
 

L'ÉVÉNEMENT DU MOIS 

 

L’OTAN en prend pour son grade chez TADDEI 

Retour sur cette émission "Ce soir ou jamais" aussi 
surprenante qu’intéressante chez Frédéric Taddeï à 
propos de l’OTAN et de la guerre. Marc Haus, pour le 
site Le Grand Soir, nous fait ici un résumé des 
différents échanges entre les invités qui, comme vous 
allez le voir, n’hésitent pas à casser le mythe de 
l’OTAN force de paix, et vont même jusqu’à parler de 
Gladio et des réseaux "Stay Behind" installés en 
Europe par l’OTAN après la Seconde Guerre 
mondiale, chose extrêmement rare sur une chaine du 
service public français. A quand une émission de 
Taddeï sur la vraie nature d’al-Qaïda et du terrorisme 
islamique, avec les intervenants du film "ONE – 
Enquête sur al-Qaïda" par exemple ?  

 

Visionnez cette émission sur ReOpen911 

Pour répondre à question : « L’OTAN est-elle une 
alliance de bienfaiteurs ou un consortium militaire 
défendant ses intérêts par tous les moyens ? », 
Frédéric Taddeï avait invité les personnes suivantes : 

Thomas RABINOT, historien, 7 ans de recherches 
pour écrire un essai sur la culture de la guerre en 
Amérique – « De la guerre en Amérique » ; les Etats-
Unis sont intervenus militairement à l’extérieur de 
leurs frontières tous les 4 ans en moyenne depuis 
leur création    

Michel COLLON, auteur dernièrement de « Libye, 
OTAN et médias-mensonges » et de la « Stratégie du 
chaos »    

Aminata TRAORE, écrivaine, ancienne ministre 
malienne de la culture entre 1997 et 2000, auteur 
d’un livre à paraître, « L’Afrique mutilée »    Slobodan 
DESPOT, « La signification du Kosovo dans l’histoire 
du peuple serbe » et de « Despotica » 

Laurent ARTUR DU PLESSIS, politologue, auteur 
notamment de « La troisième guerre mondiale a 
commencé », « Islam-occident, la guerre totale », 
«L’Iran dans la 3ème guerre mondiale » et de « La 
crise à la Guerre, la faillite des élites »    

Donald MORISSON, journaliste, écrivain dans le time, 
le New York Times, le Financial Times    

Annie NIVAT, prix Albert Londres en 2000, reporter 
de guerre, auteur de « Les brouillards de la guerre, 
dernière mission en Afghanistan »    

Catherine GRANDPERRIER, géopolitologue, 
spécialiste des questions de stratégie et de défense, 
membre de l’East-West Institute World Wide Security 
Network, auteur de « Un regard croisé sur l’Iran 
nucléaire », de « Le nouveau concept de l’OTAN et 
de la défense de l’Europe » et de « L’Eurasie » 

http://www.reopen911.info/video/debat-sur-france-3-l-otan-la-guerre-c-est-nous-ou-les-autres.html
http://www.reopen911.info/video/debat-sur-france-3-l-otan-la-guerre-c-est-nous-ou-les-autres.html


  

L'ARTICLE BLOG DU MOIS 

 

En première ligne sur le 11-Septembre : Rencontre avec Guillaume de 
Rouville  

En guise de réponse personnalisée à la faillite des médias occidentaux, 
Guillaume de Rouville a choisi, voilà bientôt dix ans, de créer son propre 
média d'information, le site Web l’Idiot du Village sur lequel il a entrepris très 
tôt de publier une abondante revue de presse d'articles internationaux révélant 
une vision indépendante de l'actualité géopolitique ainsi qu'une série 
d'analyses éclairantes, en particulier sur le 11-Septembre. L'auteur de La 
Démocratie ambiguë répond aux questions de ReOpen911 et révèle ce qui a 
déterminé son point de vue précurseur sur cet événement. 

 

Lisez l'article sur le Blog Reopen911 

LA VIDÉO DU MOIS 

The Crisis of Civilization 

The Crisis of Civilisization du réalisateur Dean 
Puckett soutient que les changements climatiques, la 
raréfaction des réserves pétrolières, les pénuries 
alimentaires, l’instabilité économique, le terrorisme 
international et la course à l’armement sont en réalité 
les différents symptômes de la fin imminente de la 
civilisation industrielle.   

