Pierre Marconi
pierremarconi@gmail.com
1033 Kangding lu
200040 Shanghai-Chine

Shanghai-Le 12-02-2020

Emplacement à laisser vide
réservé à l’adresse destinataire

Médiapart
Mr Laurent Mauduit
8, rue passage Brulon
75012 Paris

Objet: Rapport technique sur l’incendie de Notre -Dame de Chartres 1836 et
Paris 2019 .
Lettre recommandée AR.
Cher Monsieur Mauduit ,
Votre article du 11/02/20 “ Incendie de Notre -Dame, pas d'élément nouveau
accréditant la piste criminelle “ a retenue toute notre attention.
Je suis un chercheur français expatrié en Asie depuis 12 ans .
J’ai créé une nouvelle technologie quantique de filtration d’eau . Vous pouvez avoir
plus de renseignement en tapant “ Pierre Marconi,leautus “ sur Google ou voir mon
1
site web.
Après 8 mois de recherche , j'ai réalisé le rapport technique “Notre -Dame de
Chartres 1836 et Paris 2019 “ dont vous avez le résumé ci-dessous.
Le rapport complet est téléchargeable sur le site .
https://www.wiracocha.biz/
La conclusion ne permets aucun doute .
L’incendie de Notre -Dame de Paris ne peut être involontaire.Il est donc volontaire et
criminel .
Nous souhaiterions que ce rapport soit porté à la connaissance de vos lecteurs .
Merci de bien vouloir m’indiquer la suite que vous comptez donner à ma demande .
Veuillez agréer mes respectueuses salutations .

Pierre Marconi

1
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Résumé .
ND-Chartres 1836- Paris 2019
La cathédrale Notre Dame de Chartres a brûlé le 5 juin 1836
, notre Dame de Paris le 14 avril 2019 .
Les 2 édifices sont très semblables , les 2 incendies pourtant
sont très différents.
2

Dans le livre “Historique de Chartres” , l’auteur décrit
clairement la cause de l’incendie ,les responsables ,les
différentes phases de combustion ,le timing de cette journée,
les conditions météorologiques , la fusion des différents
métaux. Ce livre historique donne une vision très claire de
l’incendie d’une cathédrale comme Notre-Dame de Paris .
3

Les 9 chapitres courts et simples du rapport “Chartres 1836 - Paris 2019 “ résument précisément l’incendie de
Chartres et celui de Notre Dame de Paris, il établit une comparaison des deux incendies .Le rapport explique
également le soudage des échafaudages à Paris , en cours de démontage en janvier 2020, qui causent tant de
difficultés.
Le 15 avril (le lendemain de l’incendie) le procureur ouvre une enquête pour « destruction involontaire par
incendie » . Cette qualification hâtive oriente les enquêteurs dans une impasse notamment en limitant le champs
des investigations dans le temps , sans remonter au traitement de la charpente en février 2018.
Le 26 juin , un peu plus de deux mois après le sinistre, le parquet de Paris a indiqué lundi l’ouverture d’une
information judiciaire contre X, notamment pour « dégradations involontaires par incendie par violation
manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ».
Selon le parquet, aucun élément, au cours de l’enquête préliminaire, n’a permis d’accréditer la thèse d’un
incendie criminel.
Il apparaît alors dans le rapport 5 incohérences majeures qui selon les lois de la chimie , de la
thermodynamique ou tout simplement du simple bon sens sont impossibles et rendent la thèse de l’incendie
involontaire peu crédible.

Tableau
Tableau1

 Cas

 Chartres

comburant

oui - poussier

non

oui -cagnard

non ,selon Philippe Villeneuve

Paris

1
Tableau1

2 energie d’activation

Tableau 2

3 Phase (0) à (2) :
Total

Tableau 3

4 Toiture
plomb - 320°

Tableau 3

5 Echafaudages
acier galvanisé 1450 °

260 minutes
4,33 heures
fondu

35 minutes
35 minutes
le plomb n’a pas fondu
Les échafaudages sont soudés
( pas fondus , ni déformés)

