
 

LES EVENEMENTS DU MOIS 

Le sénateur US Mike Gravel à Paris demain 8 
novembre pour promouvoir son projet de 
Commission d'enquête citoyenne sur le 11-
Septembre 

Le "Mouvement international pour la Vérité sur le 11/9" a 
désormais une chance unique de pouvoir porter le 11-
septembre devant un jury populaire. Cette dernière initiative 
américaine est portée par un groupe de personnalités aux 
états de service exceptionnels, et sa voix sera celle de Mike 
Gravel, ancien sénateur démocrate de l'Etat de l'Alaska. 

ReOpen911 s'associe pleinement à cette campagne citoyenne 
exemplaire, en recevant à Paris son porte-parole pour une 
conférence de presse. 

Venez nombreux ! C'est ouvert au public. 

 
Lisez l'article et visionnez l'interview de Mike Gravel sur le blog de ReOpen911 
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Lancement du documentaire-choc "ONE - Enquête sur Al-Qaida" co-produit 
par ReOpen911 

 

Nous vous annoncions en 2010 la participation de l'association ReOpen911 à la production du 
documentaire d'investigation "ONE - Enquête sur Al-Qaida", aux côtés de la société 
italienne Telemaco.  Grâce à la générosité de nos sympathisants, ONE a pu devenir une 
réalité. 

Le lancement du film a eu lieu en septembre en Italie : mise en vente dans les points presse du 
DVD  (70.000 coffrets de 3 DVD, contenant également les films "Zéro" et Afghanistan") associé 
à l'hebdomadaire italienL'Espresso qui tire à 310.000 exemplaires. Pour ce qui concerne les 
pays francophones, nous sommes à la recherche de distributeurs ou de chaines de télévision 
intéressés par ce documentaire. 

Réalisé par le journaliste d'investigation Franco Fracassi que nous avions interviewé dans nos 
colonnes, ONE est la suite logique de "ZÉRO - Enquête sur le 11 Septembre", volet qui se 
concentre cette fois-ci sur la "nébuleuse Al-Qaida". 

Nous avons le plaisir de vous dévoiler la bande-annonce de ONE, la liste des principaux 
experts intervenant dans le film ainsi que le site officiel que nous lançons ce jour-même. 
 
Lisez l'article et visionnez la bande-annonce sur le blog de ReOpen911 

L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

Interview du géopoliticien Aymeric Chauprade: une 
vision géopolitique qui ne cède rien au 
politiquement correct 
 
Le géopoliticien français Aymeric Chauprade, directeur de la 
Chaire de Géopolitique du Collège interarmées de défense de 
2002 à 2009, nous a accordé une interview filmée à l’occasion 

de la sortie de la nouvelle édition de son atlas de géopolitique Chronique du choc des 
civilisations, du 11 Septembre au printemps arabe de 2011 . 

Aymeric Chauprade provoqua une polémique à la parution début 2009 de la première édition 
de Chronique du Choc des civilisations, dont les 15 premières pages suggéraient une remise 
en question du dogme officiel sur le 11-Septembre en faisant notamment état des arguments 
du "Mouvement international pour la vérité sur le 11/9".  Dans un article du Point du 4 février 
2009, il fut accusé par le journaliste Jean Guisnel de complaisance envers les « théories du 
complot sut le 11-Septembre ».  Cela lui valut d'être immédiatement destitué de ses 
fonctions de professeur au Collège interarmées de défense, sur une décision expresse du 
ministre de tutelle Hervé Morin.  Le 1er juin 2011, le Tribunal administratif de Paris donna 
finalement raison à M. Chauprade en annulant la décision du Ministre tout en soulignant qu'elle 
résultait « d'une procédure irrégulière ».  Le professeur de géopolitique n’a cependant pas 
retrouvé sa chaire.  Il est désormais consultant international et professeur invité dans de 
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nombreuses écoles de guerre et universités à l’étranger. 

Nous vous invitons donc à visionner cette interview passionnante.  M. Chauprade nous y livre 
sa vision géopolitique qui ne cède rien au politiquement correct et il y réaffirme son 
interprétation dissidente du 11-Septembre. Cet attentat serait probablement l’oeuvre de 
l’Etat profond américain, et s’inscrirait dans une utilisation de longue date du terrorisme 
par des services de renseignement. Dans le terrorisme international tel qu’il le conçoit, 
des illuminés islamistes (ou autres) sont utilisés pour commettre des attentats par des 
services étatiques, dont des agents infiltrent les cellules terroristes. 

Nous publions également une interview écrite qu'il avait accordée à un quotidien suisse pour le 
10e anniversaire des attentats, mais que le quotidien en question a finalement renoncé à 
publier. Autocensure, quand tu nous tiens ! 

Prenez connaissance de ces 2 interviews sur le blog de ReOpen911 

LA VIDEO DU MOIS 

Le plan US au lendemain du 11/9: 
envahir 7 pays dont l'Irak, la Lybie et 
la Syrie, selon le général US Wesley 
Clark 
 
Lors d’une conférence donnée à San 
Francisco le 3 octobre 2007,  Wesley Clark, 
général 4 étoiles retraité des Forces armées 
des Etats-Unis, affirme que dix jours après le 
11-Septembre, les invasions de l’Irak de la 
Libye, et de plusieurs autres pays du Moyen-
Orient avaient déjà été planifiées. Rappelons 
que dans une précédente interview sur ABC, 
le 5 mars 2006, Wesley Clark avait exprimé 
ses doutes sur la thèse officielle du complot 
du 11/9.  Il avait alors affirmé : « Nous 
n'avons pas achevé l'enquête sur le 11/9 ni 
vérifié si l'administration a en réalité fait 
mauvais usage des informations des 
services de renseignement dont elle 
disposait. Les preuves dans ce sens me 
semblent claires.» 

