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L'EVENEMENT DU MOIS 

 

 

Roland Dumas chez 

Taddéi : "le 11-Septembre, 

je n'y crois pas !" 

Dans l'émission "Ce soir ou 

jamais" du 16 déc. 2010, 

Roland Dumas, ex-ministre des Affaires 

Etrangères et ancien président du Conseil 

constitutionnel, a révélé ne pas croire en la 

"théorie officielle" du 11-Septembre.   

Le lendemain de son allocution chez Taddéï, 

Roland Dumas a accordé une interview au 

journaliste Hicham Hamza.  Il y déclare 

notamment : "Il y a énormément de faits 

anormaux dans la version officielle. J’ai lu et 

étudié de nombreuses recherches faites sur la 

question. Beaucoup d’éléments ne tiennent pas". 

 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

 

Interviewé une nouvelle fois quelques jours plus 

tard, Roland Dumas est revenu plus longuement 

sur ses doutes.  Il a rappelé qu’il n’existait pas de 

preuve « formelle » de la responsabilité d’Al 

Qaida dans la planification et l’exécution des 

attentats, et il s'est dit favorable à une nouvelle 

enquête, plus en "profondeur". 

 

Lisez l'article et visionnez l'interview en 

ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/video/roland-dumas-le-11-septembre-je-n-y-crois-pas.html
http://www.reopen911.info/News/2010/12/29/roland-dumas-la-responsabilite-d%E2%80%99al-qaida-dans-le-11-septembre-reste-a-demontrer/


L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

 

Campagne 

"Building What?" : 

bilan et suite 

Fin août 2010, nous 

vous annoncions le 

lancement d'une 

ambitieuse campagne télévisée à New-York, dont 

l'objectif était de mieux faire connaître à l'opinion 

publique New-Yorkaise l'extraordinaire 

effondrement du WTC7, le TROISIEME gratte-

ciel à s'être effondré le 11-Septembre.  Cette 

campagne baptisée « BuildingWhat? » a tenu 

toutes ses promesses.  Le compte-rendu dans le 

présent article en témoigne.  Nous avons à présent 

l’immense plaisir de vous annoncer la deuxième 

phase de la campagne qui se veut encore plus 

massive et ambitieuse que la précédente.  

Lisez l'article sur ReOpen911 

 

Geraldo Rivera                  Andrew Napolitano  

  

Grâce à "BuildingWhat?",  

deux animateurs vedette de Fox News 

ont rejoint les rangs des sceptiques 

de la version officielle des attentats. 

L'OPERATION REOPEN911 DU MOIS 

 

Documentaire "Zéro" : des salles de 

cinéma en 2009 ... à l'accès libre fin 2010 

 

Plébiscité par les médias italiens et sélectionné 

pour le Festival du cinéma de Rome en 2007, « 

Zéro - Enquête sur le 11 Septembre » est sans 

conteste l’un des meilleurs films documentaires 

offrant une vue d’ensemble sur le 11 septembre 

2001 et ses zones d’ombre. 

 

Lisez l'article et visionnez Zéro sur 

ReOpen911 

 

http://www.reopen911.info/11-septembre/campagne-building-what-pahse-n-2/#article
http://www.reopen911.info/11-septembre/le-documentaire-zero-est-desormais-en-ligne-accessible-a-tous/#article


LES VIDEOS DU MOIS 

 

Paul Craig Roberts 

dénonce l’omerta ... et jette 

l'éponge 

 

Dans cette passionnante interview du 7 avril 

2010, le célèbre économiste et journaliste 

américain Paul Craig Roberts dénonce le silence 

médiatique qui entoure la contestation de 

l’histoire officielle du 11 septembre tout en 

expliquant pourquoi il a décidé d’abandonner son 

combat pour la Vérité.     

Voici le cri d’alarme d’un fervent défenseur de la 

Liberté, de la Vérité et de la Paix, dont on espère 

qu’il ne constitue pas un "adieu" ferme et 

définitif. 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

Bio de Paul Craig Roberts : 

Ex-éditorialiste au Wall Street Journal et à 

Business Week. 

Sous-secrétaire au Trésor dans l’administration 

Reagan. 

Père fondateur de la « Reaganomics ». 

1987 : Reçoit la légion d’honneur des mains 

d’Edouard Balladur pour ses contributions en 

économie. 

