
 

LA VIDEO DU MOIS 

Mise en garde contre la propagande de guerre 

Le 5 mai 2013, la chaîne RMC Découverte a diffusé un 
documentaire canadien sur la propagande utilisée pour 
préparer le grand public à la guerre contre l'Irak 

Le documentaire est présenté par Catherine Mercier avec la 
participation de l'historien français Fabrice d'Almeida. Il est 
conseillé au téléspectateur de rester vigilant et de "travailler 

son sens critique pour ne pas recevoir n'importe quelle information avec une sorte de 
confiance naïve" 

Est-ce que cela vaut également pour la version officielle sur les attentats du 11-Septembre ? 

Visionnez cette vidéo sur le site ReOpen911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reopen911.info/video/mise-en-garde-contre-la-propagande-de-guerre.html
http://www.reopen911.info/video/mise-en-garde-contre-la-propagande-de-guerre.html


LES REOPENNEWS DU MOIS 

Communiqué de presse du Consensus Panel: 
Les appels téléphoniques du 11/9 

L’agence Reuters a publié récemment un communiqué 
de presse du comité d’experts (Consensus Panel) sur 
le 11/9. Ce communiqué annonce la mise en ligne de 4 
nouveaux "Points de consensus" concernant les appels 
téléphoniques passés depuis les avions. Il a été repris 
par le Wall Street Journal, CNBC et d’autres médias. Nous l’avons traduit et invitons 
les agences de presse françaises à le relayer. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

 

11-Septembre : De nouveaux documents 

de la NSA contredisent le gouvernement 

Bush 

Plus de 120 documents de la CIA concernant le 11-
Septembre, Oussama ben Laden, et la lutte contre 
le terrorisme, ont été publiés pour la première fois 
aujourd’hui [le 19 juin 2012, Ndlr], après avoir été 

récemment déclassifié par la National Security Archive . Les documents ont été 
déclassifiés après que la NSA ait analysé les notes de la Commission sur le 11/9 et 
envoyé des demandes dans le cadre de la FOI (Freedom of Information Act). 

Lisez cet article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2013/05/28/communique-de-presse-du-consensus-panel-les-appels-telephoniques-du-119/
http://www.reopen911.info/News/2013/05/06/11-septembre-de-nouveaux-documents-de-la-nsa-contredisent-le-gouvernement-bush/
http://www.reopen911.info/News/2013/05/06/11-septembre-de-nouveaux-documents-de-la-nsa-contredisent-le-gouvernement-bush/
http://www.reopen911.info/News/2013/05/28/communique-de-presse-du-consensus-panel-les-appels-telephoniques-du-119/


Bob Graham : Un rapport du FBI soulève 

des questions sur l’aide apportée aux 

terroristes du 11/9 

 
De nouveaux documents du FBI reliant des 
Saoudiens qui vivaient à Sarasota avant le 11-
Septembre à des "individus impliqués dans les 
attentats terroristes" ont donné une nouvelle 
impulsion à la question de savoir si les pirates d’Al-
Qaïda qui ont tué près de 3000 personnes ont été 
aidés ou non. 

"Une des questions restée sans réponse durant 
l’enquête sur les événements du 11-Septembre est 
la suivante : Les pirates ont-ils opérés seuls ou avaient-ils des complices qui leur ont 
facilité la tâche ?" déclare l’ancien Sénateur de Floride Bob Graham. "Je pense que 
les éléments dont nous disposons aujourd’hui militent fortement en faveur de 
complicités".  

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

http://www.reopen911.info/News/2013/05/14/bob-graham-un-rapport-du-fbi-souleve-des-questions-sur-laide-apportee-aux-terroristes-du-119/
http://www.reopen911.info/News/2013/05/14/bob-graham-un-rapport-du-fbi-souleve-des-questions-sur-laide-apportee-aux-terroristes-du-119/

