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L'EVENEMENT DU MOIS 

 

Recension 4 étoiles d’un général 5 étoiles pour le 

livre de Peter Dale SCOTT « La route vers le 

Nouveau Désordre Mondial » 

Grande première en France : un haut gradé de l’armée, le 

général 5 étoiles Bernard  Norlain publie dans la Revue 

Défense Nationale un article extrêmement élogieux sur le 

dernier livre de Peter Dale Scott "La Route vers le Nouveau 

Désordre mondial". Il s’agit d’un véritable pavé dans la 

marre hexagonale, puisque dans l’ensemble les médias 

français sont restés incroyablement silencieux sur cet 

ouvrage. La "grande muette" serait-elle finalement plus 

prolixe que nos journalistes ? 

ReOpen911 publie ici l’intégralité de cette recension, en 

souhaitant qu’elle éveille l’intérêt de nos lecteurs, voire des 

journalistes envers un livre qui fait la lumière sur la façon dont les Etats-Unis ont été entraînés 

dans leurs deux derniers conflits ! Alors que le débat sur le maintien de la présence des troupes 

françaises en Afghanistan n’a toujours pas eu lieu malgré le désaccord de presque 70% des 

Français, la visibilité que donne M. Norlain à cet ouvrage constitue un véritable espoir pour tous 

ceux qui luttent pacifiquement contre les guerres illégales et le réarmement global qui ont cours 

depuis le 11 septembre 2001. 

Lisez la suite en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2011/03/03/recension-4-etoiles-d%E2%80%99un-general-5-etoiles-pour-le-livre-de-peter-dale-scott-la-route-vers-le-nouveau-desordre-mondial/


  

LA REOPENNEWS DU MOIS 

 

Les autorités suisses 

doivent enquêter sur 

W. Bush (qui annule 

sa visite à Genève) 

Nous vous transmettons les deux 

communiqués de presse d’Amnesty 

International sur la venue de George W. 

Bush en Suisse, annulée suite à 

d’éventuelles poursuites judiciaires 

concernant des actes de torture qu’il aurait 

autorisés. 

  

On se souviendra que W. Bush fut déjà 

inquiété par la justice espagnole mais aussi, 

dans une certaine mesure, aux Etats-Unis: 

 Un juge espagnol rouvre une 

enquête sur de hauts responsables 

de Bush 

 George W. Bush devrait-il être 

arrêté à Calgary, en Alberta, et jugé 

pour crimes internationaux ? 

 Bush, Cheney et Cie accusés de 

crimes de guerre dans un dossier du 

FBI 

 Un officier de carrière de l’armée 

poursuit Cheney et Rumsfeld en 

justice pour complicité dans le 11/9 

  

  

Lisez la suite sur ReOpenNews 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Dimanche 6 février 2011 

Amnesty International a engagé les autorités 

suisses dimanche 6 février à ouvrir une 

information judiciaire contre l’ancien président 

américain George W. Bush alors qu’il prévoit de 

se rendre dans le pays le 12 février. 

Le président George Bush a reconnu dans ses 

Mémoires publiés en novembre 2010 et dans une 

interview télévisée qu’il avait donné son aval à 

l’Agence centrale du renseignement (CIA) pour 

l’utilisation d’un certain nombre de « techniques 

d’interrogatoire poussé », y compris du « 

waterboarding » (simulacre de noyade), sur les 

personnes détenues dans le cadre du programme 

secret de la CIA. 

« Les autorités suisses seraient tenues d’arrêter 

l’ancien président et d’ouvrir une enquête, même 

si elles se fondaient uniquement sur ses propres 

déclarations selon lesquelles il a autorisé le « 

waterboarding », technique d’interrogatoire qui 

constitue sans conteste un acte de torture, a 

indiqué Salil Shetty, secrétaire général d’Amnesty 

International. 

http://www.reopen911.info/News/2011/02/06/les-autorites-suisses-doivent-enqueter-sur-le-president-george-w-bush/


LA VIDÉO DU MOIS 

 

WTC : la Nanothermite expliquée par le chimiste N. 

Harrit 

Dans cette interview de fin 2010, le Dr. Niels Harrit, 

chercheur en nanochimie à l’Université de Copenhague, 

revient sur une étude scientifique qu’il a co-publiée en 2009 et qui conclue à la présence de 

nanothermite dans les poussières du World Trade Center, « un matériau militaire moderne 

inconnu du grand public » qui peut être utilisé non seulement pour faire fondre de l’acier, mais 

aussi comme un explosif hautement énergétique. 

 

Cette entrevue illustrée par ReOpen911 est extraite du documentaire choc "Preuves d'explosifs le 

11/9 - Les experts se prononcent" de l’association "Architectes et Ingénieurs pour la Vérité sur le 

11/9", à paraître prochainement. 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

LE PROJET REOPEN911 (SUITE) 

11-Septembre : Plus de 20% des Français doutaient 

en 2008. Qu’en est-il en 2011 ? 

ReOpen911 poursuit sa campagne de DONS pour financer 

un sondage national sur l'opinion que se font les Français 

sur le 11-Septembre. Le détail des questions bientôt sur 

notre site Web ! 

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. 

 

Aidez ce projet ReOpen911 

INFOS PRATIQUES 

http://www.reopen911.info/video/wtc-le-chimiste-n-harrit-explique-la-nanothermite.html
http://www.reopen911.info/11-septembre/2088/


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) 

 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
http://www.reopen911.info/asso/Reglement-Interieur-ReOpen911.pdf
mailto:asso@reopen911.info

