aiken Cadieux, BS, 
M Divinity - Membre de la Faculté, 
Communications 
(Ecole Yale Divinity) – Membre de la Faculté, 
Communications, Collège de Keene State. 
Pasteur Retraité, Eglise Unie de Jésus.  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs:  
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« Lorsque j’ai vu l’effondrement des tours du WTC, il 
m’est apparu immédiatement que c’était contraire à 
l’attente naturelle de la façon dont des bâtiments 
s’écroulent. Le concept de « démolition contrôlée » vint à 
mon esprit et je n’ai pas compris comment un être sensé 
peut nier ce qu’il a vu de ses propres yeux.  

Quand un désastre de cette magnitude arrive, ne 
sommes-nous pas en droit d’attendre une réponse 
immediate du type : « Nous enquêterons et trouverons 
les coupables, etc. » ? Il y a trop de questions sans 
réponses, et elles suscitent plus lorsque vous voyez les 
preuves.  

Le bâtiment numéro 7 n’a pas subi de dégâts mais « s’est 
effondré » quand-même. Les auteurs de ce crime horrible 
étaient certains du fait que nous serions dupes. Je n’ai 
jamais entendu dire qu’un avion s’était « vaporisé » sur 
les lieux du crime, comme à Shanksville, PA, ou au 
Pentagone. » http://www.ae911truth.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

 

Michael Galganski, MA, 
Conférencier, Département des 
Arts Libéraux, Univ. de 
Philadelphie 
Conférencier au Département des Arts 

Libéraux à l’Université de Philadelphie, en Pennsylvanie. 
Ancien conférencier à l’Université de Niagara, NY, et au 
collège Canisius, à Buffalo, NY.  

Membre de PA 911 Visibility (Pennsylvanie) : 
Déclaration de l’Association : « PA 911 Visibility est un 
groupe à but non-lucratif de citoyens avec un but 
commun : éduquer et informer le public sur les questions 
les restées sans réponses et sur les omissions du 
gouvernement à propos des événements du 11 
septembre 2001, et générer le soutien en faveur d’une 
nouvelle enquête indépendante tout en fouillant ces 
questions et en dévoilant la vérité sur ces événements." 

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article. 

 

Gregg Wager, MFA, PhD, 
Conférencier, Ecole de Musique, 
Université des Arts Nationaux de 
Corée 
Conférencier, Ecole de Musique, Université 

des Arts Nationaux de Corée. Ancien Professeur Adjoint 
de composition musicale à l’Université d’Etat de New York 
à Purchase. Compositeur et interprète. Ancien critique de 
films et de musique pour le Los Angeles Times. Auteur de 

 Symbolism as a compositional method in the works of 
Karlheinz Stockhausen (1998).  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

Carl Weis, MFA, Professeur Associé 
d’Arts créatifs 
Professeur Associé d’Arts Créatifs, Collège de 
Sienne (retraité). 

 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Benjamin Culbertson, MFA, 
Professeur Assistant d’Art 
Professeur Assistant d’Art à l’Université de 
Shippensburg. 

 

 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

Haynes Horne, PhD, Professeur 
Assistant d’Anglais 
Professeur Assistant d’Anglais à l’Université 
de Miles. 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la 
Justice sur le 11 septembre http://stj911.org 
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Education, Leadership et Management 
 

 

Joe L. Kincheloe, PhD, Président de 
la Recherche en Pédagogie critique, 
Univ. McGill (Canada) 
Président de la Recherche en Pédagogie 
critique, Faculté de l’Education, Université 
McGill, Canada. Un érudit de premier plan 

reconnu au niveau international en pédagogie critique, 
post-formalisme, constructivisme critique, et discours de 
programmes d’études contemporains. Anciennement 
Président du Département d’Education, Collège Sinte 
Gleska (1980 - 1982). Professeur en Fonction à 
l’Université d’Etat de Louisianne, Shreveport (1982 - 
1989), Université Clemson (1989 - 1992), Université 
Internationale de Floride (1992 - 1994), Université d’Etat 
de Pennsylvanie (1994 - 1998), et fut Président de 
l’Administration et des Politiques Publiques, Collège 
Brooklyn (1998 - 2000). Co-auteur et Chef Exécutif du 
Programme en Doctorat d’Education Urbaine à l’Université 
d’Etat de New York 2000 - 2005.  

Fondateur du Paulo and Nita Freire International Project 
for Critical Pedagogy à l’Université McGill. Récipiendaire 
du Prix Gustavus Myers Human Rights pour son livre 
Measured Lies: The Bell Curve Examined (co-auteur avec 
Shirley R. Steinberg qui est aussi un professeur à 
McGill). Auteur de plus de 40 livres et nombreux articles 
sur la pédagogie, l’éducation, et la justice sociale, le 
racisme, les préjugés de classe, et le sexisme, les 
problèmes de cognition et de contexte culturel, et la 
réforme de l’éducation. Ses livres comprennent Teachers 
as Researchers, Classroom Teaching: An Introduction, 
Getting Beyond the Facts: Teacher Social Studies/Social 
Sciences in the Twenty-First Century, The Sign of the 
Burger: McDonald's and the Culture of Power, City Kids: 
Understanding Them, Appreciating Them, and Teaching 
Them, et Changing Multiculturalism (avec Shirley R. 
Steinberg), et Measured Lies: The Bell Curve Examined 
(avec Shirley R. Steinberg).  