1992 : Obtient le prix « Warren brookes » 

d’excellence en journalisme. 

1993 : Le magazine Forbes le classe parmi les 

sept meilleurs journalistes américains. 

 

 

Un Instructeur/Pilote de Voltige questionne le scenario 

du 11-Septembre 

 

L’instructeur et pilote de voltige américain Adam Shaw questionne la version officielle du 11-

Septembre.  Selon lui, il est impossible que les présumés terroristes aient exécuté les manœuvres des 

avions de ligne du 11 Septembre. 

Adam Shaw est membre de Pilots for 9/11 Truth qui regroupe plus de 200 pilotes militaires et civils, 

aiguilleurs du ciel et experts en aviation qui questionnent la version officielle du 11-Septembre. 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

http://www.reopen911.info/video/paul-craig-roberts-denonce-l-omerta-sur-le-11-9-et-jette-l-eponge.html
http://reopen911.info/video/un-instructeur-pilote-de-voltige-questionne-le-scenario-du-11-septembre.html


 

USA : Vers une loi autorisant la détention illimitée et sans 

procès 

Où s’arrêtera le Prix Nobel de la Paix Barack Obama ? Après les 

annonces successives de la poursuite de la guerre en Afghanistan et 

l’envoi de 30.000 hommes supplémentaires cette année. Après 

l’annonce du maintien de 50.000 hommes en Irak dans ce qui est 

clairement une guerre totalement illégale au regard du droit 

international. Après la reconduction des principales dispositions 

des lois liberticides Patriot Act, adoptées au lendemain du 11-

Septembre. Après le refus par la justice américaine de considérer les droits des victimes des "vols 

secrets" de la CIA, qui ont posé un recours devant la Cour supreme des USA. Après l’échec à fermer 

Guantanamo contrairement à ce qu’il avait promis lors de son investiture début 2009, voilà que Barack 

Obama s’apprête à voter une loi autorisant la détention sans procès et pour une durée illimitée. 

Sommes-nous de retour au Moyen-âge, où cela s’appelait les "oubliettes", du nom de ces cachots où 

l’on jetait des gens pour les y oublier ? Qu’attendent nos gouvernements pour dénoncer cette 

abomination ?  

Nous relayons ici l’article de John Burton publié sur le site World Socialist Web Site qui nous détaille 

ce projet de décret, ainsi que la réaction de l’organisation de défense des droits humains Human Rights 

Watch. 

Lisez les deux articles en ReOpenNews 

 

 

Le danger terroriste est quasiment inexistant 

Quel est le risque réel de mourir dans un attentat terroriste ? Les 

chiffres concernant les USA indiquent qu’il est plus faible que 

celui de se noyer accidentellement ou de décéder dans un  accident 

d’avion. Mais alors pour quelles raisons,  des deux côtés de 

l’Atlantique, acceptons-nous si facilement les lois liberticides, la 

surveillance permanente dans l’espace public, ou encore les 

investissements faramineux liés à la sécurité ? Réponse : pour les mêmes raisons que celles qui nous 

font accepter le projet de bouclier anti-missiles américain en Europe entériné lors du dernier sommet de 

l’OTAN à Lisbonne : la propagande continuelle des médias et des pouvoirs politiques sur des menaces 

qui n’existent pas, mais qui se fondent sur le mythe du terrorisme islamique depuis une dizaine 

d’années.  

Cette constatation faite par les journalistes Gregor Seither sur le site du réseau de presse anti-censure 

Libertes & Internets (1er article ci-dessous) et Zaïd Jilani pour ThinkProgress (2e article repris plus 

bas) se basent sur le rapport national annuel sur le terrorisme en 2009 du Département d’Etat des Etats-

Unis publié le 5 août dernier. Ces deux journalistes rejoignent notamment les études faites par le 

chercheur Elias Davidson publiées précédemment sur ce site, tout comme celles d’un nombre croissant 

http://www.reopen911.info/News/2010/12/28/usa-vers-une-loi-autorisant-la-detention-illimitee-et-sans-proces/


de sites "alternatifs" qui dénoncent désormais ouvertement ces manipulations de l’opinion publique 

occidentale. 

Lisez les deux articles en ReOpenNews 

INFOS PRATIQUES 

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