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Argumentaire - Complot

0

Il y a eu complot intérieur lors des attaques 
du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

1 P
Un missile a percuté le Pentagone le 11 septembre 2001.

27 P
Des explosifs, détonnés en séquence, auraient causé la chute des 
2 tours principales du World Trade Center (WTC) à New York.

62 P
La tour numéro 7 du WTC s'écroula à la suite d'un dynamitage planifié du gouvernement américain.

86 P
Le vol 93 a été abattu par l'armée de l'air américaine près de Shanksville en Pennsylvanie.

96 P
De mystérieux spéculateurs ont empoché des millions de $ en transigeant à la baisse 
des titres boursiers d'American Airlines (AA) et United Air Lines (UAL).

102 P
De troublantes anomalies circonstancielles pointent vers une conspiration du gouvernement américain.
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Argumentaire - Complot-1

0

Il y a eu complot intérieur lors des attaques 
du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

   *

1 P
Un missile a percuté le Pentagone le 11 septembre 2001.   *

2 P
Le trou visible dans la façade atteinte du Pentagone n'a que 5 m de diamètre, un Boeing mesure 12 m de diamètre.

3 R
Le trou de 5 m a été percé par le train d'atterrissage de l'avion.

4 R  D
On a retrouvé le train d'atterrissage à l'intérieur du Pentagone.

5 P
Ce sont les agents du gouvernement qui prétendent l'avoir trouvé.

6 R
Enquêteurs et journalistes ne peuvent tous mentir ou se taire indéfiniment.

7 R
Un autre trou de 27 m de diamètre existait, mais il n'est plus 
visible, car le mur frappé s'est effondré en 19 minutes.

8 R
C'est là que l'avion a touché la façade.

9 P
On n'a trouvé aucune pièce d'avion à l'intérieur du Pentagone.

10 R  D
On a, entre autres, retrouvé la boîte noire, un siège du cockpit et des morceaux du fuselage.   *

11 P
Il y a des différences dans les faits rapportés en tout premier 
lieu par les journalistes et ceux rapportés plus tard.

12 R
C'est normal qu'il y ait confusion parmi les premiers rapports partiels 
des journalistes avant que tous les faits ne soient connus.

13 P
On n'a retrouvé aucun passager de l'avion.

14 R  D
Au contraire, on a identifié 63 des 64 passagers du vol 77, dont les 5 pirates de l'air.   *

15 P
C'est le gouvernement américain qui a dirigé les recherches 
et publié le rapport et il est nécessairement suspect.

16 R
Enquêteurs, scientifiques, médecins, dentistes et familles impliquées 
dans l'identification des victimes ne peuvent tous mentir.

NOTES :

Ligne 0    : Voir "Québec sceptique" # 61 pages 5-9, # 63 pages 68-72 et # 67 pages 5-9.
Ligne 1    : Source MEYSSAN, Thierry. "L'effroyable imposture", Éditions Carnot, 2002.
Ligne 10   : Source : DUNBAR et Reagan. "Debunking 9/11 Myths", Hearst Books, New York, 2006, p. 63.
Ligne 14   : Source : DUNBAR et Reagan. "Debunking 9/11 Myths", Hearst Books, New York, 2006, p. 63.



2008 Dec 09 Fichier : C:\Argu\Complot-1a.TXT
0 = Thèse : bleu
P = Preuve : vert
R = Réfutation : rouge
D = Argument déterminant
# = No. de l'argument
* = Note à la fin

Argumentaire - Complot-1a

0

Il y a eu complot intérieur lors des attaques 
du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

   *

1 P
Un missile a percuté le Pentagone le 11 septembre 2001.

17 P
Les autorités ont refusé de rendre publics les vidéos de surveillance.

18 R
Réglés à une image à la seconde, les caméras ne montrent ni avion, ni missile, mais un nuage flou.

19 R
L'interdit temporaire de diffusion était requis pour cette pièce à conviction.

20 R
Des dizaines de témoins ont raconté aux journalistes avoir vu l'avion juste avant qu'il ne percute le Pentagone.

21 R  D
Plusieurs d'entre eux, dans les rues et édifices avoisinants, ont reconnu le sigle d'American Airlines sur l'avion.

