
 

LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS 

Mort du célèbre romancier Gore 
Vidal : les médias "oublient" de 
parler de son combat pour la 
vérité sur le 11-Septembre 

Le célèbre romancier américain Gore 
Vidal est décédé le mois dernier dans 
sa résidence à Hollywood. Vous vous 
souvenez sans doute de lui si vous 
avez vu le film "Zéro – Enquête sur le 
11-Septembre". Gore Vidal intervient 
vers la fin du film pour dénoncer 
l’absence totale de réponse de l’US 
AIR FORCE au moment des attentats 
de 2001. Essayiste et écrivain célèbre, 
parmi les plus lus aux Etats-Unis et 
renommé dans le monde entier, il 
connaissait aussi très bien le domaine 
de l’aviation civile. Son père fut l’un des 
fondateurs des transports aériens 
américains (compagnie TWA) et 
participa à l’élaboration des bases de 
la réglementation aérienne aux USA, 
fondant du même coup la FAA (Federal 
Aviation Agency). 

 

Il termina sa carrière dans l'aviation comme 
conseiller aéronautique du chef d’état major 
des armées ! En parallèle de ses romans 
internationalement connus, Gore Vidal 
dénonçait depuis 10 ans les mensonges de 
l’administration américaine sur le 11-
Septembre mais aussi sur les guerres 
d’invasion qui en ont découlé, et de cela 
vous n’entendrez pas beaucoup parler dans 
nos médias.   

(Re)lisez en ReOpenNews cet article paru 
dans The Guardian en 2002 
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(9/11) La Parenthèse Enchanté : 
quatre nouveaux chapitres 

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 un extrait de "La 
Parenthèse Enchantée" 

Comment la commission d’enquête sur 
le 11-Septembre pouvait-elle, en toute 
honnêteté, ne pas envisager un seul 
instant la possibilité d’une opération 
scélérate engagée au sein de l’appareil 
d’État américain ? Même en omettant 
de tenir compte des précédents 
historiques, aujourd’hui avérés, qui 
mettent en lumière la culture de 
dissimulation propre au système 
politique des États-Unis, il est difficile 
de ne pas observer nombre d’indices 
d’une opération très sophistiquée, 
préparée en amont de son exécution. 

Les archives disponibles à ce jour, 
consultables par tous révèlent au 
printemps 2001 une série d’incidents 
qui ressemble fort à la cristallisation 
d’un processus de false flag incluant la 
phase finale de mise en place des 
acteurs et des moyens nécessaires 
pour assurer la réussite d’un 
événement historique identique à celui 
que le groupuscule néoconservateur 
du PNAC a si ardemment souhaité qu’il 
finira par se réaliser : le nouveau Pearl 
Harbor. En tournant le dos aux 
principes démocratiques les plus 
fondamentaux, les individus qui 
organisaient, dans les arcanes du 
pouvoir institutionnel, la mise en scène 
de cette gigantesque carambouille ont 
définitivement fait basculer dans 
l’ombre l’appareil d’État américain. 

 

  

  

  

Chapitres 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 

6 - Mai 2001, l’État bascule dans l’ombre 

7 - Les reflets du modèle Enron 

8 - Révélations sur le lieu du crime 

9 - Il faut écouter April Gallop 
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L'ARTICLE DU MOIS 

Mediapart dans l'impasse du 11-

Septembre 

A l’approche de la 11ème 
commémoration des attentats du 11 
septembre 2001, le site Mediapart, 
journal d’information numérique 
indépendant, a choisi de publier une 
enquête en quatre volets sur les 
théories du complot. 
Malheureusement, ce média qui a 
participé à la mise en lumière de 
nombreux faits négligés par d’autres 
sur des événements équivoques tels 
que les affaires Bettencourt et Karachi, 
a choisi d’enfermer le développement 
de son enquête dans une impasse de 
clichés concernant le 11-Septembre au 
lieu d’opposer des faits tangibles aux 
théories qui entourent ce drame.  

 

En l’occurrence, la controverse est rangée 
sans distinction dans la case des pathologies 
mentales, alors que pas une ligne n’est 
dédiée à faire l’examen de la version 
officielle. Et c’est bien là toute l’inutilité de la 
démarche. En continuant d’esquiver le débat 
sur des éléments factuels, Mediapart ne fait 
que contribuer à la défiance des citoyens 
face aux médias tout en refusant de 
participer à l’éducation du public sur un sujet 
aussi souvent mal compris, tant par les 
journalistes que par les complotistes qu’ils 
abhorrent.  

Lisez la suite de cet article sur le Blog 

ReOpen911 
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LA VIDÉO DU MOIS 

L’ex-agent du FBI Ali Soufan accuse la CIA 

de dissimulation d’information avant les 

attentats du 11-Septembre 

Ce témoignage-choc de l’ex-agent du FBI Ali Soufan – 
déjà cité dans nos pages pour avoir notamment 

interrogé le chauffeur de Ben Laden -  devrait nous amener à une question simple et 
pourtant centrale dans ce qui ressemble fort à une immense opération de dissimulation 
de la part des agences de renseignement US et notamment de la CIA avant les 
attentats du 11-Septembre, et cette question est la suivante : "les choses se seraient-
elles passées différemment si les pirates de l’air avaient été "employés" par la CIA ?" 
Car il faut bien mettre les points sur les i. La CIA les a protégés, leur a fourni des visas 
pour entrer aux USA, a tenté de les recruter (selon l’ex-chef du contre-terrorisme lui-
même), a empêché toute fuite de remonter trop haut, et a soigneusement caché aux 
autres Agences de renseignement US les informations en sa possession sur ces futurs 
terroristes. Bref, hormis l’aspect évidemment immoral de cette hypothèse, par quels 
faits concrets est-elle démentie exactement ? 

