
 

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

 

LES EVENEMENTS DU MOIS 

 

Grande manifestation à Paris pour la Paix et la fin 

du silence sur le 11/9 : dimanche 11 septembre 2011 

 
Venez manifester pour la paix et la fin du silence et des 

mensonges d'Etat sur le terrorisme et les guerres illégales. 

Rendez-vous dimanche 11 septembre sur le Parvis de la 

Tour Montparnasse (15e) à 14h00.  

La marche pour la Vérité sur le 11/9 nous mènera au Mur de 

la Paix (Champ de Mars) où le village ReOpen911 vous 

accueillera dès 17h30. 

 

Découvrez sur notre blog le parcours de la manifestation, ainsi que les nombreuses 

animations et conférences qui se tiendront au village ReOpen911 

http://www.reopen911.info/11-septembre/grande-manifestation-a-paris-le-dimanche-11-septembre/
http://www.reopen911.info/11-septembre/grande-manifestation-a-paris-le-dimanche-11-septembre/


10 ans après : le réveil de M6 sur le 

11-Septembre ? 

La chaîne télévisée M6 diffusera ce soir, 

dimanche 4 septembre 2011, à 22h45 un 

reportage exclusif sur le 11-

Septembre intitulé "11/09 : 10 ans après ils 

y pensent encore tous les jours".  Bien que 

ne pouvant juger la qualité de ce 

documentaire avant de l’avoir vu, nous 

vous proposons de regarder sa bande-

annonce qui donne déjà un son de cloche 

bien différent de ce qu’on a bien pu 

entendre ces dernières années dans nos 

médias sur le sujet. Réalisé par Pascale 

Labout et Xavier Leleu, il a la particularité 

de donner la parole à quelques grands noms 

du "Mouvement pour la Vérité sur le 11-

Septembre" comme Bob McIlvaine, Sally 

Regenhard et Manny Badillo, trois 

membres des familles de victimes parmi les 

plus actifs depuis 10 ans, Richard Gage 

l’architecte de l’AIA fondateur de 

l’association AE911truth, et Michael 

Donly, un de ses membres ou encore John 

Feal, un des "Secouristes pour la Vérité sur 

le 11/9",  tous parfaits inconnus jusqu’à 

présent dans les médias français. 

 

 

 

 

Visionnez la bande-annonce et lisez le synopsis 

en ReOpenNews 

LES ARTICLES REOPEN911 DU MOIS 

http://www.reopen911.info/News/2011/08/27/10-ans-apres-le-reveil-de-m6-sur-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2011/08/27/10-ans-apres-le-reveil-de-m6-sur-le-11-septembre/


 

Quelques réponses au hors-série de l’AFIS de Juin 

2011 consacré aux attentats du 11 septembre 2001 

 
Rappelons brièvement le contexte : l’association (française) 

ReOpen911, née il y a 5 ans, n’est pas convaincue par le 

récit officiel des attentats du 11-Septembre et demande 

qu’une nouvelle enquête soit menée. Le hors-série du 

magazine Science et pseudo-sciences de juin 2011, publié 

par l’AFIS, prétend fournir de bonnes réponses aux 

questions soulevées par l’association ReOpen911, et pense 

donc qu’aucune nouvelle enquête n’est nécessaire. Dans la 

mesure où le dossier de l’AFIS fait presque 100 pages, nous 

nous restreindrons ici au seul World Trade Center (Tours 

Jumelles et tour 7), en nous attachant essentiellement à 

démontrer le raisonnement à sens unique (il n’est pas 

nécessaire d’entrer dans les détails de l’hypothèse déjà prise 

en compte, pour démontrer qu’une hypothèse a été écartée). 

Nous examinerons aussi les rares arguments par lesquels l’AFIS justifie qu’elle écarte l’autre 

hypothèse. 

Lisez l'article sur le blog de ReOpen911 

 

A lire également, la réponse de ReOpen911 à l'article paru sur Rue89 de Jérôme Quirant, 

l'initiateur du hors-série 11/9 de l'AFIS. 

http://www.reopen911.info/11-septembre/quelques-reponses-au-hors-serie-de-l-afis-consacre-aux-attentats-du-11-septembre-2001-juin-2011/
http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-jerome-quirant-et-rue89-osent-tout/


CANARD ENCHAINE: 10 ans après, 

toujours les mêmes amalgames 

 
A un mois de la commémoration des 10 ans 

des attentats, certains médias francophones 

continuent de réduire le débat technique et 

judiciaire sur les événements du 11-

Septembre 2001 à une dangereuse dérive 

idéologique, leurs journalistes sous-

entendant que seuls des extrémistes 

politiques osent remettre en cause la 

"Théorie Officielle du Complot purement 

islamiste". Ils occultent par là même 

l'existence d'un mouvement citoyen 

mondial en faveur du réexamen complet de 

cette affaire, et les membres de l'association 

ReOpen911 s'en trouvent d'autant plus 

diabolisés. Or rien n'est plus faux en 

matière d'extrémismes. Les conclusions des 

différents rapports gouvernementaux 

américains sur le 11/9 sont remises en 

cause par toujours plus de spécialistes et de 

personnalités dans le monde de tous bords 

politiques, de toutes religions, de tous 

milieux professionnels. C'est pour dénoncer 

ce type d'amalgame que ReOpen911 publie 

aujourd'hui une lettre qu'un de ses membres 

et contributeurs a adressée en recommandé 

au CANARD ENCHAINE le 29 juillet 

dernier, à l'attention de messieurs Michel 

Gaillard, Erik Emptaz et Jean Michel 

Thénard, les trois principaux directeurs de 

ce journal. 