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

Biographie : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_L._Kincheloe  

Site : http://people.mcgill.ca/joe.kincheloe 

 
Lt. Col. Stephen L. Butler, EdD, U.S. 
Air Force, retraité  
Ancien vice-président des Affaires 
estudiantines de l’Institut des langues de la 
Défense. A servi comme navigateur radar à 
bord de bombardier B-52 durant la Première 

Guerre du Golfe. 24 ans de carrière dans l’Armée de l’Air. 

Article du 04–06-02 : « Bien sûr que Bush était au 
courant des attentats qui se profilaient sur les États Unis. 
Il n’a rien fait pour avertir le peuple américain parce qu’il 
avait besoin de cette guerre contre le terrorisme. » 
http://www.truthout.org/docs_02/06.06E.butler.bush.htm  

 

Four Arrows, alias Don Trent 
Jacobs, EdD, PhD, Professeur de 
Leadership Educatif 
Professeur de Leadership Educatif, à 
l’Université Fielding. Professeur associé au 
Département d’Enseignement et 

d’Apprentissage, à l’Université du Nord Arizona. Ancien 
Doyen de l’Éducation au Collège Oglala Lakota. Ancien 
officier de l’U.S. Marine Corps. Auteur de 12 ouvrages, 
dont Primal Awareness and Teaching Virtues : Building 
Character Across the Curriculum; lead author American 
Assassination : The Strange Death of Senator Paul 
Wellstone. Editeur de the University of Texas Press text, 
Unlearning the Language of Conquest. Auteur 
contributeur à L’Histoire cachée du 11 septembre ("Les 
Exercices militaires du 11 septembre : Coïncidence 
bizarre ou quelque chose d’autre ?). 

Déclaration à patriotsquestion911, le 09–01-07 : 
« Les preuves disponibles jettent un grave doute sur 
l’histoire officielle du gouvernement sur ce qui s’est passé 
pendant et après le 11 septembre 2001, et cela devrait 
être la responsabilité de chaque citoyen du monde de 
révéler la vérité. » 

Membre : Panel Scientifique pour une Investigation sur le 
11 septembre http://physics911.ca/members/ 

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org 

Biographie : 
http://www.fielding.edu/elc/faculty/jacobs.htm 

 

E. Wayne Ross, PhD, Professeur, 
Etudes des Programmes Scolaires. 
Auteur de nombreux ouvrages sur 
l’éducation 
Professeur, Etudes des Programmes 
Scolaires, Faculté d’Education, Université de 

Colombie Britannique. Ancien Erudit Universitaire 
Distingué et Président du Département d’Apprentissage à 
l’Université de Louisville. Ancien Membre de Faculté, 
Université d’Etat de New York à Albany et 
Binghamton. Auteur de nombreux ouvrages, de chapitres 
de livres, de monographies, et d’articles de journaux sur 
le sujet de l’éducation et des études des programmes 
scolaires. Ses publications récentes comprennent Race, 
Ethnicity, and Education (Volumes 1-4) (2006), The Social 
Studies Curriculum: Purposes, problems, and possibilities 
(3ème Ed. 2006), Neoliberalism and Educational Reform. 
(2006).  

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

Site : http://www.cust.educ.ubc.ca/faculty/ross.htm 
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David Gabbard, EdD, Professeur au 
Collège de l’Education, Univ. de 
Caroline - Editeur 
Professeur au Collège de l’Education, 
Université Caroline de l’Est. Editeur, Public 
Resistance, an Academic Journal to Confront 

the Lies of the Right (Résistance Publique, un journal 
universitaire pour affronter les mensonges de la Droite) 

Déclaration à ce site web du 8-1-07 : "La vérité au 
sujet du 11/9, C'est que nous ne connaissons pas la vérité 
sur le 11/9 ! Notre gouvernement ne souhaite pas que 
nous sachions la vérité sur le 11/9. Si vous souhaitez 
connaître la vérité sur le 11/9, alors s'il vous plaît aidez-
nous à enlever le bâillon que l'ancien Attorney Général 
(Ministre de la Justice) John Ashcroft a placé sur 
l'ancienne traductrice du FBI Sibel Edmonds, et appelez à 
une enquête vraiment indépendante, de l'information 
contenue dans les documents qu'elle a traduits pendant 
qu'elle travaillait pour le FBI après le 11/9  

Elle dit : « S’ils faisaient une véritable enquête, nous 
verrions dans ce pays plusieurs poursuites pénales 
importantes à un haut niveau de pouvoir. Et cela, c'est 
quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à laisser filer. 
Croyez-moi : ils feront tout pour le garder caché. »  

Biographie : http://web.mac.com/publicresistance  

 

Walter E. Davis, PhD, Professeur 
Assistant Collège d’Éducation, 
Santé et services 
Université d'État de Kent  

Essai : "Le 11 septembre et 
l'administration Bush - La preuve incontestable de 
la complicité " : « Comme je le montre ci-dessous il y a 
de nombreux aspects concernant l'histoire officielle du 11 
septembre qui ne cadrent pas avec les faits connus, qui 
se contredisent, qui défient le bon sens, et qui révèlent 
une structure de désinformation et de dissimulation.  

