
 

L'EVENEMENT DU MOIS 

 

ReOpen911 met en ligne "The Elephant in the Room", un documentaire 

d'exception sur le "9/11 Truth Movement" 

Elu meilleur film-documentaire au Festival du Film indépendant de Londres en 2008, 

« The Elephant in the Room » nous propose de suivre le réalisateur Dean Puckett dans 

son voyage au sein du Mouvement pour la Vérité sur le 11-Septembre. 

 

Visionnez la vidéo en section ReOpenNews (la news inclut une critique du film 

parue sur 911Blogger) ou en section Vidéos de ReOpen911 

http://www.reopen911.info/News/2012/03/02/le-documentaire-the-elephant-in-the-room-sur-le-911-truth-movement-enfin-disponible-en-version-francaise/
http://www.reopen911.info/video/the-elephant-in-the-room-docu-sur-le-9-11-truth-movement.html


L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

 

Les Jersey girls, veuves du 11-Septembre 

Extrêmement fortes et 

incroyablement absentes ... 

dans les médias 

Buzz l'éclair, membre de 

l'association ReOpen911, nous 

propose ce billet d'humeur en 

réaction au matraquage 

promotionnel du film Extrêmement 

fort et incroyablement près de 

Stephen Daldry, sorti hier dans nos 

salles de cinéma.  Un coup de 

gueule fort pertinent et salutaire.  

 

Lisez l'article sur le blog de 

ReOpen911 

LA VIDEO DU MOIS 

 

12 parallèles entre le 11-Septembre et Pearl 

Harbor 

Cette vidéo du réalisateur italien Massimo 

Mazzucco, adaptée en français par ReOpen911, 

dresse une liste de 12 points communs entre les 

attentats du 11-Septembre et l'attaque de la base 

américaine de Pearl Harbor en décembre 1941. 

De la pré-connaissance de l'attaque par 

l'administration au pouvoir à la propagande 

ultérieure pour mettre en oeuvre des objectifs 

secrets, en passant par la rétention d'information au plus haut niveau et par 

l'affaiblissement singulier des défenses militaires le jour J, les parallèles sont tout à fait 

saisissants. 

 

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

 

 

http://www.reopen911.info/11-septembre/extremement-fortes-et-incroyablement-transparentes/
http://www.reopen911.info/video/12-paralleles-entre-le-11-septembre-et-pearl-harbor.html


LES REOPENNEWS DU MOIS 

 

John Pilger : La guerre mondiale contre la 

démocratie (+Vidéo) 

Au lendemain du vote de la loi sur la détention 

indéfinie et sans procès par le Congrès américain, et 

alors que les manoeuvres contre l’Iran et la Syrie se 

multiplient, voici un état des lieux sans concession sur 

l’impérialisme américain et en particulier sur l’oeuvre 

de l’Administration Obama, dressé par le célèbre 

journaliste anglo-saxon John Pilger.  

Nous y joignons la vidéo comparant deux passages d’un discours du président américain 

à propos de la défense des libertés individuelles. Un incroyable virage à 180 degrés en 

l’espace de quelques minutes de la part du Prix Nobel de la Paix, qui vaut d’être plus 

que jamais d’être souligné. 

Lisez l'article en ReOpenNews 

11-Septembre : Le petit secret 

des Tours Jumelles 

 

Voici un bon résumé de l’histoire 

du World Trade Center et de la 

problématique posée par l’amiante 

présent en masse dans ces 

bâtiments à l’allure pourtant 

futuriste. Comme nous le détaille 

ici le blogueur italien Massimo 

Mazzucco, la Port authority de 

New York, propriétaire des Tours 

Jumelles, s’est retrouvée dans les 

années 1990 face à un problème 

pratiquement insoluble, tant les 

coûts de désamiantage des Tours 

auraient été élevés au vu des 

règlements sanitaires mis en place 

depuis l’époque de la construction 

de ces "joyaux" de Manhattan. 

 

 

Lisez l'article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2012/01/25/john-pilger-la-guerre-mondiale-contre-la-democratie-video/
http://www.reopen911.info/News/2012/02/27/11-septembre-le-petit-secret-des-tours-jumelles/


Kevin Ryan : Qui sont ces 

experts « accrédités » qui 

défendent la thèse officielle sur 

le 11/9 ? 

Très vite après les attentats de 2001, 

des experts américains ont expliqué 

le phénomène de l’effondrement des 

Tours au moyen de théories qui ont 

varié au fil des années, mais qui 

grosso-modo ont permis au 

gouvernement Bush et à l’ensemble 

des médias internationaux de rassurer 

la population : aucun explosif n’a été 

utilisé pour abattre les trois tours du 

World Trade Center. Et même si tous 

ces spécialistes se sont abondamment 

contredits les uns les autres et au 

cours du temps, l’essentiel était bien 

d’avoir sous la main ces "experts 

accrédités" et hautement compétents, 

qui appuyaient la version officielle 

sur ces événements uniques dans 

l’histoire des bâtiments à structure 

d’acier. Mais qui sont exactement ces 

experts ? Quelles sont leurs 

contributions passées ? Quels sont 

leurs employeurs, leurs liens avec les 

autorités US ? Voici l’étude du 

chimiste Kevin Ryan, qui a 

l’avantage de les citer un à un, ce qui 

permet de découvrir que finalement, 

comme l’écrit l’auteur, lorsqu’il 

s’agit d’expliquer scientifiquement 

des actes terroristes, le monde est 

finalement tout petit." 

 

 

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 

http://www.reopen911.info/News/2012/02/24/kevin-ryan-qui-sont-ces-experts-accredites-qui-defendent-la-these-officielle-sur-le-119/
http://www.reopen911.info/News/2012/02/24/kevin-ryan-qui-sont-ces-experts-accredites-qui-defendent-la-these-officielle-sur-le-119/
http://11-septembre.com/docs/NewsletterReOpen911.pdf
http://www.reopen911.info/


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/asso/Statuts-ReOpen911.pdf
http://www.reopen911.info/asso/Reglement-Interieur-ReOpen911.pdf
mailto:asso@reopen911.info
http://www.reopen911.info/

