
Monsieur  Guillaume Stoll 

      L'Obs. 12, place de la Bourse  
    75002 Paris 
 
 
Courrier Recommandé avec accusé de réception. 

Objet : Votre article  “Dupont-Aignan, la thèse complotiste sur Notre-Dame et l’attaque 

de la mosquée de Bayonne”   Publié le 30 octobre 2019 à 11h53 
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Monsieur , 

 Votre article me surprend par les propos inexacts et mensongers  concernant les causes 
de l’incendie de Notre-Dame que vous mentionnés. 

Par mes e-mails du 1 novembre et du 13 novembre , j’essaie de vous informer  de faits 
réels concernant l’incendie de Notre -Dame de Paris . 

Sans réponse de votre part , je vous adresse dans un premier temps ce courrier en RAR . 

Ce n’est pas tant  les propos de Mr Dupont- Aignant qui nous intéressent , ni les 
prétendues thèses complotistes qui seraient défendues par ce Monsieur . 

“ il a exprimé haut et fort des interrogations faussement naïves après le 

tragique incendie de Notre-Dame de Paris, laissant entendre que la 

cathédrale avait été la cible d’un attentat. Des mots, rien que des mots “ 

Et non , Monsieur Stoll pas que des mots .. 

● Il existe un livre édité  et distribué par Amazon qui n’est pas spécialement connue 
pour faire la promotion des thèses complotistes . “Notre Dame de Paris , l'enquête 
impossible , les 30 questions interdites  “ 

https://www.amazon.fr/Notre-Dame-Paris-lenqu%C3%AAte-impossible-interdites-ebook/d

p/B07SPFJ1Y3 

 
● Ce livre a été chroniqué par un critique indépendant 

https://www.wibibook.com/livre/actu/notre-dame-de-paris-l-enquete-impossible.htm 

 
● Un article du New York times soulève également beaucoup de questions sans 

réponses. 
https://www.nytimes.com/interactive/2019/07/16/world/europe/notre-dame.html 

●  Un communiqué  de presse a été repris par des médias internationaux. 
https://www.prunderground.com/talented-writer-woody-publishes-notre-dame-de-paris-le

nquete-impossible-to-chronicle-events-in-french-history/00158687/amp/ 
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La question que vous ignorez  est une simple loi de thermodynamique : 400 tonnes de 
chêne et 300 tonnes de plomb ne peuvent pas brûler en 2 heures de manière 
accidentelle . C’est bien la raison pour laquelle l'enquête n’a toujours pas identifié la 
cause du sinistre . 
 

 

● Qu’importe si le procureur de la République indique que la piste 

accidentelle est privilégiée, que « rien ne va dans le sens d’un acte 

volontaire » et que la section antiterroriste du parquet de Paris 

n’est pas saisie, De quelle information le Procureur de la République avait t il 
le soir même de l’incendie pour dire cela ?  

 
● En juin dernier, la justice a annoncé que l’enquête préliminaire 

sur le sinistre du 15 avril privilégie deux pistes, un possible 

dysfonctionnement du système électrique ou un départ de feu lié à 

une cigarette mal éteinte, mais écartait complètement l’hypothèse 

d’une origine criminelle.  Vous reprenez la version officielle , si grotesque 

soit elle : la farce du mégot mal éteint ou le dysfonctionnement électrique  . Alors 

que l’architecte en Chef signale qu’aucune installation électrique était installée . 

Le Procureur de la République avait aussi annoncé  la nomination de 3 juges 

indépendants .  Qu’en est t-il ?  Ces questions pourtant évidentes ne vous 

viennent pas à l’esprit semble t-il ? 

Je vous rappelle   la Charte de Munich  qui régit la déontologie de votre profession de 2

journaliste . 

1. Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, 
et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. 

2. Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique. 
3. Publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, 

si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les 
informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. 

4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des 
photographies et des documents. 

5. S’obliger à respecter la vie privée des personnes. 
6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. 
7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations 

obtenues confidentiellement. 
8. S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement 

ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la 
suppression d’une information. 

9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du 
propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des 
annonceurs. 

2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_Munich 
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10. Refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des 
responsables de la rédaction. 

 

 

Je vous demande  Mr Stoll de bien vouloir porter à la connaissance de vos lecteurs ces 
informations , de défendre la liberté d’information , du commentaire et de la critique. 
et Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. 
 
Dans l’attente de votre article , 
 
 
Pierre Marconi  
pierre marconi@gmail.com 
1033 Kangding lu  
200040 Shanghai  
Chine  
 
 
Résumé: 
Comprendre l‘incendie de Notre- Dame dit avec d’autre mots . L’incroyable histoire du mégot à 
moitié éteint qui met le feu à 450 tonnes de chênes et 250 tonnes de plomb en 50 minutes .  
 