Dans cet article, je donne un aperçu de 22 éléments de 
preuves et des questions, chacune étant en soi suffisante 
pour demander une investigation sur les raisons pour 
lesquelles le 11 septembre ne fut pas empêché. 
Rassemblés, tout ces éléments suggèrent que l'explication 
la plus plausible de ces événements, c'est que 
l’administration Bush fut complice des attentats 
terroristes. Ce serait un scandale national et 
international. » http://www.informationclearinghouse  

Biographie : http://physics911.ca  

 

Norma Carr-Rufino, PhD, 
Professeur de Gestion, Université 
d'État de San Francisco 
Membre du Comité Éditorial de la Revue 
Internationale des Femmes Éminentes en 

Gestion. Lay referee au Barreau de la Cour de l'État de 
Californie. Conseillère en Affaires à Safeway International 
Hearst New Media & Technology, Bechtel Power, Pearson 
Educacion, International Association of Administrative 
Professionals, Texas Business Education Association, 
Université du Colorado, Université de Caroline du Sud, 
Deere & Company et Autres. Auteur de Managing 
Diversity, Building Innovative Skills, The Promotable 
Woman, Business Students Guide, The Innovative Woman 
Diversity Success Strategies, and Making Diversity Work.  

Biographie : 
http://cob.sfsu.edu/cob/directory/faculty_profile.cfm?faci
d=23  

 

Jesus Nieto, PhD, Professeur 
assistant, École des Professeurs 
d'Éducation, San Diego 
Professeur assistant, École des Professeurs 
d'Éducation, Université d'État de San Diego 

 
Signataire : Pétition pour la publication des informations 
concernant le 9/11 (5/10/06) 
http://www.petitiononline.com/july10 

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre http://stj911.org 

 

David C. Korten, MBA, PhD, Ancien 
professeur de la Harvard School of 
Business. Ex-Cmdt de l'U.S. Air 
Force 
Ancien professeur assistant Invité de la 

Harvard University Graduate School of Business et 
Membre de l'équipe dirigeante de l'Institut de Harward 
pour le Développement International. Auteur Fondateur et 
Éditeur de YES! Magazine. Ancien Commandant de l'U.S. 
Air Force, ayant servi au quartier général de l'Air Force, 
au Bureau du Secrétaire à la Défense, et à l'Agence des 
Projets Avancés de Recherches. Auteur de : When 
Corporations Rule the World (1995, 2001) (Quand les 
Multinationales Gouvernent le Monde), The Post-
Corporate World : Life After Capitalism (2000), (Le Monde 
post-Entreprises, La Vie Après le Capitalisme), The Great 
Turning : From Empire to Earth Community (2006) (Le 
grand Tournant : De l'Empire à la Communauté de la 
Terre) C'est un Contributeur majeur au Rapport du Forum 
International sur la Mondialisation et sur Alternatives to 
Economic Globalization. (Alternatives à la Mondialisation 
Économique)  

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article. 

 

L. Brent Igo, PhD, Professeur 
Assistant d’Éducation 
Psychologique  
Eugene T. Moore School of Education, 
Clemson University. Auteur ou co-auteur de 
nombreux articles scientifiques dans le 

domaine de l'éducation et de la psychologie. Auteur 
contributif à Technology-Based Education : Bringing 
Researchers and Practitioners Together (2005)  

Déclaration en soutien à la Pétition des Architectes 
et Ingénieurs : Concernant de 11/9 « Un coroner* 
enquêtant sur un cadavre avec 14 caractéristiques 
courantes de défaillance cardiaque, et la trace indéniable 
d'un produit chimique connu pour causer un arrêt du 
coeur et l'arrêt de la circulation sanguine du défunt, 
n'attribuerait la cause du décès à un aucun autre facteur, 
n'est-ce pas ? Mais si au lieu des tours du World Trade 
Center on avait confié ce corps là au NIST, il aurait conclu 
lui à une mort par morsure de moustique. » 
http://www.ae911truth.org  

* Un coroner est un officier public chargé de mener des enquêtes 
visant à déterminer comment et pourquoi sont survenus des 
décès autrement que par suite de causes naturelles. 
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Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 

Biographie : http://itcenter3.clemson.edu  

Membre :  Membre : Universitaires pour la Vérité et la 
Justice sur le 11 septembre http://stj911.org  

 

Ric Giardina, JD, Membre Adjoint 
de faculté. Ancien directeur des 
Relations des Affaires du groupe 
Intel 
Membre Adjoint de la faculté et Fondateur 

du Programme de Certification de la Direction de 
l'Université d'état de San José. Ancien directeur des 
Relations et Affaires de la société Intel, responsable au 
plan mondial des activités de marquage, étiquetage pour 
Intel. Ancien Cadre Chef Opérateur pour la filiale des 
logiciels de MIPS computer Systems. Par le passé à été : 
Président de l'association nationale des logiciels de Micro-
ordinateur. Membre du bureau de l'ADAPSO l'association 
commerciale des services informatiques. Ancien 

Chercheur Scientifique, Division recherches Biomedical de 
la NASA. Ancien membre du Bureau de l’Open Space 
Institute des États Unis. Ancien officier du Corps des 
Ingénieurs de l'Armée des États Unis, 11 ans dans la 
Réserve Active. Auteur de : Threads of Gold (2000) Your 
Authentic Self (2002), Become a Life Balance Master 
(2003).  

Site : http://spiritemployed.com 

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article. 

 

Rene Stofflett, PhD, Ancien 
Professeur Assistant d’Education 
Scientifique 
Département des Programmes Scolaires et 
de l’Instruction, Université de l’Illinois à 
Urbana-Champaign. 

