
 

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

 

EN BREF 

Ce mois d’octobre a été l’occasion pour certains médias 
français ou étrangers de se démarquer de la ligne officielle 
sur plusieurs points intéressants : tout d’abord la très 
conservatrice chaine américaine Fox News du milliardaire 
Rupert Murdoch qui invite sur son plateau l’auteur d’un 
livre-choc aux révélations si explosives que le Pentagone 
a acheté et brûlé  10 000 exemplaires. Ensuite le thème de 
la menace terroriste d’al-Qaïda, qui donne l’occasion au site 
Web Mediapart de nous rappeler opportunément les 
précédents de l’Administration Bush et d’évoquer la 
possibilité d’une « manipulation politique » derrière ces 
annonces, thèse relayée par le journal britannique The 
Guardian. Il faut dire que l’exemple des attentats de 
Mumbai en 2008 montre combien le milieu du 
Renseignement est proche de celui des terroristes. 

A propos de terrorisme d'État, nous vous recommandons (et c'est l'objet de notre rubrique Le 
Livre du mois) l'ouvrage du professeur Peter Dale Scott "La Route vers le Nouveau 

Désordre Mondial" qui soulève des questions essentielles sur l’émergence d’un État secret 
au sein même de l’État américain. 

Mais l’événement médiatique du mois est double : d'une part aux USA, avec le lancement de 
la campagne "Building What?" de diffusion de spots sur 13 chaines télés (Voir l'Evénement 
du mois ci-dessous). Et d'autre part en Europe où le principal journal économique 
allemand  Focus Money (dont le lectorat se monte à 730 000 personnes) publie un véritable 
« dossier sur le 11-septembre » qui n’a rien à envier à nos pages ReOpen911. Rédigé par le 
journaliste Oliver Janich, ce dossier y aborde de façon factuelle les problèmes majeurs que 
pose la version officielle du 11/9. Peut-on dire pour autant que l’omerta est enfin 
briséee dans nos grands médias européens ? Pas vraiment, au vu par exemple des attaques 
venant de la rédaction du Spiegel, de la censure ultérieure opérée jusque sur le site Web de 
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Focus Money, et au final de la mise au banc d’Oliver Janich par son propre journal. Le 
chemin sera long, mais félicitons Oliver Janich pour cet article et souhaitons que d’autres 
journalistes, y compris en France aient le même courage (!). 

Il faut noter par ailleurs des éléments nouveaux sur le plan technique, apparus grâce à la 
déclassification de certains documents aux USA, comme les incohérences dans les 
messages automatiques de détresse émis par les avions le 11 septembre 2001 dans le ciel 
de New York, et sur lesquels la Commission sur le 11/9 a jeté un voile pudique 
(Voir L’Article du mois ci-dessous). 

Côté film, nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en vente dans les principaux points 
de vente grand public du coffret ReOpen911 de 4 DVD avec les meilleurs films à ce jour sur 
le 11-Septembre. Plus d'infos dans notre section L'Opération du mois ci-dessous. 

Signalons aussi plusieurs vidéos intéressantes, comme celle des mensonges de George W. 
Bush et de Condoleezza Rice sur la (non) préparation de la défense aérienne US avant le 
11/9 (lisez aussi l'article en ReOpenNews), ou encore les témoignages des pompiers de 
New York indiquant des explosions secondaires dans les Tours, et l'extrait du film "Loose 
Change - An American Coup" de Dylan Avery, avec les témoignages de deux rescapés du 
WTC7, Barry Jennings (décédé depuis) et Michael Hess, alors membre du staff de Rudy 
Giuliani à la mairie de New York. 

Enfin côté Web, signalons la création d'une série de bannières  ReOpen911, ainsi que 
d’une section Wiki sur notre site Web qui permettra aux néophytes de prendre connaissance 
du sujet du 11-Septembre en un minimum de temps, et donnera aussi la possibilité à ceux 
qui le connaissent déjà de retrouver facilement toutes les informations sur un aspect précis 
de ces attentats.  

Bonne lecture. 

La Rédaction de ReOpen911 

L'EVENEMENT DU MOIS 

La campagne TV "Building What ?" ... c'est parti ! 

Fin août 2010, nous vous annoncions la participation de 
ReOpen911 à cette ambitieuse campagne télévisée 
mondiale - dont la ville de New York est la première étape - 

avec pour objectif de mieux faire connaître à l'opinion publique internationale l'extraordinaire 
effondrement du WTC7, le TROISIEME gratte-ciel à s'être effondré le 11-Septembre.  

Après plusieurs reports successifs qui nous auront permis de poursuivre la collecte de dons 
et bénéficier de meilleurs tarifs auprès des diffuseurs télévisés, nous sommes très heureux 
de vous annoncer que la diffusion du spot télé « Building What ? » a commencé hier, 
mardi 2 novembre 2010, le jour des élections américaines de mi-mandat.  Elle se 

poursuivra jusqu'au 10 novembre. 

