
 

L'ÉVÉNEMENT DU MOIS 

 

Mise en ligne dans son intégralité du film-choc "ONE - Enquête sur Al-Qaida" 

L'association ReOpen911 met en ligne aujourd'hui la version française du documentaire ONE - 

Enquête sur Al-Qaida dans son intégralité. Grâce aux 5000 euros de dons récoltés l'an dernier 

auprès de nos sympathisants, auxquels se sont ajoutés 5000 euros aux frais de l'association, 

ReOpen911 a pu participer à la production de ce film en partenariat avec Telemaco, déjà auteur du 

film ZÉRO - Enquête sur le 11-Septembre. 

ONE, une plongée dans l'univers du terrorisme international des années 2000 : Qu'appelle-t-on Al-

Qaida ? Qui la finance ? Quelles sont ses ramifications sur les cinq continents ? Comment 

interpréter l'actualité terroriste en France et dans le monde ? Autant de questions auxquelles ONE 

apporte des éléments de réponse, de la bouche même de spécialistes du renseignement, d'analystes, 

d'hommes politiques, d'agents secrets. 

Le film est disponible en DVD dans la Boutique ReOpen911, ou sur Dailymotion au prix de 2,99€ 

(les 15 premières minutes sont gratuites). 

Visionnez le documentaire et lisez l'article associé sur le blog de ReOpen911 

  

http://www.reopen911.info/11-septembre/visionnez-le-film-choc-one-enquete-sur-al-qaida/
http://www.reopen911.info/11-septembre/visionnez-le-film-choc-one-enquete-sur-al-qaida/


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - PARIS - 2 JUIN 2012 

 

L'assemblée générale de l'association aura lieu comme l'an 

dernier dans la salle de conférence de l'Auberge de Jeunesse 

D'Artagnan, Paris 20e, le 2 juin 2012. Cette journée constitue 

une occasion unique de nous rencontrer chaque année, de faire 

le bilan sur les actions 2011/2012 de ReOpen911, d'échanger et 

de partager nos expériences, d'élaborer de nouveaux projets 

pour mieux faire connaître nos arguments et nos objectifs au 

public français. 

A cette occasion, les donateurs qui ont contribué à la 

production du film ONE se verront remettre un DVD gratuit du 

film. 

Plus d'infos sur le site ReOpen911 

AIDEZ REOPEN911 A CONTINUER D'EXISTER ... ET A AVANCER 

 

ReOpen911 est une association Loi 1901 à but 

non lucratif qui repose entièrement sur le 

bénévolat, la générosité de ses membres et 

sympathisants et les quelques recettes 

d'événements ou de ventes de DVD. 

Votre soutien nous est indispensable pour 

continuer à avancer ! 

 

Lisez notre "Appel à don" sur ReOpen911 

Depuis fin 2005, le site ReOpen911.info 

s'engage à recueillir, à vérifier et à traduire pour 

vous les informations les plus pertinentes pour 

une compréhension plus approfondie du fait 

majeur qui a initié notre siècle : les attentats du 

11 septembre 2001. Notre association s'attache 

aussi à dénoncer les conséquences meurtrières, 

antidémocratiques et liberticides de cet 

événement sur le quotidien de nos sociétés. 

Enfin, nos actions de terrain et notre 

coordination avec les acteurs internationaux du 

Mouvement ont pour but la mise en évidence de 

la désinformation généralisée au sujet du 11/9 

par les médias et les autorités, et la création 

d'une véritable enquête indépendante sur ces 

attentats. 

  

 

http://www.reopen911.info/evenement/reopen911-assemblee-generale.html
http://www.reopen911.info/11-septembre/2222/
http://www.reopen911.info/11-septembre/2222/
http://www.reopen911.info/evenement/reopen911-assemblee-generale.html


LES VIDÉOS DU MOIS 

11/9 : aucune image de 

l'embarquement des pirates de l'air 

Comment se fait-il que nous n’ayons jamais vu les 

images d’un seul des 19 pirates de l’air présumés 

embarquant dans les avions détournés le 11-

Septembre ? Les quelques images rendues 

publiques par les autorités américaines 

correspondent à celles d’un autre vol, ou ne 

comportent pas de marquage horaire pourtant 

obligatoire pour les caméras de surveillance. En 

effet, ce que beaucoup prennent encore pour les 

images de deux des présumés terroristes du 11/9 

embarquant sur un avion qu’ils vont détourner 

(voir ci-dessous) sont en réalité celles prises 

plusieurs heures avant, lors d’un vol de jonction 

qui emmenait deux des présumés terroristes, 

Mohammed Atta et Abdulaziz al-Omari, de 

Portland à Boston dans la matinée du 11-

Septembre.  

 

  

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

 

  

Visionnez la vidéo sur ReOpen911 

11/9: "Loose Change - An American 

Coup" mis à l'honneur sur la TV 

publique italienne  

Voici en version française, la totalité de l'émission 

"La Storia Siamo Noi" (L'Histoire c'est nous) du 

célèbre journaliste Giovanni Minoli sur la 2e 

chaine publique italienne RAI-2, constituée de 

larges et nombreux extraits du film "Loose Change 

- An American Coup", le dernier opus de Dylan 

Avery. 