 

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org 
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Evolution et Sciences de l’environnement,  
Géologie et Géographie 

 

 

Lynn Margulis, AB, MS, PhD, 
Professeur de Géosciences, 
Médaille Nationale des Sciences 
Professeur Universitaire Distingué dans le 
Départment de Géosciences, Université du 
Massachusetts - Amherst. Elue à la National 

Academy of Sciences en 1983. Ancienne Présidente, 
Académie Nationale du Comité scientifique sur la Biologie 
Planétaire et l’Evolution Chimique. Récipiendaire de la 
Médaille Nationale des Sciences, l’honneur le plus elevé 
en Amérique pour accomplissement scientifique, en 1999, 
présenté par le Président William J. Clinton. La 
Bibliothèque du Congrès, Washington, DC, annonça en 
1998 qu’elle archivera de façon permanente les travaux 
du Dr. Margulis. Président de Sigma Xi, la société de 
recherches scientifiques, 2005 - 2006. Récipiendaire du 
Prix Proctor pour accomplissement scientifique en 1999 
de Sigma Xi. Avant de partir pour l’Université du 
Massachusetts, le Dr. Margulis était un membre de faculté 
à l’Université de Boston pendant 22 ans. Ses publications 
couvrent une grande variété de sujets scientifiques, et 
incluent des contributions originales sur la biologie 
cellulaire et l’évolution microbienne. Le Dr. Margulis est 
mieux connu pour ses contributions sur l’évolution, 
spécialement la théorie de la symbiogenèse. Pour plus 
d’informations sur la carrière du Dr. Margulis, visitez 
http://www.chelseagreen.com/authors/LynnMargulis et 
http://www.sciencewriters.org.  

Auteur de plus de 130 travaux scientifiques et de 
nombreux livres. Ses publications récentes comprennent 
Mind, Life, and Universe (2007 avec Eduardo Punset), 
Dazzle Gradually: Reflections on the Nature of Nature 
(2007, co-auteur avec Dorion Sagan), Symbiotic Planet: A 
New Look at Evolution (1998), Acquiring Genomes: A 
Theory of the Origins of Species (2002, avec Dorion 
Sagan), Early Life: Evolution on the Precambrian Earth 
(2002, seconde édition avec Michael F. Dolan), Luminous 
Fish: Tales of Science and Love (2006), What is Sex? 
(1997, avec Dorion Sagan), What is Life? (1995, avec 
Dorion Sagan), Mystery Dance: On the Evolution of 
Human Sexuality (1991, avec Dorion Sagan), 
Microcosmos: Four Billion Years of Evolution From Our 
Microbial Ancestors (1986, avec Dorion Sagan), et Origins 
of Sex: Three Billion Years of Genetic Recombination 
(1986, avec Dorion Sagan), Kingdoms and Domains: 
Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth (4ème 
édition, co-auteur par Michael J. Chapman, Academic 
Press, 2008 in press), Symbiosis in Cell Evolution 
(seconde édition, 1993).  

Déclaration sur ce site Internet le 27/08/07: « La 
tragédie du 9/11 est le canular publicitaire le plus réussi 
et le plus pervers dans l’histoire des relations publiques. 
J’en arrive à cette conclusion en grande partie grâce aux 
recherches et à l’écriture limpide de David Ray Griffin 
dans ses fabuleux ouvrages sur le 9/11. Je l’ai rencontré 
pour la première fois lorsqu’il était conférencier lors d’une 
conférence d’experts en dehors du contexte du 9/11. Il 
m’a immédiatement impressionné en tant que brillant et 
extraordinaire – théologien – et auteur, un érudit motivé 

par une curiosité intense de connaître tout ce qui est 
possible au sujet du monde.  

Dans l’avion de retour et pendant les 2 jours suivants, je 
n’ai fait que lire le premier ouvrage de Griffin sur le 9/11, 
The New Pearl Harbor. Ensuite, je me suis mis à lire 
son compte-rendu encore plus dérangeant de la farce du 
Rapport de Commission du 9/11, The 9/11 Commission 
Report: Omissions and Distortions, qui fournit des 
preuves accablantes que la version officielle est 
contradictoire, incomplète, et incroyable.  

Il est évident pour moi que David Ray Griffin et ses 
collègues critiques ont raison: le « nouveau new Pearl 
Harbor » du 11/9 a été planifié dans ses moindres details 
et a été exécuté grâce aux efforts d’un réseau 
d’opérateurs élaboré et étendu. Ce fut plus complexe et 
plus réussi que l’assassinat d’Allende, le bombardement 
américain de notre propre navire le « Maine » qui fut le 
point de départ de la guerre hispano-américaine (et nous 
livra Guam, Porto Rico, Cuba, et les Philippines), le 
l’incendie du Reichstag utilisé pour justifier la 
suspension des libertés civiles en Allemagne dans les 
années 30, et même l’Opération Himmler, utilisée par 
l’Allemagne pour justifier l’invasion de la Pologne, qui fut 
le point de départ de le seconde Guerre mondiale.  

Quiconque fut responsable de la réalisation de cette 
opération sous fausse bannière, utilisée pour justifier les 
guerres en Afghanistan et en Irak ainsi que que des 
assauts sans précédents sur la recherche, l’éducation, et 
les libertés civiques, doit être de façon peverse fier de son 
travail d’orfèvre. Assurément, 19 jeunes Arabes et un 
homme dans une caverne à 10.000 km de distance, peu 
importe le degré de leur courroux, n’auraient pas pu 
organiser et exécuter le 11/9 : la publicité télévisuelle la 
plus efficace dans l’histoire de la civilisation occidentale.  