X

wiracocha 2020

Tableau n°4 : résumé des incohérences de l’incendie de Paris

2

Historique de la cathédrale de Chartres, premier appendice, comprenant ses sinistres jusqu'à celui du 4
juin 1836 inclusivement, par Lejeune, Honoré-Félix-André.1839,BNF.
3
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Le procureur de la République de Paris indique que « rien ne va dans le sens d'un acte volontaire »,
privilégiant ainsi la piste accidentelle.
C’est exactement le contraire .
TOUT va dans le sens d’un acte volontaire comme il est démontré dans le rapport.
Après plus de 8 mois , les différents services de Police n’arrivent toujours pas à expliquer la cause de
l’incendie sauf avec un mégot à moitié éteint , un court circuit ou un problème informatique .

La cause réelle de l’incendie de Notre Dame est révélée , expliquée de manière
scientifique , simple et accessible à toute personne quelque soit son niveau de
connaissance scientifique.
La conclusion ne permets aucun doute sauf à remettre en question un livre d’histoire
et des lois élémentaires de chimie et de thermodynamique.

Le rapport technique en PDF est téléchargeable gratuitement.

WEB:https://www.wiracocha.biz/
Bibliographie:https://www.wiracocha.biz/#blog
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Pierre Marconi
pierremarconi@gmail.com
1033 Kangding lu
200040 Shanghai-Chine

Shanghai-Le 12-02-2020

La Croix
Madame Flore Thomasset
18 rue Barbés
92128 Montrouge cedex

Objet: Rapport technique sur l’incendie de Notre -Dame de Chartres 1836 et
Paris 2019 .
e-mail et Lettre recommandée AR.
Chére Madame THomasset ,
Votre article du 11/02/20 “ Incendie de Notre -Dame, pas d'élément nouveau
accréditant la piste criminelle “ a retenue toute notre attention.
Je suis un chercheur français expatrié en Asie depuis 12 ans .
J’ai créé une nouvelle technologie quantique de filtration d’eau . Vous pouvez avoir
plus de renseignement en tapant “ Pierre Marconi,leautus “ sur Google ou voir mon
1
site web.
Après 8 mois de recherche , j'ai réalisé le rapport technique “Notre -Dame de
Chartres 1836 et Paris 2019 “ dont vous avez le résumé ci-dessous.
Le rapport complet est téléchargeable sur le site .
https://www.wiracocha.biz/
La conclusion ne permets aucun doute .
L’incendie de Notre -Dame de Paris ne peut être involontaire.Il est donc volontaire et
criminel .
Nous souhaiterions que ce rapport soit porté à la connaissance de vos lecteurs .
Merci de bien vouloir m’indiquer la suite que vous comptez donner à ma demande .
Veuillez agréer mes respectueuses salutations .

Pierre Marconi
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Résumé .
ND-Chartres 1836- Paris 2019
La cathédrale Notre Dame de Chartres a brûlé le 5 juin 1836
, notre Dame de Paris le 14 avril 2019 .
Les 2 édifices sont très semblables , les 2 incendies pourtant
sont très différents.
2

Dans le livre “Historique de Chartres” , l’auteur décrit
clairement la cause de l’incendie ,les responsables ,les
différentes phases de combustion ,le timing de cette journée,
les conditions météorologiques , la fusion des différents
métaux. Ce livre historique donne une vision très claire de
l’incendie d’une cathédrale comme Notre-Dame de Paris .
3

Les 9 chapitres courts et simples du rapport “Chartres 1836 - Paris 2019 “ résument précisément l’incendie de
Chartres et celui de Notre Dame de Paris, il établit une comparaison des deux incendies .Le rapport explique
également le soudage des échafaudages à Paris , en cours de démontage en janvier 2020, qui causent tant de
difficultés.
Le 15 avril (le lendemain de l’incendie) le procureur ouvre une enquête pour « destruction involontaire par
incendie » . Cette qualification hâtive oriente les enquêteurs dans une impasse notamment en limitant le champs
des investigations dans le temps , sans remonter au traitement de la charpente en février 2018.
Le 26 juin , un peu plus de deux mois après le sinistre, le parquet de Paris a indiqué lundi l’ouverture d’une
information judiciaire contre X, notamment pour « dégradations involontaires par incendie par violation
manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ».
Selon le parquet, aucun élément, au cours de l’enquête préliminaire, n’a permis d’accréditer la thèse d’un
incendie criminel.
Il apparaît alors dans le rapport 5 incohérences majeures qui selon les lois de la chimie , de la
thermodynamique ou tout simplement du simple bon sens sont impossibles et rendent la thèse de l’incendie
involontaire peu crédible.

