
 

L'ÉVÉNEMENT REOPEN911 DU MOIS 

Voici Loose Change – An American Coup, 
cinquième et dernier opus de Dylan Avery, 
l’auteur du documentaire le plus visionné sur 
Internet (Loose Change). C’est aussi le plus 
abouti des documentaires de la série, et le 
récit en est fait par l’acteur américain Daniel 
Sunjata (Grey’s Anatomy, Rescue Me). Ce 
film sorti en 2009 – en langue anglaise et 
désormais disponible en version française – 
replace les attentats du 11-Septembre dans 
leur contexte historique et les compare à 
d’autres opérations sous faux-drapeaux 
(False Flag) comme l’incendie du Reichtag 
en 1933, qui catapulta Hitler vers la 
dictature, ou encore l’incident du Golfe du 
Tonkin qui plongea les USA dans la guerre 
du Vietnam, montrant ainsi que les complots 
et les opérations de dissimulation ont 
structuré l’histoire récente des Etats-Unis, 
les amenant à une politique étrangère 

 

  

Visionnez cette vidéo sur le site 

ReOpen911 

http://www.reopen911.info/video/loose-change-an-american-coup.html
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toujours plus impérialiste et guerrière. 

L'OPÉRATION REOPEN911 DU MOIS 

Pétition : Halte aux amalgames de 
France Inter sur le 11-Septembre 

On parle beaucoup des caricatures de 
Mahomet et de la liberté de la presse depuis 
les protestations commencées 
dramatiquement le 11 septembre 2012 en 
Libye contre le film islamophobe Innocence 
of Muslims. On parle certainement 
beaucoup moins des caricatures contre ceux 
qui militent pour une nouvelle enquête sur le 
11-Septembre, malgré la violence souvent 
comparable des propos utilisés. Philippe 
Val, ancien directeur de Charlie 
Hebdo avant d'être nommé à la tête 
de France Inter, a été l'un des plus odieux 
dans ce registre. Et c'est sur la radio de ce 
dernier que Fabrice D'Almeida, historien et 
chroniqueur fréquemment invité dans les 
médias, s'est exercé à son tour à comparer 
les critiques de la version officielle du 11-
Septembre à du négationnisme et de 
l'antisémitisme. Nous demandons une fois 
de plus aujourd'hui que les amalgames 
cessent et que les médias utilisent enfin 
cette soit-disante liberté qui est la leur pour 
faire un véritable travail d'information et 
d'investigation sur le 11-Septembre. 

  

 

"Mobilisons-nous : signons la pétition 

et faisons-la connaître !" 

 

Pétition à lire sur le Blog de ReOpen911 

L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

Interview de René Balme, maire de Grigny 

René Balme est maire de Grigny (69), ancien membre du 
Parti de Gauche, et engagé sur différentes causes dont la 
vérité sur le 11-Septembre. C'est d'ailleurs le seul maire de 
France à avoir organisé avec l'association ReOpen911 une 
projection du film ZERO - Enquête sur le 11-Septembre, qui 
remet en cause de nombreux aspects de la version officielle des événements. Candidat aux 
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dernières élections législatives, René Balme a fait l'objet, peu de temps avant le scrutin, 
d'une campagne de calomnie qui a pour origine un article signé Ornella Guyet, publié sur le 
site Rue89 et repris dans de nombreux médias, dans lequel elle lui reproche d'animer un 
site "marqué par sa ligne éditoriale complotiste". Nous lui avons donc proposé de nous 
donner son point de vue sur cette affaire lors d'une interview. René Balme nous explique en 
particulier pourquoi il a préféré démissionner du Parti de Gauche dont il dénonce certains 
errements. 

Lisez l'article sur le Blog de ReOpen911 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

Consensus911 : Nouveaux Points sur les 
contradictions et invraisemblances dans les 
emplois du temps officiels des dirigeants US le 
matin du 11/9 

Le groupe de travail du Consensus911 mis en place par 
David Ray Griffin et Elizabeth Woodworth continue son 

élaboration de "Points de Consensus" et nous propose de nouvelles questions sur la journée 
du 11/9, qui soulignent de façon stupéfiante l’incohérence de la version gouvernementale 
américaine. En effet, l’un des faits les plus remarquables concernant la narration des 
événements de cette journée du 11/9, est que les récits officiels des activités des six plus 
hauts responsables militaires et politiques dont le rôle était central le 11 septembre 
2001 sont contredits par des faits vérifiables qui suggèrent que chacun de ces récits est faux, 
ou à tout le moins, fort douteux. Or les rôles joués et postes occupés par ces six 
personnalités ce jour-là les mettaient dans des positions pouvant affecter l’issue des 
événements de façon cruciale. 

Lisez l'article en ReOpenNews 
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Le juge Imposimato : Onze ans après le 11-
Septembre : il s’agissait bien d’une stratégie de 
la tension 

Le juge italien Ferdinando Imposimato est toujours décidé 
à dénoncer la CIA, le FBI et les autorités américaines de 
l’époque devant la Cour Pénale Internationale de La Haye 
pour les attentats du 11-Septembre, et il nous livre ici, à 
l’occasion des 11e commémorations de cette tragédie, les 
principaux points qu’il entend présenter et défendre devant 
cette juridiction internationale. N’étant pas homme à parler 
en l’air et au vu de sa carrière de juge antimafia chargé de 
certaines des plus grandes affaires criminelles de ces 
dernières décennies, il sera intéressant de suivre de près 
cette démarche aussi audacieuse que légitime. 

Lisez l'article en ReOpenNews 

Le Huffington Post relaie (enfin) Bob Graham et 
sa demande d’une nouvelle enquête 

Mieux vaut tard que jamais… Cela fait plus de 3 ans que 
nous avons traduit et publié, avec nos petits moyens, les 
doutes et les questionnements du sénateur US Bob 
Graham à propos des conclusions de la Commission 

d’enquête sur le 11-Septembre. Voici donc, 11 ans après les attentats, un média commercial 
français qui se penche sur les déclarations-chocs de ce sénateur américain qui demande 
officiellement une nouvelle enquête sur le 11/9, et notamment sur le rôle joué par l’Arabie 
Saoudite dans le financement des attentats. 

Lisez l'article en ReOpenNews 

INFORMATIONS 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) 
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Merci de votre intérêt. Suivez régulièrement l'information sur notre site www.ReOpen911.info 
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