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LES VOEUX DE REOPEN911 

 

Bonne année 2013 !! 

  

Lisez nos voeux sur le blog de ReOpen911 

Il y a un an, en janvier 2012, nous avons 
publié un article "BestOf" de l'année 2011 
intitulé : Y a-t-il des journalistes en 2012 ? 

Nous avons eu la réponse à cette question. 
Le sujet auquel nous avons consacré près 
de 1600 articles en section News, 250 
articles sur notre Blog, et 350 vidéos, est 
toujours tabou pour la plupart d'entre eux. 

  

Nous nous sommes rendus aux assises du 
Journalisme à Poitiers il y a quelques mois 
et même s'il est possible d'établir un 
dialogue en interpellant chaque journaliste 
individuellement, nous nous sommes rendu 
compte rapidement que l'effet de groupe leur 
fait perdre la curiosité qui devrait pourtant 
être le moteur de leur métier (imaginez une 
conversation sur l'héliocentrisme avec des 
membres du clergé à l'époque de Galilée...). 

L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

ReOpen911 répond à Noam Chomsky et Jean 
Bricmont 
  

Malgré ça et là quelques courageuses tentatives de 
journalistes pour ouvrir un débat sur les points troublants 
entourant le 11-Septembre, la polémique autour de ces 
attentats reste tabou en France et pour la très grande 
majorité des médias le traitement du sujet se résume encore et toujours à ridiculiser, 

http://www.reopen911.info/11-septembre/bonne-annee-2013/


stigmatiser, diaboliser les hérétiques qui osent douter de la sacro-sainte thèse officielle. 

Habitués à subir les calomnies de leurs détracteurs, on aurait pu croire que les deux 
intellectuels et amis Noam Chomsky et Jean Bricmont, à défaut de livrer une réflexion critique 
sur la thèse officielle du 11-Septembre, dénoncent le traitement médiatique particulièrement 
caricatural dont sont victimes les sceptiques. 

Au lieu de cela, nos deux contestataires de l’ordre établi vont adopter le même comportement 
que nombre de journalistes et nous expliquer à travers toute une série de lieux communs que 
somme toute, la thèse officielle bien que bancale n’est pas discutable, contribuant ainsi à 
entraver l’ouverture d’un débat contradictoire sur les nombreuses incohérences de cette 
dernière. 

Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

Paul Craig Roberts : Le mythe Oussama Ben 
Laden 

Oussama Ben Laden a démenti quelques jours après les 
attentats du 11-Septembre les avoir organisé, et pourtant, la 
presse du "monde libre" en a très peu parlé. S’agit-il d’une 
information anecdotique ? Ben Laden aurait-t-il menti ? A-t-il 
voulu faire preuve de modestie après avoir réussi à déjouer 

la surveillance de la NSA, la CIA, le FBI, ainsi que les 16 agences de renseignement 
américaines et de ses alliés, le NORAD, le contrôle aérien et la sécurité aéroportuaire quatre 
fois de suite dans la même matinée ? 

Paul Craig Roberts (que l’on ne présente plus) s’étonne lui aussi du peu de retentissement 
qu’a eu ce démenti comparé aux vidéos et enregistrement douteux qui sont apparus ensuite.  

Lisez cet article en ReOpenNews 

INFORMATIONS PRATIQUES 

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 
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