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Cette vidéo trace le mouvement de l’angle nord-ouest du Bâtiment 7 du World Trade Center
le 11 septembre, 2001, pendant environ 2.5 secondes. Cela implique qu’il s’est eﬀondré sur
lui-même sur une trentaine de mètres sans subir la moindre résistance – une impossibilité,
peu importe les circonstances naturelles. Cette période de la chute libre prouve que des
explosifs devaient être utilisés pour faire tomber le bâtiment. Dans son dernier brouillon
ouvert aux commentaires publics (août 2008), le NIST rejette la chute libre du WTC 7, mais
ﬁnit par l’admettre dans son rapport ﬁnal, tout en niant l’importance de ce fait.
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