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Question : Nous avons eu quelques témoignages jusqu’à présent au
cours de notre procès à propos d’une démolition commandée qui serait
responsable de la destruction des tours du World Trade Center. Existe-
t-il des preuves fournies par des témoins qui se trouvaient sur la scène
des événements?

Témoin n°14 : Oui. Je les diviserai en 4 catégories : les journalistes, les
employés, les sapeurs-pompiers, et d’autres personnes dans l’exercice de
leurs fonctions.
– Pat Dawson, correspondant de la NBC qui a déposé ce témoignage le
matin du 11 septembre : “ Le responsable de la sécurité du corps des
sapeurs-pompiers de New York m’a confié que, hum, il pense qu’il y avait
en fait des dispositifs placés dans le bâtiment. Un des dispositifs secon-
daires qu’il suspecte d’avoir été utilisé après l’impact initial, il pense, peut
s’être trouvé dans l’un des avions qui s’est écrasé dans la tour. Hum, c’est
ce qui nous a été dit par, hum, Albert Turi, qui se trouve être le responsable
de la sécurité du corps des sapeurs-pompiers de New York. Il me l’a confié
il y a quelques instants. ” (34)
– Transcription de l’interview de Pat Dawson : “Le responsable de la
sécurité du corps des sapeurs-pompiers de New York m’a dit peu après
9 heures du matin qu’il avait à peu près dix alertes en cours, à peu près
200 hommes, tentant d’effectuer le sauvetage de certains civils se trouvant
dans les tours ; et que, en gros il a entendu parler d’un deuxième dispositif,
c’est-à-dire qu’une autre bombe s’était déclenchée. Il a tenté d’évacuer ses
hommes aussi vite que possible, mais il rapporte qu’une autre explosion
s’est produite. Et ensuite, une heure après le premier impact à cet endroit,
la première collision d’avion à s’être produite, il dit qu’il y eût une
nouvelle explosion à l’intérieur d’une des tours-là. Donc, de toute
évidence, selon sa théorie, il pense qu’il y avait en réalité des dispositifs
explosifs installés à l’intérieur des édifices. ” (29)
– Steve Evans, journaliste de la BBC qui se trouvait dans la tour sud au
moment des attentats : “ Je me trouvais à la base de la deuxième tour, la
deuxième tour à avoir été heurtée. Il y eut une déflagration, je ne pensais
pas qu’il s’agissait d’une explosion, mais la base du bâtiment s’est mise à
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trembler. Je l’ai senti trembler…ensuite quand nous nous trouvions
dehors, la deuxième explosion se fit entendre et ensuite il y a eu une série
d’explosions… on ne peut que se demander quel genre de dégâts, quel
genre de dégâts en termes de pertes en vies humaines, a été causé par ces
explosions, ces séries d’explosions. ” (44)
– Fox 5 News *, New York City : Peu après 10 heures du matin le
11septembre, un vaste nuage de fumée blanche a été filmé s’étirant près
de la base de la tour sud. Le commentateur s’exclame : “ Il y a une explo-
sion à la base du bâtiment… de la fumée blanche émanant de la base…
quelque chose vient de se produire à la base de la tour… ensuite, une autre
explosion. Un autre bâtiment dans le complexe du World Trade Center. ”
(44)
– Station de radio WLS ** à Chicago : Un journaliste sur la scène des
attentats “ rapporta qu’un de ses collègues avait été témoin d’une énorme
boule de feu émanant du dessous de l’une des tours juste d’avant de
s’écrouler. ” (34)
– Teresa Veliz, responsable d’une société de développement de logiciels, a
survécu après avoir atteint le rez-de-chaussée de la tour nord : “ Les
lampes électriques nous ont conduits jusqu’à l’intérieur de la librairie
Borders, et en haut d’un escalier jusqu’à l’extérieur dans Church Street. Il
y avait des explosions retentissant de tous les côtés. J’étais convaincue
qu’il y avait des bombes posées partout et que quelqu’un était installé à un
pupitre de commande déclenchant les détonations. J’avais peur de
descendre Church Street en direction de Broadway, mais je devais le faire.