Tableau
Tableau1

 Cas

 Chartres

comburant

oui - poussier

non

oui -cagnard

non ,selon Philippe Villeneuve

Paris

1
Tableau1

2 energie d’activation

Tableau 2

3 Phase (0) à (2) :
Total

Tableau 3

4 Toiture
plomb - 320°

Tableau 3

5 Echafaudages
acier galvanisé 1450 °

260 minutes
4,33 heures
fondu

35 minutes
35 minutes
le plomb n’a pas fondu
Les échafaudages sont soudés
( pas fondus , ni déformés)

X
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Tableau n°4 : résumé des incohérences de l’incendie de Paris

2

Historique de la cathédrale de Chartres, premier appendice, comprenant ses sinistres jusqu'à celui du 4
juin 1836 inclusivement, par Lejeune, Honoré-Félix-André.1839,BNF.
3
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Le procureur de la République de Paris indique que « rien ne va dans le sens d'un acte volontaire »,
privilégiant ainsi la piste accidentelle.
C’est exactement le contraire .
TOUT va dans le sens d’un acte volontaire comme il est démontré dans le rapport.
Après plus de 8 mois , les différents services de Police n’arrivent toujours pas à expliquer la cause de
l’incendie sauf avec un mégot à moitié éteint , un court circuit ou un problème informatique .

La cause réelle de l’incendie de Notre Dame est révélée , expliquée de manière
scientifique , simple et accessible à toute personne quelque soit son niveau de
connaissance scientifique.
La conclusion ne permets aucun doute sauf à remettre en question un livre d’histoire
et des lois élémentaires de chimie et de thermodynamique.

Le rapport technique en PDF est téléchargeable gratuitement.

WEB:https://www.wiracocha.biz/
Bibliographie:https://www.wiracocha.biz/#blog
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Pierre Marconi
pierremarconi@gmail.com
1033 Kangding lu
200040 Shanghai-Chine

Shanghai-Le 10-02-2020

Le Parisien
Mr Jean Michel Décurgis
Le Parisien libéré
10 boulevard de Grenelle
75738 Paris cedex 15

Objet: Rapport technique sur l’incendie de Notre -Dame de Chartres 1836 et
Paris 2019 .
Lettre recommandée AR.
Cher Monsieur Décurgis ,
Votre article du 23 décembre 19 sur l’enquete de l’incendie de Notre -Dame a
retenue toute notre attention.
C’est avec plaisir que je vous adresse ce rapport technique .
Dans l’attente de lire cette information dans vos colonnes .
Je suis un chercheur français expatrié en Asie depuis 12 ans .
J’ai créé une nouvelle technologie quantique de filtration d’eau . Vous pouvez avoir
plus de renseignement en tapant “ Pierre Marconi,leautus “ sur Google ou voir mon
1
site web.
Après 8 mois de recherche , j'ai réalisé le rapport technique “Notre -Dame de
Chartres 1836 et Paris 2019 “ dont vous avez le résumé ci-dessous.
Le rapport complet est téléchargeable sur le site .
https://www.wiracocha.biz/
La conclusion ne permets aucun doute .
L’incendie de Notre -Dame de Paris ne peut être involontaire .Il est donc volontaire
et criminel .
A 62 jours du premier anniversaire , je forme le voeux que la vérité soit connue sans
délais.
Bien cordialement,
Pierre Marconi
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Résumé .
ND-Chartres 1836- Paris 2019
La cathédrale Notre Dame de Chartres a brûlé le 5 juin 1836
, notre Dame de Paris le 14 avril 2019 .
Les 2 édifices sont très semblables , les 2 incendies pourtant
sont très différents.
2

