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L'EVENEMENT DU MOIS 

 

Th. Ardisson 
questionne la version 
officielle du 11/9 et 
fustige le diktat de la 
pensée unique 

Invité sur France2 le 12 janvier dernier dans 
l'émission « Face aux Français »  animée 
par Guillaume Durand, Thierry Ardisson fait 
part de ses interrogations sur la version 
officielle des attentats du 11-Septembre : « il 
y a plein de choses qui sont très troubles […] 
et je pense  que l’avenir nous l’apprendra ».  
 

Par ailleurs, il s’insurge contre ceux qui, à 
l’instar du chroniqueur Frédéric Bonnaud, 
cherchent à imposer le diktat d’une pensée 
unique sur la question du 11/9 : « J’ai 
toujours voulu donner aux gens les éléments 
pour qu’ils puissent juger.  Il n’y a rien qui 
m’insupporte plus que les gens de télévision 
qui imposent leur vision des choses et leur 
jugement ».  
 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

 

  

 11/9: Je vous prends au mot, monsieur 
Bonnaud !  

Nous vous invitons également à lire une 
analyse très pertinente des propos tenus par 
Frédéric Bonnaud qui, ironie de l'histoire, en 
appelait à la    « responsabilité du 
journaliste » qui ne doit « pas répandre les 
conneries d’Internet ». 

 

Lisez l'article en ReOpenNews 

L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

http://www.reopen911.info/video/11-septembre-ardisson-doute-et-fustige-la-pensee-unique.html
http://www.reopen911.info/News/2011/01/26/11-septembre-je-vous-prends-au-mot-monsieur-bonnaud/


Voeux 2011 de ReOpen911: Une 
année décisive 

L’équipe de ReOpen911 vous souhaite ses 
meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette 
année 2011. 

Cette année verra l’avènement du 
10ème anniversaire des attentats du 11 
Septembre 2001. C’est de toute évidence un 
rendez-vous avec l’histoire ... 

Lisez l'article sur ReOpen911 

 

LE PROJET REOPEN911 DU MOIS 

 

11-Septembre : Plus de 20% des français doutaient 
en 2008. Qu’en est-il en 2011 ? 

Plus de 20% de sceptiques en france en 2008.  C'est ce que 
deux sondages avaient alors révélé.  Qu'en est-il en 2011 ?  
L’association ReOpen911 va mener une enquête d’opinion 

par le biais d’un institut de sondage pour le savoir. 

Lisez l'article sur ReOpen911 

LA VIDEO DU MOIS 

 

WTC7: "Ceci est une Orange" (nouvelle version) 

Cette vidéo de 2007, que ReOpen911 réédite dans une 
version mise à jour, explore la dichotomie qui existe entre 
notre perception visuelle (ce que l’on voit de nos propres 
yeux) et les croyances communément admises quant à 

l’effondrement du WTC7, la TROISIEME tour à s'être effondrée le 11 septembre 2001.  
 

Ce biais cognitif peut notamment s’expliquer par la pression sociale qui conduit, de manière 
consciente ou inconsciente, à un processus que l’on appelle en psychologie sociale le 
conformisme.  

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

http://www.reopen911.info/11-septembre/voeux-2011-de-reopen911-une-annee-decisive/#article
http://www.reopen911.info/11-septembre/2088/
http://www.reopen911.info/video/11-09-ceci-est-une-orange.html


LES REOPENNEWS DU MOIS 

 

Le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon 
condamne le représentant de l’ONU pour les Droits 
de l’Homme Richard Falk pour sa remise en cause 
de la version officielle du 11/9 

Richard Falk est le rapporteur spécial de l’ONU pour les droits 
de l’homme dans le conflit entre Israël et les Arabes 

palestiniens. Il fait partie de ces éminentes personnalités qui se sont depuis longtemps 
prononcées pour une nouvelle enquête sur le 11-Septembre, en arguant des nombreuses 
lacunes et des contradictions qui rendent la version officielle non crédible. Il avait en 2004 
préfacé le livre de David Ray Griffin "Le Nouveau Pearl Harbor" qui reste un des ouvrages de 
référence de la contestation sur le 11/9, et écrivait : "Des questions ont été soulevées ici et là, 
des accusations de complicité des autorités courent depuis les premiers jours, en particulier en 
Europe, mais personne avant Griffin n’avait eu la patience, la fermeté, le courage et 
l’intelligence suffisants pour rassembler tant d’éléments et en faire un récit cohérent." 

