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EDITORIAL 

 

Notre association existe par la volonté de ses membres pour qui 

l'analyse des événements et conséquences du 11 septembre 2001 est 

primordiale pour comprendre et décrypter le monde d'aujourd'hui. 

L'instrumentalisation liberticide, antidémocratique et belliciste de ces 

terribles attentats doit résonner en nous comme une alerte à la 

vigilance citoyenne envers des états, puissances financières et 

groupes d'intérêts qui placent la vie humaine au dernier échelon de 

leurs préoccupations. 

A l’opposé des fanatiques que les médias et lobbyistes s'appliquent à 

dépeindre, les citoyens soucieux de la vérité à propos du 11 Septembre 2001 font preuve de courage 

intellectuel certain dans un des pays les plus censuré sur le sujet! Alors que le monde tremble face aux 

crises financières majeures, un regard critique et géopolitique apporte un recul permettant de comprendre 

notre époque. 

Les guerres d'Afghanistan et d'Irak perdurent respectivement depuis 9 et 7 ans sans autre justification 

qu'une chimérique chasse à l'homme, ce Ben Laden dont l'influence et même l'existence est questionnée 

de nos jours par de nombreux experts.  

[...] 

Lisez la suite de notre éditorial 

http://www.reopen911.info/News/2010/05/06/tout-le-monde-sen-fiche/
http://www.dailymotion.com/video/xbsucs_ben-laden-est-mort-selon-l-expert-e_news
http://www.dailymotion.com/video/xbsucs_ben-laden-est-mort-selon-l-expert-e_news
http://www.reopen911.info/11-septembre/edito_newsletter_mai2010/


L'ARTICLE DU MOIS 

 

Attentats du 11 

septembre 2001 : la 

version officielle 

est un mythe 

Plus de huit ans après les événements, le mythe 

du 11 Septembre est plus vivant que jamais et la 

France est à la traine en ce qui concerne la 

dénonciation des mensonges proférés par 

l’administration Bush. Ce ne sont pourtant pas les 

éléments à charge qui manquent, à commencer 

par les aveux des deux présidents de la 

Commission d’enquête, Thomas Kean et Lee 

Hamilton, qui reconnaissent que cette 

commission avait été "mise en place pour 

échouer", ou encore les relations entre son 

directeur exécutif, Philip Zelikow, et 

Condoleezza Rice, dont il était un ami et un 

proche collaborateur. Evidemment, tous ces faits 

ne constituent pas des preuves au sens juridique 

du terme, mais simplement le cadre cohérent dans 

lequel s’est développé le mythe des 19 pirates 

d’al-Qaida et de leur mentor, Oussama Ben 

Laden. [...] 

"Mythe" : Récit légendaire, mettant en scène des 

personnages imaginaires, d’une façon 

allégorique. Croyance répandue mais infondée.  

G. Orwell a dit : “He who controls the present, 

controls the past. He who controls the past, 

controls the future.” (« Celui qui contrôle le 

présent contrôle le passé. Celui qui contrôle le 

passé contrôle le futur »). La version officielle 

sur les attentats du 11 septembre 2001(1), 

rejetant l’entière responsabilité du drame sur 19 

islamistes radicaux affiliés à l’organisation 

musulmane al-Qaida d’Oussama Bin Laden, fut 

établie en juillet 2004 par la Commission 

désignée en 2002 par le président G. W. Bush et 

dirigée par Philip D. Zelikow. Depuis, cette 

version est toujours admise comme la vérité 

commune, celle regroupant le plus de suffrages, 

au moins la source la plus sérieuse, la plus 

complète et la plus fiable, pour la plupart des 

gouvernements dits démocratiques et des médias 

grand public. […] 

Lisez la suite sur ReOpenNews 

(Pour en savoir plus sur la mascarade de l'enquête officielle, nous vous 

invitons à découvrir ou redécouvrir l'article point-clé "L'enquête sur les 
attentats du 11 Septembre : une enquête non grata" qui a fait l'objet d'une mise 

à jour substantielle.)  

