
 

L'ÉVÉNEMENT DU MOIS 

Lancement de la version française du site Web 
"CONSENSUS 9/11" 

L’heure n’est plus aux questionnements sans fin, mais à la 
synthèse de ce que nous avons appris en dix ans 
d’investigation et de recherche par les citoyens du monde 
entier au sujet du 11 septembre 2001. C'est l'ambition du 

site Web consensus911.org dont l'association ReOpen911 met en ligne aujourd'hui la 

version française. Ce nouveau site Web rassemble - pour l'instant - 18 "points de 
consensus" qui ont pu être dégagés par les 20 experts de différents corps de métier 
participant au projet. 

Nous publions ci-dessous le communiqué de presse que nous avons transmis ce jour 
même à tous les grands médias français pour les informer de la mise en ligne du 
site consensus911.org/fr. Nous complétons cette annonce d'un article détaillant la 

méthode "Delphi" utilisée par le 9/11 Consensus Panel. 

 

Lisez l'article et le communiqué de presse sur le Blog de ReOpen911 

 

 

 

 

 

http://www.reopen911.info/11-septembre/le-9-11-consensus-en-version-francaise/
http://www.reopen911.info/11-septembre/le-9-11-consensus-en-version-francaise/


L'ARTICLE BLOG DU MOIS 

ReOpen911 obtient un droit de réponse dans 
l'hebdomadaire Le Point 

Le droit de réponse permet à un individu dont le nom apparaît dans 
une publication d'obtenir une tribune pour exposer son point de 
vue. Par le passé, nous avions à plusieurs reprises, comme par 
exemple avec le cas flagrant de désinformation du "documentaire" 
de Stéphane Malterre diffusé en 2008 sur Canal+, demandé à 
exercer ce droit élémentaire sans que celui-ci ne nous soit jamais 
accordé. Cette fois-ci, nous avons pu obtenir de l'hebdomadaire Le 
Point qu'il publie, sous peine de poursuites judiciaires, le droit de 

réponse que nous avons dû lui adresser, en raison de graves manquements à ses 
obligations. En effet, en plus des habituels amalgames (qui avaient d'ailleurs inspiré cet 
article publié sur Agoravox), sur les "négationnistes du 11-Septembre", le magazine s'en en 
prit à notre association en montrant, une fois de plus, que les devoirs élémentaires du 
journaliste sont loin d'être respectés quand il s'agit d'aborder ce sujet. 

Lisez l'article en Blog ReOpen911 

  

LA VIDÉO DU MOIS 

 

Blindfold - Les yeux bandés 

La plupart d’entre nous ont ressenti cette même frustration 
par laquelle sont passés tous ceux qui se sont retrouvés 
pour la première fois face aux mensonges sur les 
événements du 11-Septembre.Cette courte vidéo intitulée 
Blindfold nous présente ce combat intérieur sous la forme 
d’une fiction mettant en scène un père de famille dont la 

fille présente un exposé à sa classe sur la démolition des Tours du WTC. 

Visionnez la vidéo sur notre site ReOpen911 et lisez l'interview du réalisateur Teace 
Snyder 

 

 

 

http://www.reopen911.info/11-septembre/le-point-publie-le-droit-de-reponse-de-reopen911/
http://www.reopen911.info/video/blindfold-les-yeux-bandes.html
http://www.reopen911.info/News/2012/04/14/11-septembre-video-et-interview-de-teace-snyder-realisateur-du-film-blindfold-les-yeux-bandes/
http://www.reopen911.info/News/2012/04/14/11-septembre-video-et-interview-de-teace-snyder-realisateur-du-film-blindfold-les-yeux-bandes/
http://www.reopen911.info/11-septembre/le-point-publie-le-droit-de-reponse-de-reopen911/
http://www.reopen911.info/video/blindfold-les-yeux-bandes.html


LES REOPENNEWS DU MOIS 

 

Drogues, fusils et bombes nucléaires : l’Iran est-
il une nouvelle « entreprise de trafic de drogue » 
? 

