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L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

Le Monde censure le Blog de ReOpen911 

Entre les théories les plus farfelues qui circulent sur internet 
et le soutien sans faille à la version proposée par 
l'administration Bush, nous pourrions nous attendre à ce 
qu'un examen purement factuel des évènements du 11 
septembre 2001 puisse avoir le droit de cité dans nos médias. Cela permettrait à chacun de 
prendre connaissance des différents arguments et donnerait la possibilité de se faire son 
propre avis en toute connaissance de cause. 

Pourtant, il semblerait que le simple nom de notre association, ReOpen911, - la seule en 
France à être principalement axée sur ce sujet - ne doive pas apparaître sur le journal Le 
Monde, ou alors essentiellement en termes péjoratifs. 

Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911 

LE COMMUNIQUÉ DE REOPEN911 

ReOpen911 condamne l’inscription AE911 sur le 

célèbre tableau de Delacroix 

L’association ReOpen911 milite depuis bientôt 6 ans pour 
une enquête indépendante sur la tragédie du 11-Septembre, 
mais ne saurait tolérer l’utilisation de méthodes illégales 
pour y parvenir. Nous condamnons donc fermement l’acte 
de vandalisme commis contre le tableau "La liberté guidant 

le peuple" d’Eugène Delacroix, au musée du Louvre-Lens. Nous nous réjouissons en outre 
que l’épaisseur du vernis ait permis un nettoyage rapide afin que l’oeuvre soit accessible au 
public dans les plus brefs délais. 
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Néanmoins, nous nous étonnons que quelques caractères inscrits sur une oeuvre d’art aient 
permis de rendre visible médiatiquement l’association AE911truth alors que nous y travaillons 
depuis des années sans succès. Nous avons pourtant envoyé de nombreux communiqués 
de presse, organisé des projections, des conférences, y compris en présence de Richard 
Gage, président et fondateur de l’association américaine, dans un silence assourdissant des 
médias traditionnels, silence qui conduit parfois à une forme de frustration.  

Lisez ce communiqué sur le Blog de ReOpen911 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Navré pour l'envoie tardif de cette Newsletter, dû à des 

problèmes techniques.  

Comme vous pouvez le constatez, l'association ReOpen911 
continue son travail d'information sur les attentats du 11-
Septembre. Nous en profitons pour vous  rappeler que vous 
pouvez adhérer à notre association, ou bien nous aider 
financièrement. 

Vous le savez, tous les membres de ReOpen911 sont 
bénévoles et les revenus qui nous permettent d'héberger 
notre site, d'organiser des événements ou de rémunérer un 
avocat pour nous (et vous) défendre ne proviennent que de vos dons, des adhésions, et des 
ventes de DVD dont nous avons acheté les droits. 

Pour information, l'assemblée générale 2013 aura lieu le samedi 8 juin à Paris. Nous vous 

donnerons les détails prochainement. 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

Kevin Ryan : Abou Zoubeida représente une 

réelle menace pour al-Qaïda 

Abou Zoubeida, un homme autrefois qualifié de « chef des 
opérations » d’al-Qaïda, semble être au cœur d’une remise 
en cause de la légende officielle autour de cette 
organisation. Depuis sa capture au début de l’année 2002, 
Zoubeida est connu comme le premier « détenu » à avoir 
été torturé [par la CIA]. Les informations que ses 

tortionnaires lui auraient extirpées furent déterminantes dans l’élaboration du récit officiel du 
11-Septembre, ainsi que dans la justification du recours permanent à de telles méthodes de 
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torture. Pourtant, en septembre 2009, le gouvernement des États-Unis a admis que Zoubeida 
n’avait jamais été un membre ou un associé d’al-Qaïda. Ces faits soulèvent un nombre 
alarmant de questions quant à la véracité de ce que l’on sait à propos d’al-Qaïda. Ils nous 
amènent également à reconsidérer nos certitudes quant à la véritable identité des personnes 
suspectées d’être derrière les attaques du 11-Septembre. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Washington défend son refus de publier les 

photos post-mortem de Ben Laden 

Le gouvernement Obama a défendu jeudi, devant une cour 
d’appel de Washington, son refus de publier les images 
post-mortem d’Oussama ben Laden, au nom de la sécurité 
nationale, exhortant les juges à garder secrètes les photos 
prises après le raid meurtrier de mai 2011.  

Un tribunal de première instance avait interdit, l’an dernier, la publication des 52 photos en 
question en vertu de la loi sur la liberté d’informer, se rangeant derrière l’avis de la CIA qui 
considère que leur divulgation pourrait nuire à la sécurité nationale américaine. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Moyen-Orient : Caroline Fourest contredite par 

l’ancien ambassadeur de France au Soudan 

Dans le premier volet de sa série documentaire consacrée 
aux "réseaux de l’extrême", diffusé le 5 février sur France 5, 

Caroline Fourest a traité des "obsédés du complot". Inutile de décrypter pour la énième fois 
en totalité cet énième film dénonçant les dérives de l’Internet ; Olivier Taymans, le réalisateur 
du très bon Epouvantails, autruches et perroquets : 10 ans de journalisme sur le 11-
Septembre, a tout résumé en trois mots : amalgames, omissions et distorsions. Contentons-
nous de pointer une insuffisance récurrente de ce type de documentaire à charge. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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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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