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L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

11-Septembre : Gérald Bronner ou le côté obscur 
de la sociologie 

Dans sa matinale du vendredi 1er mars, France Inter se 
demandait "comment distinguer la vérité et le fantasme 
dans l'actualité ?". En effet, comment savoir quelles sont les 
informations fiables et celles qu'il faut prendre avec des 
pincettes ? Un journaliste sérieux répondra qu'il faut tout 
simplement s'intéresser aux faits, les étudier, les confronter 
entre eux, c'est du moins ce qu'on enseigne habituellement 
dans les écoles de journalisme. Il faut pour cela réussir à mettre de coté ses préjugés, ses 
croyances, ses a priori et être capable de n'exclure aucune hypothèse. Mais les croyances 
peuvent s’avérer tenaces, y compris chez ceux qui les étudient… 

Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911 

 

 

 

 

 

 

http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-gerald-bronner-ou-le-cote-obscur-de-la-sociologie/


LES REOPENNEWS DU MOIS 

Shanksville, en Pennsylvanie : Le site d’un crash 
d’avion … sans avion 
 

Parmi ceux qui ont vu l’endroit où le vol 93 United Airlines 
est censé s’être abattu le 11 septembre 2001, beaucoup ont 
dit à quel point il différait de ce qu’ils s’attendaient à voir sur 
le site d’un crash d’avion. 

Selon les rapports officiels, le vol 93, le quatrième avion 
détourné le 1-Septembre, s’est écrasé dans un champ en Pennsylvanie après que de 
courageux passagers et membres de l’équipage aient tenté d’en reprendre le contrôle. 
Toutefois, de nombreuses personnes qui ont vu le site de l’accident supposé ont rapporté n’y 
avoir pratiquement rien vu qui ressemble à l’épave d’un avion. 
 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 
 

11-Septembre et la CIA : Qui est Rich Blee ? 

Suite aux déclarations de Richard Clarke diffusées en août 
2011 par Ray Nowosielski et John Duffy (9/11: Press for 
Truth), nous avons suivi les différents développements de 
leur enquête sur le patron de l’unité spéciale Ben Laden à la CIA, connue sous le nom de 
code Alec Station. Nous avons alors publié en trois parties la traduction de leur premier 
podcast dont voici la dernière. 

Richard Earl Blee, dont nous avons vu le parcours dans la première partie, est l’homme qui 
reprit la direction d’Alec Station au départ de Michael Scheuer en 1999. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

 

 

 

http://www.reopen911.info/News/2013/04/06/shanksville-en-pennsylvanie-le-site-dun-crash-davion-sans-avion-12/
http://www.reopen911.info/News/2013/04/24/qui-est-rich-blee-33/


Complete 9/11 Timeline : De nouveaux éléments 
dans la chronologie des événements du 11-
Septembre 

A défaut de pouvoir traduire ne serait-ce qu’une partie de la 
chronologie du 11-Septembre du site History Commons, 
nous prenons régulièrement note des nouveaux éléments 

qui viennent s’y ajouter. Créée par Paul Thompson, que l’on peut voir sur notre site dans le 
documentaire9/11 Press for Truth, la "Complete 9/11 Timeline" est à ce jour le compte rendu 
factuel le plus complet jamais réalisé sur les événements entourant le 11-Septembre. Peu 
connue en France, vraisemblablement inconnue des experts et des journalistes français, 
cette chronologie recoupant des milliers d’articles de la grande presse est pourtant la bible 
de nombreux chercheurs sur le sujet. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

(Inscription à cette Newsletter mensuelle sur la droite de la page d'accueil du site. L'historique est 
disponible au format PDF sur cette page.) 

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 

 

 

 

 

http://www.reopen911.info/News/2013/04/20/complete-911-timeline-de-nouveaux-elements-dans-la-chronologie-des-evenements-du-11-septembre/
http://www.reopen911.info/
http://wiki.reopen911.info/index.php/Newsletter
http://www.reopen911.info/asso/Statuts-ReOpen911.pdf
http://www.reopen911.info/asso/Reglement-Interieur-ReOpen911.pdf
mailto:asso@reopen911.info
http://www.reopen911.info/