22 R
Plusieurs passagers ont téléphoné à leurs proches avant que le vol 77 ne s'écrase.

23 P
Il n'est pas possible d'utiliser un téléphone cellulaire dans un avion.

24 R
Le cellulaire en avion est possible dans certaines circonstances. 
Il y a aussi des téléphones à bord de l'avion.

25 R  D
Qu'est-il arrivé aux passagers du vol 77 ? Auraient-ils mystérieusement disparu ?

26 P
Ils ont été mis dans un autre avion qui s'est écrasé en mer sans laisser de traces...

NOTES :

Ligne 0    : Voir "Québec sceptique" # 61 pages 5-9, # 63 pages 68-72 et # 67 pages 5-9.
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Argumentaire - Complot-2

0

Il y a eu complot intérieur lors des attaques 
du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

   *

27 P
Des explosifs, détonnés en séquence, auraient causé la chute des 
2 tours principales du World Trade Center (WTC) à New York.

28 R  D
Les tours jumelles se sont effondrées à partir du point d'impact des avions - différent pour chaque tour.

29 R
Il aurait donc fallu que de grandes quantités d'explosifs aient été placées d'avance à des étages précis.

30 R
Il aurait fallu détoner des explosifs au milieu de planchers ravagés par les flammes pendant une heure.

31 R
Pour détruire un édifice, on dépose normalement la dynamite à 
la base de l'édifice directement sur les colonnes principales.

32 R
Pourquoi envoyer des avions percuter des édifices alors qu'on avait prévu les faire exploser (coup plus dévastateur) ?

33 R
Les séismographes n'ont pas enregistré d'explosions.

34 R
Comment installer des explosifs et un dispositif de mise à feu sans que personne ne s'en aperçoive ?

35 P
Des nuages de béton pulvérisé ont été éjectés de chaque étage un après l'autre durant l'effondrement.

36 P
Une telle force d'éjection ne peut être attribuable qu'à des explosifs.   *

37 R
La fumée projetée, étage après étage, provient de l'air comprimé par la chute des étages supérieurs.

38 P
Les lobbys de ces immeubles ont été détruits peu après l'impact.

39 R
Le kérosène qui ne brûla pas durant l'impact s'engouffra dans 
les cages d'ascenseur pour s'arrêter aux premiers étages.

NOTES :

Ligne 0    : Voir Québec sceptique # 61 pages 5-9, # 63 pages 68-72 et # 67 pages 5-9.
Ligne 36   : Source : Film "Loose Change" - http://www.loosechange911.com/.



2008 Dec 09 Fichier : C:\Argu\Complot-2a.TXT
0 = Thèse : bleu
P = Preuve : vert
R = Réfutation : rouge
D = Argument déterminant
# = No. de l'argument
* = Note à la fin

Argumentaire - Complot-2a

0

Il y a eu complot intérieur lors des attaques 
du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

   *

27 P
Des explosifs, détonnés en séquence, auraient causé la chute des 
2 tours principales du World Trade Center (WTC) à New York.

40 P
Le feu produit par le kérosène ne donne pas assez de chaleur pour faire fondre l'acier des colonnes.

41 R  D
L'acier perd une résistance appréciable à la déformation bien avant de fondre.

42 R
La température (800 degrés C) à laquelle le kérosène brûle fait perdre à l'acier 75 % de sa force.   *

43 R
La force de résistance du métal est réduite de 50 % à 600 degrés C et de 90 % à 1000 degrés C.

44 R
La chaleur en certains points a atteint 1200 degrés C.

45 R
Des centaines d'experts universitaires, privés et gouvernementaux ont conclu que la force 
d'impact et l'incendie majeur détruisirent l'intégrité structurelle de l'édifice.

46 P
Aucun édifice ne s'est écrasé à la suite d'un incendie.

47 R
De nombreuses colonnes du WTC ont aussi été sectionnées.

48 P
Un bombardier B-25 s'est écrasé sur l'Empire State Building en 1945 
causant un incendie majeur, sans que cet édifice ne s'effondre.

49 R
La structure de l'Empire State Building est très différente de celle des WTC.

50 R
Le B-25 était 10 fois plus petit, transportant 10 fois moins de kérosène, allant 2 fois moins vite.

51 P
La thermite a pu faire fondre des colonnes critiques.

52 P
Le soufre trouvé indique la présence de thermite.

53 R
Le soufre peut aussi provenir du plâtre fondu.

54 P
Des vidéos montrent de l'acier en fusion qui sort par les fenêtres des tours avant l'effondrement.

55 R
Ce métal fondu aurait pu être de l'aluminium ou autre chose.

56 R
La thermite aurait dû exploser dès l'impact sur les planchers atteints.

57 R
Il aurait été difficile de cacher autant de thermite.

58 R
La thermite brûle de façon désordonnée : les risques d'échec de cette méthode sont grands.

59 P
Il est suspect qu'on ait envoyé aussi rapidement les poutres d'acier à la fonderie avant d'avoir pu les examiner en détail.

