
 

 

 

LA VIDÉO DU MOIS 

Des psychologues face aux blocages du 11-

Septembre 

Ceux qui ont pris le temps de s’intéresser aux nombreux 
faits qui contredisent la version officielle sur les attentats du 
11-Septembre essayent généralement ensuite d’en parler 
autour d’eux afin d’informer le plus grand nombre. Ils se 
retrouvent alors parfois confrontés chez certains interlocuteurs à une barrière 
psychologique quasiment infranchissable.  

Cette limite souvent auto-imposée s’appuie sur une série d’arguments bien connus : "Cela se 
saurait", "Il y a des rapports techniques officiels très argumentés", "vous n’avancez aucune 
preuve", "c’est inconcevable", et in fine, "vous êtes (au choix) des illuminés, extrémistes, 
anti-américains, antisémites, révisionnistes, négationnistes", etc. 

Les réponses à ces objections sont pourtant simples, nombreuses, rationnelles, objectives, 
basées sur les faits. Notre site est dédié à cette tâche et les fournit à chaque coin d’article, 
de dossier, de vidéo, d’éditorial. Puisse le nouveau documentaire "Experts Speak Out" 
(bientôt en français) dont est extraite cette séquence, parvenir à rendre à chacun son libre 
arbitre, et à faciliter les prises de conscience ! 

Visionnez cette vidéo sur le site ReOpen911 

 

 

http://www.reopen911.info/News/2012/10/22/faire-face-a-la-verite-des-psychologues-developpent-le-cas-du-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2012/10/22/faire-face-a-la-verite-des-psychologues-developpent-le-cas-du-11-septembre/


L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

 

Retour sur la conférence de Mike 
Gravel à Paris 

Il y a pratiquement tout juste un an, le 8 
novembre 2011, l'ancien sénateur de 
l'Alaska Mike Gravel donnait une conférence 
à Paris, organisée par ReOpen911, afin de 
promouvoir la démocratie directe 
comme méthode pour aboutir à une enquête 
citoyenne sur les attentats du 11-
Septembre. 

Un différent l'a opposé quelques mois plus 
tard à plusieurs membres de l'association 9-
11 Citizens Commission Campaign (9-11 cc) 
sur l'utilisation des fonds récolté et sur la 
meilleure méthode pour aboutir à une 
enquête digne de ce nom. Nous avons donc 
publié les arguments du bureau de 
l'association 9-11cc ainsi que la lettre de 
Mike Gravel adressée aux donateurs. 

Depuis, chacun est resté sur sa position et 
force est de constater que le projet n'a pu 
aboutir à notre grand regret. Nous publions 
néanmoins les différentes vidéos de la 
conférence, ainsi que l'intervention de Mike 
Gravel devant les militants du mouvement 
"Occupons la Défense". 

 

 

 

 

 

 

 

Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911 

http://www.reopen911.info/11-septembre/retour-sur-la-conference-de-mike-gravel-a-paris/
http://www.reopen911.info/11-septembre/retour-sur-la-conference-de-mike-gravel-a-paris/


LES REOPENNEWS DU MOIS 

Terrorisme en France : des indignations à 

géométrie variable 

On ne parle presque plus que de ça dans nos journaux… 
Le TERRORISME ! S’il en faut peu à la ménagère de moins 
de cinquante ans pour se ronger les ongles devant le 
journal de 20h de TF1 ou France 2, le matraquage 
quotidien de ce thème a des chances de provoquer une 

vague de psychose disproportionnée et d’irriter les tensions communautaires sur lesquelles 
bon nombre de politiques font leur beurre et leurs pains au chocolat. A la suite d’une 
conférence d’Acrimed avec Laurent Bonelli (auteur du livre "Au nom du 11-Septembre"), 
l’association de critique des médias rappelle à juste titre que l’exploitation médiatique de 
l’insécurité fait vendre et la plupart des médias en profitent confortablement, de Charlie 
Hebdo jusqu’au Figaro. Néanmoins, comme nous le montre ci-dessous le journal satirique 
Bakchich en prenant pour exemple la situation en Corse, ces grandes agitations médiatiques 
et politiques font un tri bien sélectif sur le marché de la peur. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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Lars Schall interroge Paul Schreyer : « Au Coeur des Ténébres du 11/9 » 

Joseph Conrad, le grand romancier anglais d’origine ukrainienne, ne pensait pas que son 
livre "In the Heart of Darkness" (Au Coeur des Ténèbres) deviendrait "Apocalypse Now" … et 
encore moins que son titre s’appliquerait si bien au plus grand attentat terroriste de tous les 
temps. Après les révélations de plus en plus approfondies de Peter Dale Scott, le journaliste 
allemand Lars Schall, pourtant chahuté par ses commanditaires depuis qu’il a écrit sur les 
probables délits d’initiés liés au 11/9, revient sur les exercices militaires et les failles du 
commandement du Pentagone et du DoD le jour des événements du 11-Septembre. Pour 
cela, il s’adresse à un autre journaliste d’investigation allemand : Paul Schreyer. Ce qui au 
passage confirme le rôle important de l’Allemagne dans les recherches en Europe sur les 
événements du 11/9. 

 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

http://www.reopen911.info/News/2012/10/17/terrorisme-en-france-des-indignations-a-geometrie-variable/
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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) 
 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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