
 

L'ARTICLE DU MOIS 

 

Mathieu Kassovitz contre la rhétorique de disqualification 

Le 4 octobre dernier s'est tenu devant la XVIIe chambre du tribunal 

correctionnel de Paris, le procès que l’acteur et réalisateur Mathieu 

Kassovitz a intenté il y a deux ans déjà à deux journalistes de Radio 

France et de l’Express et un blogueur du Journal du Dimanche pour 

"injures publiques", à la suite des commentaires infamants qui ont 

été formulés à son sujet concernant la position qu'il avait exprimée publiquement à propos du 11-

Septembre durant l'émission de débat de Frédéric Taddeï "Ce soir ou jamais", le 15 septembre 2009. 

Mathieu Kassovitz avait, à cette occasion, remis en cause les conclusions de l’enquête officielle sur les 

attentats de 2001. Et dès le lendemain, le réalisateur avait connu un lynchage médiatique d’une 

incroyable violence. 

  

Le procès qui a offert une tribune inhabituelle au débat sur le 11-Septembre, a aussi obligé les opposants 

au réalisateur à se découvrir par rapport à l'instrumentalisation d'insultes déplacées, comme 

"révisionniste", ou d'insinuations autour du négationnisme. Cet événement nous offre donc l'occasion de 

mieux comprendre les méthodes des inquisiteurs installés au sein des médias grand public et usant d'une 

rhétorique de disqualification, ce procédé qui consiste à utiliser des éléments de langage d'une force 

symbolique disproportionnée et sans rapport avec le problème visé. Il apparaît que cette manœuvre, une 

fois décryptée, a clairement pour objectif de réduire au silence la libre parole à propos du 11-Septembre 

et décourager à l'avance les sorties médiatiques d'autres personnalités sur le même sujet. 

Lisez la suite de cet article sur ReOpen911 (également publié sur AgoraVox), ainsi que le résumé du 

verdict rendu le 15 novembre dernier. 

http://www.reopen911.info/11-septembre/edito-mathieu-kassovitz-contre-la-rhetorique-de-disqualification/
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/11-septembre-mathieu-kassovitz-104148
http://www.reopen911.info/News/2011/11/15/breve-un-blogueur-du-jdd-condamne-pour-injure-publique-envers-kassovitz/
http://www.reopen911.info/News/2011/11/15/breve-un-blogueur-du-jdd-condamne-pour-injure-publique-envers-kassovitz/
http://www.reopen911.info/11-septembre/edito-mathieu-kassovitz-contre-la-rhetorique-de-disqualification/


LES VIDÉOS DU MOIS 

La Radio Suisse dresse le bilan du 

Mouvement mondial pour la vérité sur le 

11/9 et fait l'éloge du dernier livre de 

David Ray Griffin 

Quelques jours après les commémorations des 10 

ans des événements tragiques du 11 septembre 

2001, dans l'émission "La Planète Bleue" sur la 

Radio Suisse, le journaliste Yves Blanc a dressé 

un rapide bilan, aussi factuel que remarquable sur 

le Mouvement pour la Vérité sur le 11/9. Il y cite 

notamment le dernier ouvrage de l'un des fers de 

lance du Mouvement, David Ray Griffin Un autre 

regard sur le 11-Septembre, et le qualifie de 

"passionnant et très documenté". Cette émission 

"La Planète Bleue" très suivie en Suisse et aussi 

en région Rhône-Alpes et sur Internet, est parmi 

les plus populaires du groupe RSR. Elle se veut 

"différente, comme une bulle hors du temps" et 

est extrêmement appréciée dans le monde des 

médias francophones. On souhaiterait du coup 

entendre la même objectivité sur toutes ces 

chaînes comme France-Inter, France-Info, ou des 

journaux comme Le Monde ou Libération qui se 

montrent si enthousiastes vis-à-vis de l'émission 

d'Yves Blanc, que nous félicitons et remercions 

au passage. 

 

  

Visionnez cette vidéo sur ReOpen911 

Un haut magistrat italien va dénoncer 

l'Administration Bush et la CIA devant la 

Cour Pénale Internationale 

Le haut magistrat italien Ferdinando Imposimato 

explique dans cette interview accordée à l'ancien 

député européen Giuleto Chiesa pourquoi et 

comment il va dénoncer l'administration Bush et 

la CIA devant la Cour pénale international de La 

Haye : « Ils savaient pour le 11-Septembre » 

 

http://www.reopen911.info/video/la-planete-bleue-radio-suisse-evoque-reopen911-et-le-livre-de-d-r-griffin-un-autre-regard-sur-le-11-septembre.html
http://www.reopen911.info/video/un-haut-magistrat-italien-va-denoncer-l-administration-bush-et-la-cia-devant-la-cpi.html
http://www.reopen911.info/video/un-haut-magistrat-italien-va-denoncer-l-administration-bush-et-la-cia-devant-la-cpi.html


  

Prenez aussi connaissance de l'article associé à 

cette vidéo 
Visionnez cette vidéo sur ReOpen911, 

également publiée sur AgoraVox 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

 

11-Septembre : Barbara Olson a-t-elle passé le moindre appel 

depuis le Vol 77 du Pentagone ? 

