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à
Monsieur Claude Angeli
Le Canard Enchaîné

Arcueil, le lundi 13 octobre 2008

Monsieur Claude Angeli,

contrairement à ce qui est écrit dans le Canard Enchaîné du 24 septembre, les zozos ne « nient » pas 
la réalité des attentats du 11 septembre mais contestent la version officielle, ce qui n’est pas une nuance. Voici 
ce qu’écrivait le Canard Enchaîné ce jour-là :

[Dans ce débat sur France 24, ] Il s’agissait d’expliquer pourquoi tant de zozos sur la planète 
continuent de nier la réalité des attentats.

Néanmoins, en guise de réponse à cette petite boulette et afin de faire un brin de présentation, les 
“zozos” adressent un quizz aux zozos de journalistes qui nient que des zozos contestent la version officielle. Ce 
quizz suscitera, n’en doutons pas, un article de fond sur la contestation de la version officielle du 11 septembre de 
la part du Canard Enchaîné, article qui abordera avec le plus grand sérieux les vraies questions que pose cet 
événement.

1. En juillet 2001, alors que pleuvent les alertes 
d’attaque imminente, l’agent du FBI Kenneth 
Williams a repéré des partisans d’Al-Qaïda dans une 
école de pilotage. Il souhaite étendre l’enquête à 
l’ensemble du territoire. Que fait alors le siège ?
a. Il monte une équipe d’enquêteurs.
b. Il confie l’enquête à Kenneth Williams seul.
c. Il stoppe l’enquête.

2. En août 2001, l’antenne FBI de Minneapolis veut 
arrêter Zacarias Moussaoui, alors connu pour être un 
partisan d’Al-Qaïda. Que fait alors le siège ?
a. Il fait interroger Moussaoui.
b. Il fait surveiller Moussaoui à son insu.
c. Il stoppe l’enquête.

3. David Frasca travaille au siège du FBI et porte à 
lui seul la responsabilité de deux occasions ratées 
d’arrêter des pirates du 11 septembre. Après les 
attentats, que fait-il ?
a. Il quitte le FBI.
b. Il demande pardon et fait son autocritique.
c. Rien.

4. Quand un avion de ligne est détourné, ou quand son 
transpondeur est coupé, ou quand il quitte son altitude 
ou sa trajectoire prévues, que font les contrôleurs 
aériens ?
a. Ils en parlent entre eux devant la machine à café.
b. Ils notent l’incident dans un registre.
c. Ils envoient une patrouille de l’armée de l’air.

5. D’après le rapport de la Commission Kean-
Hamilton, combien d’avions détournés ont-ils été 
interceptés, le 11 septembre ?
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4

6. Combien de temps a duré le détournement des 
avions, tel que perçu au sol par les contrôleurs 
aériens ? (choisir la réponse la plus proche)
a. 15 minutes
b. 30 minutes
c. 1 heure
d. 2 heures



7. Les dommages subis par la structure des Tours 
Jumelles sont-ils :
a. Asymétriques.
b. Asymétriques pour la tour sud uniquement.
c. Asymétriques pour la tour nord uniquement.
d. Symétriques.

8. Au moment de l’effondrement des Tours Jumelles, 
le bloc supérieur :
a. Tombe sur le côté.
b. Tombe sur le côté pour la tour sud uniquement.
c. Tombe sur le côté pour la tour nord uniquement.
d. Tombe droit.

9. Combien de tours se sont-elles entièrement 
effondrées le 11 septembre ?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. Plus.

10. Parmi ces bâtiments situés à proximité des Tours 
Jumelles et lourdement endommagés par des débris, 
lequel s’est entièrement effondré ?
a. La tour n°3 du World Trade Center.
b. Le bâtiment n°6 du World Trade Center.
c. Aucun.

11. Parmi ces bâtiments situés plus loin des Tours 
Jumelles et légèrement endommagés par des débris, 
lequel s’est entièrement effondré ?
a. La tour n°7 du World Trade Center.
b. La tour Deutsche Bank.
c. Aucun.

12. Parmi les caractéristiques suivantes d’une 
démolition contrôlée par implosion, laquelle est 
absente de l’effondrement de la tour n°7 du WTC ?
a. Effondrement complet et vertical.
b. Effondrement par le bas.

c. Effondrement quasiment à la vitesse de la chute 
libre.

d. Les colonnes centrales descendent les premières.
e. Les matériaux rentrent dans les fondations sans 

projeter de débris alentour.
f. Les parois de la tour se couchent sur la pile de 

débris.
g. Les poutres d’acier montrent des traces de sulfidation 

et de températures de 1000°C.

13. Concernant la tour n°7, que conclut le NIST 
(l’organisme chargé de l’enquête) ?
a. Que contrairement aux apparences, l’effondrement 

ne peut pas être une démolition contrôlée.
b. Que bien que l’effondrement puisse être une 

démolition contrôlée, la thèse du feu est meilleure.
c. Que la thèse du feu est la bonne explication – et n’a 

pas étudié la thèse de la démolition contrôlée.

14. Combien existe-t-il de films montrant un 
Boeing 757 arrivant sur le Pentagone ?
a. 0
b. 1 : celui de la caméra de la station service.
c. 2 : celui de caméra de la station service et de la 

caméra de l’hôtel.

15. Selon le rapport de la Commission, qui est le 
cerveau des attentats ?
a. Oussama Ben Laden.
b. Khalid Sheikh Mohammed.
c. Abou Moussab al-Zarqaoui.
d. On ne sait pas.

16. Selon le rapport de la Commission, qui est le 
commanditaire (ou financier) des attentats ?
a. Oussama Ben Laden.
b. Les Taliban.
c. Saddam Hussein.
d. Le général pakistanais Mahmoud Ahmad.
e. On ne sait pas.

On me pardonnera, j’espère, de ne pas fournir les réponses, car ce serait trop simple ! Après tout, ce 
modeste quizz s’adresse à des journalistes et il aura tout au plus constitué un petit rafraîchissement de mémoire.

Souhaitons que la mémoire revienne aux journalistes et qu’ils puissent dès lors répondre aux questions 
sensées, troublantes et graves que se posent des milliers d’intellectuels et de professionnels dans le monde (dont 
2500 architectes), 400 familles de victimes et un public de plus en plus important.

N’est-il pas du ressort des journalistes d’enquêter ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur Claude Angeli, l’expression de mes sentiments distingués.

Yves Ducourneau
(informaticien, membre de ReOpen911)