Je suggère que ceux d’entre nous conscients et 
préoccupés réclament que la version officielle du 11/9, 
erronée de façon aveuglante, soit rejetée comme fraude 
et qu’une nouvelle enquête, complète, et impartiale soit 
prise en consideration. » 

Biographie : 
http://www.chelseagreen.com/authors/LynnMargulis 

 

Richard W. Behan, PhD, Professeur 
Emérite en Politique de Ressources 
naturelles 
Professeur Emérite en politique de Ressources 
Naturelles et Doyen Emérite de l’Ecole de 
Sylviculture, Université d’Arizona du Nord 

1975 - 1993. Ancien Professeur en politique de 
Ressources Naturelles, Université du Montana. Ancien 
Membre du Comité des Directeurs de la Société Historique 
des Forêts, de l’Association des Forêts Américaines, et du 
Conseil Scolaire des Administrateurs de la Forêt. Ancien 
consultant au Service des Forêts Américaines, au Service 
des Parcs Nationaux, au Bureau de l’Aménagement du 
Territoire, au Service de Conservation des Sols, au Corps 
d’Ingénieurs de l’Armée, et au Service de Recherches du 
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Congrès. Auteur de près de 100 articles dans le domaine 
de l’aménagement du territoire public, le domaine 
économique, et le domaine politique. Auteur de Plundered 
Promise (2001) et Ecology, Economics, Environment 
(1971).  

Essai 3/12/06 : « Les controverses au sujet des 
événements du 11 septembre 2001 font encore rage 
aujourd’hui. Aucun bâtiment en acier ne s’est jamais 
effondré en raison seule d’un incendie. Des bâtiments 
s’effondrant précisément sur leur socle sont la marque 
d’une démolition délibérée (et spécialisée). Le défaut de 
construction/la durée de vie erronée/l’aspect assurance. 
L’effondrement d’un troisième bâtiment qui ne fut pas 
atteint. La vente à découvert de stock options de 
compagnies aériennes les jours précédents. Le Pentagone 
atteint par un missile, non par un avion de ligne civil. …  

Le paravent inclut la couverture des attentats du 11 
septembre sur les tours du WTC et le Pentagone. 
S’opposant avec virulence et dès le départ à toute 
enquête, le Président Bush désigne finalement 10 
personnes pour constituer la Commission du 11 
septembre. Son rapport blâme le "défaut du 
renseignement." Le Président Bush et le Vice Président 
Cheney ont bénéficié de courtoisies stupéfiantes lors de 
l’enquête : ils ne sont pas requis de témoigner sous 
serment, et peuvent témoigner ensemble. Sur insistance 
de la Maison Blanche, ils sont interrogés dans le Bureau 
Ovale, sans en autoriser la retranscription.  

La manipulation évidente du renseignement pré-guerre 
n’est pas abordée par la Commission du 11 septembre, la 
véracité des nombreuses déclarations du Président Bush 
n’est pas remise en question, et les incongruités 
troublantes autour du 11 septembre sont ignorées. …  

Nous devons connaître la vérité et toute la vérité. Le 
temps est venu, ainsi que l’occasion, de demander des 
enquêtes formelles du Congrès, basées sur des 
assignations, faux-témoignages, et preuves directes au 
sujet du 11 septembre et la réalité fabriquée de la 
« guerre à la terreur ».  

Le nouveau Congrès n’a d’autre tâche constitutionnelle 
que de découvrir cette vérité et de la divulguer, si l’on 
veut que cessent nos politiques cauchemardesques. Si de 
telles enquêtes exonèrent l’administration Bush, la nation 
pourra alors respirer et avancer. Si ce n’est pas le cas, 
seulement et seulement alors, la destitution doit être 
prononcée" 
http://www.commondreams.org/views06/1203-21.htm  

Biographie : 
http://www.rockisland.com/~rwbehan/author.html 

 

John L. Berkley, PhD, Président, 
Département de Géosciences, 
Univ. de New York 
Président, Département de Géosciences, 
Université d’Etat de New York à Fredonia. 
Membre, Société Géologique d’Amérique et 

Union Géophysique d’Amérique. Auteur et co-auteur de 
plus de 50 articles et projets de conférence sur les sujets 
de la pétrologie, de la géologie, et des sciences 
planétaires.  

Signataire : Pétition War Is Illegal (12/2007) qui 
comprend dans ses demandes une nouvelle enquête 
internationale sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. http://www.war-is-illegal.org 

Site : http://www.fredonia.edu/department/geosciences  

Eric Karlstrom, PhD, Professeur 
de Géographie, Univ. de Californie 
– Compositeur et interprète 
Professeur de Géographie, Université d’Etat 
de Californie, Stanislaus. Ancien Professeur 
de Géographie à l’Université de l’Arizona du 

Nord et à l’Université du Kansas. Auteur et co-auteur de 
23 articles professionnels sur les sols, la géomorphologie, 
et le paléoclimat qui ont été publié dans des revues 
nationales et internationales de renom. Auteur de 20 
articles supplémentaires dans des revues non-
référenciées, guides, et livres. Directeur et compositeur 
du film documentaire An Awakening Journey - Songs and 
Voices from the Earth (2006). Compositeur, 
enregistrement d’artistes et interprète (Composer, 
recording artist and performer) (piano, guitare, banjo et 
voix) de 9 CDs/cassettes, dont The River, University 
Daze, The Bluegrass Conspiracy, Mountain Sage, 
Reflections, Eric and Karen-Finding Home, Colorado 
Colors, and Some Pretty Good Love Songs.  