Les commentaires et les questionnements du 

journaliste ponctuent chaque extrait diffusé de 

"Loose Change" et donnent toute leur force aux 

points présentés dans le film : l'effondrement aussi 

unique qu'étonnant des Tours Jumelles, les 

"martyrs de l'islam" accros à l'alcool et au sexe, le 

passeport retrouvé intact avant l'effondrement des 

Tours*, les explosions dans le WTC 7, etc. 

  

 

http://www.reopen911.info/video/11-9-aucune-image-de-l-embarquement-des-pirates-de-l-air.html
http://www.reopen911.info/video/la-rai-met-a-l-honneur-loose-change-an-american-coup.html
http://www.reopen911.info/video/11-9-aucune-image-de-l-embarquement-des-pirates-de-l-air.html
http://www.reopen911.info/video/la-rai-met-a-l-honneur-loose-change-an-american-coup.html


LES REOPENNEWS DU MOIS 

 

11-Septembre : Deux anciens sénateurs US déposent 

sous serment et mettent en cause l’Arabie Saoudite 

Deux ténors politiques américains, les anciens sénateurs Bob Kerrey 

et Bob Graham, viennent de témoigner sous serment dans le cadre 

d’un procès intenté par les familles de victimes du 11-Septembre 

contre l’Arabie Saoudite. Et leur déposition fait la Une de la presse 

car tous deux remettent publiquement en question les conclusions des 

rapports officiels sur les attentats, et notamment l’exonération de 

l’Arabie Saoudite de toute implication dans le 11-Septembre. Et 

d’appeler à l’ouverture d’une nouvelle enquête. Mais cela sera-t-il 

suffisant ? 

Lisez l'article en ReOpenNews 

Obama a-t-il signé un décret de loi 

martiale ? 

Le 16 mars dernier, Barack Obama a signé en 

toute discrétion un "ordre exécutif" lui octroyant le 

pouvoir de réquisitionner les ressources en 

énergie, en eau, en capacité de production, en 

nourriture, dans le cas d’une urgence nationale aux 

Etats-Unis, mais aussi, et cela fait peur à 

beaucoup, en temps de paix. Après le vote en 

décembre 2011 de la loi National Defense 

Authorization Act (NDAA) permettant à 

l’administration américaine d’emprisonner 

indéfiniment et sans procès tout citoyen américain 

soupçonné de représenter une menace pour le 

pays, ce nouvel ordre exécutif, en plus de 

ridiculiser l’institution du Prix Nobel de la Paix, 

est interprété par certains comme le signe de la 

préparation des USA à un conflit avec l’Iran. 

  

 

  

Lisez l'article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2012/03/05/11-septembre-deux-anciens-senateurs-us-deposent-sous-serment-et-mettent-en-cause-larabie-saoudite-video/
http://www.reopen911.info/News/2012/04/03/obama-a-t-il-signe-un-decret-de-loi-martiale/
http://www.reopen911.info/News/2012/04/03/obama-a-t-il-signe-un-decret-de-loi-martiale/
http://www.reopen911.info/News/2012/03/05/11-septembre-deux-anciens-senateurs-us-deposent-sous-serment-et-mettent-en-cause-larabie-saoudite-video/


 

Attentats du 11-Septembre : le Hezbollah condamné 

à payer 9,4 milliards de dollars ! 

La nouvelle vient de tomber, le mouvement libanais Hezbollah, 

connu pour recevoir des financements de l’Iran, vient d’être 

accusé pour les attentats du 11-Septembre par le juge fédéral George Daniels. Cela fait suite au 

rendu de justice de décembre dernier par ce même juge qui a donc fixé à 9,4 milliards de dollars le 

montant des indemnités que l’organisation libanaise devra verser aux familles de victimes et aux 

autres plaignants. Rappelons que ces derniers avaient récemment tenté de faire réintégrer l’Arabie 

Saoudite dans les rangs des accusés, suite aux déclarations sous serment de deux ex-sénateurs US 

qui mettaient directement en cause ce pays dans les attentats de 2001. Tout cela ressemble fort à un 

pas de plus dans l’escalade de la tension entre les Etats-Unis et Israël d’un côté, et la Syrie et l’Iran 

de l’autre. Et rappelons également que le président iranien Mahmoud Ahmadinejad est le seul 

homme d’État à avoir officiellement demandé, à la tribune de l’ONU, une nouvelle enquête sur les 

attentats terroristes de 2001. Mais nous ne sommes plus à une contradiction près dans cette 

histoire… 

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/2012/03/29/attentats-du-11-septembre-le-hezbollah-condamne-a-payer-94-milliards-de-dollars/
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/
http://www.reopen911.info/News/2012/03/29/attentats-du-11-septembre-le-hezbollah-condamne-a-payer-94-milliards-de-dollars/