 

 
 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

LES REOPENNEWS DU MOIS 
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Amnesty International : Le Canada doit arrêter et 
poursuivre George W. Bush 
 

Décidément, l’étau semble se resserrer autour des anciens 
ténors de l’ex-administration Bush ces derniers temps. Après 
les demandes du principal parti d’opposition canadien, le NPD, 
de refuser à Dick Cheney l’entrée sur le territoire canadien, 
c’est au tour de George W. Bush de se voir menacé 
d’arrestation pure et simple si le gouvernement canadien 

donne suite à l’appel d’Amnesty International lors de sa prochaine visite dans ce pays prévue 
pour le 20 octobre prochain. Les raisons sont graves et bien connues : Bush tout comme 
Cheney ont admis avoir autorisé l’usage de techniques de torture (Waterboarding) à 
Guantanamo notamment, dans le cadre d’interrogatoires de personnes suspectées (mais 
jamais jugées) de terrorisme, ce qui constitue un crime au regard de Loi internationale. Ce n’est 
pas la première fois qu’est formulée une telle demande par Amnesty International ou d’autres 
associations de défense des Droits de l’homme commeHuman Rights Watch, mais au vu de la 
position de Barack Obama sur la question,  ce ne sera sans doute pas la dernière. 
 
 

Lisez l'article en ReOpenNews 

 

EXCLUSIF : Un haut magistrat italien va dénoncer 
les USA devant le Tribunal pénal international de La 
Haye : « Ils savaient pour le 11-Septembre » 

 
Le haut magistrat italien Ferdinando Imposimato va tenter 
d’affronter les USA et plus précisément "certains hauts 

responsables de la CIA"  devant la justice internationale. Il entend en effet dénoncer certains 
dirigeants de la CIA pour avoir volontairement laissé se produire les attentats du 11-Septembre. 
La tâche semble immense, surtout lorsqu’on considère que les USA ne reconnaissent pas le 
Tribunal pénal international, qui est pourtant le principal organe juridique dont se soit dotée 
l’ONU. Mais  cela ne semble pas le décourager et en matière de justice, M. Imposimato est loin 
d’être le premier venu. Actuellement président honoraire de la Cour de cassation, ex-président 
de la Commission antimafia, cet ancien juge au tribunal de Rome, a été au cœur des enquêtes 
les plus difficiles qui ont ensanglanté l’Italie : les affaires de la Mafia en général, l’assassinat 
d’Aldo Moro, les multiples prolongements des actions de la loge P2, la faillite de la Banco 
Ambrosiano qui a impliqué le Vatican, etc.  

Imposimato faisait partie du jury de 4 personnalités chargé lors des récentes "Audiences de 
Toronto" de recevoir les témoignages de 17 scientifiques au sujet des attentats du 11-
Septembre. Et c’est à la suite de ces "rencontres" de Toronto que le juge, convaincu que 
certains hauts dirigeants au coeur du renseignement états-unien n’ont pas empêché ces 
attentats alors qu’ils en avaient le pouvoir, ce qui au regard du droit international, constitue une 
faute grave et condamnable. C’est tout le sens de la démarche que se propose de faire ce 
courageux juge italien. 

Lisez l'article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2011/10/12/amnesty-international-le-canada-doit-arreter-et-poursuivre-george-w-bush/
http://www.reopen911.info/News/2011/10/15/exclusif-un-haut-magistrat-italien-va-denoncer-les-usa-devant-le-tribunal-penal-international-de-la-haye-%c2%ab-ils-savaient-pour-le-11-septembre-%c2%bb/
http://www.reopen911.info/News/2011/10/12/amnesty-international-le-canada-doit-arreter-et-poursuivre-george-w-bush/
http://www.reopen911.info/News/2011/10/15/exclusif-un-haut-magistrat-italien-va-denoncer-les-usa-devant-le-tribunal-penal-international-de-la-haye-%c2%ab-ils-savaient-pour-le-11-septembre-%c2%bb/


Complot iranien aux USA : cette fois 
la ficelle est trop grosse ! 

Ça ne prend plus, messieurs ! Même les 
grands médias américains et européens 
décident cette fois de ne pas marcher dans 
la combine et de faire part des "doutes" des 
spécialistes. La soi-disant tentative attribuée 
à l’Iran d’assassiner l’ambassadeur d’Arabie 
saoudite sur le sol des Etats-Unis ne 
convainc pas grand monde. L’Express, 
comme d’autres journaux, se fait l’écho de 
ce scepticisme généralisé, mais même si la 
propagande est clairement dénoncée, on 
peut s’interroger sur les motivations et les 
objectifs stratégiques à court terme de ceux 
qui ont lancé cette nouvelle si mal ficelée : 
en effet, cette tentative de désinformation 
grossière est-elle révélatrice de l’urgence à 
diaboliser encore plus l’Iran ? Ou bien est-ce 
simplement une réponse aux récentes 
déclarations du Président Ahmadinejad qui 
devant l’ONU, a encore répété sa demande 
d’enquête sur les événements du 11-
Septembre ? La réponse bientôt, sans 
doute… 

 

 
 

Lisez l'article en ReOpenNews 

INFOS PRATIQUES 

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 

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

 

 

http://www.reopen911.info/News/2011/10/14/complot-iranien-aux-usa-cette-fois-la-ficelle-est-trop-grosse/
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/
http://www.reopen911.info/News/2011/10/14/complot-iranien-aux-usa-cette-fois-la-ficelle-est-trop-grosse/