Je me suis retrouvée sur Vesey Street. Une autre explosion s’est fait
entendre. Je ne savais pas vers où courir. ” (44)
Ross Mylanitch, en regardant depuis le 22e étage d’un bâtiment à deux
rues du complexe du World Trade Center : “ J’ai vu des petites explosions
à chaque étage. Et après que tout soit terminé, tout ce que l’on pouvait
voir de ce qui restait des bâtiments, c’était des poutres en acier en forme
de voile triangulaire. ” (44) 
– Paul Isaac Jr., lieutenant auxiliaire des pompiers mentionne également
des bombes en révélant au journaliste Randy Lavello que : “Les pompiers
de New York étaient très contrariés à propos de ce qu’ils considèrent être
une dissimulation des causes de la destruction du WTC. De nombreux
autres pompiers savaient qu’il y avait des bombes dans les bâtiments”, dit-
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* Fox 5 News, le décrochage local du réseau Fox.
** World’s Largest Store : station de radio légendaire basée à Chicago. 
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il, mais “ ils ont eu peur de perdre leur emploi s’ils l’admettaient car les
gradés refusent d’aborder toute discussion à ce sujet ”. Isaac, qui était en
poste à la station n°10 près du World Trade Center à la fin des années
1990, déclare que “ les gradés des pompiers comptaient parmi leur rang le
consultant en antiterrorisme du NYFD, James Woolsey, un ancien direc-
teur de la CIA. ‘Il y avait vraiment des bombes dans ces édifices’ ajouta
Isaac. ” (44)
– Tom Elliott, travaillant pour Aon Corporation, après être descendu du
103e étage avant que le vol UA175 ne vienne heurter la tour sud (comme
cela est rapporté dans le Christian Science Monitor dans un article intitulé
“A Changed World”, du 17 septembre 2001) : “Bien que l’impact télévisé
spectaculairement se situait au-dessus d’Elliott, au début, les gens qui
l’entouraient et lui-même pensaient qu’une explosion avait retenti d’en
dessous. Un bruit incroyable, il l’appelle un bruit ‘d’explosion’, secoua le
bâtiment, et une tornade d’air chaud et de fumée, de dalles pour plafond et
de morceaux de murs s’envolait vers le haut des escaliers. Devant moi, le
mur s’est fendu du bas vers le haut, révéla Elliott. ” (43)
– John O’Neill, responsable de la sécurité du WTC, déclara peu avant
d’être lui-même victime “qu’il a aidé à dégager des décombres des survi-
vants au 27e étage avant que le bâtiment ne s’écroule. Puisque l’avion s’est
écrasé au 80e étage, qu’est-ce qui a si violemment endommagé le 27e

étage?” (43)
– Louie Cacchioli, pompier de 51 ans, Compagnie n°47 à Harlem, dans
People Weekly, édition du 24 septembre 2001 : “Nous étions les premiers
dans la deuxième tour après que les avions eurent frappé. J’accompagnais
des pompiers dans l’ascenseur vers le 24e étage pour se mettre en position
afin d’évacuer les employés. Au cours du dernier voyage vers les étages
une bombe a retenti. Nous pensons qu’il y avait des explosifs placés dans
le bâtiment. ” (43) (45)
– Des pompiers new-yorkais discutant des explosions :

Pompier 1 : Étage après étage, cela commençait à éclater…
Pompier 2 : C’est presque comme s’il y avait des détonateurs…
Pompier 3 : Oui, des détonateurs…
Pompier 2 : … posés pour démolir le bâtiment. Boum, boum, boum,
boum, boum…
Pompier 1: Jusqu’en bas. J’observais en même temps que je courais. (5)

– Mike Pecoraro : Ingénieur résident, tour nord 6e sous-sol : “Gravissant
les étages jusqu’au sous-sol C, Pecoraro trouva une machine et sa presse
hydraulique de 50 tonnes toutes deux ‘disparues’, réduites en débris, a-t-il
