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

Septembre 

 

ReOpen911 : Rencontre avec les sympathisants, samedi 29 mai à 17h, 

Paris 2e 

Le 29 mai prochain à PARIS, l'association ReOpen911 se propose 

de rencontrer ses sympathisants et de répondre à leurs questions. 

Cela aura lieu au 24 rue de la Banque dans le 2e arrondissement de 

Paris, à partir de 17h. 

La recherche de la vérité sur le 11-Septembre est un combat de longue 

haleine, qui se mène sur plusieurs fronts à la fois. Il est désormais 

évident que les médias et les gouvernements sont opposés à un débat 

public sur ce sujet. Si vous êtes convaincu(e) que la version officielle 

du 11/9 ne résiste pas à l'épreuve des faits, et que la vérité mérite d'être 

recherchée et dévoilée au plus grand nombre, si vous pensez que les 

attentats du 11-Septembre ont servi de prétexte aux guerres en Irak, en 

Afghanistan, et à la guerre au terrorisme en général, alors venez nous 

rencontrer et nous apporter vos témoignages et vos opinions. 

 

Rencontre avec ReOpen911 

Samedi 29 mai 2010, à partir de 17h 

24 rue de la Banque, Paris 2e (métro Bourse) 



LA VIDÉO DU MOIS 

 

[INTERVIEW CBS] Un conseiller de 

Bush parle : L’invasion de l’Irak fut 

planifiée avant le 11-Septembre 

L’Administration Bush avait commencé à 

planifier l’invasion de l’Irak quelques jours après 

l’investiture de Bush à la présidence des Etats-

Unis début 2001, soit 8 mois avant le 11 

Septembre. C’est ce que nous apprend Ron 

Suskind, ex-journaliste au Wall Street Journal, 

dans « The Price of Loyalty », un livre best-seller 

publié en 2004 qui décrit les rouages du pouvoir 

à Washington. Autre révélation du livre de 

Suskind : le plan d’occupation de l’Irak élaboré 

début 2001 prévoyait même le partage des riches 

réserves pétrolières du pays. 

Pour mener son enquête, Ron Suskind a pu 

s’appuyer sur de nombreux documents officiels 

classés "Secret défense" et sur les témoignages de 

plusieurs hauts fonctionnaires et membres du 

gouvernement, dont celui de Paul O’Neill, 

Secrétaire au Trésor dans le premier 

gouvernement Bush.  Donald Rumsfeld avait en 

vain tenté de dissuader l’auteur de publier son 

ouvrage. 

Paul O’Neill et Ron Suskind se sont entretenus 

avec une journaliste de la chaîne CBS, à 

l’occasion de la publication de « The Price of 

Loyalty ».  Paul O’Neill y affirme que l’invasion 

de l’Irak était le sujet prioritaire dès la première 

réunion du Conseil National de Sécurité en 

février 2001.  « Trouvez-moi un moyen de le 

faire » avait alors demandé Bush à ses 

conseillers. 

Visionnez la vidéo sur notre site Web, section 

Vidéo 

L'ARTICLE DU MOIS 

 

"La Vérité est tombée en emportant la 

Liberté avec elle" par Paul Craig 

Roberts 

Paul Craig Roberts est un célèbre journaliste et 

un économiste conservateur américain, ex-

éditorialiste au Wall Street Journal et Business 

Week, sous-secrétaire au Trésor dans 

l'administration Reagan, connu pour avoir été le 

co-fondateur de la "Reaganomics", la France lui 

a décerné la légion d'honneur en 1987 pour ses 

Extrait : « Il fut un temps où la plume était plus 

puissante que l’épée. En ce temps-là, les gens 

croyaient en la Vérité, et la considéraient comme 

un pouvoir indépendant, et non comme un 

auxiliaire du gouvernement, des classes [NdT : 

sociales], des races, des idéologies, des personnes 

ou des intérêts financiers. 

Aujourd’hui, les Américains sont gouvernés par 

la propagande. Ils ont peu d’égard pour la Vérité, 

y ont peu accès, ou sont peu capables de la 

reconnaître. 

La Vérité n’est pas la bienvenue. Elle est 

dérangeante, interdite. Celui qui en parle prend le 

risque d’être taxé d’ "anti-américan", "antisémite 

" ou de "théoricien du complot".  