LA VIDÉO DU MOIS 

Daniel Ellsberg et les dossiers secrets du 

Pentagone 

Documentaire construit comme un thriller qui 

nous tient en haleine de bout en bout : En 1971, 

Daniel Ellsberg, un brillant analyste employé 

comme consultant par le Pentagone, fait parvenir 

au New York Times un dossier sur la guerre du 

Vietnam classé secret défense. Ce document de 

 

La vidéo que nous vous proposons est un 

montage des meilleurs moments du documentaire 

original. 

 

http://www.reopen911.info/News/2010/05/26/attentats-du-11-septembre-2001-la-version-officielle-est-un-mythe/
http://www.reopen911.info/11-septembre/le-gouvernement-bush-s-est-oppose-a-ce-qu-une-enquete-ait-lieu-sur-les-attentats-du-11-septembre/
http://www.reopen911.info/11-septembre/le-gouvernement-bush-s-est-oppose-a-ce-qu-une-enquete-ait-lieu-sur-les-attentats-du-11-septembre/


7000 pages révèle les mensonges d’Etat sur cette 

guerre. Daniel Ellsberg devient alors l'homme le 

plus recherché en Amérique. Henry Kissinger, 

alors conseiller de Nixon à la Défense nationale, 

le baptise "l'homme le plus dangereux des Etats-

Unis". Richard Nixon le qualifie lui de "fils de 

pute". Daniel Ellsberg sera poursuivi pour vol, 

conspiration et espionnage. Des agents de la CIA 

tenteront même de dérober son dossier médical 

chez son psychiatre pour le charger davantage. 

Pourtant, le but de l'ancien consultant était 

simplement d'arrêter une guerre inutile, barbare, 

coûteuse et injustifiée. 

Devenu inconditionnel militant pour la paix, 

Daniel Ellsberg a reçu en 2006 le prix Nobel 

alternatif "pour avoir placé la paix et la vérité en 

premier, au mépris de risques personnels 

considérables, et pour avoir consacré sa vie à 

inspirer les autres à suivre son exemple." Tout 

comme l'ex-sénateur Mike Gravel - autre héros 

dans l'affaire des "Pentagon Papers", Daniel 

Ellsberg s'est prononcé en faveur d'une nouvelle 

enquête sur les attentats du 11 Septembre (voir à 

cet égard le générique de fin de la présente 

vidéo). 

Regardez la vidéo sur ReOpen911  

L'ACTU SCIENTIFIQUE DU MOIS 

 

Des signaux sismiques révèlent l’utilisation d’explosifs au WTC le 11/9, selon le 

géophysicien André Rousseau (mise à jour de la précédente publication(*)) 

Le docteur André Rousseau, ancien chercheur du CNRS en géologie-géophysique et spécialiste des 

ondes acoustiques nous livre ici une version mise à jour (voir version précédente ici) des résultats de 

ses analyses des signaux sismiques enregistrés le 11 septembre 2001 à New York, et donne son point 

de vue de spécialiste sur la question de la destruction des trois tours du World Trade Center. 

Une nouvelle étude des signaux sismiques le 11/9 à New York 

par André Rousseau, le 31 mai 2010  

Des signaux sismiques ont été émis le 11 septembre 2001 pendant la période où les Tours Nord et Sud des 

Twin Towers (respectivement le WTC1 et 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. 

Parmi les données sismiques publiées sur ce sujet, c’est la station d’enregistrement sismique de Palisades, 

située à 34 km au nord-est de Manhattan, qui semble fournir les trains d’ondes les plus aptes à être 

interprétés, particulièrement pour la détermination de leurs sources. Ces trains d’ondes, extraits des 

publications du Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University (LDEO), sont représentés 

dans les figures 1 et les figures 2. 

http://www.reopen911.info/video/l-homme-qui-a-fait-tomber-nixon-daniel-ellsberg-et-les-dossiers-secrets-du-pentagone.html
http://www.reopen911.info/11-septembre/1930/


Les sismologues se montrent perplexes dans leurs analyses des signaux enregistrés à cette occasion, tant 

les contradictions sont grandes et ils sont tout particulièrement intrigués par la présence de "pics" 

sismiques avant les effondrements… (voir la figure 4). Ce texte se concentre sur l’étude de ces signaux 

sismiques et a pour objectif de montrer qu’une cohérence apparaît dès que l’on sort des explications 

officielles. Cela donne lieu à une nouvelle interprétation qui rend caduques les assertions de la "version 

officielle". 

