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L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

Caroline Fourest, de l'obsession à la 
malhonnêteté journalistique 

Tout juste un mois après la diffusion du reportage de 
Caroline Fourest sur les « Obsédés du complot » où notre 
association fut "mise à nu", nous avons dû faire face à la 
"dure réalité" et en tirer les tristes conséquences. Oui, 
Caroline Fourest a raison, nous sommes bien trop 
méchants avec les journalistes. Il faut dire que depuis 2006, 
nous trépignons avec un peu trop d’impatience que les 
médias daignent enfin s’intéresser au 11-Septembre. Mais il 
ne faut pas s’étonner en revanche de la piètre consistance 
d'un tel reportage de sa part. Outre le fait qu’elle ait pour compagne Fiammetta Venner, 
l’auteure d’un livre à charge sur Thierry Meyssan, il est tout aussi significatif de regarder 
l'origine et les accointances d'un tel parti pris. Si elle n’est pas la seule à produire toutes 
sortes d’amalgames, on remarque par contre une certaine collusion de personnalités 
médiatiques aux avant-postes de cette propagande. 

Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911 

L'INTERVIEW DE REOPEN911 

http://www.reopen911.info/11-septembre/caroline-fourest-de-l-obsession-a-la-malhonnetete-journalistique/


En première ligne sur le 11-Septembre : 
Rencontre avec Arno Mansouri 

Depuis le lancement de la collection Résistances en 2006, 
Arno Mansouri, créateur et directeur des éditions Demi-
Lune, est devenu l'un des éditeurs au monde qui a publié la 
plus grande diversité d'ouvrages traitant du 11-Septembre, 
plus d'une dizaine en tout. Cette collection, consacrée 
essentiellement à la géopolitique, rassemble de grands 
auteurs internationaux qui ont abordé la question du 
terrorisme d'État et celle, plus spécifique, des enjeux liés 
aux événements de 2001 et à leurs conséquences 

historiques. Parmi ces auteurs, on retrouve David Ray Griffin, Webster G. Tarpley, Nafeez 
Mosaddeq Ahmed, Thierry Meyssan ou encore Peter Dale Scott. 

Lisez l'interview sur le Blog de ReOpen911 

LA VIDEO REOPEN911 DU MOIS 

Taddeï recadre Patrick Cohen sur la liberté 
d’expression et le 11/9 

Débat houleux entre deux présentateurs du service public 
dans l’émission "C à Vous" sur France 5 : Frédéric Taddeï, 
présentateur de "Ce soir (ou jamais !)", désormais diffusée 
sur France 2, répond à Patrick Cohen, présentateur du "7/9" 
sur France Inter. Là où Patrick Cohen voit la responsabilité de ne pas donner la parole à des 
"complotistes" et "des cerveaux malades", Frédéric Taddeï refuse de se faire le "procureur 
ou le défenseur" de qui que ce soit. Pour ce dernier, il n'est pas de son rôle de déterminer 
qui doit avoir droit à la parole sur le service public selon ses sympathies, au dépend du droit 
de chacun à pouvoir exprimer son opinion dans le cadre de la loi. 

Visionnez cette vidéo sur le site ReOpen911 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

Zero Dark Thirty : Oscar de l’islamophobie 
radicale (1/3) 

Le film Zero Dark Thirty, produit par Sony, avait reçu 5 
nominations dans la course aux Oscars à laquelle se sont 
livrés les studios hollywoodiens, mais l’industrie 
cinématographique a choisi de sponsoriser cette année le 

film de Ben Affleck, Argo. Le long métrage de Kathryn Bigelow a souffert d’une polémique 
plus forte que celle probablement voulue par ses producteurs, au sujet des séquences de 

http://www.reopen911.info/11-septembre/en-premiere-ligne-sur-le-11-septembre-rencontre-avec-arno-mansouri/
http://www.reopen911.info/News/2013/03/13/taddei-recadre-cohen-sur-la-liberte-dexpression-et-le-119/


torture qui ouvrent le film. Mais ce n’est pas là le seul aspect contestable de Zero Dark 
Thirty. A l’instar de Démineurs, le précédent film de la réalisatrice (déjà écrit par son 
compagnon Mark Boal et pour lequel Kathryn Bigelow avait récolté 6 Oscars en 2010), cette 
production sensée raconter la traque de Ben Laden valide l’essentiel du récit officiel des 
autorités américaines, justifiant leurs guerres d’agression entreprises à la suite du 11 
Septembre. Hollywood nous vendait le péril arabe avec Démineurs. Voici maintenant le péril 
musulman avec Zero Dark Thirty. 

Lisez la première partie de cet article en ReOpenNews 

The Guardian : Par nature, la « guerre contre le 
terrorisme » est une guerre sans fin 

L’avocat général du Département de la Défense américain, 
Jeh Johnson, déclare que la responsabilité de la lutte contre 
al-Qaïda devrait être transférée aux organismes chargés de 
faire appliquer la loi dès lors qu’un "point critique" est atteint 
dans les actions engagées pour appréhender ce groupe. 

  

Le mois dernier, l’ancien avocat général du Pentagone, Jeh Johnson, a prononcé un 
discours devant l’Oxford Union (Ndt : L’Oxford Union Society, communément appelée Oxford 
Union, est un forum de discussion fondé en 1823, basé en Angleterre à Oxford et qui jouit 
d’une réputation internationale pour la pertinence et la vivacité de ses débats) au cours 
duquel il a déclaré que la guerre contre le terrorisme devait prendre fin un jour ou l’autre. 

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