60 R
La plupart des poutres ont été disponibles pour examen pendant au moins six mois.

61 R
Ne devait-on pas se débarrasser de cette masse de métal tordu ?

NOTES :

Ligne 0    : Voir "Québec sceptique" # 61 pages 5-9, # 63 pages 68-72 et # 67 pages 5-9.
Ligne 42   : Source : ROEPER, Richard. "Debunked !" Chicago Review Press, 2008, p. 4.
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Argumentaire - Complot-3

0

Il y a eu complot intérieur lors des attaques 
du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

   *

62 P
La tour numéro 7 du WTC s'écroula à la suite d'un dynamitage planifié du gouvernement américain.

63 P
Le feu ne peut avoir suffi à la faire s'écrouler.

64 R
Le feu y a fait rage pendant 7 heures, alimenté par des réservoirs de mazout d'urgence.

65 R
La chute des débris de la tour adjacente aurait littéralement arraché les colonnes sur 10 étages de la tour 7.   *

66 R
Aucune preuve de la préparation et de l'exécution du dynamitage postulé n'a été apportée.

67 R
Pourquoi attendre qu'un avion frappe une tour adjacente, l'endommage 
et y mette le feu pour se décider à la faire sauter ?

68 R
Les gicleurs ne fonctionnaient pas, les conduites d'eau ont été sectionnées.

69 P
La tour 7 est tombée pratiquement en chute libre (comme si elle avait été dynamitée).

70 R
On estime qu'elle a pris 40 % de temps de plus que la chute libre pour s'écraser.

71 P
Les pompiers ont évacué la tour 7 parce qu'ils savaient qu'on allait y faire détoner des explosifs pour la détruire.

72 R  D
Ils ont vu une excroissance au coin sud-ouest due au feu et présageant l'effondrement.   *

73 R  D
Ils n'ont pas entendu d'explosion destructrice.

74 R  D
Les fenêtres ont éclaté du seul côté frappé par l'effondrement de la tour 1 (sept heures plus tôt).

75 P
Cette tour abritait d'importants bureaux des Services Secrets américains et de la CIA.

76 P
Il fallait faire disparaître des preuves compromettantes...

77 R
Ceux qui auraient pu profiter de la disparition de certains dossiers ne sont pas nécessairement coupables.

78 R
Pourquoi ne pas tout simplement déchiqueter les documents compromettants, 
plutôt que de faire exploser l'édifice qui les abrite ?

79 P
Le locateur principal de l'édifice 7 aurait ordonné qu'on le détruise par dynamitage ("pull it")

80 R
Selon des experts en démolition, "pull it" ne signifie pas dynamiter.

81 R
Le locateur principal a clarifié que "pull it" voulait dire retirer par précaution l'équipe de pompiers.

82 R
Des pompiers ont confirmé que "pull" est un terme commun 
signifiant "retirer les pompiers d'une zone dangereuse".

83 R
Seul le chef des pompiers a le pouvoir de décider d'une destruction préventive d'un édifice.

84 R
Pourquoi attendre 7 heures pour faire sauter la tour 7 ? Il aurait été plus dévastateur de la faire sauter dès le matin.

85 R
Pourquoi des terroristes auraient-ils fait sauter la tour 7 à la fin 
de l'après-midi alors que le monde entier observait le spectacle ?

NOTES :

Ligne 0    : Voir "Québec sceptique" # 61 pages 5-9, # 63 pages 68-72 et # 67 pages 5-9.
Ligne 65   : Source : DUNBAR et Reagan. "Debunking 9/11 Myths", Hearst Books, New York, 2006, p. 54.
Ligne 72   : Source : HODAPP et VON KANNON, "Conspiracy Theories & Secret Societies for Dummies", Wiley, 2008, p. 151
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Argumentaire - Complot-4

0

Il y a eu complot intérieur lors des attaques 
du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

   *

86 P
Le vol 93 a été abattu par l'armée de l'air américaine près de Shanksville en Pennsylvanie.

87 P
Un bombardier F-16 aurait été dépêché sur les lieux pour l'abattre.

88 R
Le pilote du F-16 était à plus de mille km du lieu d'impact au moment du crash.

89 R
Au moins 10 appels par portable ou téléphone de l'avion témoignent des 
contacts de certains passagers avec leurs proches juste avant le crash.

90 P
Il n'est pas possible de se servir d'un portable à bord d'un avion à haute altitude.

91 R
Les numéros de portables laissés sur l'afficheur des proches prouvent le contraire.

92 R
Certaines conversations indiquent que des passagers tentaient de reprendre contrôle de l'avion.

93 R  D
Les conversations enregistrées du cockpit indiquent que des passagers 
ont attaqué les pirates de l'air qui s'y trouvaient.