Dans le livre “Historique de Chartres” , l’auteur décrit
clairement la cause de l’incendie ,les responsables ,les
différentes phases de combustion ,le timing de cette journée,
les conditions météorologiques , la fusion des différents
métaux. Ce livre historique donne une vision très claire de
l’incendie d’une cathédrale comme Notre-Dame de Paris .
3

Les 9 chapitres courts et simples du rapport “Chartres 1836 - Paris 2019 “ résument précisément l’incendie de
Chartres et celui de Notre Dame de Paris, il établit une comparaison des deux incendies .Le rapport explique
également le soudage des échafaudages à Paris , en cours de démontage en janvier 2020, qui causent tant de
difficultés.
Le 15 avril (le lendemain de l’incendie) le procureur ouvre une enquête pour « destruction involontaire par
incendie » . Cette qualification hâtive oriente les enquêteurs dans une impasse notamment en limitant le champs
des investigations dans le temps , sans remonter au traitement de la charpente en février 2018.
Le 26 juin , un peu plus de deux mois après le sinistre, le parquet de Paris a indiqué lundi l’ouverture d’une
information judiciaire contre X, notamment pour « dégradations involontaires par incendie par violation
manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ».
Selon le parquet, aucun élément, au cours de l’enquête préliminaire, n’a permis d’accréditer la thèse d’un
incendie criminel.
Il apparaît alors dans le rapport 5 incohérences majeures qui selon les lois de la chimie , de la
thermodynamique ou tout simplement du simple bon sens sont impossibles et rendent la thèse de l’incendie
involontaire peu crédible.

Tableau

 Cas

 Chartres

Tableau1

comburant

oui - poussier

non

oui -cagnard

non ,selon Philippe Villeneuve

Paris

1
Tableau1

2 energie d’activation

Tableau 2

3 Phase (0) à (2) :
Total

Tableau 3

4 Toiture
plomb - 320°

Tableau 3

5 Echafaudages
acier galvanisé 1450 °

260 minutes
4,33 heures
fondu

35 minutes
35 minutes
le plomb n’a pas fondu
Les échafaudages sont soudés
( pas fondus , ni déformés)

X
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Tableau n°4 : résumé des incohérences de l’incendie de Paris
2

Historique de la cathédrale de Chartres, premier appendice, comprenant ses sinistres jusqu'à celui du 4
juin 1836 inclusivement, par Lejeune, Honoré-Félix-André.1839,BNF.
3
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Le procureur de la République de Paris indique que « rien ne va dans le sens d'un acte volontaire »,
privilégiant ainsi la piste accidentelle.
C’est exactement le contraire .
TOUT va dans le sens d’un acte volontaire comme il est démontré dans le rapport.
Après plus de 8 mois , les différents services de Police n’arrivent toujours pas à expliquer la cause de
l’incendie sauf avec un mégot à moitié éteint , un court circuit ou un problème informatique .

La cause réelle de l’incendie de Notre Dame est révélée , expliquée de manière
scientifique , simple et accessible à toute personne quelque soit son niveau de
connaissance scientifique.
La conclusion ne permets aucun doute sauf à remettre en question un livre d’histoire
et des lois élémentaires de chimie et de thermodynamique.

Le rapport technique en PDF est téléchargeable gratuitement.

WEB:https://www.wiracocha.biz/
Bibliographie:https://www.wiracocha.biz/#blog
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Pierre Marconi
pierremarconi@gmail.com
1033 Kangding lu
200040 Shanghai-Chine

Shanghai-Le 10-02-2020

Mgr Francesco Follo
Unesco
Bureau 520
1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15

Objet: Rapport technique sur l’incendie de Notre -Dame de Chartres 1836 et
Paris 2019 .
Lettre recommandée AR.

