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

 

 

L'EVENEMENT DU MOIS 

 

Edito ReOpen911: "Mort d'Oussama Ben Laden : Toujours 

plus de questions" 

Quelles preuves avons-nous qu'Oussama Ben Laden est mort hier 

dans un raid au Pakistan ? 

L'annonce ce matin par Barack Obama de la mort d'Oussama Ben 

Laden est une fois de plus entourée d'un grand mystère que les médias 

peinent à dénoncer.  Tous les ingrédients de l'opération de 

communication médiatique d'envergure sont de nouveau réunis ici.  

D'ailleurs, tout ce qui se passe sous nos yeux n’évoque-t-il pas de 

nouveau un scénario qui épouse les besoins de l'administration 

américaine ? 

 

Lisez l'édito sur le blog de ReOpen911 

http://www.reopen911.info/11-septembre/mort-d-oussama-ben-laden-toujours-plus-de-questions/


L'OPERATION DU MOIS 

"Remember Building7” : La nouvelle 

campagne télévisée sur le WTC7 

Pour capitaliser sur le succès médiatique de la 

récente campagne télévisée « BuildingWhat? », 

l’équipe de « BuildingWhat? » dont ReOpen911 

est partenaire s’apprête à lancer la deuxième 

phase baptisée « RememberBuilding7 ». 

 

Lisez l'article et visionnez le spot télé sur le 

blog de ReOpen911 

 

L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

Les avions du 11-Septembre : Entretien 

exclusif avec Michel Charpentier, pilote de 

ligne et instructeur de vol retraité 

 

Devant le foisonnement d'informations variées 

sur les invraisemblances de la version officielle 

du 11-Septembre, et plus spécifiquement sur les 

aspects touchant aux avions détournés et à leur 

utilisation par les présumés pirates de l'air, nous 

avons contacté un expert français en 

aéronautique, Michel Charpentier, qui a bien 

voulu répondre à nos questions.  M. Charpentier 

est un instructeur de vol et pilote de ligne retraité 

avec plus de 13 000 heures de vol sur long 

courrier à son actif.  Dans cette interview, il 

explique de manière argumentée les raisons pour 

lesquelles il ne croit pas à la version 

gouvernementale américaine.  C'est l'une des 

premières fois qu'un tel expert français 

questionne publiquement le 11-Septembre.  

Souhaitons que cette prise de position amène 

d'autres pilotes ou spécialistes français de 

l'aviation à se positionner eux aussi sur le 11-

Septembre et sur les points abordés dans cette 

interview, que voici.  

Lisez l'article sur le blog de ReOpen911 

http://www.reopen911.info/11-septembre/%22Remember+Building7%E2%80%9D+%3A+La+nouvelle+campagne+t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e+sur+le+WTC7/
http://www.reopen911.info/11-septembre/interview-de-michel-charpentier-ex-pilote-professionnel-a-toulouse/


LA VIDEO DU MOIS 

Richard Gage au JT de Fox 2 : 

Les TROIS Tours du 11/9 en 

question 

Jeudi 14 avril 2011, l’architecte Richard Gage 

était l’invité du JT du soir de la chaîne 

américaine Fox 2.  Il est le fondateur de 

l’association « Architects & Engineers for 9/11 

Truth, » regroupant 1500 architectes et ingénieurs 

qui réfutent la théorie officielle de l’effondrement 

des TROIS tours du WTC le 11 septembre 2001.  

Il s’agit là d’une nouvelle percée notable du 

Mouvement pour la Vérité sur le 11/9 dans les 

médias US.   

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

 

LA REOPENNEWS DU MOIS 

 

L’attentat du World Trade Center, une arnaque à 

l’assurance ? 

Du point de vue des assureurs, l’un des aspects les plus curieux -et les 

plus intéressants – des attentats du 11/9 est la possible arnaque à 

l’assurance dont aurait bénéficié Larry Silverstein, le propriétaire du 

bail du World Trade Center en 2001 au moment des faits. C’est ce qui ressort de cet article bien informé 

paru sur le site Web Assurances.info, où l’on redécouvre que cette journée funeste ne le fut pas tant que ça 

pour M.Silverstein qui à cette occasion, aura empoché la bagatelle d’un milliard de dollars. Rien de bien 

nouveau pour les habitués de ReOpenNews qui connaissent depuis longtemps le cynisme de ce 

personnage, mais il est de bon augure de voir ces informations "troublantes" sortir sur de tels sites 

professionnels. 

Lisez l'article en ReOpenNews 

APPEL A TOUS NOS MEMBRES ET SYMPATHISANTS 

http://www.reopen911.info/video/richard-gage-sur-fox-2-nouvelle-percee-du-truth-movement-dans-les-medias-us.html
http://www.reopen911.info/News/2011/04/19/lattentat-du-world-trade-center-une-arnaque-a-lassurance/


REOPEN911 : Assemblée Générale 2011 et rencontre avec l'association 

En cette année très particulière du 10ème anniversaire des événements du 11 septembre 2001, nous 

invitons tous nos membres (ou ceux et celles qui voudraient le devenir) à participer à notre Assemblée 

générale à Paris ce samedi 7 mai 2011 à partir de 10 h, et tous nos sympathisants (membres ou non-

membres) à venir nous rencontrer à partir de 14 h. 

Nous vous attendons nombreux. 

 

Présentation et adresse de l'événement sur ReOpen911 

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) 

 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  

 

 
Vous souhaitez vous désabonner de la newsletter, cliquez ici. 
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