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Toronto , ON – L’architecte de renommée internationale, Richard Gage, de la ville de San
Francisco, visitera 17 villes canadiennes entre le 13 et le 31 mars 2014 afin de présenter
les preuves scientifiques, les témoignages et les preuves photographiques démontrant que
les trois gratte-ciel du World Trade Center furent détruits par des explosifs le 11
Septembre, 2001.
Beaucoup de gens ne savent pas que le WTC 7, un gratte-ciel massif pas loin des tours
jumelles, s’est effondré soudainement et de façon symétrique à l’accélération de la chute
libre en fin d’après-midi le 11 septembre. L’explication officielle est que le bâtiment s’est
écroulé suite à des «incendies de bureau normaux», mais des milliers d’ architectes et
d’ingénieurs pensent autrement, comme le font d’ailleurs 51% des Canadiens.
Grâce à cette tournée organisée par ReThink911 Canada, 42% des Canadiens se posant
des questions sur la version officielle du gouvernement par rapport au 11 septembre
auront enfin l’occasion de comprendre les faits quant à l’effondrement de ces trois gratteciel.
Richard Gage, architecte depuis 26 ans, est le fondateur de l’organisme Architectes et
Ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre (AE911Truth). Ce groupe compte
actuellement 18 000 membres, ainsi que 2,100 architectes et ingénieurs qui réclament une
nouvelle enquête sur les chutes du WTC.
AE911Truth a produit le documentaire « 9/11: Explosive Evidence – Experts Speak Out« ,
dans lequel 40 professionnels expliquent leur conclusion de «démolition contrôlée».
Le film fut le plus regardé sur PBS.org en Septembre 2012, et il est disponible dans une
version de 15 minutes narré par l’acteur Ed Asner.
On a su récemment que des éléments essentiels du 11 septembre ont été cachés du peuple
américain. Le 9 décembre 2013, les membres du congrès Walter Jones et Stephen Lynch
ont soulevé des questions bi-partisanes sur le rôle de l’Arabie saoudite et ont demandé la
publication de 28 pages manquantes de l’enquête du Congrès sur le 11/9 en 2002.
La présentation de Gage répond aux questions les plus sérieuses avec des preuves
tangibles sur la destruction du World Trade Center.
Quant à la communauté internationale, un groupe de 23 professionnels a produit 37 points
de données qui furent examinés par les pairs et qui réfutent la version officielle.
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La «guerre mondiale contre le terrorisme », engendrée par le 11/9, a été décrite par Gore
Vidal comme «une guerre à la fois sur un ennemi inconnu, et sur un nom abstrait – donc
une guerre sans fin et une guerre qui ne peut être gagnée.»
Cette guerre a causé des conséquences immésurables, non seulement en Afghanistan et au
Moyen-Orient, mais pour beaucoup de Canadiens et d’Américains qui souffrent encore
politiquement, économiquement et militairement.
Info tournée : http://rethink911.ca
Mar 13, 2014 – Prince George, BC – View Location
Mar 14, 2014 – Vancouver, Delta Burnaby – View Location
Mar 15, 2014 – Victoria, BC – View Location
Mar 16, 2014 – Edmonton, Alberta – View Location
Mar 17, 2014 – Calgary, Alberta
Mar 18, 2014 – Saskatoon, Saskatchewan
Mar 19, 2014 – Winnipeg, Manitoba
Mar 20, 2014 – Toronto, Ontario
Mar 23, 2014 – London, Ontario
Mar 24, 2014 – Ottawa Public Library – View Location
Mar 26, 2014 – Montreal, QC, McGill University –View Location
Mar 28, 2014 – Fredericton, NB, Wu Center –View Location
Mar 29, 2014 – Saint John, New Brunswick
Mar 30, 2014 – Moncton, New Brunswick
Mar 31, 2014 – Halifax, Nova Scotia
Apr 01, 2014 – St. John’s, Newfoundland
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