Mais la nouveauté vient de la véhémente critique émise par Ban Ki-Moon, le Secrétaire général 
de l’ONU vis-à-vis de la position de Richard Falk. En effet M. Falk, dans un billet d’humeur paru 
sur son blog voilà deux semaines (NdT – voir en 2e partie d’article), commentait cette fusillade 
sanglante survenue la veille en Arizona et s’en prenait à nouveau aux autorités et aux mass-
médias coupables selon lui de ne pas chercher à établir – voire de dissimuler – la vérité sur tant 
d’événements troubles, comme ce fut le cas pour le 11/9.  La nouvelle de cette condamnation 
ferme par Ban Ki-Moon a été reprise outre-Manche par le quotidien The Telegraph, dans un 
article relativement factuel que nous vous proposons ici.  

Lisez l'article en ReOpenNews 

La guerre 
d'Afghanistan en 
question 

Pour Mélenchon, c’est 
une impasse mentale 

L’euro-député Jean-Luc Mélenchon prend la 
parole dans Marianne en ce début d’année 
2011, après la mort du 53e soldat français 
depuis le début de l’invasion. Une nouvelle 
fois, il répète que la France n’a rien à faire 
en Afghanistan, que la présence française 
là-bas repose sur une supercherie vendue 
au monde par les Américains au nom de la 

Le Canard Enchaîné : Le 
général Desportes placé 
sur écoute avec le feu 
vert de l’Elysée 

La "grande muette" mise 
sur écoute lorsqu’elle se 
rebiffe et dit ses quatre 
vérités à un pouvoir 

empêtré dans une guerre sans fin ? C’est 
bien ce qui s’est produit aux dépens d’un 
haut-gradé français dans une affaire 
d’écoutes téléphoniques diligentée 
directement par l’Élysée. Une fois n’est pas 
coutume, nous relayons un article du Canard 

http://www.reopen911.info/News/2011/01/27/le-secretaire-general-de-lonu-ban-ki-moon-condamne-le-representant-de-l%E2%80%99onu-pour-les-droits-de-l%E2%80%99homme-richard-falk-pour-sa-remise-en-cause-de-la-version-officielle-du-119/


guerre au terrorisme et de la défense des 
droits de l’homme (et de la femme). Et il va 
aussi plus loin, en affirmant que la présence 
de nos troupes en Afghanistan a pour 
"objectif unique le contrôle des pipelines et 
l’acheminement du gaz et du pétrole". Et de 
demander la sortie de la France du 
commandement de l’OTAN. 

Lisez l'article en ReOpenNews 

Enchaîné concernant le Général Desportes, 
ex-patron de l’École de guerre, qui a osé 
remettre en cause la présence française 
en Afghanistan, crime de lèse-majesté s’il 

en est, dans un pays où même le Parlement 
n’a pas voix au chapitre pour ce qui 
concerne la politique extérieure, et sans 
d’ailleurs que cela ne soulève d’objection. 

Lisez l'article 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. 

 Statuts de l'association ReOpen911 (format PDF) 
 Règlement intérieur (format PDF) 
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 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/News/2011/01/10/afghanistan-pour-melenchon-cest-une-impasse-mentale/
http://www.reopen911.info/News/2011/01/13/le-canard-enchaine-le-general-desportes-place-sur-ecoute-avec-le-feu-vert-de-l%E2%80%99elysee/
http://www.reopen911.info/
http://www.reopen911.info/asso/Statuts-ReOpen911.pdf
http://www.reopen911.info/asso/Reglement-Interieur-ReOpen911.pdf
mailto:asso@reopen911.info

