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MANIPULATIONS – MENSONGES
LA PREUVE PAR L’IMAGE…
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La photo qui suit, créée par des truthers, est reprise parmi d’autres pour ‘prouver’ l’utilisation
de thermite (ou thermate, ou superthermite, ou nanothermite, etc.) sur les poteaux des tours du
World Trade Center pour provoquer les effondrements.

Que voit-on ?
- Des alignements de poteaux découpés de
façon très irrégulière, tantôt en biais, tantôt
presque horizontalement.
- Des bâtiments situés en arrière plan et des
éléments de façade de la tour Nord encore
érigés, qui montrent que ces poteaux du
premier plan appartiennent, eux, à la tour
Sud, la première à s’effondrer.
La photo ci-contre montre l’arrière plan
peu après les effondrements…

Ces poteaux appartenant à la tour WTC2, il reste à déterminer s’ils proviennent du cœur ou de
la façade. Compte tenu des alignements, il est évident qu’ils correspondent à l’angle SudOuest de cette tour.
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Vu les épaisseurs relativement faibles des âmes et la forme de poteaux, il est également
raisonnable de penser que nous ne sommes pas en présence de poteaux du cœur, mais de
façade. Les poteaux du cœur présentaient en effet des épaisseurs de près de 10 cm d’acier en
partie basse de la tour.

Néanmoins, la poutre horizontale reliant ces poteaux n’est pas de la forme des tympans
habituellement visibles dans les décombres…

Alors ???

Et bien, il suffit de creuser un peu pour s’apercevoir que ces formes d’éléments et
d’assemblages correspondent exactement à ceux qui se trouvent quelques mètres en dessous
du niveau zéro des tours jumelles (photos de WTC1)…

Il est même possible de repérer sur la
façade Ouest, la poutre située en diagonale
dans les angles et destinée à ‘contreventer’
la structure. Ce contreventement était
différent pour WTC1 et WTC2, mais aussi
suivant les façades.

Sans surprise, ces poteaux se situent exactement à l’endroit où certains éléments de façade
sont restés érigés pour la tour Sud, comme ce fut le cas pour la tour Nord. Ils se trouvaient à
chaque fois du côté opposé au léger basculement observé des tours : à l’Ouest pour la tour
WTC2 (basculement net vers l’Est lors de l’amorce de l’effondrement), au Nord pour la tour
WTC1 (basculement de l’antenne vers le Sud).
Ces éléments ont ensuite été découpés sur place en plusieurs tronçons, au fur et à mesure du
déblaiement. Cette opération était rendue d’autant plus nécessaire, qu’en partie basse de tour,
les poteaux de façade étaient soudés et non boulonnés.
Les restes de la tour WTC2

La découpe sur place de ces éléments
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Angle Sud-Est de la tour 2
Des formes de poutres caractéristiques…
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Les diagonales visibles se situent
exactement là où on pouvait les attendre
d’après les plans des tours…
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Ces découpes ont donc bien été faites APRES les effondrements, lors des
opérations de déblaiement et sur des éléments encore érigés.

