
 

LES EVENEMENTS DU MOIS 

Sondage H.E.C. pour ReOpen911 : 
58% des Français doutent de la 
version officielle des attentats du 11-
Septembre 
 

10 ans après, quel regard les Français 
portent-ils sur les événements du 11 
septembre 2001 ? 

Pour le 10ème anniversaire des attentats du 
11-Septembre, l'association ReOpen911 a 
commandé une enquête d'opinion à HEC 
Junior Conseil (HEC Paris), une Junior-
Entreprise classée au 1er rang de son 
secteur par l'Expansion en 2009 et finaliste 
du prix d’excellence C.N.J.I. chaque année 
depuis 2004. 

Le sondage est riche d'enseigments sur 
l'opinion des Français au sujet du 11 
septembre 2001. 

 

 
Prenez connaissance 

sur notre blog de 
l'ensemble des résultats du sondage 

http://www.reopen911.info/11-septembre/sondage-h-e-c-pour-reopen911-les-francais-et-le-11-9-11-questions-sur-le-11-septembre/


France3 brise l'omerta sur le 11-
Septembre et le WTC7 

Evénement médiatique ! Après 10 ans de 
mise au ban de toute contestation de la 
thèse officielle du complot, le JT du soir de 
France3 du 8 septembre 2011 brise l'omerta 
sur le 11-Septembre et le WTC7, la 3eme 
tour à s'être complètement effondrée  sur 
elle-même le 11 septembre 2001. 

Alors que 58% doutent de la version officielle 
du 11/9 (voir ci-dessus), il s'agit de la part de 
France3 d'un signe évident d'en finir avec la 
diabolisation du Mouvement pour la Vérité 
sur le 11/9. 

 

 
Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

 

Pourquoi les censeurs du 11-Septembre sont des 
ennemis de la démocratie 

« Ils doivent être dénoncés ». C’est par ces mots que Laurent 
Joffrin, directeur du Nouvel Observateur, termine sa diatribe complotiste frisant l’apoplexie dans un 
article paru le 9 septembre 2011 et intitulé « Pourquoi les complotistes sont des ennemis de la 
démocratie ». En s'appuyant sur une argumentation qui fera date dans l'histoire la plus sombre du 
journalisme français, le patron du Nouvel Obsuse manifestement plus facilement de l'insulte que de la 
raison. Voici quelques éléments de réponse… 

Lisez l'article sur le blog de ReOpen911 

LES VIDEOS DU MOIS 

http://www.reopen911.info/video/france3-brise-l-omerta-sur-le-11-septembre-et-le-wtc7.html
http://www.reopen911.info/11-septembre/pourquoi-les-censeurs-du-11-septembre-sont-des-ennemis-de-la-democratie/


 

"Epouvantails, autruches et 
perroquets – 10 ans de journalisme 
sur le 11-Septembre" 

Une enquête passionnante et édifiante du 
journaliste Olivier Taymans sur le naufrage 
médiatique du 11/9. Le documentaire 
analyse la façon dont les grands médias ont 
eu tendance à occulter les zones d’ombre et 
les remises en question sérieuses de la 
version officielle des attentats, tout en 
dénigrant ceux qui osent douter. 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

"Les architectes et ingénieurs face 
au mystère du WTC7" - 
documentaire ae911truth 

Ce documentaire de 15 minutes donne la 
parole à une pléiade d'experts hautement 
qualifiés (ingénieurs spécialistes en 
structures de bâtiment, experts du feu, 
physiciens, chimistes...) qui se défendent de 
toute théorie du complot et expliquent 
pourquoi ils réfutent la version officielle de la 
destruction des trois gratte-ciel du World 
Trade Center le 11 septembre 2001. Ces 
experts sont soutenus dans leur démarche 
par de nombreux proches de victimes du 
11/9, dont un certain nombre témoignent 
dans ce court-métrage.  

 

A voir absolument ! 
 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

 

La version officielle du 11 Septembre 2001 est une 
théorie conspirationniste 

Depuis que les citoyens réclament la vérité sur les évènements du 
11 Septembre 2001, les mots complot et conspiration leur sont jetés 

à la face comme seules réponses. 

Les défenseurs des explications du gouvernement Bush usent et abusent de la sémantique 
complotiste, pour tenter de discréditer des questions aussi dérangeantes que légitimes. 

http://www.reopen911.info/video/pee.html
http://www.reopen911.info/video/architectes-et-ingenieurs-des-specialistes-face-au-mystere-du-wtc-7.html


Pourtant, s'il est une version complotiste et conspirationniste, c'est bien celle donnée par 
l'administration américaine pour tenter d'expliquer les innombrables anomalies et incohérences de 
leur récit. 

Voici donc la version officielle, celle du complot exclusivement islamiste, résumée en cinq minutes. 

Attention vous êtes en présence d'une "Théorie conspirationniste" ! 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

118 témoins d’explosions parmi les 
pompiers et secouristes du 11/9 

 

En août 2006, le professeur Graeme 
MacQueen publiait une étude complète sur 
les témoignages recueillis auprès du 
Département incendie de New York (FDNY) 
dans les mois qui suivirent le 11-Septembre. 
Au travers d’un corpus de témoignages 
venant de 503 pompiers et secouristes qui 
représente environ 12.000 pages, et en 
appliquant une méthode de 
pointage rigoureuse, il a extrait 177 
témoignages provenant de 118 témoins 
soutenant l’occurrence d’explosions au 
World Trade Center. 

 

Lisez l'article en ReOpenNews 

Les secouristes du 11/9 exclus des cérémonies de 
commémorations du 10ème Anniversaire à Ground Zero 

 

L’administration d’Obama et la Ville de New York n’en ont pas fini 
avec les pompiers et secouristes du 11/9, et alors qu’un sondage du 
DailyNews montre que 82% des Américains pensent que ces 
personnes ont sacrifié leur santé ou leur vie à Ground Zero le 11/9, 
ces "héros du 11/9" doivent maintenant faire face à un affront de 

plus. Non seulement tous ceux atteints de cancer devront encore attendre pour voir peut-être un jour 
leur maladie couverte par la loi Zadroga, non seulement tous ces secouristes sont officiellement 
suspectés d’être des terroristes, mais aujourd’hui, ils sont privés de l’honneur de participer aux 
cérémonies officielles du 10e anniversaire à Ground Zero : "Pas assez de place !" leur a expliqué le  
Maire de New York Michael Bloomberg. Un manque de reconnaissance qui résonne comme une 
injure pour la plupart de ces hommes et femmes courageux qui "se sont levés et ont réagi pendant 
que tous étaient encore sous le choc" et ont ensuite payé un lourd tribut. 
 

http://www.reopen911.info/video/la-version-officielle-du-11-septembre-2001-est-une-theorie-conspirationniste.html
http://www.reopen911.info/News/2011/09/07/118-temoins-dexplosions-parmi-les-pompiers-et-secouristes-du-119/


Lisez l'article et regardez l'interview du secouriste John Feal par CNN 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 vra i 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 

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

 

http://www.reopen911.info/News/2011/09/06/les-secouristes-du-119-exclus-des-ceremonies-de-commemorations-a-ground-zero/
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
http://www.reopen911.info/