Monseigneur,
Je suis un chercheur français expatrié en Asie depuis 12 ans .
J’ai créé une nouvelle technologie quantique de filtration d’eau . Vous pouvez avoir
plus de renseignement en tapant “ Pierre Marconi,leautus “ sur Google ou voir mon
1
site web.
Après 8 mois de recherche , j'ai réalisé le rapport technique “Notre -Dame de
Chartres 1836 et Paris 2019 “ dont vous avez le résumé ci-dessous.
Le rapport complet est téléchargeable sur le site .
https://www.wiracocha.biz/
La conclusion ne permets aucun doute .
L’incendie de Notre -Dame de Paris ne peut être involontaire .Il est donc volontaire
et criminel .
Notre-Dame n’est pas sauvée, elle est en grand danger.
Je vous prie de communiquer ce message au Saint Père .
A 62 jours du premier anniversaire , je forme le voeux que la vérité soit connue sans
délais. Il faut que sa Sainteté le pape François la sauve.
Maintenant .
Avec mes salutations respectueuses.
Pierre Marconi

1
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Résumé .
ND-Chartres 1836- Paris 2019
La cathédrale Notre Dame de Chartres a brûlé le 5 juin 1836
, notre Dame de Paris le 14 avril 2019 .
Les 2 édifices sont très semblables , les 2 incendies pourtant
sont très différents.
2

Dans le livre “Historique de Chartres” , l’auteur décrit
clairement la cause de l’incendie ,les responsables ,les
différentes phases de combustion ,le timing de cette journée,
les conditions météorologiques , la fusion des différents
métaux. Ce livre historique donne une vision très claire de
l’incendie d’une cathédrale comme Notre-Dame de Paris .
3

Les 9 chapitres courts et simples du rapport “Chartres 1836 - Paris 2019 “ résument précisément l’incendie de
Chartres et celui de Notre Dame de Paris, il établit une comparaison des deux incendies .Le rapport explique
également le soudage des échafaudages à Paris , en cours de démontage en janvier 2020, qui causent tant de
difficultés.
Le 15 avril (le lendemain de l’incendie) le procureur ouvre une enquête pour « destruction involontaire par
incendie » . Cette qualification hâtive oriente les enquêteurs dans une impasse notamment en limitant le champs
des investigations dans le temps , sans remonter au traitement de la charpente en février 2018.
Le 26 juin , un peu plus de deux mois après le sinistre, le parquet de Paris a indiqué lundi l’ouverture d’une
information judiciaire contre X, notamment pour « dégradations involontaires par incendie par violation
manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ».
Selon le parquet, aucun élément, au cours de l’enquête préliminaire, n’a permis d’accréditer la thèse d’un
incendie criminel.
Il apparaît alors dans le rapport 5 incohérences majeures qui selon les lois de la chimie , de la
thermodynamique ou tout simplement du simple bon sens sont impossibles et rendent la thèse de l’incendie
involontaire peu crédible.

Tableau

 Cas

 Chartres

Tableau1

comburant

oui - poussier

non

oui -cagnard

non ,selon Philippe Villeneuve

Paris

1
Tableau1

2 energie d’activation

Tableau 2

3 Phase (0) à (2) :
Total

Tableau 3

4 Toiture
plomb - 320°

Tableau 3

5 Echafaudages
acier galvanisé 1450 °

260 minutes
4,33 heures
fondu

35 minutes
35 minutes
le plomb n’a pas fondu
Les échafaudages sont soudés
( pas fondus , ni déformés)

X
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Tableau n°4 : résumé des incohérences de l’incendie de Paris
2

Historique de la cathédrale de Chartres, premier appendice, comprenant ses sinistres jusqu'à celui du 4
juin 1836 inclusivement, par Lejeune, Honoré-Félix-André.1839,BNF.
3
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Le procureur de la République de Paris indique que « rien ne va dans le sens d'un acte volontaire »,
privilégiant ainsi la piste accidentelle.
C’est exactement le contraire .
TOUT va dans le sens d’un acte volontaire comme il est démontré dans le rapport.
Après plus de 8 mois , les différents services de Police n’arrivent toujours pas à expliquer la cause de
l’incendie sauf avec un mégot à moitié éteint , un court circuit ou un problème informatique .

La cause réelle de l’incendie de Notre Dame est révélée , expliquée de manière
scientifique , simple et accessible à toute personne quelque soit son niveau de
connaissance scientifique.
La conclusion ne permets aucun doute sauf à remettre en question un livre d’histoire
et des lois élémentaires de chimie et de thermodynamique.

Le rapport technique en PDF est téléchargeable gratuitement.