Monographie de 75-pages : 9/11 Was an Inside Job 
and a "Psy-Op" 20/9/06 (Le 11/9 a été un travail de 
l’intérieur et une opéartion psychologique) : « Alors que 
des preuves accablantes indiquent que le 11 septembre 
fut un travail de l’intérieur, même le FBI reconnaît 
maintenant qu’il n’existe aucune preuve tangible pour 
accuser Oussama ben Laden et les 19 « terroristes » 
présumés d’en être les auteurs. Aucun procès ou enquête 
impartiale du délit ne s’est produit. En fait, la version 
officielle du 11 septembre, que 19 pirates de l’air 
présumés munis de cutters ont déjoué le meilleur 
système militaire/défensif du monde, est elle-même une 
théorie conspirationniste extravagante. Ces hommes 
certainement, tout au moins 6 d’entre eux encore vivants, 
manquèrent de motivation et d’habileté pour mener les 
attentats eux-mêmes. Assurément, le 11 septembre ne 
fut pas un « échec du renseignement », comme le 
complexe média/gouvernement l’a stigmatisé. Mais 
plutôt, le 11 septembre fut un canular élaboré, une mise 
en scène d’un accident pour motiver la guerre, conçue 
pour tromper le peuple américain en lui faisant accepter 
des guerres d’agression à l’étranger ainsi qu’un 
démantèlement de leurs libertés civiques. Comme tel, le 
11 septembre est un exemple typique de « terrorisme 
d’état, sous fausse bannière » et une « opération noire » 
secrète orchestrée par des entités subversives au sein 
même du gouvernement américain. C’est une « fausse 
bannière » parce que ce fut ciblé envers un groupe 
politique, les Musulmans. » Document MS Word sur 
http://erickarlstrom.com/Articles  

Site : http://erickarlstrom.com/index.html 

 

Jan Bloemendal, PhD, 
Conférencier sénior, Département 
de Géographie, Université de 
Liverpool (G.B.) 
Conférencier sénior, Département de 
Géographie, Université de Liverpool, 1990 – 

aujourd’hui. Auteur et co-auteur de plus de 50 articles 
dans des revues scientifiques de renom.  

Déclaration sur ce site 8/09/07 : "Je recommande les 
ouvrages de David Ray Griffin comme point de départ 
pour quiconque cherchant la vérité sur ce qui est arrivé le 
11 septembre. Même une recherche minimale montre que 
la thèse officielle ne tient pas debout- elle a été utilisée 
pour justifier les guerres en Afghanistan et en Irak. Je 
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soutiens vivement ces appels à une nouvelle enquête 
indépendante."  

Membre : Universitaires pour la Vérité et la Justice sur le 
11 septembre " http://stj911.org 

Biographie : 
http://www.liv.ac.uk/geography/staff/bloemend.htm 

 

Gray Brechin, PhD, Maître de 
conférence invité, Université de 
Californie 
Maître de conférence invité, Département de 
géographie, Université de Californie à 
Berkeley.  

 

Signataire : Pétition pour la ré-ouverture de l’enquête 
sur le 11 septembre : http://www.911truth.org/article.  

Biographie : 
http://www.graybrechin.com/GBrechinBiography.html 

 

Mark J. Bamberger, PhD, 
Professeur de Géologie et des 
Sciences Environnementales 
Professeur de Géologie et des Sciences 
Environnementales, Université de Miami et 

Université Capital. Compagnon juriste et Conseiller 
Technique au Conseil Environnemental de l’Ohio. 
Consultant auprès de l’Agence américaine pour la 
Protection de l’Environnement pour des audits nucléaires 
sur le site de tests du Nevada, Réserve Nucléaire 
d’Hanford, et Laboratoires Atomiques Nationaux 
d’Argonne. Participa au Principles of Water Resources : 
History, Development, Management, and Policy.  

Membre : Universitaires pour la Vérité sur le 11 
septembre http://911scholars.org/ 

 

David Laing, MA, Ancien 
Professeur Assistant de Géologie, 
Consultant en géologie 
Ancien Professeur Assistant de Géologie, 
Université de l’est du Nouveau Mexique et 

Université du Maine. Consultant en géologie 
environnementale et minière. Auteur de The Earth 
System: An Introduction to Earth Science (1991).  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs: « (1) La probabilité d’effondrement de 3 
gratte-ciels exactement sur leur socle en l’espace de 
quelques heures sans l’utilisation d’une démolition 
contrôlée est quasiment nulle. (2) Les boules de feu du 
9/11 ont produit beaucoup de fumée noire indiquant une 
température de combustion bien en-dessous du maximum 
pour le kérosène qui est environ de 827 °C. L’acier de ma 
cheminée, qui peut supporter une température de 
1260 °C, a fonctionné pendant 20 ans sans aucun signe 
de fonte. » http://www.ae911truth.org 

 

James Hufferd, PhD, Professeur de 
Géographie 
Professeur Associé de Géographie, Collège 
Communautaire de Des Moines. Auteur de 
Cruzeiro do Sul: A History of Brazil's Half-
Millennium Vol I and Vol II (2005). Fondateur 

du mouvement : 911 Truth of Central Iowa.  

