
 

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

 

L'EVENEMENT DU MOIS 

"Ben Laden, storytelling et démocratie", le 

nouveau documentaire de ReOpen911 

2 mai 2011, les médias et les dirigeants politiques 

de la plupart des pays célèbrent la mort 

d’Oussama Ben Laden. Le principal responsable 

des attentats du 11-Septembre est mort, Justice à 

été rendue.  Des affirmations assénées comme 

des vérités absolues.  Mais sur quels éléments 

factuels reposent-elles ?  Et quel est leur degré de 

crédibilité ?  Une enquête ReOpen911 basée sur 

des images d'archives des grands médias.  La 

deuxième partie du documentaire propose une 

réflexion sur le fonctionnement de nos médias et 

l'évolution de nos démocraties au travers du 

prisme Ben Laden. 

 

  

Visionnez le documentaire et lisez l'article 

associé sur le blog de ReOpen911 

L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

Droit de réponse de ReOpen911 à Caroline Fourest ... comme à 

ses clones (également publié sur AgoraVox) 

C’est un cas d’école que nous vous proposons ici. Dans un article paru sur 

son blog, l'essayiste et journaliste Caroline Fourest exploite l’un de nos 

documents mais, devant citer sa source, ne peut se retenir de nous qualifier 

de “révisionnistes”. 

Lisez notre droit de réponse sur le blog de ReOpen911 

http://www.reopen911.info/11-septembre/evenement-ben-laden-storytelling-et-democratie-le-nouveau-documentaire-de-reopen911/
http://www.reopen911.info/11-septembre/evenement-ben-laden-storytelling-et-democratie-le-nouveau-documentaire-de-reopen911/
http://www.reopen911.info/11-septembre/droit-de-reponse/


LES VIDEOS DU MOIS 

11 Septembre, 10 ans après : un New-

Yorkais en colère 

Depuis 2007, Manny Badillo est aux avant-postes 

du combat pour la vérité sur les attentats du 11 

septembre 2001 dans lesquels il perdit son oncle. 

 

Nous l'avons rencontré dans la pièce de 

recueillement où les familles des victimes 

entretiennent la mémoire de leur proches 

disparus. Dans cette pièce chargée en émotion et 

en controverses, il nous parle de son histoire et de 

son combat émaillé de belles victoires, de 

l'Amérique et de la démocratie, de la guerre et de 

la propagande, etc. 

Portrait d'un américain en colère, qui nous livre 

un message de combat et d'espoir. 

 

 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

"La Route vers le nouveau désordre 

mondial" - itw de Peter Dale SCOTT 

Dans le cadre de sa série d’émissions 

“Conversations with History” produites par 

l’Institut d’Études Internationales de la très 

prestigieuse Université de Berkeley (Californie), 

le journaliste américain Harry Kreisler reçoit le 

professeur Peter Dale Scott , docteur en sciences 

politiques et ancien diplomate canadien, et auteur 

du livre "La Route vers le nouveau désordre 

mondial".  

Après une première partie qui porte sur la 

biographie de Peter Dale Scott (jusqu'à la minute 

11:57), la conversation porte sur de nombreux 

sujets passionnants et peu connus du grand 

public, notamment sur le concept d’ “État 

profond”, son rôle dans la définition de la 

politique étrangère américaine, et le danger qu'il 

représente pour l’expression de la démocratie.  

Elle se poursuit en abordant certaines des 

interventions secrètes de la CIA, l’émergence 

d’al-Qaïda, le rôle des gouvernements états-unien 

et le soutien qu’ils ont apporté aux djihadistes 

islamiques dans leur lutte contre l’Union 

 

  

Peter Dale Scott s’affirme comme l’un des plus 

grands spécialistes des services secrets, des 

opérations occultes et de la guerre par l’argent de 

la drogue, ce qu’il évoque d’ailleurs dans cette 

longue interview. 

  

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

http://www.reopen911.info/video/11-septembre-10-apres-un-new-yorkais-en-colere.html
http://www.reopen911.info/video/conversations-with-history-peter-dale-scott-vo-st-en-francais.html


soviétique pendant la guerre froide, et la réponse 

de l’administration Bush aux attentats du 11-

Septembre. 

LA REOPENNEWS DU MOIS 

Sondage : 48% de New-Yorkais favorables à une nouvelle 

enquête sur l’effondrement du WTC7 

A la suite de la campagne d’information "Building What ?" consistant en 

une série de spots télévisés diffusés sur les télévisions américaines, la 

position des New-Yorkais est désormais clairement dubitative vis-à-vis de 

la version officielle des événements du 11-Septembre, et tout 

particulièrement sur l’effondrement, ce même jour, sept heures après les Tours Jumelles, du Bâtiment 7 du 

World Trade Center. C’est ce que montre ce récent sondage réalisé par le Siena Research Institute auprès de la 

population de New York, et que nous détaille le communiqué de presse paru sur le site "Remember Building 7" 

(Rappelez-vous du Bâtiment 7 – NdT). On y apprend que 48% des résidents de New York sont favorables à une 

nouvelle enquête sur l’effondrement du WTC7, ce qui montre une spectaculaire crise de confiance vis-à-vis des 

autorités US. 

Notez que ReOpen911 a parrainé cette campagne d’information dès son début, et communique régulièrement à 

ce propos sur le "Blog des actualités de l’association ReOpen911".  

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. 
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