Les appels téléphoniques des passagers depuis les vols détournés le 11/9 

constituent une des pierres angulaires du récit officiel. C’est au travers de 

ces appels que le monde entier a appris que des pirates armés de cutters 

avaient pris possession de quatre avions le 11 septembre 2001 en menaçant 

ou en tuant les équipages et les passagers. Celui passé par la célèbre 

présentatrice de CNN, Barbara Olson, à son mari qui était adjoint du 

Procureur général des Etats-Unis, en constitue la pièce maitresse, du fait même de la notoriété aux USA 

de ces deux personnages. Mais, tout comme le FBI lui-même l’avait conclu en 2006 lors du procès 

Moussaoui, l’existence réelle de ces communications téléphoniques est fortement sujette à caution. 

S’appuyant sur les informations provenant directement de la base de données d’AT&T et mises en ligne 

par le site scribd.com, la chercheuse Elisabeth Woodworth reprend ici méthodiquement les traces 

électroniques de ces appels, et démontre que Barbara Olson n’a pas téléphoné à son mari depuis le vol 

77 avant que l’appareil n’aille s’écraser (selon la thèse officielle) contre le Pentagone le 11 septembre 

2001. 

Lisez l'article sur ReOpenNews 

 

Le 11-Septembre, les militaires US menaient des exercices 

simulant une guerre nucléaire 

Les pièces du puzzle continuent de s’assembler, et les attentats du 11-

Septembre ressemblent de plus en plus à des événements réels tout droit 

sortis du monde virtuel des simulations militaires en cours ce jour-là. Si 

l’on essaie aujourd’hui de dessiner le cadre dans lequel sont survenus les 

attentats de New York et du Pentagone, il faut imaginer pratiquement 

l’ensemble des organes de la Défense US en train de conduire depuis 

plusieurs jours une multitude d’exercices d’entrainement avec pour scénario une attaque nucléaire 

virtuelle contre les Etats-Unis, et le personnel militaire parfaitement incapable d’interpréter ou même de 

http://www.reopen911.info/News/2011/11/15/justice-le-juge-italien-imposimato-explique-comment-et-pourquoi-il-va-denoncer-ladministration-bush-et-la-cia-devant-la-cour-penale-internationale-de-la-haye-video/
http://www.reopen911.info/video/un-haut-magistrat-italien-va-denoncer-l-administration-bush-et-la-cia-devant-la-cpi.html
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/justice-le-juge-italien-imposimato-104342
http://www.reopen911.info/News/2011/11/11/11-septembre-barbara-olson-a-t-elle-passe-le-moindre-appel-depuis-le-vol-77-du-pentagone/
http://www.reopen911.info/News/2011/11/11/11-septembre-barbara-olson-a-t-elle-passe-le-moindre-appel-depuis-le-vol-77-du-pentagone/
http://www.reopen911.info/News/2011/11/29/le-11-septembre-les-militaires-us-menaient-des-exercices-simulant-une-guerre-nucleaire/


réagir aux annonces des vrais attentats lorsque ceux-ci se produisent dans le monde réel. Un aspect très 

certainement crucial de cette journée, qui expliquerait certains événements et/ou dysfonctionnements de 

la Défense aérienne, mais que la Commission d’enquête sur le 11/9 a totalement négligé. 

Lisez cet article sur ReOpenNews (également publié sur AgoraVox) 

 

Bush et Blair reconnus coupables de crimes de guerre pour 

l’Irak 

Une cour de justice malaisienne vient de reconnaitre les ex-Premier 

ministre britannique et Président américain, Tony Blair et George W. 

Bush, coupables de crimes de guerre pour l’invasion injustifiée et illégale 

de l’Irak en 2003, avec plus d’un million de morts à la clef. Au-delà de la 

nouvelle en elle-même, il est toujours fascinant d’observer combien les 

grands médias taisent ce genre d’événement malgré sa gravité évidente. 

Mais plus rien ne nous étonne, n’est-ce pas ? Et le même traitement fut 

d’ailleurs récemment réservé à l’annonce par un haut magistrat italien qui 

entend déposer une plainte officielle contre l’administration américaine et la CIA auprès de la CPI à 

propos du 11-Septembre, ou encore à la venue en Europe d’un sénateur américain qui se propose en 

2012 de demander par référendum la création d’une véritable enquête citoyenne sur les événements du 

11/9 aux Etats-Unis. 

Lisez l'article sur ReOpenNews, ainsi que l'analyse de Cynthia McKinney 

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