Visionnez cette vidéo sur le site ReOpen911 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

Analyse de la situation en Syrie, par Alain 

Chouet 

Voici l’avis très à contre-courant d’un spécialiste 
français du Moyen-Orient, Alain Chouet, qui s’était 
déjà distingué début 2010 lors d’une audition au Sénat 
français, en démontant publiquement toute la 
propagande faite autour des risques terroristes 
représentés par al-Qaïda et l’exploitation qui en est 
faite par les uns et par les autres. M. Chouet nous 
dévoile ici l’histoire complexe des conflits internes en 
Syrie, souvent d’ordre religieux, qui ont secoué ce 
pays au XXe siècle et avant, et nous fait part de ses 
doutes quant à la stratégie occidentale atlantiste 
inspirée par les néo-conservateurs visant à privilégier 

l’islamisme radical préconisé par le Qatar et l’Arabie Saoudite en armant et en finançant 
des rebelles largement infiltrés par les cellules de ce qu’on appelle "al-Qaïda". Lisez 

http://www.reopen911.info/News/2012/08/27/lex-agent-du-fbi-ali-soufan-accuse-la-cia-de-dissimulaton-dinformation-avant-les-attentats-du-11-septembre-video/
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cet article sur 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. Après la Somalie, la Bosnie, le Kosovo, mais aussi la Libye l’an dernier, 
des milices islamistes ont été formées par la CIA et d’autres services secrets 
occidentaux, puis utilisées pour renverser des régimes et occasionnellement les 
remplacer par des dirigeants "amis". Alors pourquoi cela s’arrêterait-il ? 

Lisez cet article sur ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2012/08/03/guerre-a-la-terreur-vous-ne-lavez-pas-remarque-mais-al-qaida-est-maintenant-notre-alliee/
http://www.reopen911.info/News/2012/08/03/guerre-a-la-terreur-vous-ne-lavez-pas-remarque-mais-al-qaida-est-maintenant-notre-alliee/


Un livre sur la mort d'Oussama Ben Laden : 

les gros sabots de la propagande ? 

Juste avant les élections présidentielles américaines 
fixées au mardi 6 novembre prochain, voilà qu’un 
"lanceur d’alerte", appelé aux USA "Whistleblower" ou 
"Deep Throat" (gorge profonde), publie un témoignage 
exceptionnel "sans que le Pentagone ne soit au 
courant". Le quotidien Le Monde donne même le 
Pentagone comme "surpris". Ce membre de 
commando de la Navy (US Navy Seals Team 6) aurait 
participé l’an dernier au raid mortel contre le chef 
historique d’al-Qaïda. Ce serait même le 3ème homme 
à avoir pénétré dans la chambre du terroriste le plus 
recherché du monde (mais jamais officiellement 
recherché pour le 11-Septembre, rappelons-le). 

En France, nous avons eu droit notamment au livre 
concis qui se veut irréprochable quant aux faits, du blogueur consultant spécialisé dans 
les questions de défense, Jean-Dominique Merchet, sur lequel nous reviendrons. Mais 
lui non plus n’aborde pas, ou seulement de façon très superficielle, les questions 
soulevées par Glenn Greenwald dans l'article ci-dessous. Le secret est décidément une 
maladie extrême et incurable, que la classe politique et médiatique atlantiste ne veut 
surtout pas tenter de soigner dès que l’on s’intéresse de plus près à l’affaire du 11-
Septembre. 

Et donc, ce que nous enseigne cette omerta internationale soigneusement cachée 
derrière des pseudo-confidences canalisées en art du trompe-l’oeil, c’est que cette 
maitrise consommée du Storytelling s’inscrit dans la continuité – au-delà des partis – 
d’une opération de propagande médiatique de masse qui a commencé un certain 11 
septembre 2001. 

Lisez cet article sur ReOpenNews 
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EVENEMENTS A VENIR 

 Projection à Paris (Entrée 
libre) 

La veille des commémorations du 11-
Septembre, l'association ReOpen911 
convie ses sympahtisants parisiens à 
la projection du film du journaliste 
belge Olivier Taymans : 

 

Epouvantails, Autruches et 
Perroquets - 10 ans de journalisme 
après le 11-Septembre 

- Rencontre et débat avec le réalisateur 
et l'association ReOpen911 à partir de 
16 h 

- Projection du film vers 18 h 

- Questions / Réponses à partir de 19 h 
45 

Lieu : Auberge de Jeunesse 

D'Artagnan, 80 rue Vitruve 75020 Paris 

 

Lien de l'évènement 

 

 Expo-mobile à Beaubourg 

Dimanche 9 Septembre, de 15h à 21h 

Centre Pompidou, place Edmond 
Michelet 

Lien de l'évènement 

 

 

 

 

 Projection / débat à Toulouse 
autour du film ONE - Enquête 
sur al-Qaida 

Lundi 10 Septembre, 20h30 

Cinéma Le lumière à l'Union (31240) 

Lien de l'évènement 

  

 Projection / Débat à Rennes 
autour du film ZERO - Enquête 
sur le 11 Septembre 

Entrée libre 

Vendredi 21 Septembre, 20h 

Cercle Paul Bert, Cleunay, 2 bd de la 
Guérinais 

Lien de l'évènement 
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