
 

 

 

 

LES VOEUX DE REOPEN911 POUR 2012 

L’équipe de ReOpen911 vous présente ses 
meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette 
année 2012 

Alors que l’année 2011 était attendue comme un cap 
symbolique avec le dixième anniversaire du 11-Septembre, 
l’actualité de ces douze derniers mois aura marqué la 
consécration du « storytelling », la diffusion par des 
instances partisanes de récits non étayés comme vecteurs 
d’information au sein des médias occidentaux, produisant 
un écho fracassant aux anomalies observées autour des 
attentats commis en 2001. Indéniablement, ce nouvel outil 
de stratégie militaire a été manié sans vergogne en mai 
dernier, lors de l’exécution officielle de la figure médiatique 
d’Oussama Ben Laden. 

Par ailleurs, cette année 2011 a été marquée à la fois par 
des bouleversements géopolitiques d’envergure s’inscrivant 
dans une dynamique née des conséquences du 11-

Septembre, et par de nouvelles révélations qui, une fois de plus, ont validé les manquements et 
les incohérences de la version officielle du gouvernement américain sur cet événement. A 
l’occasion de la rétrospective de l'année écoulée que nous vous proposons dans le présent article, 
la rédaction choisit de mettre en lumière des citations particulièrement pertinentes extraites des 
commentaires que vous avez été nombreux à déposer tout au long de l'année 2011 et qui sont 
venus soutenir et compléter les publications de ReOpen911. 

[...] 

Lisez la suite de cet article de voeux sur le site de ReOpen911 

http://www.reopen911.info/11-septembre/y-a-t-il-des-journalistes-en-2012/


LES ARTICLES DU MOIS 

Réponse de ReOpen911 au débunking de M. Quirant 
sur le documentaire "Jeudi Investigation : un Jeudi 
Noir de l'Information" 

Face aux contestataires de la thèse officielle du 11-Septembre, 
les médias français ont, depuis des années, eu recours, selon 

l’inspiration du moment, au simple silence, à l’anathème, à la moquerie ou à la calomnie. 
Persuadés de l’inanité de la remise en question de la thèse officielle du complot, les journalistes 
n’ont pour la plupart jamais pris le temps et la peine d’étudier les critiques avancées par les 
sceptiques. 

Mais telle une mauvaise herbe, le « conspirationnisme » s’est enraciné dans la société et aucun 
traitement ne semble pouvoir éradiquer le « mal ». Les journalistes se devaient donc de trouver un 
remède à ce « fléau ». Il en va même de la sauvegarde de la démocratie selon Laurent Joffrin.  
 

La solution retenue fut de s’en remettre à ceux qui prétendent démonter les arguments des 
sceptiques et, en ce siècle de progrès, qu’y a t-il de plus crédible et de plus efficace que la 
(bonne) parole d’experts ou de scientifiques ? [1] Ce dixième anniversaire a ainsi vu la 
consécration médiatique de Jérôme Quirant [2], agrégé de génie civil option structures et 
ouvrages, enseignant-chercheur au Laboratoire de Mécanique et Génie Civil de l'Université de 
Montpellier II, et par ailleurs créateur du site Bastison.net, un blog dédié à la défense de la thèse 
officielle des attentats du 11-Septembre. 

Or, se contenter de ne donner la parole qu’aux seuls experts et scientifiques qui confortent le récit 
officiel ne saurait constituer une démonstration de quoi que ce soit, compte tenu du fait que la 
communauté scientifique est divisée sur les aspects techniques de ce récit. 

Comment nous, simples citoyens, pouvons-nous juger de la pertinence des arguments des 
différents experts ? Comment distinguer les experts honnêtes de ceux qui le sont moins ? 

 

L'article suivant est une version enrichie et actualisée d'un billet que l'un de nos membres avait 
publié sur le forum de ReOpen911 en mars 2010, suite à la publication par Jérôme Quirant d’une 
critique de notre documentaire Jeudi Investigation : un Jeudi Noir de l’Information. Cet article 
entend démontrer (et ce, sans aucune formule mathématique) que le principal défenseur en 
France de la thèse officielle du complot ne devrait pas mériter la confiance aveugle que lui 
accordent trop souvent les journalistes, non mécontents de trouver sur le blog de M. Quirant un 
soi-disant « démontage scientifique de la thèse du complot ». 