[...]  

Lisez la suite passionante de cette étude  

EN BREF 

 

Ce mois de mai a été marqué par plusieurs événements significatifs 

au niveau international. Tout d'abord la tournée aux USA et au 

Canada des principaux leaders du Mouvement pour la Vérité sur le 

11-Septembre que sont l'écrivain David Day Griffin et l'architecte 

Richard Gage, avec en point d'orgue une soirée-débat à Montréal le 3 

mai. Cet événement a d'ailleurs généré une certaine polémique dans la 

presse canadienne suite à la publication d'annonces dans le journal METRO de Montréal, et aussi suite à la 

remise en cause de la tenue même de cette conférence dans l'enceinte de l'université du Québec. Côté 

européen il fallait aller à Genève le 18 mai pour écouter le scientifique Niels Harrit présenter ses travaux 

sur les traces d'explosifs militaires (nanothermite) dans les poussières de Ground Zéro. 

Côté politique, c'est en Angleterre que le Mouvement s'est montré le plus actif avec notamment un appel 

de Ian Henshall, porte-parole de ReInvestigate911, adressé pendant la campagne législative aux futurs 

parlementaires britanniques. L'appel consistait à privilégier le vote pour les candidats favorables à une 

nouvelle enquête sur le 11/9. parmi eux, Norman Baker, Caroline Lucas, Diane Abbott, David Amess ont 

été élus, ce qui laisse augurer une reconnaissance politique du mouvement anglais. 

Autres faits significatifs, les nombreux rapports et alertes concernant les cas de violation des Droits de 

l'Homme par les troupes de l'OTAN. Citons par exemple le rapport de l'organisation Human Rights Watch 

qui relaie les témoignages de prisonniers irakiens faisant état de tortures subies dans les prisons tenues par 

l'OTAN. Ou bien l'interview du journaliste Seymour Hersh rapportant les exécutions sommaires sur les 

champs de bataille afghans. Ou encore l'excellent article d'Eric Margolis sur l'effarant endettement des 

USA et ses conséquences prévisibles qui sont catastrophiques pour l'économie mondiale. Lire aussi à ce 

propos le dernier bulletin du LEAP (Laboratoire Européen d'Anticipation Politique). 

Enfin, n'oublions pas l'affaire de l'attentat manqué à Times Square et les premiers soupçons de 

l'instrumentalisation de l'apprenti terroriste par les Services secrets US, même si là encore, l'affaire est 

sans doute bien plus complexe qu'on ne veut nous le faire croire. 

http://www.reopen911.info/11-septembre/des-signaux-sismiques-revelent-l-utilisation-d-explosifs-au-wtc-le-11-9-selon-le-geophysicien-andre-rousseau/
http://www.reopen911.info/News/2010/05/02/david-ray-griffin-et-richard-gage-a-montreal-le-3-mai-2010/
http://www.reopen911.info/News/2010/05/02/david-ray-griffin-et-richard-gage-a-montreal-le-3-mai-2010/
http://www.reopen911.info/News/2010/05/12/suisse-lassociation-le-11-septembre-en-question-recoit-niels-harrit/
http://www.hrw.org/fr/news/2010/04/28/irak-des-d-tenus-ont-t-moign-de-tortures-subies-dans-une-prison-secr-te
http://www.reopen911.info/News/2010/05/17/afghanistan-obama-ferme-les-yeux-sur-des-executions-sommaires/
http://www.reopen911.info/News/2010/05/19/l%e2%80%99empire-americain-est-ruine-par-ses-guerres/
http://www.reopen911.info/News/2010/05/19/l%e2%80%99empire-americain-est-ruine-par-ses-guerres/
http://www.leap2020.eu/GEAB-N-44-est-disponible--Crise-systemique-globale-USA-UK-Le-couple-explosif-de-la-seconde-moitie-2010-Ete-2010-la_a4523.html
http://www.reopen911.info/News/2010/05/24/les-terroristes-maison/


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  

 

 

http://www.reopen911.info/
http://www.reopen911.info/asso/Statuts-ReOpen911.pdf
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