
 

L'ÉVÉNEMENT DE L'ÉTÉ 

(9/11) La Parenthèse Enchantée 

Un livre de Lalo Vespera, membre de 

ReOpen911, à paraitre en septembre 2012 

Chaque semaine cet été, du mardi 3 juillet au 

mardi 11 septembre 2012, ReOpen911 publie en 

exclusivité un extrait de "La Parenthèse 

Enchantée" 

De la conquête de l’Ouest à l’invasion de l’Irak, 

en passant par l’incident du Golfe du Tonkin, une 

bonne part des historiens et des journalistes des 

médias traditionnels est disposée à reconnaître et 

à explorer certaines déviances de l’appareil d’État 

américain AVANT le 11-Septembre et APRÈS le 

11-Septembre. Mais étrangement, cet événement 

spécifique survenu en 2001 semble pour eux 

s’inscrire dans une parenthèse enchantée. En 

effet, selon le rapport officiel sur les attentats, il 

ne fait aucun doute que, ce jour-là, tous les 

responsables de l’administration américaine 

étaient par défaut vertueux, ou a minima, animés 

des meilleures intentions démocratiques et 

patriotiques. Et dans leur immense majorité, les 

médias occidentaux cautionnent sans réserve ce 

récit qui fut délivré à l’époque par le 

gouvernement Bush. 

... 

Suivez cette série d'articles en ReOpenNews 

 

Articles déjà parus : 

1 - Un certain 10 septembre 2001 

2 - Le trésor enseveli du Pentagone 

3 - False Flag Civilization 

4 - Collusion au sommet du pouvoir 

5 - Les bénéfices de la dissimulation 
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L'ARTICLE BLOG DE L'ÉTÉ 

 

Le Chantage du 11 Septembre, la gauche en ligne de mire 

Depuis de nombreuses années en France, la remise en cause des 

explications officielles sur les attentats du 11 septembre 2001 est devenue 

un sujet tabou et assure à celui qui l’aborde de se faire cataloguer à 

l’extrême droite tant l’accusation, ajoutée à celle d’antisémitisme, a 

régulièrement servi dans les médias à empêcher un réel débat d’avoir lieu. 

Ce genre de cliché vient de valoir à René Balme, maire de Grigny et 

membre du Parti de gauche, de se faire traiter de conspirationniste rouge-

brun dans une poussée de maccarthysme de Rue89 à la veille des élections 

législatives. Outre son déroulement, c’est la place de cet événement dans la politique néolibérale dont l’analyse 

a été évacuée par ce chantage. 

Lisez cet article sur le Blog ReOpen911 

LA VIDÉO DE L'ÉTÉ 

 

La lanceuse d'alerte Sibel Edmonds publie ses mémoires 

La célèbre lanceuse d'alerte Sibel Edmonds répond aux questions de la 

chaine RT à l'occasion de la publication intégrale de ses mémoires 

"Classified Woman" pourtant interdits par le FBI et les autorités 

américaines. Elle y accuse directement plusieurs niveaux du gouvernement 

US pour haute-trahison et dissimulation au sein du FBI. Elle a créé le 

groupe des "lanceurs d'alerte pour la sécurité nationale". 

Visionnez la vidéo sur notre site ReOpen911 

LES REOPENNEWS DE L'ÉTÉ 

Un ex-président américain accuse Obama d’être un assassin 

Les habitués de notre site connaissent les principales accusations portées 

contre l’administration américaine, et en particulier contre l’actuel locataire 

de la Maison Blanche, le Président Barack Obama. La nouveauté de cet 

article réside essentiellement dans le nom de l’accusateur puisqu’il s’agit 

tout simplement de l’un de ses prédécesseurs, Jimmy Carter, président des 

États-Unis, de 1977 à 1981, qui vient de publier une tribune dans le New 

York Times. 

http://www.reopen911.info/11-septembre/le-chantage-du-11-septembre/
http://www.reopen911.info/video/sibel.html


Lisez cet article en ReOpenNews 

L’avocate et activiste Lynne Stewart, 72 ans, voit sa peine de 

prison prolongée de 10 ans 

La justice américaine vient de confirmer la prolongation de peine décidée 

en 2010 à l’encontre de Lynne Stewart, avocate et activiste, qui a passé sa 

vie à défendre des défavorisés. Elle avait été condamnée à 28 mois de 

prison en octobre 2006 pour soutien au terrorisme et conspiration 

(surement par des adeptes de la théorie du complot !) mais un juge et la 

cour d’appel ont estimé que cette condamnation était insuffisante. La 

justice américaine lui reproche en fait d’avoir contrevenu à des mesures administratives quand elle défendait le 

Cheik Omar-Abdel Rahman (un religieux égyptien surnommé "le cheikh aveugle" reconnu coupable de complot 

terroriste en 1995), alors que ces mesures violaient deux Amendements de la Constitution américaine et étaient 

donc illégales. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Guerre à la terreur : Vous ne l’avez pas remarqué, mais al-

Qaïda est maintenant notre alliée ! 

S’il y a une chose que le conflit en cours en Syrie aura sans doute permis 

de révéler au grand public, c’est bien le côté parfaitement orwellien de la 

prétendue "Guerre à la terreur" menée depuis le 11-Septembre par les 

Etats-Unis et ses alliés de l’OTAN, France incluse. En effet, les médias 

ne parviennent plus à cacher ce fait incompréhensible à priori : des 

militants d’al-Qaïda sont aujourd’hui nos alliés en Syrie, et aident 

l’opposition dans sa tentative de renverser Bachar el-Assad. Mais alors, contre qui se bat-on ? 

A y regarder de plus près, comme le fait cet article paru sur le Washington’s Blog – et c’est d’ailleurs le thème 

développé dans le film "ONE – Enquête sur al-Qaïda" -, la collaboration entre les USA et al-Qaïda n’a 

vraisemblablement jamais cessé depuis les années 1980 et la création de "la base" par la CIA pour aller 

combattre les Soviétiques en Afghanistan. 

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 "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 
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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 
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