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C-SPAN
Sur une chaîne de télévision, Le fondateur de AE9/11Truth, Richard Gage:
Invité du Washington Journal sur C-SPAN le 1er août 2014, montre que le bâtiment 7 du WTC
a été soumis à une démolition contrôlée le 11 septembre 2001.
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