 

 

Lisez l'article sur le blog de ReOpen911 

 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

http://www.reopen911.info/11-septembre/canard-enchaine-10-ans-apres-toujours-les-memes-amalgames/
http://www.reopen911.info/11-septembre/canard-enchaine-10-ans-apres-toujours-les-memes-amalgames/


 

11-Septembre : La chaine publique italienne RAI-2 donne une leçon de journalisme 

aux autres grands médias 

Dans la très populaire émission "La Storia siamo Noi" (L'Histoire, c'est nous) sur la 2e chaine 

publique italienne Rai2 en date du 28 août 2011, le célèbre journaliste italien Giovanni Minoli 

diffuse de longs extraits du film "Loose Change" qu'il commente en appuyant certaines des 

principales questions posées par le Mouvement pour la Vérité sur le 11/9, à savoir : 

 l'effondrement des Tours Jumelles,  

 les "martyrs de l'islam" accros à l'alcool et au sexe,  

 les avions qui se volatilisent, le passeport que l'on retrouve intact après l'effondrement 

des Tours,  

 et toutes ces coïncidences, ces événements étranges, ces contradictions, et ces 

témoignages qui se contredisent... 

Enfin une vraie émission de journalisme sur le 11/9 à la télé publique italienne ! 

 

Lisez l'article et visionnez la vidéo en ReOpenNews 

 

L’hebdo en Suisse : "11 septembre, 10 ans de 

mensonges ?" 

 

Que de bonnes questions posées par le magazine suisse 

l’Hebdo cette semaine ! La critique de la thèse officielle 

américaine sur les attentats de 2001 a visiblement gagné en crédibilité, du moins dans certains 

pays d’Europe où après l’Italie, c’est la Suisse qui relaie ces doutes en citant abondamment 

l’historien Daniele Ganser, mais aussi le spécialiste en analyse structurelle Hugo Bachmann et le 

financier Marc Chesney, ou encore l’écrivain David Ray Griffin, l’un des fers de lance du "911 

Truth Mouvement". Le tout dernier paragraphe laisse aussi particulièrement songeur, lorsque M. 

Ganser explique les pressions exercées par les USA pour essayer de faire taire les sceptiques… 

http://www.reopen911.info/News/2011/08/30/11-septembre-la-chaine-publique-italienne-rai-2-donne-une-lecon-de-journalisme-aux-autres-grands-medias/


 

Lisez l'article en ReOpenNews 

LES VIDEOS DU MOIS 

11-Septembre : Les experts s'expriment 

 
Bande-annonce de « 9/11: Explosive Evidence - 

Experts Speak Out », le tout nouveau 

documentaire produit par l'association des 

Architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 

11/9. 

 

Ce documentaire sortira à l'occasion des 

commémorations du 10ème anniversaire de 

cette tragédie. L'architecte américain 

Richard Gage y donne la parole à quelques-

uns des 1500 signataires de la pétition 

d'AE911truth. 

Autant de spécialistes en structures de 

bâtiment, d'experts du feu, de chimistes, et 

autres spécialistes qui refutent aussi bien 

les explications officielles de la chute des 

Tours, que le qualificatif de théoricien du 

complot dont on les affuble si facilement, et 

défendent leur démarche basée sur leur 

expertise et le questionnement scientifique 

des faits. 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

Zapping télé des 10 ans des attentats 

du 11-Septembre 

Réalisé par un sympathisant de 

ReOpen911, ce zapping d'une durée de 20 

minutes propose un condensé des remises 

en question de la théorie officielle du 

complot du 11/9 dans les médias télévisés 

francophones sur 10 ans, de fin 2001 au 

début de l'année 2011. 

 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 
 

LE LIVRE DU MOIS 

http://www.reopen911.info/News/2011/09/01/lhebdo-en-suisse-11-septembre-10-ans-de-mensonges/
http://www.reopen911.info/video/experts-speak-out.html
http://www.reopen911.info/video/zapping-tele-des-10-ans-des-attentats-du-11-septembre.html


 

Le dernier livre de David Ray Griffin : « Un autre 

regard sur le 11-Septembre » 

Il est temps de voir ces événements sous un jour différent, avec 

un autre regard. Ce livre de l'auteur qui fait autorité sur le sujet 

fourmille de faits irréfutables qui vous laisseront d'abord sans 

voix, et vous feront prendre conscience que depuis 10 ans, on ne 

vous dit pas la vérité sur le « terrorisme »… Tel un procureur 

implacable, David Ray Griffin avance pas à pas dans un dédale 

de secrets et de mensonges, de dissimulations et de tromperies, 

pour faire la lumière sur l'événement fondateur d'une nouvelle 

ère de restrictions des libertés, et de guerres sans fin.  

Une argumentation raisonnée et logique, qui se base sur des 

éléments de preuve délibérément ignorés ou écartés par les autorités états-uniennes et les médias. 

Une lecture obligée… un voyage au bout de l'effroi ! 

 

Plus d'infos dans la section Livres de ReOpen911  

 

A lire également, la présentation critique et enthousiaste du livre de D.R. Griffin par MM. 

Michel Charpentier et André Rousseau  en ReOpenNews 

INFOS PRATIQUES 

(Téléchargez ce document au format PDF ou depuis notre site Web www.reopen911.info en marge droite, Rubrique 

"Newsletter") 

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/livres/un-autre-regard-sur-le-11-septembre.html
http://www.reopen911.info/News/2011/08/31/enfin-disponible-en-france-le-dernier-livre-de-david-ray-griffin-un-autre-regard-sur-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2011/08/31/enfin-disponible-en-france-le-dernier-livre-de-david-ray-griffin-un-autre-regard-sur-le-11-septembre/
http://11-septembre.com/docs/NewsletterReOpen911.pdf
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


Merci de votre intérêt. Suivez régulièrement l'information sur notre site www.reopen911.info 

 

http://www.reopen911.info/

