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Global Research, 03 décembre 2012

Région : États-Unis
Thème: 11 sept. Guerre au terrorisme

Des analyses sismiques prouvent l’implication de
démolitions contrôlées le 11 Septembre 2001
Une preuve de plus… Combien en faudra t’il encore ??

Une autre ligne de preuves qui montre la démolition des bâtiments
du World Trade Centre

André Rousseau a un doctorat de géophysique et de géologie, ancien
chercheur au CNRS, qui a publié 50 articles sur les relations entre les
caractéristiques des ondes mécaniques progressives en géologie.

Le Dr. Rousseau est un expert en mesure d’ondes acoustiques.

Rousseau dit  que  les  ondes  sismiques  mesurées  le  11  Septembre
2001 prouvent que les trois bâtiments du World Trade Center furent

descendus  par  démolition  contrôlée.  Plus  spécifiquement,  il  écrit  dans  un  nouvel  article
scientifique paru dans le Journal of 9/11 Studies :

Les signaux sismiques se propageant depuis New York le 11 Septembre 2001, enregistrés à
Palissades,  distante  de  34  km  et  qui  ont  été  publiés  par  le  the  Lamont-Doherty  Earth
Observatory  of Columbia  University  (LDEO), ont été soumis  à  une nouvelle  étude critique
concernant leurs sources. Le but de cet article est de démontrer que la nature de ces ondes,
leurs vélocités, leurs fréquences et leurs magnitudes, invalident les explications officielles qui
impliquent  comme  sources  la  percussion  des  tours  jumelles  par  les  avions  et  les
effondrements des trois bâtiments du WTC1, WTC2 et WTC7.

***

En premier lieu, nous montrons les contradictions de l’explication officielle entre les données
sismiques et l’heure à laquelle les évènements se sont déroulés. Ensuite nous montrons qu’il
est étrange que des évènements identiques (la percussion de tours identiques d’un côté et
l’effondrement de deux tours  identiques  d’un autre), au même endroit auraient généré des
sources  sismiques  de  différentes  magnitudes.  Nous  démontrons  que  seulement  des
explosifs très puissants ont pu être la cause de telles ondes sismiques en accord avec les
basses fréquences observées. D’après la nature des ondes enregistrées (corps et surfaces
des ondes), nous pouvons proposer une localisation pour chaque source explosive. D’après la
présence d’ondes cisaillantes ou la présence d’ondes de Rayleigh seulement, nous émettons
l’hypothèse d’une explosion sous-terraine.

***

Proche  des  temps  des  impacts  des  avions  dans  les  tours  jumelles  et  pendant  leur
effondrement, ainsi que durant l’effondrement de la tour du WTC7, des ondes sismiques ont
été générées au degré où 1) les ondes sismiques sont seulement créées par des impulsions
brèves et 2) des basses fréquences sont associées avec une énergie de la magnitude qui est
comparable à un évènement sismique, les ondes enregistrées à Palissades et analysées par
LDEO sont indéniablement d’origine explosive. Même si les impacts des avions et la chute
de débris depuis les tours sur le sol auraient pu générer des ondes sismiques, leur magnitude
aurait été insuffisante pour pouvoir être enregistrée à 34km de distance et auraient dû être
dans les deux cas similaires l’une par rapport à l’autre. Comme nous l’avons démontré, elles
ne l’étaient pas.

***

Nous ne pouvons qu’en conclure que les sources d’onde étaient des explosifs mis à feu
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indépendamment.

***

La démolition contrôlée des trois tours, suggérée par le visuel et les témoignages audio tout
comme  par  les  vidéos  d’enregistrement  des  effondrements,  est  donc  confirmée  et
démontrée par l’analyse des ondes sismiques émises proche du temps des impacts des
avions et aux moments des effondrements.

L’analyse sismique est juste une des  lignes  de preuves  scientifiques  impliquant que les  trois
bâtiments furent mis à bas par démolition contrôlée:

Suit une vidéo de 20 minutes en anglais sur les experts architectes et ingénieurs analysant les
évidences des démolitions contrôlées du WTC 1, 2 et 7 (la vidéo est un extrait et focalise sur la
tour 7, la troisième tour effondrée).

Watch 9/11: Explosive Evidence – Experts Speak Out on PBS. See more from CPT12 Presents.

 

Article original en anglais :

Seismic Evidence Implies Controlled Demolition on 9/11, Publié le 1er décembre 2012

Traduction : Résistance 71

Pour aller plus loin :

http://www.reopen911.info/11-septembre/des-signaux-sismiques-revelent-l-utilisation-
d-explosifs-au-wtc-le-11-9-selon-le-geophysicien-andre-rousseau/

Dixième anniversaire du 11-Septembre : Qui était Oussama ben Laden ? La vérité derrière le
11 septembre 2001
Cet article fut rédigé le jour même des attaques. Il fut publié en anglais par Global Research le 12 septembre

2001.

Les négationnistes du 11 septembre 2001.
Il est de bon ton aujourd’hui de vilipender les Négationnistes, c’est-à-dire ceux qui essayent de nier  l’utilisation des
chambres à gaz pour l’extermination de juifs ou de minimiser la culpabilité du régime nazi envers les juifs.  Quoiqu’on en
pense, il…

VIDÉO: Le pouvoir des cauchemars (11 septembre 2001 / terrorisme)
« Le Pouvoir des Cauchemars » (“The Power of Nightmares”) est un documentaire produit par la BBC qui s’applique à
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démontrer qu’Al-Qaida n’existe pas et que l’idée d’une menace terroriste globale est un pur fantasme. Un
documentaire édifiant qui explique…

L’utilisation politique du traumatisme des familles des victimes du 11 septembre
2001
La haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères Catherine Ashton a

qualifié les affirmations du président iranien à la tribune de l’ONU le 23 septembre 2010 de « scandaleuses et
inacceptables » [1].  Les Etats-Unis, et son président…

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be
responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants permission to
cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the
author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet
sites, contact: publications@globalresearch.ca

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright
owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better
understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed
a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than
"fair use" you must request permission from the copyright owner.

For media inquiries: media@globalresearch.ca

Copyright © Washington's Blog, Global Research, 2012

Des analyses sismiques prouvent l’implication de démolitions contrôlée... http://www.mondialisation.ca/des-analyses-sismiques-prouvent-limplic...

3 sur 3 08/12/2012 01:38