Lisez cette réponse sur notre Blog 

http://www.reopen911.info/11-septembre/reponse-de-reopen911-au-debunking-de-quirant-sur-le-documentaire-11-septembre-2001-un-jeudi-noir-de-l-information/


 

Sondage H.E.C. 
Junior Conseil 
pour 
ReOpen911 : 
60% des 

Français doutent des 
explications officielles sur la 
mort de Ben Laden 

Nous savions déjà que 58% des 
Français doutaient de la version 
officielle des attentats du 11-
Septembre. C’est ce qu’avait révélé 
le sondage que nous avions 
commandé au cabinet HEC Junior 
Conseil à l’occasion du 10ème 
anniversaire des attentats du 11-
Septembre. Ce même sondage, 
effectué du 6 au 24 juin 2011 [1], 
soit à peine plus d’un mois après la 
mort annoncée de Ben Laden, 

 
 

révèle également que les Français sont tout aussi 
nombreux à douter des explications officielles 
données par les autorités américaines sur la mort 
de l'ex-ennemi public n°1.  

Lisez l'article sur notre Blog 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

11-Septembre : Susan Lindauer 
et les bandes vidéo manquantes 
du World Trade Center 

La lanceuse d’alerte Susan Lindauer 
nous livre dans cet article un des 
aspects les moins connus et aussi les 
moins étayés du 11-Septembre, à 
savoir l’apparition nocturne dans les 
semaines précédant les attentats, de 
mystérieuses camionnettes dans les 
parkings souterrains du World Trade 
Center. Ex-agent de la CIA chargée en 
2001 des contacts avec l’ambassade 
irakienne à New York, Susan Lindauer 
apporte ici son témoignage sur le 11/9 
et la période qui l’a précédé, mais cette 
fois vu de l’intérieur des services 
secrets. Ses prises de position et ses 
dénonciations publiques lui vaudront un 
an de prison lorsqu’elle sera arrêtée en 
2005 au titre du PATRIOT ACT pour 
"activité d’espionnage pour un 
gouvernement étranger".  

 

 Détenue sans jugement et dans des 
conditions extrêmement dures, elle sera 
estimée "psychologiquement instable" et 
relâchée en 2006 par les autorités 
américaines qui éviteront ainsi un procès 
public et une exposition médiatique 
potentiellement très gênants.  

Lisez l'article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/11-septembre/sondage-h-e-c-pour-reopen911-60-des-francais-doutent-des-explications-officielles-sur-la-mort-de-ben-laden/
http://www.reopen911.info/News/2011/12/22/11-septembre-susan-lindauer-et-les-bandes-video-manquantes-du-world-trade-center/


Etats-Unis : Obama 
s’apprête à signer la loi 
autorisant la détention 
militaire indéfinie et sans 
procès pour tous 

Si Obama renonce à bloquer de 
son véto la loi adoptée hier par 
le Sénat américain, « il passera 
dans l’histoire comme le 
président qui a ratifié la 
"détention indéfinie et sans 
procès" de tout citoyen aux 
Etats-Unis », explique Kenneth 
Roth, le directeur exécutif de 
Human Rights Watch.  

 

Pour un homme qui avait incarné l’espoir d’un retour à 
plus de justice sociale, de surcroit Prix Nobel de la Paix, 
cette décision, si elle était prise, marquerait d’une pierre 
noire (de plus) sa présidence, signifierait la fin de droits 
constitutionnels fondamentaux, et ferait de tout citoyen 
américain (ou non), des Bradley Manning en 
puissance.  

Lisez l'article 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 

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

 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.reopen911.info/News/2011/12/16/etats-unis-obama-sapprete-a-signer-la-loi-autorisant-la-detention-militaire-indefinie-et-sans-proces-pour-tous/
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/