Basé sur le livre du Dr Nafeez Mosaddeq Ahmed 
intitulé A user's Guide to the Crisis of Civilization : 
And How to save it,  ce documentaire nous livre une 
 critique puissante d’un système politique, 
économique et idéologique ayant échoué et des 
perspectives réjouissantes d’un monde meilleur.Dean 
Puckett, est également l'auteur de The Elephant in 
the Room : un documentaire sur le Mouvement pour 
la Vérité sur le 11/9 élu meilleur film-documentaire au 
Festival du Film indépendant de Londres en 2008 et 
adapté en français par ReOpen911. 

 

 

  

  

Visionnez gratuitement le film sur ReOpen911 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

http://www.reopen911.info/11-septembre/en-premiere-ligne-sur-le-11-septembre-rencontre-avec-guillaume-de-rouville/
http://www.reopen911.info/video/the-crisis-of-civilization.html
http://www.reopen911.info/video/the-crisis-of-civilization.html
http://www.reopen911.info/11-septembre/en-premiere-ligne-sur-le-11-septembre-rencontre-avec-guillaume-de-rouville/


 

Amnesty International s’interroge sur la mort d’Oussama Ben Laden 

L’organisation Amnesty International a réitéré mercredi dernier ses demandes 
d’explications officielles aux autorités américaines sur la rocambolesque 
histoire de l’assassinat d’Oussama Ben Laden par lesNavy Seals l’an dernier 
au Pakistan. L’organisation de défense des droits de l’homme place cette 
requête au sein d’une demande globale de clarification sur les responsabilités 
américaines – jusqu’ici totalement impunies – dans les cas de torture et 
d’usage excessif de la violence exercée ces dernières années aux Etats-Unis 
mais aussi au Yémen et au Pakistan.  

Lisez l'article sur ReOpenNews 

 

 

Bush condamné pour crimes de guerre par contumace 

C’est sans doute une victoire plus symbolique qu’autre chose, et il y a de 
grandes chances que les huit condamnés dans ce procès continuent de 
couler des jours tranquilles aux USA ou dans des pays "alliés", mais c’est une 
victoire quand même. Un tribunal pour crimes de guerre, situé à Kuala Lumpur 
en Malaisie, a condamné l’ex-président George W. Bush, son vice-président 
Dick Cheney, et son secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, ainsi que cinq 

autres hauts responsables de l’administration US de l’époque, pour "crimes de guerre" en raison de leur rôle de 
décideurs dans les guerres d’Irak et d’Afghanistan et dans les tortures et traitements inhumains pratiqués par les 
troupes US dans ces pays. Comme le dit le militant britannique des droits de l’homme, Moazzam Begg, "le travail [des 
tribunaux internationaux] ne fait que commencer, étant donné que Guantanamo est toujours ouverte, et que les USA 
continuent leurs assassinats à l’étranger par drones interposés." 

Lisez l'article en ReOpenNews 

 

ASIA TIMES : Délits d’initiés du 11-Septembre… les faits mis à nu 

Comment les banques fédérales, les commissions d’enquête successives, ou 
encore les autorités de régulation financières aux États-Unis et en Europe ont-
elles réagi dans le temps aux transactions suspectes effectuées autour du 
11/9 ? Puis aux rumeurs insistantes de délits d’initiés ? Et enfin aux études 
scientifiques montrant la très forte probabilité d’opérations financières 
impliquant une pré-connaissance précise des événements du 11-Septembre 
par certains opérateurs qui ont, pour l’occasion, fait d’énormes profits ? C’est 

ce que s’attache à décrire en détail Lars Shall dans ce récent article d’Asia Times.  

Lisez cet article en ReOpenNews 

INFOS PRATIQUES 

(Téléchargez ce document au format PDF ou depuis notre site Web www.reopen911.info en marge droite, Rubrique 
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"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/asso/Statuts-ReOpen911.pdf
http://www.reopen911.info/asso/Reglement-Interieur-ReOpen911.pdf
mailto:asso@reopen911.info
http://www.reopen911.info/