Un article magistral de Tom Burghardt sur les connivences 
historiques et toujours actuelles entre les services de 
renseignement américains et le trafic de la drogue réparti 
sur les 5 continents et si indispensable au système 
financier mondial, mais aussi sur la fantastique aptitude 
des Etats-Unis à accuser ses ennemis de ses propres 
travers, via une propagande sans scrupules et qui lui 
permet de mieux sceller ses intérêts stratégiques. En 
l’occurrence, parmi les nombreuses accusations 

adressées par les USA à l’Iran – et alors que la soi-disant intention de "rayer Israël de la 
carte" est désormais caduque de l’aveu même d’un ministre israélien -, figure maintenant 
celles de fomenter des attentats sur le sol américain, auxquels personne ne croit, ou de 
servir de plate-forme pour l’héroïne et l’opium, alors qu’il est clair que la drogue afghane est 
exportée depuis 10 ans grâce au Pentagone et à la CIA.  
 

A noter dans cet article, le nom du journaliste et écrivain américain Daniel Hopsicker, qui a 
longuement enquêté sur l’implication de la CIA dans le trafic de drogue, notamment au 
travers d’avions basés à l’aéroport de Venice en Floride, celui-là même où se sont 
entrainés quatre des pirates de l’air du 11 septembre 2001. 

Lisez l'article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2012/04/19/drogues-fusils-et-bombes-nucleaires-liran-est-il-une-nouvelle-entreprise-de-trafic-de-drogue/
http://www.reopen911.info/News/2012/04/19/drogues-fusils-et-bombes-nucleaires-liran-est-il-une-nouvelle-entreprise-de-trafic-de-drogue/


 

11-Septembre : Le FBI bloque la parution du 
livre de Sibel Edmonds « Classified Women » 

Sibel Edmonds, célèbre WhistleBlower du 11-Septembre 
et fondatrice de l’Association des Whistleblowers, les « 
lanceurs d’alertes », n’en a pas fini avec l’administration 
américaine. Cette ex-traductrice pour le FBI fut limogée en 
2002 suite à ses révélations sur la corruption et l’infiltration 
du FBI par des agents étrangers. Elle n’a eu de cesse 
depuis, de dénoncer les dérives liberticides imposées par 
l’administration US, et aussi la corruption de 
parlementaires américains, de responsables de la CIA et 
de l’armée privée Blackwater par des lobbys et agences 
de renseignements étrangers. 

Sibel Edmonds tente aujourd’hui de publier un livre 
relatant son passé au FBI, mais ce dernier, outrepassant ses prérogatives, cherche par 
tous les moyens à l’en empêcher. Va-t-on assister au même genre d’autodafé qui avait vu 
le Pentagone racheter et brûler 10 000 exemplaires du livre "Operation Dark Heart" du 
lieutenant Anthony Shaffer en 2010 ? Le FBI a-t-il encore des choses encore plus graves à 
cacher sur le 11-Septembre, malgré les déjà stupéfiantes révélations du sénateur Bob 
Graham à propos des dissimulations du Bureau avant le 11/9 ?  

Lisez l'article en ReOpenNews 

(RAPPEL) 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 filmONE se verront remettre un DVD gratuit 
du film. 

Plus d'infos sur ReOpen911 

http://www.reopen911.info/News/2012/04/18/11-septembre-le-fbi-bloque-la-diffusion-du-livre-de-sibel-edmonds-classified-women/
http://www.reopen911.info/evenement/reopen911-assemblee-generale.html
http://www.reopen911.info/News/2012/04/18/11-septembre-le-fbi-bloque-la-diffusion-du-livre-de-sibel-edmonds-classified-women/
http://www.reopen911.info/evenement/reopen911-assemblee-generale.html


"ONE - ENQUÊTE SUR AL-QAÏDA" DISPONIBLE EN DVD 

 

ONE - Enquête sur Al-
Qaida, 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. 

  

AIDEZ FINANCIÈREMENT REOPEN911 

EN ACHETANT UN VISIONNAGE pour 
2,99 € 

OU EN COMMANDANT UN DVD pour 10 
€ dans notre boutique 

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

