
 

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

 

EN BREF 

Plusieurs événements ont marqué l'actualité du 11-Septembre ce mois-ci. 

Tout d'abord et surtout le formidable impact médiatique aux USA de la 

campagne télé "Building What?" qui commence à ébranler certains grands 

médias comme Fox-News qui y a consacré une émission (voir l'Edito du 

Mois  pour visionner la vidéo), signe que la stratégie consistant à se 

focaliser sur l'effondrement du WTC7 était la bonne. 

Ensuite, l'aveu étonnant de l'intellectuel américain Noam Chomsky, qui 

après avoir refusé pendant des années d'appuyer les contestataires de la Version Officielle du 11/9, reconnait 

finalement que le gouvernement US ne dispose d'aucune preuve de l'implication d'al-Qaida dans les attentats 

du 11-Septembre (voir Vidéo du Mois ci-dessous). Côté technique, il nous faut signaler deux articles majeurs 

concernant l'un, de nouvelles analyses des poussières du WTC qui corroborent celles déjà faites précédemment 

(Voir l'Edito du Mois), et l'autre à propos du sabotage qui semble s'être déroulé dans les centres de 

commandement US le 11-Septembre (Voir La ReopenNews du Mois).  

Signalons également une vidéo d'anthologie signée du journaliste James  Corbett qui dresse une liste éloquente 

d'attentats sous fausse bannière avérés et présumés. 

Mais on ne peut pas clore ce résumé sans parler à la fois de l'affaire Karachi et des nouvelles "révélations" de 

Wikileaks. Concernant Karachi, tout comme pour le 11/9, c'est par le combat des familles de victimes que la 

vérité avance peu à peu malgré toutes les difficultés, mais les points communs avec le 11/9 ne s'arrêtent pas là 

(Voir aussi Le Livre du Mois). Et pour ce qui est de Wikileaks, certes les documents classifiés  mis en ligne 

dévoilent brutalement des pans entiers de l'actualité internationale récente qui sinon resteraient sans doute 

cachés encore longtemps, mais le doute subsiste sur la finalité et les véritables enjeux qui se cachent derrière ces 

divulgations. 

Bonne lecture. 

La Rédaction de ReOpen911 

http://www.reopen911.info/11-septembre/la-campagne-tv-building-what-c-est-parti/#article
http://www.reopen911.info/video/verites-sur-le-terrorisme-corbett-report.html
http://www.reopen911.info/News/2010/11/18/les-attentats-de-karachi-pouvoirs-politiques-et-mediatiques/
http://www.reopen911.info/News/2010/12/01/a-qui-profitent-les-revelations-de-wikileaks/


L'EDITO REOPEN911 DU MOIS 

11-Septembre : Vers un 

basculement de l'opinion 

scientifique ? 

Tout récemment, l'ingénieur 

chimiste Mark Basile a confirmé, après analyses, 

la présence de matériaux hautement 

inflammables de type nanothermite (une 

substance exothermique Hi-Tech à usage 

exclusivement militaire capable de fondre l'acier 

instantanément) dans les décombres du World 

Trade Center, corroborant les résultats d'analyses 

du physicien Steven Jones, du chimiste Niels 

Harrit de l'Université de Copenhague, et plus 

récemment du géo-physicien et chercheur retraité 

du CNRS André Rousseau dont nous avions 

publié l'étude  en exclusivité sur notre site en mai 

2010.  

Ces analyses doivent-elles êtres considérées a 

priori comme farfelues ?   

Lisez la suite sur ReOpen911 

 

  

A découvrir dans l'édito,  

la vidéo de l'émission que Fox News a 

consacrée 

à la campagne "Building What?"  

et à l’extraordinaire effondrement du WTC 7 ! 

LA VIDEO DU MOIS 

Noam Chomsky : Aucune preuve de l'implication d'al-Qaïda et 

Ben Laden dans le 11-Septembre 

Dans une interview du 1er novembre 2010 sur Press TV, l'universitaire et 

intellectuel américain Noam Chomsky déclare que les USA n'ont jamais 

présenté de preuves de l'implication des auteurs présumés des attentats du 

11-Septembre (à savoir Oussama ben Laden et ses prétendus complices 

d'al-Qaida).  De ce fait, Chomsky questionne logiquement la légalité de la 

présence américaine et celle de l’OTAN en Afghanistan. Comme lui, nous 

pensons que la guerre en Afghanistan est un "acte criminel". 

Il s'agit là d'une évolution notable dans la pensée de Noam Chomsky sur le 11-Septembre. Dans une précédente 

interview de 2006, il minimisait l’importance du 11-Septembre et jugeait vains et inutiles les efforts entrepris 

par ceux qui cherchent la vérité sur cette tragédie.  

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

LA REOPENNEWS DU MOIS 

http://www.reopen911.info/11-septembre/le-poids-de-l-opinion-scientifique-penche-desormais-du-cote-de-la-remise-en-cause-la-version-officielle-de-l-effondrement-des-trois-tours-du-wtc/#article
http://www.reopen911.info/video/noam-chomsky-aucune-preuve-de-la-culpabilite-d-al-qaida-et-de-ben-laden-dans-le-11-septembre.html


Les réponses du Centre de 

Commandement du Pentagone retardées à 

plusieurs reprises le 11/9 

Selon cet article extrêmement bien documenté, 

de nombreux éléments avérés portent à croire 

que des traitres au sein du gouvernement et de 

l’armée US ont agi pour empêcher une 

réaction militaire efficace contre le 

détournement des avions et les attentats le 11 

septembre 2001.  

Le Centre de commandement militaire national 

(National Military Command Center, le NMCC) 

est la partie la plus sûre du Pentagone. Lors des 

attentats du 11/9, ce fut  "le point focal 

d’assistance au sein du Ministère de la Défense" 

pour le maintien de l’ordre en réponse aux 

détournements des avions dans l’espace aérien 

américain. 

 

  

Suite de l'article sur ReOpenNews 

LE LIVRE DU MOIS 

 

"On nous appelle les Karachi" de Magali Drouet et Sandrine 

Leclerc 

Karachi, 8 mai 2002. Un kamikaze dans un taxi  percute un bus de la 

Marine pakistanaise transportant des ingénieurs de la Direction des 

constructions navales : 14 personnes dont 11 Français sont tuées. Jusqu’en 

juin 2009, l’attentat sera attribué à al-Qaida. Pourtant, tout porte à croire 

qu’il est la conséquence d’un sombre règlement de compte politique 

franco-pakistanais qui tournerait à l’affaire d’Etat en France, au point que 

l’événement est désormais connu sous le nom de "Karachigate". 

Tout comme les parents de victimes des attentats du 11 septembre 2001, 

dans leur quête de vérité les parents des victimes de Karachi se heurtent au 

mutisme des pouvoirs publics français... 

 

Plus d'infos sur le Blog du KarachiGate 

INFOS PRATIQUES 

Merci de votre intérêt. Suivez régulièrement l'information sur notre site www.reopen911.info 

http://www.reopen911.info/News/2010/11/14/sabotage-au-centre-nevralgique-du-gouvernement-us-le-119/
http://www.reopen911.info/News/2010/11/10/attentat-de-karachi-le-combat-des-familles-des-victimes/
http://www.reopen911.info/News/2010/11/18/les-attentats-de-karachi-pouvoirs-politiques-et-mediatiques/
http://karachigate.blogspot.com/2010/11/revue-de-presse-72-mercredi-10-novembre.html
http://www.reopen911.info/


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. 
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