Déclaration en soutien à la pétition des Architectes 
et Ingénieurs : « J'ai su depuis au moins le 12 
septembre que les événements du 11/9 furent une 
opération sous fausse bannière en raison de la rapidité 
quasi-impossible et de la minutie avec lesquelles le 
gouvernement fit publiquement état de l’entièreté de 
l'histoire, qui plus est illustrée de manière outrancière. 
Toutes les informations rendues disponibles par la suite 
ont depuis complètement vérifié mon jugement à propos 
des véritables responsables et auteurs des attentats ce 
jour-là. » http://www.ae911truth.org 

Signataire : Pétition demandant une réouverture de 
l’enquête sur le 11 septembre 2001, signée par plus de 
400 Architectes et Ingénieurs : 
http://www.ae911truth.org/joinus.php 
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Décodage de 24 techniques de désinformation 
Voici quelques techniques courantes utilisées par différents organes de pouvoir – publics ou privés – 
cherchant à occulter des vérités qui dérangent. Il est utile de garder ces concepts à l’esprit lors de la 

lecture d’informations relatives à des sujets controversés (ils sont nombreux) … pour autant, règle n°1, 
que vous sachiez même qu’ils le sont. Faites le test. Vous serez sans doute surpris de constater à quel 
point ces procédés percolent au travers de nombre de propos tenus par des instances officielles, des 

"experts" et par extension de nombreux médias. 

Technique n°1 : Evitement 
Ne pas écouter la controverse, ne pas la voir, ne pas en 
parler. Si elle n’est pas rapportée, elle n’existe pas et il 
n’y a pas lieu de s’en occuper. 

Technique n°2 : Superficialité 
N’aborder la controverse qu’en périphérie, sur des points 
mineurs voire pittoresques. Eviter soigneusement les 
points clés de l’argumentation. 

Technique n°3 : Indignation 
Rejeter le sujet de façon indignée ("jamais une chose 
pareille ne serait possible"). Jouer sur le sentiment 
d’incrédulité ("il y aurait eu des fuites", "ça se saurait", …) 

Technique n°4 : Rumeur 
Considérer la controverse comme une rumeur de plus, 
sans fondements, quels que soient les arguments 
présentés. 

Technique n°5 : Homme de paille 
Présenter la position de son adversaire de façon 
volontairement erronée, en sélectionnant son argument le 
plus faible, en amplifiant sa portée puis en le détruisant. 

Technique n°6 : Messager 
Décrédibiliser le porteur du message. Par extension, 
associer les opposants à des dénominations impopulaires 
telles que "excentrique", "extrême-droite",  "gauchiste", 
"terroriste", "conspirationniste", "radical", "fanatique", ou 
même "blonde" etc…  

Technique n°7 : Biais 
Exacerber tous les faits qui pourraient donner à penser 
que l’opposant opère en dissimulant ses véritables 
intentions ou est sujet à tout autre forme de biais. 

Technique n°8 : Confusion 
Quelque soit le niveau de la polémique mais sans y faire 
référence, confirmer la thèse officielle par un communiqué 
laconique sur une nouvelle étude favorable et rassurante.  

Technique n°9 : Autorité 
S’associer à l’autorité (organismes internationaux etc.) et 
présenter ses arguments avec suffisamment de jargon, de 
détails techniques et de sources pour les crédibiliser. 

Technique n°10 : Innocence 
Faire l’innocent. Quelle que soit la solidité des arguments 
de l’opposant, éviter la discussion en leur contestant toute 
crédibilité, toute existence de preuves, toute logique ou 
tout sens. Mélanger le tout pour un maximum d’efficacité. 

Technique n°11 : Amalgame 
Associer les charges de l’opposant à des charges farfelues 
facilement réfutables, qu’elles soient antérieures ou le fait 
d’autres opposants. En y étant associées, les charges 
subséquentes, quelle que soit leur validité, sont alors 
beaucoup plus facilement discréditées. 

Technique n°12 : Diviser 
Diviser pour mieux régner et par extension mettre 
l’accent sur les différences entre les différents courants 
des opposants et l’impression de chaos que cela procure.  

Technique n°13 : Pseudo-débat 
Présenter la version de l’opposant en premier lieu puis 
démentir par une succession de déclarations issues de 
sources faisant apparemment autorité. 

Technique n°14 : Confession 
Admettre avec candeur que des manquements (mineurs) 
ont été identifiés et que des solutions ont été apportées. 
Les opposants cependant en ont tiré parti pour gonfler la 
controverse et tenter de démontrer ce qui n’existe pas. 

Technique n°15 : Enigme 
Les énigmes n’ont pas de solution. Etant donné la 
multitude des paramètres, des intervenants et de leurs 
interactions, le sujet est bien trop complexe pour ne 
pouvoir être jamais résolu. Une technique couramment 
utilisée pour décourager ceux qui cherchent à suivre… 

Technique n°16 : Solution complète 
Eviter le problème en exigeant de l’opposant qu’il 
fournisse une solution complète à la résolution de la 
controverse. 

Technique n° 17 : Omission 
Omettre des preuves, des publications ou des 
témoignages contraires. S’ils n’existent pas, ce ne sont 
pas des faits, et le sujet ne doit pas être couvert. 

Technique n°18 : Sang froid 
Amener l’opposant à argumenter dans une position 
difficile et jouer sur sa perte de sang froid pour le 
décrédibiliser. 

Technique n°19 : Expertise 
"You don’t bite de hand that feeds you", disent les 
Anglais. Créer son propre groupe d’experts et le financer 
directement ou indirectement. 