La Cathédrale est un édifice exceptionnel par sa taille pour un monument religieux mais reste 
par ces dimensions 1 de taille modeste par rapport à des bâtiments commerciaux ou publics ( 
aéroport , centre commerciaux). :  
Longueur totale 128 mètres- Longueur façade Occidentale 43 mètres Hauteur sous toit 43 mètres– Hauteur des bas-côtés 10 
mètres – Hauteur des tours 69 mètres– Marches pour y accéder 380 – Hauteur de la flèche 96 mètres -Longueur de la nef 60 
mètres Largeur du chœur 12 mètres– Largeur totale 40 mètres – Largeur façade Occidentale 40 mètres– Superficie 4800 m2 . 
La charpente de bois est constituée de 1300 chênes représentant plus de 21 hectares de forêt.  
Mettre en parallèle les dimensions du bâtiment avec la chronologie de l’incendie et l’action de 
la personne en charge de la sécurité , on discerne alors certaines incohérences qui 
demandent des explications.  
 
Heure   - événements : 
18h20 : détection de l’alarme avec un départ de feu en bas de la flèche . 18h30 : 10 minutes 
sont nécessaires pour parcourir les 100 mètres du PC sécurité au  
bas de la flèche ( selon le commentaire de Benjamin Mouton) . « Levée de doute car fausse 
alerte « 18h43 : après une première levée de doute , le feu est finalement signalé 18h50 : 
appel aux pompiers . 19 h 30 : embrasement total de la flèche et de la couverture . 
Donc de 18h 43 à 19h30 ( 47 minutes) , nous notons les événements suivants : 1. Un départ 
de feu ( quelque soit sa nature mégot , étincelles ,court- circuit cela n’est pas  
le sujet étudié dans ces lignes ) 2. Le départ de feu enflamme les premiers m3 de charpente 
qui pour se consumer doivent passer d’une température normale à une température de 
combustion . 3. Le feu se propage à la totalité de la charpente en chêne massif avec des 
sections de 60 cm .  
Questions :  
• Détection de l’alarme : pourquoi le gardien met 10 minutes pour parcourir 100 m ?  
• Après la levée de doute 13 minutes plus tard , l’incendie démarre . Des flammes ? une  
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odeur ?de la fumée ne sont pas visibles ? une distance de 100 mètres au maximum sépare le 
gardien du départ de feu .  
• L’alerte aux pompiers à 18h50 : 7 minutes sont encore nécessaires pour donner l’alerte.  
 
Conclusion :  
 
En d’autres mots et dit d’une façon différente , la charpente de Notre Dame était appelé ‘ 
la forêt’ en rapport aux 1300 chénes qui composent sa structure . Est ce que l’on peut 
imaginer une forêt de 1300 chênes (plus de 450 tonnes de bois dur comme de la pierre , 
et 450 tonnes de plomb ( la couverture ) ) brûler en 50 minutes de manière ‘involontaire 
» par un mégot mal éteint ?  

1 https://www.notredamedeparis.fr/la-cathedrale/les-informations-insolites/la-cathedrale-en-chiffres/  
 
16 avril 2019  
La déclaration d'Emmanuel Macron, avec Edouard Philippe , Anne Hidalgo, Mgr Chauvet, Emmanuel 
Macron , Richard Ferrand, Mgr aupetit  
Durant sa déclaration depuis l'Élysée, le président de la République a affirmé vouloir rebâtir 
Notre-Dame d'ici "5 années", ajoutant, en allusion au grand débat, "nous avons tant à reconstruire".  
s'exprimer sur l'incendie de Notre-Dame survenu lundi 15 avril. Dans cette allocution, Emmanuel 
Macron a affirmé vouloir que la cathédrale de Notre-Dame soit "rebâtie" "plus belle encore" d'ici cinq 
années". "Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous 
rebâtissons la cathédrale Notre Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici cinq 
années. Nous le pouvons et là aussi nous mobiliserons", a déclaré le chef de l'État.  
26 juin 2019 _ Dans un communiqué diffusé le 26 juin,  
Le procureur Rémy Heitz annonce avoir « clôturé l'enquête préliminaire » ouverte le soir de 
l'incendie. Dans cette enquête de « 1 125 feuillets », si « aucun élément ne permet d'accréditer 
l'hypothèse d'une origine criminelle » les enquêteurs ont établi, « sans déterminer les 
causes de l'incendie », la piste « d'un dysfonctionnement du système électrique ou celle 
d'un départ de feu occasionné par une cigarette mal éteinte ».  
 
Ces hypothèses nécessitent « des investigations plus approfondies » devant être « réalisées dans 
le cadre d'une information judiciaire ouverte ce jour, contre X, du chef de dégradations 
involontaires par incendie par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence 
ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Trois magistrats instructeurs sont désignés 
pour mener ce nouveau cadre procédural d'enquête 124. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/incendie-de-notre-dame-une-cigarette-mal-eteinte-pa
rmi-les- pistes-envisagees-20190626  
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