WEB:https://www.wiracocha.biz/
Bibliographie:https://www.wiracocha.biz/#blog
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Monsieur Daniel Schneidermann
Libération
2, rue du Général Alain de Boissieu
75015 Paris
Courrier Recommandé avec accusé de réception. .

Objet :   Votre article “Georgelin et Lallement, deux révélateurs”1 du 24 novembre 2019 à
17:26.

Monsieur Schneidermann ,
Votre article a retenu toute notre attention , mais je note de nombreuses omissions qui ,
je le pense , fausse la compréhension et induit les lecteurs et l’opinion publique dans
l’erreur.
“Deux fonctionnaires, l’un général, l’autre préfet de police, sont encore en fonction alors qu’ils se sont
récemment comportés comme les potentats d’un régime totalitaire. Un certain glissement est en
cours, encore faut-il le qualifier.” J e pense malheureusement que le glissement a déjà eut

lieu et que nous sommes dans un régime totalitaire . Pourquoi?

1. Lallement était Préfet à Bordeaux . ‘ le fou furieux ‘ ( surnom que les policiers lui
ont donné) a couvert la tentative de meutre du pompier volontaire de
Bordeaux.Je vous invite a voir la vidéo a partir 5’09 ,agression du pompier
volontaire de Bordeaux Olivier . Cette agression , filmée sur plusieurs angles est
un condensé de crimes : tir de LBD, de grenade sur un civil désarmé de dos et non
armé , non assistance à personne en danger et délit de fuite des policiers et
tentative de faire disparaître les pièces à conviction. Cette tentative de meurtre a
été couverte par Lallement . Cette violence lui a valu d'être nommé Préfet de
Police de Paris .
2. Après l’incendie de Notre -Dame de Paris , l'enquête est confiée à la crim ,sous la
direction de Lallement . Le soir même de l’incendie , le procureur de la
République ouvre une enquête pour incendie involontaire et 7 mois après la
thèse ridicule du mégot à moitié éteint ou du court - circuit est toujours
d’actualité .Il existe une enquête éditée et distribuée par Amazon . . Cette enquête
a été chroniqué par des lecteurs indépendants.
3. Enfin , l’incendie a donné lieu à un nuage qui , selon la préfecture de Paris , les
particules sont restées sur l'île de la Cité . Encore plus fort que le nuage de
Tchernobyl..

1

https://www.liberation.fr/debats/2019/11/24/georgelin-et-lallement-deux-revelateurs_1765273

Donc pour résumer:
Un préfet ultra-violent (qui couvre une tentative de meurtre ) est promu par un ancien
truand 2 Préfet de Police de Paris . ( Castaner À 17 ans, il quitte le foyer familial2, et reste deux ans à
Marseille, où il gagne de l'argent notamment en jouant au poker3. Il se lie avec Christian Oraison, un caïd des
Alpes-de-Haute-Provence de la Dream Team abattu de plusieurs balles en 2008 ; il déclare à ce sujet : « C'était mon grand
frère, mon protecteur. Il m'appelait l'étudiant »6.)