Technique n°20 : Preuve impossible 
Ignorer les preuves présentées par l’opposant comme 
étant non pertinentes et lui demander des preuves 
inaccessibles, que ce soit matériellement (non disponibles 
ou soustraites au regard du public), techniquement 
(années de recherche) ou financièrement.  

Technique n° 21 : Déni 
Dénier toute crédibilité ou être extrêmement critique vis à 
vis de publications, de témoignages ou même de propos 
officiels d’organes de pouvoir, en les désignant comme 
des "sources non valides" ou "des éléments sortis de leur 
contexte". 

Technique n°22 : Fausse preuve 
Introduire des éléments contradictoires par rapport à 
l’argument de l’opposant, au besoin en fabriquant de 
fausses preuves, par exemple sous la forme d’études 
scientifiques au protocole particulièrement étudié. 

Technique n°23 : Grand Jury  
Organiser un grand jury ou des états généraux avec tous 
les atours de la consultation la plus large et la plus 
ouverte qui soient. Neutraliser ensuite les sujets qui 
fâchent et présenter le rapport final comme étant l’état du 
consensus général. 

Technique n°24 : Diversion et distraction 
Créer l’événement ailleurs pour distraire et écarter 
l’attention du public. 
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Abréviations 
FAA = Federal Aviation Administration 
FDNY = Fire Department New York city 

FEMA = Federal Emergency Management Agency 
(Bureau fédéral de gestion des situations d’urgence) 
NIST = National Institute of Standard and Technology 
NORAD = North American Aerospace Defense Command 

WTC = World Trade Center 
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En savoir plus 
 
 

Sélection de sites Internet en français 
 

www.reopen911.info 

www.reopen911.ch 

www.reopen911belgium.be 

www.911.be.cx 

 
 

 

Sélection de livres en français 
 

(également disponibles en PDF chez l’éditeur pour 5 €) 

Le Nouveau Pearl Harbor, ISBN-13 : 2-9525571-2-8 
David R. GRIFFIN, http://www.editionsdemilune.com/lenouveaupearlharbor-p-4.html 

Omissions et manipulations de la Commission d’enquête 
David R. GRIFFIN, http://www.editionsdemilune.com/omissionsetmanipulationsdelacommissiondenqute-p-5.html 

La Terreur Fabriquée, Made in USA 
Webster G. TARPLEY, http://www.editionsdemilune.com/laterreurfabriquemadeinusa-p-6.html 

Les Dessous du terrorisme 
Gerhard WISNEWSKI, http://www.editionsdemilune.com/lesdessousduterrorisme-p-14.html 

L’Effroyable Imposture suivi de Le Pentagate 
Thierry MEYSSAN, http://www.editionsdemilune.com/leffroyableimposturesuividelepentagate-p-12.html 

Le Procès du 11 Septembre 
Victor THORN, http://www.editionsdemilune.com/leprocsdu11septembre-p-3.html 

La Guerre contre la vérité 
Nafeez Mosaddeq AHMED, http://www.editionsdemilune.com/laguerrecontrelavrit-p-7.html 

Comment le Djihad est arrivé en Europe 
Jürgen ERLÄSSER (Préface de Jean-Pierre Chevènement),  http://www.editions-xenia.com/livres/djihad/  

 

 

 

Sélection de sites Internet en anglais  
 

www.911Truth.org 

www.physics911.net 

www.911scholars.org 

www.stj911.org 

www.cooperativeresearch.org/project.jsp?project=911_project (The Complete Time Line) 

www.pilotsfor911truth.org 

www.ae911truth.org 

www.mujca.com (Muslim-Jewish-Christian Alliance for 9/11 Truth) 

www.911blogger.com 
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Adresses de vos représentants parlementaires 
 

France 
 

PARLEMENT EUROPEEN 
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/zoneList.do?country=FR&language=FR 

SENAT : Sénateurs par département  
http://www.senat.fr/listes/sencir.html 

ASSEMBLEE NATIONALE  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/xml/liste_alpha.asp 

 

 

 
Belgique 

 

PARLEMENT EUROPEEN 
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=BE&zone=Coll%C3%A8ge+%C3%A9le

ctoral+francophone&language=FR 

SENAT  
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=18300&LANG=fr 

CHAMBRE 
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=fr&rightmenu=right_depute&cfm=/site/ww

wcfm/depute/cvlist.cfm 

 

 

Luxembourg 
 

PARLEMENT EUROPEEN 
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=LU&language=FR 

CHAMBRE DES DEPUTES 
http://www.chd.lu/fr/organisation/membres/schema.jsp 

 

 

 
Suisse 

 

ASSEMBLEE FEDERALE  
http://www.parlament.ch/f/ra-raete/nratsrat/ra-adressen-websites/pages/index.aspx 

ASSEMBLEE FEDERALE : liste détaillée par canton :  
http://www.parlament.ch/F/ra-raete/nratsrat/ra-adressen-websites/Documents/RM-DB-public-fr.xls 

 

 

Canada 
 

SENAT 
http://sen.parl.gc.ca/home-f.htm 

CHAMBRE DES COMMUNES 
http://webinfo.parl.gc.ca/MembersOfParliament/MainMPsCompleteList.aspx?TimePeriod=Current&Language=F 

 
On peut écrire aux députés, sans affranchir, à l’adresse suivante : Chambre des communes, OTTAWA (Ontario), 

Canada, K1A 0A6 
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