La Vérité est gênante pour les gouvernements et 

les groupes d’intérêts dont les contributions aux 
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contributions en économie. Le magazine Forbes 

l'a désigné en 1993 comme étant l'un des sept 

meilleurs journalistes américains. 

Lorsqu’un personnage comme lui jette l’éponge 

et abandonne son combat pour la Vérité sur le 

désolant constat que la société américaine – et 

sans aucun doute les sociétés occidentales – se 

sont désormais enfoncées trop profondément 

dans l’obscurantisme et l’affairisme pour que 

cela vaille la peine de continuer à se battre, cela 

devrait tous nous interpeler. Mr Roberts 

mentionne les événements du 11 Septembre 

comme le tournant majeur de la chute 

irrémédiable de son pays sous les coups de 

boutoir de la propagande de l’Administration 

américaine.  

campagnes [électorales - NdT] contrôlent les 

gouvernements. 

La Vérité est gênante pour les Procureurs 

intéressés par les sentences, pas par la recherche 

de l’innocence ou de la culpabilité. 

La Vérité est gênante pour les idéologues... » 

Lisez la suite de cet article poignant sur 

ReOpenNews 

POINTS-CLES DU 11 SEPTEMBRE 

 

Les différents articles points-clés ont fait l'objet d'une mise à jour 

substantielle et sont désormais regroupés à cette adresse 

http://www.reopen911.info/points-11-septembre/1.html. Venez les 

découvrir ou les redécouvrir. 

Les pirates de l'air ... identifications douteuses 

Les autorités américaines n’ont présenté aucune preuve solide de la 

culpabilité des 19 pirates de l’air présumés. De plus, leur appartenance 

supposée à Al-Qaida et à l’islam radical est mise à mal par un certain 

nombre de révélations pour le moins troublantes.  

Lisez ce nouvel article point-clé et vérifiez par vous-mêmes les sources de nos informations dans la 

rubrique "Points-clés du 11 Septembre" 

EN BREF 

Ce mois-ci, l'actualité du 11/9 s'est concentrée sur l'Irak, l'Iran et s'est poursuivie au 

Canada et aux USA.  

Alors que la guerre en Irak vient discrètement de passer son 7e anniversaire, le site Web Wikileaks a publié 

ce mois-ci un document effarant, une vidéo tournée à Bagdad en 2008 depuis un hélicoptère US qui a filmé 

l'assaut donné par les troupes de l'OTAN à un groupe de 18 civils dont 2 journalistes et 2 enfants. 

Wikileaks, qui s'est fait connaitre a plusieurs reprises en divulguant des documents classés "Secret 
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defense", semble être dans le collimateur du FBI et des services secrets US qui voudraient le faire taire. 

Concernant l'Iran, une grande confusion a régné pendant plusieurs jours concernant le contenu réel de la 

lettre envoyée par le Président iranien Mahmoud Ahmadinejad au Secrétaire général de l'ONU. Après 

vérification par nos soins, la lettre publiée par le site de la présidence iranienne contient bien une demande 

officielle pour une nouvelle enquête sur le 11-Septembre. A ce jour, l'ONU n'a toujours pas répondu à sa 

requête.  

Autre actu, les tournées nord-américaines de deux des principaux contestataires de la Version Officielle sur 

le 11/9, David Ray Griffin et Richard Gage, qui se rejoindront début mai pour deux conférences communes 

à Toronto et Montréal. 

INFOS PRATIQUES 

 

ReOpen911 est une association citoyenne à but non lucratif, laïque et rigoureusement indépendante de toute 

organisation politique.  Nous défendons les valeurs démocratiques et républicaines, les Droits de l'Homme, 

et condamnons fermement l'antisémitisme et toute forme de racisme. Nos objectifs sont d’informer les 

citoyens sur les attentats du 11 Septembre, d’œuvrer pour l’établissement d’un vrai débat public et de 

militer pour l’ouverture d’une nouvelle enquête réellement indépendante sur cette tragédie. 

 Statuts de l'association ReOpen911 (format PDF) 

 Règlement Intérieur (format PDF) 

 Cotisation : 24€/an (12€/an pour les étudiants, chômeurs, précaires) 

 Contact secrétariat : asso@reopen911.info 

 Association française déclarée Loi 1901 le 30 juillet 2007 

 Parution au journal officiel du 01/09/2007 

 SIREN : 501 090 690  
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