Quand l’enquête après 8 mois conclu qu’ un mégot à moitié éteint mets le feu à 400
tonnes de Chênes et 300 tonnes de plomb en moins d’1 heure .
Quand un incendie pendant 4 heures , avec un panache de fumée visible par tout le
monde est ,selon Lallement, resté cantonné à l'île de la Cité .
On voit bien , Mr Schneidermann, que nous ne sommes plus dans un état de droit .Les
idées, illustrées par des photos ou des reportages , que cet état propage et que les
principaux médias reprennent n’ont pas de sens , et pourtant journalistes , députés ,
sénateurs , fonctionnaire , etc … Tout le monde fait semblant de le croire . Nous sommes
déjà dans l’univers de l'Union soviétique , de la Corée du Nord ou de Georges Orwell et
plus dans le pays des droits de l’homme .Ne pensez vous pas ?
2) Georgelin , le Général félon , je vous invite également à voir notre enquête .
ww.referendumdinitiativecitoyenne.fr/blog/qui-est-jean-louis-georgelin-le-general-enmission-notre-dame-qui-veut
Personne ne s’interroge sur la raison de prendre un ancien Général pour diriger les
travaux de restauration d’un monument historique. Cela est stupéfiant !!
Que diriez vous d’un PDG qui prendrait un ancien boucher comme responsable
informatique ? Allez vous consulter un plombier si vous avez mal au dent?
Après l’incendie de ND le Lundi soir , le projet de loi (avec l’article sur la dérogation
d'âge) est présenté au Conseil d’état le Mercredi . Donc le candidat est trouvé, donne son
accord , le projet de loi est rédigé puis transmis au Conseil d’etat , tout cela en moins de
24 heures!!
… Quelle personne saine d’esprit peut croire cela ? Et pourtant personne ne pose la
moindre question !
Caligula est cet empereur romain qui nomma son cheval consul (quelque chose comme
premier ministre). Cette désignation est restée le symbole ou la caricature de la
suprématie de la politique sur la compétence. Certes, nous n'en sommes pas là selon
l’article ‘Le cheval de Caligula’, par Rémy Prud'homme Publié le 02 avril 2010. Mais
tout de même ..
Je vous encourage à consulter la totalité de l'enquête sur le site .
https://www.referendumdinitiativecitoyenne.fr/
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Je vous rappelle la Charte de Munich 3 qui régit la déontologie de votre profession de
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 s ecret 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.
10. Refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des
responsables de la rédaction.

Je vous demande donc Monsieur 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 vos prochains articles , nous vous prions de croire en nos respectueux
sentiments.,
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
3
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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. L
 e 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
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 chaînes 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

Monsieur Laurent Joffrin
Libération - DPO
2 rue du Général Alain de Boissieu
75015 PARIS

Courrier Recommandé avec accusé de réception. Copie à Madame Pauline Moullot .

Objet : COMPLOTISME -Quelles théories sur les musulmans et Notre-Dame ont pu
influencer le tireur de Bayonne ?  Article de Pauline Moullot du 30.10.2019
Monsieur ,
C’est en votre qualité de directeur de la rédaction de Libération que je vous écris suite à
l’article paru le 30.10.2019 . L’article de Madame Moullot me surprend par les propos
inexacts et mensongers concernant les causes de l’incendie de Notre-Dame .
De plus , “ Check News” , le média qui s'arroge le droit de dire le vrai , les erreurs et
mensonges sont encore plus intolérables.
Par mes e-mails du 24 septembre et du 1er octobre , 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 ou par Jean
Messiha, membre du bureau du Rassemblement national.
La présence d’un homme sur le toit de la cathédrale, pendant l’incendie,
avait ainsi été vue comme la preuve d’un acte volontaire. CheckNews
avait expliqué qu’il s’agissait d’un pompier, mais l’homme a été vu par
certains comme un musulman, ce qui leur permettait d’étayer leur
raisonnement.
Et non , “Check News” , il ne s’agit pas d’un pompier , ni d’un musulman.. attendons
l'enquête ..
La réponse est dans le livre édité et distribué par Amazon qui n’est pas spécialement
connu 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/

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 1 heure de manière
accidentelle . C’est bien la raison pour laquelle l'enquête n’a toujours pas identifiée la
cause du sinistre 8 mois aprés.
● Selon l’enquête préliminaire ouverte après l’incendie,

aucun élément ne permet d’accréditer la thèse d’une piste
criminelle, a
 indiqué le parquet de Paris fin juin,
annonçant l’ouverture d’une information judiciaire pour
«dégradations involontaires»
De quelle information le Procureur de la République avait t il le soir même de
l’incendie pour dire que l’incendie était d’origine involontaire ? Ou en est la
procédure annoncée par le Procureur avec la nomination de 3 magistrats ?
● 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. V
 ous 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 .
1

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

1. Respecter la v érité, 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.
1
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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.
10. Refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des
responsables de la rédaction.

Je vous demande Monsieur Joffrin 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. L
 e 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
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 chaînes 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

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
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de la mosquée de Bayonne”

Publié le 30 octobre 2019 à 11h53

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. V
 ous 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 2 qui régit la déontologie de votre profession de
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 s ecret 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
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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 N
 e 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. L
 e 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

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