Lisez la suite sur ReOpen911 

http://www.reopen911.info/video/les-mensonges-de-bush-et-cie-sur-la-defense-us.html
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L'OPERATION DU MOIS 

Coffret DVD 11-Septembre en vente dans les 
magasins Fnac, Virgin, et autres 

L'association ReOpen911 lance dans le réseau de distribution 
traditionnel (Fnac, Virgin, Cultura...) un coffret comprenant les 4 
meilleurs films documentaires sur le 11 Septembre. 

Ce coffret est disponible dès à présent dans les points de vente 
habituels (Fnac, Virgin, Cultura...), dans toute la France, en 
double version (version française et version originale sous-
titrée), et à un prix très attractif : 29,90 € TTC. 

Plus d'infos sur notre site ReOpen911 

  

Le coffret est également en vente dans la boutique en ligne de l'association 
ReOpen911 

LA VIDÉO DU MOIS 

Message d'alerte à tous les 
employés de bureau ! 

Travaillez-vous dans un grand 
immeuble ?  Si c'est le cas, alors 
sachez qu'un défaut récemment 
découvert dans les normes de 
conception des bâtiments et de sécurité 
incendie peut causer la destruction 
complète de votre immeuble.   Pour plus 
d'information sur ce phénomène, 
contactez l'Institut national des 
standards et de la technologie (NIST) : 
wtc@nist.gov 

Regardez la vidéo sur notre site 
ReOpen911 

 

 

 

 

 

http://reopen911.info/11-septembre/les-4-meilleurs-documentaires-sur-le-11-septembre-partout-en-france/#article
http://reopen911.info/boutique.html
http://www.reopen911.info/video/message-d-alerte-a-tous-les-employes-de-bureau.html


L'ARTICLE DU MOIS 

Anomalies dans la chronologie 
du 11-Septembre : les signaux 
de détresse indiquent que les 
avions se sont écrasés 
plusieurs minutes AVANT que 
les Vols 11 et 175 ne percutent 
le World Trade Center. 

Parmi les questions qui restent toujours 
sans réponses malgré les neuf années 
écoulées depuis les attentats du 11/9, 
s’en trouvent quelques-unes 
relativement techniques, mais d’autant 
plus troublantes qu’elles s’appuient sur 
les propres témoignages des pilotes ou 
des contrôleurs aériens présents ce 
jour-là dans la zone de New York. 
L’article qui suit nous expose deux 
anomalies flagrantes du scénario décrit 
par la théorie officielle sur le 11-
Septembre : des signaux de détresse 
ont été émis  par deux avions plusieurs 
minutes avant les crashs contre le 
World Trade Center, alors qu’ils 
auraient dû l’être au moment précis des 
impacts. En effet, ces balises ne 
peuvent pas être déclenchées 
manuellement, et ne s’activent qu’en 
cas de choc violent. Alors quelle est 
l’explication ? A ce jour, aucune. 

Lisez  l'article sur ReOpen911/News 

 

 Comment se fait-il qu'aucun signal de 
détresse (issus des balises ELT) n'ait été 
émis au moment précis de l'impact des 
avions contre les Tours Jumelles ? 

 Est-ce que la source des signaux ELT a 
été identifiée par les autorités ? 

 Si c’est le cas, les signaux provenaient-ils 
bien des avions qui se sont encastrés 
dans le WTC, ou bien venaient-ils 
d’ailleurs ? 

 Les transmetteurs eux-mêmes, ont-ils été 
retrouvés ? 

 Si ces ELT ont été récupérés, se 
trouvaient-ils bien dans les décombres du 
WTC ou ont-ils été retrouvés ailleurs ? 

 
 

LE LIVRE DU MOIS 

 

La Route vers le Nouveau Désordre 

« Ce livre brillant, impeccablement 
documenté, étudie la branche exécutive du 
gouvernement états-unien à travers un 
prisme de scepticisme et d’inquiétude (…) 
[Scott] soulève des questions essentielles 
sur l’émergence d’un État secret au sein de 
l’État, tout en évitant l’écueil de verser dans 
les théories du complot (…) La lecture du 
récit de Scott, qui traite avec une lucidité 
saisissante des fondements de l’autorité 
gouvernementale états-unienne devrait être 
obligatoire. La Route vers le Nouveau 
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Mondial 

50 ANS D’AMBITIONS SECRÈTES DES 
ÉTATS-UNIS 

De Peter Dale Scott, Docteur en sciences politiques et 
ancien diplomate canadien 

Peter Dale Scott montre comment l’expansion 
de l’Empire américain depuis la Seconde 
Guerre mondiale a conduit à un processus de 
décisions iniques et dangereuses dans le plus 
grand des secrets, souvent à l’insu des 
responsables démocratiquement élus. 

Plus d'infos dans la rubrique Livres du site 
ReOpen911 

Désordre Mondial dépeint avec clarté les 
forces politiques qui ont précipité ce pays 
vers l’abîme, menaçant à la fois notre 
démocratie constitutionnelle et la paix 
mondiale. Son message peut être interprété 
comme un appel pour tous ceux que 
l’avenir des États-Unis préoccupe ». 

- Richard Falk, auteur de The Great Terror War, 

professeur émérite de Droit international à 
l’université de Princeton et rapporteur spécial du 
Conseil des droits de l’homme des Nations unies 
pour les Territoires palestiniens. 

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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