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lemusée du9/11 ouvre ses portes
À 21 mètres sous terre, l’espace d’exposition regroupera 10 000 artéfacts des attentats de 2001

NeW YorK | treize ans après les
attentats du 11 septembre 2001, le
musée commémoratif du World
trade center ouvre finalement ses
portes aujourd’hui lors d’une
cérémonie à laquelle va assister
Barack obama.

Le National September 11 Memorial
Museum prévoit accueillir 2,5 millions
de visiteurs rien que la première année.
Les cérémonies d’ouverture vont du-
rer six jours. Le musée sera ouvert 24 h
sur 24 pour accueillir les familles des
victimes, les secouristes et ceux qui ont
travaillé au nettoyage et à la reconstruc-
tion de Ground Zero. Le musée ouvrira
au grand public mercredi prochain.
La construction dumusée a été un pro-
cessus long et compliqué. Il devait ouvrir
le 11 septembre 2011, mais des retards
de construction aggravés par l’ouragan
Sandy, en plus d’un conflit de finance-
ment, ont forcé un arrêt des travaux pen-
dant près d’un an.

Projet de 700 M$

La construction a finalement coûté
près de 700 millions $. La majeure partie
dumusée se trouve sous terre, 21 mètres
sous la surface, là où se trouvaient les
fondations des tours.
L’espace d’exposition de 929 m2 re-
groupe 10 000 artéfacts, dont la célèbre
croix du 11 septembre, faite de deux pou-
tres trouvées dans les décombres.
Une des galeries rendra hommage aux
quelque 3000 victimes grâce à des por-
traits multimédias.

restes de victiMes

Les restes des 1115 victimes qui n’ont
jamais été identifiés à ce jour sont entre-
posés dans le mausolée du musée.
Quelques familles s’opposent vivement
à ce mausolée souterrain. Elles ont ma-
nifesté la semaine dernière lors du
transport des restes vers le site.
Le Bureau dumédecin légiste de la Ville
de New York a encore en sa possession
près de 8000 fragments d’os et de tissus
humains non identifiables. À cause de la
chaleur et de l’impact de l’écrasement des
tours, l’ADN a été altéré.
Le mausolée ne sera accessible qu’aux
familles et il sera caché derrière un mur
gravé avec la citation de Virgile: «Rien
ne vous effacera jamais de la mémoire
du temps.»

Les billets sont disponibles sur le site
911memorial.org au coût de 24 $. L’ad-
mission est gratuite lemardi entre 17 h
et 20 h. Les familles des victimes et les
secouristes entreront gratuitement.
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1. Les 11 pompiers de ce camion ont atteint le 35e étage de la tour Nord. Ils ont
tous été tués. 2. Les étalages dumagasin Chelsea Jeans près des tours ont
été conservés tels quels. 3.Une partie de l’antenne de la tour Nord qui faisait
100mde haut. 4.Ce support à vélos a survécu à l’effondrement des tours.
Une seule personne a réclamé son vélo. 5. L’escalier des survivants a permis
à des centaines de gens de s’échapper de la tour Nord. courtoisie Photos
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Retrouvez toutes nos photos
du nouveau musée

jdem.com/musee911


