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ReOpen911, association loi 1901 pour la vérité sur les attentats du 11 

Septembre 

 

9 avril à Paris : Rencontre avec Dylan Avery et Korey Rowe les 

réalisateurs de Loose Change 

 

Pour la première fois en France 

Dylan Avery et Korey Rowe les réalisateurs de Loose Change présenteront leur dernier film "An 

American Coup" (Loose Change 4) et commenteront des extraits en direct 

Studio des Ursulines 



10, rue des Ursulines, Paris 5e  

Vendredi 9 avril 2010 - 20h00 

Histoire d’une saga planétaire 

En 2006, lorsque Dylan et Korey sortent leur documentaire amateur Loose Change, c'est une véritable 

tempête médiatique qui se déclenche ! Réalisé avec moins de 4 000 € leur documentaire en version 2 

connait un succès inouï et totalement imprévu ! En quelques mois, tout l’Internet parle d'eux ! La 

première version de Loose Change a vu le jour quasiment par accident, car le réalisateur Dylan Avery 

effectuait des recherches pour un projet de fiction très différent ! Avery et Rowe n'ont pas cherché à 

prouver une idée préconçue : ils ont dû se rendre à l'évidence malgré eux. Promus nouvelles stars de 

l’Internet, ils sont Invités sur de nombreux plateaux TV (CNN, ABC...) 

Plus d'infos sur http://www.reopen911.info/ 

VIDÉO DU MOIS 

 

The Power of Nightmares, ou comment fabriquer des cauchemars 

Comment les puissants de ce monde génèrent la peur pour imposer leur politique. Al-Qaida serait un leurre créé de toutes 

pièces, un cauchemar soigneusement élaboré et nourri par l’élite qui prétend nous protéger d’une terreur qu’elle fabrique. 

Quelle meilleure méthode pour imposer de nouveaux pouvoirs au monde et justifier les visées expansionnistes des faucons de 

Washington ?  

A la suite de l’article paru dans Le Monde, nous vous proposons de regarder les meilleurs extraits du long métrage  "The Power 

of Nightmares" du réalisateur  britannique Adam Curtis. Ce documentaire, produit en 2004, a été présenté au Festival de 

Cannes. Pour étayer son sujet, A. Curtis se réfère à deux "théoriciens" qui, dans les années 50, ont stigmatisé une dépravation 

générale des comportements à travers le monde, une véritable plaie à combattre. Il s’agit de l’Américain Leo Strauss, 

professeur de philosophie politique dont s’inspireront les néoconservateurs de la Maison Blanche, et de Sayyid Qutb, membre 

des Frères Musulmans dont la pensée influera sur l’idéologie de ben Laden. Mélangeons le tout, et nous avons là une parfaite 

recette pour fabriquer la peur. Le film que nous vous présentons a été traduit et sous-titré par l’équipe ReOpen911. 

http://www.reopen911.info/


Voir la suite sur ReOpenNews 

L'actu politique du mois 

 

L'ex directeur des Services secrets francais A.Chouet declare que al-Qaida est morte en 2002 

Les discussions qui se sont tenues fin janvier devant la Commission des Affaires étrangères ne peuvent être comparées à ce qui 

s’est passé à deux reprises au Sénat japonais, toutefois, cela est pour le moins notable et réjouissant, tant le discours qu’on a pu 

y entendre se situait à des années-lumières de la soupe indigeste que les médias nous servent depuis bien trop longtemps sur le 

11-Septembre et la “nébuleuse al-Qaïda” . 

Vous vouliez savoir ce que pensent nos “espions” d’al-Qaïda ? Attention les masques tombent, et la langue de bois n’est pas de 

celles pratiquées par M. Chouet. C’est tout un pan du discours (et de l’action citoyenne) de l’association ReOpen911 qui est ici 

brillamment développé sans faux-semblants par M. Alain Chouet, ancien directeur  du service à la DGSE.  

Lisez la suite sur ReOpenNews 

L'actu scientifique du mois 

 

Un ex-chercheur du CNRS : "La démolition contrôlée des trois tours du WTC est démontrée 

par l’analyse des ondes sismiques" 

Le docteur André Rousseau, ex-chercheur du CNRS en géologie-géophysique et spécialiste des ondes acoustiques, nous a 

donné son accord pour publier un article condensant ses recherches et ses réponses aux questions de Reopen911. Il y donne son 

http://www.reopen911.info/News/2010/03/22/the-power-of-nightmares-ou-comment-fabriquer-des-cauchemars/
http://www.reopen911.info/News/2010/02/13/le-terrorisme-islamiste-debattu-au-senat-francais-al-qaida-morte/


point de vue de spécialiste sur la question de la destruction du World Trade Center le mardi 11 septembre 2001. 

Une nouvelle étude des signaux sismiques le 11 septembre 2001 à New York 

Des signaux sismiques ont été émis le 11 septembre 2001 pendant la période où les Tours Jumelles du World Trade Center (la 

tour nord étant appelée le WTC1 et la tour sud le WTC2) ont été percutées et se sont effondrées, ainsi qu’au cours de 

l’effondrement du Bâtiment 7 du WTC (aussi appelé WTC7), lequel n’a été percuté par aucun avion. 

Lisez la suite sur le blog de ReOpen911 

EN BREF 

Les principaux articles du mois 

 Roberto Quaglia : quand un auteur de science-fiction s'interesse au 11-Septembre 

 Washington Times : 1000 Architectes & Ingénieurs demandent une nouvelle enquête sur le 11-

Septembre 

 Le FBI clôt son enquête sur l’anthrax 

Retrouvez-nous tous les jours sur ReOpenNews 
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