94 P
Un des moteurs du vol 93 a été retrouvé à plusieurs km de l'impact comme si un missile l'avait touché.

95 R
On retrouva un ventilateur de moteur à environ 300 m de l'impact, normal 
pour un morceau de ce poids et une vitesse de plus de 900 kmh.

   *

96 P
De mystérieux spéculateurs ont empoché des millions de $ en transigeant à la baisse 
des titres boursiers d'American Airlines (AA) et United Air Lines (UAL).

97 P
Ces spéculateurs savaient donc que ces titres allaient plonger et en ont profité.

98 P
Ces transactions boursières suspectes, survenues moins de dix jours avant 
l'effondrement des tours, n'ont pas fait l'objet d'enquêtes officielles.

99 R
Ce silence reflète les résultats négatifs de multiples enquêtes exhaustives de la SEC et du FBI.

100 R  D
Un acheteur a acquis le 6 sept. 95 % des options de vente 
de UAL (profit), mais aussi 115 000 actions de AA (perte).

101 R
Il n'y a aucune preuve qu'on ait profité d'une connaissance préalable des attaques en transigeant des titres.   *

NOTES :

Ligne 0    : Voir "Québec sceptique" # 61 pages 5-9, # 63 pages 68-72 et # 67 pages 5-9.
Ligne 95   : Source : DUNBAR et Reagan. "Debunking 9/11 Myths", Hearst Books, New York, 2006, p. 109.
Ligne 101  : Source : The 9/11 Commission Report, p. 172.



2008 Dec 09 Fichier : C:\Argu\Complot-5.TXT
0 = Thèse : bleu
P = Preuve : vert
R = Réfutation : rouge
D = Argument déterminant
# = No. de l'argument
* = Note à la fin

Argumentaire - Complot-5

0

Il y a eu complot intérieur lors des attaques 
du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

   *

102 P
De troublantes anomalies circonstancielles pointent vers une conspiration du gouvernement américain.

103 P
Ces attentats ont justifié la guerre en Afghanistan.

104 R
Cela n'implique pas qu'ils aient été planifiés dans ce but par le gouvernement américain.

105 P
Bush nous a menti sur tellement de questions qu'on pourrait 
croire qu'il nous ment encore sur ces attentats.

106 R
Une extrapolation spéculative non supportée par des faits incriminants.

107 P
Des militaires de haut rang ont annulé leurs plans de vol pour cette journée.

108 R
Affirmation non appuyée et preuve non suffisante.

109 P
Les juifs ont été prévenus de s'éloigner des tours ce matin-là ou de ne pas s'y rendre.

110 R
Faux. Beaucoup (environ 400) ont péri dans les tours.   *

111 P
Les avions détournés n'ont pas été interceptés par l'armée de l'air américaine.

112 R
Lea avions intercepteurs ont manqué de temps.

113 P
Six des 19 terroristes identifiés sont toujours vivants.

114 R
Non confirmé positivement. Possibilité d'erreur ou de vol d'identité.

115 P
On a retrouvé le passeport d'un des terroristes au bas des tours jumelles.

116 R
Si vrai... une coïncidence extraordinaire.

117 P
Les terroristes ne savaient pas comment piloter des avions de ligne.

118 R
Ils avaient tout de même leur permis de pilotage commercial (au moins 250 heures de vol).

119 R
Ils volaient par temps clair sans décoller ni atterrir.

120 R
Ils se sont exercés sur des simulateurs de vol programmés pour des avions commerciaux semblables.

121 R
Ils ont pu se servir de coordonnées GPS, entrées sur l'ordinateur de bord, pour guider les avions sur leur cible.

122 R
Au moins deux des pilotes ont demandé et obtenu de la formation 
en vol dans les corridors de New York et Washington.

   *

123 R
Les terroristes s'étaient bien préparés au piratage de l'avion.

124 R
Peu avant les attentats, ils ont voyagé sur ces mêmes vols en 
première classe pour bien connaître la routine de l'équipage.

125 R
Pour prendre le contrôle des avions, ils ont affirmé aux passagers 
que les simulacres de bombes qu'ils portaient étaient réels.

126 R
Même s'ils n'avaient que de petits couteaux utilitaires, ils s'étaient 
entraînés à s'en servir pour assujettir passagers et équipage.

NOTES :

Ligne 0    : Voir "Québec sceptique" # 61 pages 5-9, # 63 pages 68-72 et # 67 pages 5-9.
Ligne 110  : Source : HODAPP et VON KANNON, "Conspiracy Theories & Secret Societies for Dummies", Wiley, 2008, p. 154.
Ligne 122  : Source : HODAPP et VON KANNON, "Conspiracy Theories & Secret Societies for Dummies", Wiley, 2008, p. 143.


