L’ACTE FINAL DE LA « SMOLENSK » CONFERENCE
La Conférence sur la Catastrophe de Smolensk s’est donné pour but de « créer un forum pour la
présentation des recherches interdisciplinaires consacrées à la mécanique de vol et à la mécanique de
la destruction de l’appareil/avion TU-154 M dans la « catastrophe à Smolensk » . Le but proposé a été
atteint de manière accomplie et les débats ont témoigné de l’état actuel de la recherche scientifique sur
cet événement tragique, appelé la Catastrophe de Smolensk. Ils ont démontré qu’il existe d’autres
explications rationnelles du déroulement de cette Catastrophe que celles-là proposées dans la version
officielle. En outre d’atteindre l’objectif proposé, La Conférence a réussi sur plusieurs plans. Elle a
témoigné du pouvoir d’intégration et de recherche du milieu scientifique. Sans aucune aide
organisationnelle ou financière des institutions officielles, plus d’une centaine de professeurs,
représentant cinq pays ont réunis leurs forces dans un but commun de recherche et ils ont prouvé que,
même, sans avoir pu avoir accès à la preuve matérielle primordiale – l’épave de l’avion, il est possible
de progresser dans la découverte de la vérité sur les circonstances de la Catastrophe de Smolensk.
Le fondamental principe organisationnel de la Conférence se résume en la publicité de ses débats.
Chaque faculté, de chaque école supérieure, chaque institut et établissement scientifique polonais,
aussi bien privé que public, à condition que les sciences appartiennent à leur cercle d’intérêt a été
invité à prendre part à cette Conférence. L’invitation a été également publiée sur le site Internet. Suite
à cet appel, trente rapports ont été présentés, dont dix-neuf ont été acceptés aux débats par le Comité
Scientifique. Ils représentent tout un éventail de domaines contemporains de science. Pour assurer la
publicité absolue des débats, ainsi qu’empêcher toute manipulation médiatique, les séances ont été
entièrement transmises en direct par Internet. De même, les séances enregistrées et le dossier de la Conférence seront affichés sur
les sites http://konferencjasmolenska.pl et http://smolenskcrash.com . Ces document seront également publié en version papier.
D’une part, la Conférence a démontré le potentiel de recherche de la science contemporaine, de l’autre, la nécessité de continuer
ces recherches jusqu’à l’explication complète du déroulement de la Catastrophe de Smolensk.
Pour mener à bien ces recherches, il est indispensable d’avoir accès aux preuves qui témoignent du déroulement de cette
Catastrophe et qui ne suscitent aucune doute sur leur véridicité. Chaque preuve est importante, aussi bien celle-ci, matérielle
(même le moindre objet qui a participé à la Catastrophe) que les enregistrements d’indépendants appareils enregistreur se trouvant
au bord des avions ou dans des stations terrestres qui ont suivi le vol de l’appareil TU-154, le 10.04.2010 à Smolensk. Nous
faisons appel à chaque personne et institution, étant en possession des objets ou des enregistrements mentionnés là-dessus de bien
vouloir les rendre accessibles aux travaux de recherche, en prenant soin d’observer toute procédure garantissant que ces preuves
soient véridiques. Une autre question, ce sont les images satellites du terrain de la Catastrophe, prises le 10.04.2010, mais aussi les
jours précédents. Nous faisons appel aux institutions possédant de telles photos de bien vouloir les rendre accessibles aux
analyses. Or, la possibilité d’examiner l’épave de l’avion est d’une importance capitale. Nous réclamons que le Gouvernement
polonais fasse parvenir en Pologne, aussi bien l’épave-même, que les boites noires, retenues, sans fondement, par la partie russe.
Nous n’avons pas de garantie que les primordiales preuves matérielles, c’est-à-dire l’épave de l’avion, soient un jour accessibles
aux travaux de recherche. Nous savons aussi que les traces existant sur les lieux du crash ont été irréparablement détruites. En
conséquence, le devoir de reconstruire le déroulement réel des événements de la Catastrophe présente un grand défi pour la
science, vu la petite quantité de preuves et d’informations qui puissent être à la base des travaux de recherche. Donc, ce peu de
preuves matérielles accessibles doivent être soumises à des examens particulièrement minutieux et complexes. Nous adressons
aux collègues, exerçant les divers domaines de science, notre demande de s’associer de manière active à la recherche et de
contribuer ainsi à l’éclaircissement de la Catastrophe de Smolensk. Nous adressons notre demande à tout homme de science, quels
que soient leurs nationalité et lieu de travail, en faisant appel à la solidarité scientifique. Notamment nous comptons sur l’aide de
ceux chercheurs et scientifiques qui se sentent l’esprit commun avec la Pologne.
La catastrophe de Smolensk exige la coordination des recherches futures et l’établissement du centre qui exercera la fonction de
coordinateur. En tenant compte de la passivité actuelle et de la manque d’intérêt envers la Catastrophe de la part d’existantes,
officielles institutions scientifiques, nous trouvons qu’un tel centre-coordinateur devrait être choisi, de manière naturelle, par le
milieu scientifique et demeuré indépendant de ces institutions.
Nous sommes aussi d’avis que l’explication d’un tel événement crucial pour le destin du Pays que la Catastrophe de Smolensk
exige l’effort de trouver des moyens financiers en Pologne, permettant l’exécution des recherches nécessaires. Nous exhortons les
institution convoquées à financer les travaux de recherche d’attribuer les moyens indispensables et d’incorporer ces recherches
dans leurs plans financiers.
Nous affirmons considérer la présente Conférence non comme l’achèvement mais comme le début des recherches que nous
mènerons jusqu’à l’explication complète des circonstances de la Catastrophe de Smolensk. Nous mettons du soin à établir, au cour
de ces recherches, son déroulement réel et nous nous engageons à rendre successivement public les résultats de ces recherches
pendant les suivantes, ouvertes, Conférences de Smolensk.
Nous trouvons indispensable l’organisation de pareilles conférences par d’autres milieux scientifiques que le milieu technique.
Nous appelons les milieux juridique, sociologique et médical à convoquer leurs propres conférences. Elles devraient servir à
examiner les aspects juridiques, sociologiques et médicaux liés non seulement à la Catastrophe – même, mais aussi aux actions
postérieures ayant pour but d’imposer à la société une vision fausse des événements.
Nous désignons le Comité d’Organisation de la 2 e Conférence de Smolensk et nous l’engageons à organiser cette Conférence, au
plus tard, dans un an.
Varsovie, le 22 octobre 2012
Le Comité d’Organisation et le Comité de Recherche de la Conférence de Smolensk

