
 

 

La World Trade Centers Association commémore le 
20ème anniversaire du 11 septembre. 
 

 

Marseille, le 07 septembre 2021 

 

La World Trade Centers Association (WTCA) - une organisation commerciale internationale reliant 

plus de 300 World Trade Centers (WTC) dans près de 100 pays, dont le World Trade Center 
Marseille Provence est un membre, a publié aujourd'hui un communiqué pour commémorer le 

20ème anniversaire des événements qui se sont déroulés le 11 septembre 2001 : 

 

"Cette semaine, nous prenons le temps de réfléchir aux événements tragiques qui se sont produits 

il y a 20 ans. Pour honorer les victimes et remercier les héros qui ont été touchés.  

Le 11 septembre reste dans les mémoires comme le jour qui a stupéfait le monde et qui restera à 

jamais gravé dans l'histoire de notre association. 

 

Nous voulons profiter de cet anniversaire non seulement pour nous souvenir de ce qui s'est passé, 

mais aussi pour nous tourner vers les possibilités qui s'offrent à nous. Nous avons vu des 

communautés du monde entier se rassembler, s'unir pour se souvenir de la signification de ce jour 

chaque année et travailler main dans la main pour surmonter les obstacles, le plus récent étant la 

pandémie actuelle de COVID-19. On nous rappelle sans cesse qu'il faut apprécier et soutenir les 

ceux qui sont en première ligne dans le monde - policiers, pompiers, professionnels de la santé, etc. 

- qui risquent leur vie de manière désintéressée pour aider ceux qui en ont besoin chaque jour. 

 

En tant que réseau mondial, la WTCA et ses membres du World Trade Center (WTC) font preuve de 

force en se rassemblant et en se soutenant mutuellement, comme nous l'avons fait au lendemain 

du 11 septembre, pour traverser ces temps incertains et réaffirmer notre mission de paix et de 

prospérité à travers le commerce et l'investissement. 

 

La marque WTC symbolise la force, l'espoir, la prospérité et la résilience. » 

 

"Il y a 20 ans, personne ne s’attendait à voir arriver une telle tragédie. Aujourd’hui, à la veille des 
cérémonies de commémoration, le World Trade Center Marseille Provence, à l’unisson avec tous 
les World Trade Center du monde, honore les victimes des attentats et continue à travailler pour 

transmettre les valeurs communes de paix, d’équité et de respect entre les peuples." a déclaré 

Benoit VINCENT, Directeur Général du World Trade Center Marseille Provence. 

 

Afin de commémorer davantage le 11 septembre, la WTCA a lancé aujourd'hui sa campagne de 

médias sociaux "#WTCARemembers911" - où les membres de la WTCA partageront des messages 

commémoratifs avec le hashtag afin de rendre hommage à ceux qui ont été touchés par la 

tragédie. La campagne débute aujourd'hui et se poursuivra tout au long du week-end, jusqu'au 

dimanche 12 septembre. 

 

http://www.wtca.org/
https://wtcmp.com/
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"Grâce à cette campagne, la WTCA et tous les WTC situés dans le monde entier sont unis pour 

honorer les principes et les valeurs qui ont servi de base à notre association et démontrer la force 

et l'inspiration de notre communauté mondiale connectée", a déclaré John E. Drew, président du 

conseil d'administration de la WTCA.  

"Nous sommes fiers de l’interconnexion et de la diversité de nos membres à l’échelle mondiale. 
Ensemble, nous défendons nos principes et travaillons mains dans la main pour promouvoir le 

respect mutuel, l’attention envers son prochain et la compréhension interculturelle. " 

 

Pour plus d'informations sur la WTCA et son réseau mondial, visitez le site www.wtca.org. 

 

Pour les personnes touchées par les événements du 11 septembre qui ont besoin d'aide, veuillez 

consulter les sites suivants le Fonds d'indemnisation des victimes du 11 septembre (VCF), qui offre 

une compensation aux individus (ou au représentant personnel d'une personne décédée) qui se 

trouvaient au World Trade Center ou dans les environs de la ville de New York ; sur le site du 

Pentagone et à Shanksville ; en Pennsylvanie à un moment donné entre le 11 septembre 2001 et 

le 30 mai 2002, et qui ont depuis été diagnostiqués comme souffrant d'une maladie liée au 11 

septembre.  

Le VCF n'est pas limitée aux premiers intervenants. Une compensation est également disponible 

pour ceux qui ont travaillé ou ont été bénévoles dans les domaines de la construction, du 

nettoyage et de l'enlèvement des débris, ainsi qu'aux personnes qui ont vécu, travaillé ou ont été 

scolarisées dans une école de la zone d'exposition. Visitez le site www.vcf.gov. Des ressources 

supplémentaires sur la santé sont disponibles sur www.911memorial.org/connect/911-health-

resources. 

 

CONTACTS MÉDIAS : 
 

World Trade Center Marseille Provence 
Yaël Savignac Rauzada 

Téléphone : +33 4 13 00 18 

Courriel : y.savignac@wtcmp.com 

 

Association des World Trade Centers (WTCA) 
Chanelle Kasik 

Téléphone : +1 212 432 2644 

Courriel : ckasik@wtca.org 

 

À propos de la World Trade Centers Association (WTCA) 
 

La World Trade Centers Association (WTCA) est un réseau de plus de 300 entreprises et 

organisations hautement connectées et se soutenant mutuellement dans 91 pays. En tant que 

propriétaire des marques "World Trade Center" et "WTC", la WTCA concède des droits exclusifs 

sur ces marques que les membres peuvent utiliser en conjonction avec leurs propriétés, leurs 

installations et leurs offres de services commerciaux. Grâce à un solide portefeuille d'événements, 

de programmes et de ressources qu'elle offre à ses membres, l'objectif de la WTCA est d'aider les 

économies locales à prospérer en encourageant et en facilitant le commerce et l'investissement à 

travers le monde, grâce à l'engagement des membres.  

Pour en savoir plus, visitez le site www.wtca.org. 
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