déclaré au magazine Chief Engineer. Il vit un ‘voile de fumée flottant dans
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les airs’ au niveau C. Il monta jusqu’au niveau B, un niveau en dessous du
niveau d’entrée de la tour nord, et vit ‘une porte ignifugée d’acier et de
béton pesant environ 140 kilos.’ Il décrivit cette porte comme étant toute
froissée ‘comme une feuille de papier aluminium’. ” (45)
– Paul Biggart, photographe, mort le jour des attentats. “ Ce que vous
voyez sur ses photographies c’est un grand nombre de sections d’environ
3,5 m des colonnes du périmètre volant au-dessus du nuage de poussière
dans ce qui apparaît très clairement être une explosion”. Il [Biggart] s’est
rendu à côté de la tour nord juste avant qu’elle s’écroule, et a saisi des
photographies extraordinaires de l’effondrement et des dommages résul-
tant de l’effondrement du bâtiment n°2 le précédant. Il est clair, particuliè-
rement sur les clichés pris par Biggart, “ que le bâtiment est réduit en
poussière pendant, voire avant, qu’il s’écroule. ” (5)
– David Hanschuh : “ Instinctivement j’ai levé un boîtier vers le haut, et
puis quelque chose a pris le pouvoir qui m’a probablement sauvé la vie.
Cela a été de courir plutôt que de prendre des photos. J’ai descendu la rue
jusqu’à une intersection quand une vague, une vague de chaleur solide et
noire, m’a projeté au sol dans la rue. Cela m’a littéralement soulevé de
terre et j’ai terminé ma course une rue plus loin. ” NOTE : “ Ce que ce
témoin décrit est connu sous le nom de ‘l’effet d’onde de choc.’ Quand
une explosion se produit, des températures extrêmement élevées sont
générées en un court instant et en un espace limité. Ce changement abrupt
des températures pousse l’air vers l’extérieur avec une force violente,
cherchant à se stabiliser. ” (5)
– Joe Casaliggi : pompier de la station mécanique n°7, dans le documen-
taire 911 réalisé par Jules et Gédéon Naudet : Casaliggi racontait aux
réalisateurs qu’il était un des pompiers assignés à la recherche de survi-
vants, et tandis qu’il fouillait parmi les débris, il découvrit que tout, y
compris les chaises, les équipements électroniques, les bureaux, et même
les téléphones avait été littéralement pulvérisé. Des transcriptions du film :
“ Vous avez deux tours (de bureaux) de 110 étages. Vous ne trouvez
aucune chaise, vous ne trouvez aucun téléphone, aucun ordinateur… la
plus grosse partie d’un téléphone que j’ai trouvée était la moitié d’un
clavier, et c’était gros comme ça (levant son pouce et son index). Les
bâtiments ont été réduits en poussière. ” (47)
– Phillip Morelli, employé en construction, au NY1 News, “Quand la tour
nord a été frappée, il a été jeté brusquement au sol par deux explosions
dans le 4e sous-sol. Quelque temps après, une autre explosion (qui a fait
exploser les murs) le jeta violemment au sol. Morelli est ensuite sorti du
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bâtiment et est entré dans le sous-sol de la tour sud, où une fois encore il a
senti cette espèce d’explosions souterraines. ” (47)
– Larry Klein : producteur de “ Why The Towers Fell ”, racontait
l’étendue des dégâts qu’il avait observés : “ Il n’y avait aucun meuble
reconnaissable nulle part. Aucun ordinateur ou livre ou autre n’aurait
permis d’identifier cet énorme champ de débris comme ayant été autrefois
des milliers de mètres carrés de bureaux…Je n’avais aucunement besoin
qu’on me dise que cette matière marron-grise était le contenu et l’intérieur
des tours du WTC pulvérisé par l’effondrement. ” (47)
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