
 

L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

Septembre 2013 : ReOpen911 soutient la 

campagne ReThink911 

ReOpen911 soutient le projet de sensibilisation 
"ReThink911" lancé par l'association des "Architectes et 
Ingénieurs pour la vérité sur le 11/9" fondée par Richard 
Gage. L'objectif est de réaliser une campagne 
d'affichage dans plusieurs grandes villes d'Amérique du 
Nord afin de faire connaitre le WTC7, la 3ème Tour du 
WTC, qui s'est effondrée en chute libre 7 heures après les 
Tours Jumelles. Rappelons que d'après le sondage que 
nous avons réalisé en 2011, moins de 15% des Français 
connaissaient l'existence de cette troisième tour. 

Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911 

LES VIDEOS DU MOIS 

Jean-Michel Aphatie et le conspirationnisme 

Le mardi 28 mai 2013, dans l’émission Le Grand Journal de 

Canal+, Jean-Michel Aphatie annonçait l’entrée du mot 

"conspirationniste" dans l’édition 2014 du Petit Robert. Il en a 

profité pour rappeler à sa façon qu’il ne faut surtout pas douter de 

la version communément admise des attentats du 11-Septembre. 

Peu importe si de nombreux faits et témoignages mettent à mal cette théorie, encore faut-il prendre le 

temps d’étudier le sujet afin de s’en rendre compte. 

 

Visionnez cette vidéo sur le site ReOpen911 

http://www.reopen911.info/11-septembre/septembre-2013-reopen911-soutient-la-campagne-rethink911/
http://www.reopen911.info/News/2013/06/13/jean-michel-aphatie-et-le-conspirationnisme-video/
http://www.reopen911.info/11-septembre/septembre-2013-reopen911-soutient-la-campagne-rethink911/
http://www.reopen911.info/News/2013/06/13/jean-michel-aphatie-et-le-conspirationnisme-video/


L’impossible appel téléphonique de Todd Beamer 

 

Le 11 septembre 2001, Todd Beamer, l’un des passagers 
du vol UA 93 qui s’est écrasé près de Shanksville en 
Pennsylvanie, aurait passé un appel téléphonique au cours 
duquel l’opératrice téléphonique avec laquelle il était en 
communication l’aurait entendu prononcer la fameuse 
phrase "Let’s Roll!" (allons-y !). Ce "cri de guerre" restera 
dans l’histoire officielle du 11/9 comme la marque de l’héroïsme de ces passagers qui se 
sont sacrifiés pour empêcher que les terroristes n’aillent frapper leur cible. Or, non seulement 
cet appel de Todd Beamer pose de nombreux problèmes, comme l’explique le 9/11 
Consensus Panel dans son Point de Consensus (Point PC-1 : Les appels téléphoniques 
présumés de Todd Beamer depuis le Vol UA93), mais l’horaire et la teneur de l’appel ne 
coïncident pas du tout avec l’heure officielle du détournement de l’avion, tel qu’énoncé par la 
Commission sur le 11-Septembre elle-même (!) Voyez plutôt. 

Visionnez cette vidéo sur le site ReOpen911 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

Sibel Edmonds : Le chef d’al-Qaïda était un 

contact américain 

Une lanceuse d’alerte a révélé des informations extraordinaires 

sur l’existence de liens entre le gouvernement américain, les 

réseaux terroristes internationaux et le crime organisé. 

  

Sibel Edmonds, une ancienne traductrice du FBI de 42 ans est 

décrite comme "la personne la plus bâillonnée de toute l’histoire américaine" par l’American Civil 

Liberties Union [1]. Elle a montré comment le Pentagone, la CIA et le Département d’État américain 

avaient entretenu des liens étroits avec les militants d’Al-Qaïda jusqu’en 2001, dans un contexte de 

trafic illégal d’armes et de drogue en Asie centrale. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2013/07/04/limpossible-appel-telephonique-de-todd-beamer-video/
http://www.reopen911.info/News/2013/06/22/sibel-edmonds-le-chef-dal-qaida-etait-un-contact-americain/
http://www.reopen911.info/News/2013/07/04/limpossible-appel-telephonique-de-todd-beamer-video/
http://www.reopen911.info/News/2013/06/22/sibel-edmonds-le-chef-dal-qaida-etait-un-contact-americain/


Les simulations du NIST prouvent-elles que le 

WTC7 s’est effondré suite à son incendie ? 

La production des chercheurs de l’association AE911 est 

constante et s’affine sans cesse. Nous vous proposons ici la 

traduction de la réfutation d’un des arguments les plus 

controversés de la version officielle du NIST : les simulations 

informatiques de la chute du WTC7 sur lesquelles se fonde la 

copieuse documentation technique censée clore le débat. 

Songez qu’un simple professeur de physique, David 

Chandler, est à l’origine de la remise en cause complète des 7 

années de recherche de cet organisme officiel… Il a réussi à se 

faire inviter en décembre 2008à la conférence de presse de 

présentation des conclusions du NIST concernant le WTC7, et a 

soumis cette simple observation que le NIST a officiellement 

reconnue quelques semaines plus tard : le WTC7 subit 2,25 secondes de chute libre au départ de 

son effondrement par sa base, soient tout de même les 30 premiers mètres de hauteur du bâtiment. 

La suite ici est tout aussi édifiante… 

Lisez cet article en ReOpenNews 

« Je regrette d’en arriver là » : Les derniers mots 

d’un soldat 

Daniel Somers était un vétéran de l’opération «Iraqi 
Freedom ». Il faisait partie de la force d’intervention « 
Lightning », une unité de renseignement. En 2004-2005, il 
était affecté principalement à une équipe de renseignement 

Humain Tactique (THT) à Bagdad, en Irak, où il a exécuté plus de 400 missions de combat 
en tant que mitrailleur dans la tourelle d’un Humvee, a interviewé d’innombrables Irakiens, 
depuis des citoyens concernés jusqu’à des chefs de communauté et des membres du 
gouvernement et a interrogé des douzaines d’insurgés et de présumés terroristes. En 2006-
2007, Daniel a travaillé avec le Commandement des Opérations Spéciales interarmées 
(JSOC) via son ancienne unité à Mossoul où il a dirigé le centre de renseignement de l’Irak 
du Nord. Son rôle officiel était celui d’un analyste senior pour le Levant (le Liban, la Syrie, la 
Jordanie, Israël et une partie de la Turquie). Daniel a énormément souffert de troubles de 
stress post traumatique (PTSD) et on lui avait diagnostiqué une lésion cérébrale et plusieurs 
autres maladies liées à la guerre. Le 10 juin 2013, Daniel a écrit la lettre suivante à sa famille 
avant de mettre fin à ses jours. Daniel avait 30 ans. Sa femme et sa famille ont autorisé sa 
publication. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

http://www.reopen911.info/News/2013/07/01/les-simulations-du-nist-prouvent-elles-que-le-wtc7-sest-effondre-suite-a-son-incendie/
http://www.reopen911.info/News/2013/07/03/je-regrette-den-arriver-la-les-derniers-mots-dun-soldat/
http://www.reopen911.info/News/2013/07/01/les-simulations-du-nist-prouvent-elles-que-le-wtc7-sest-effondre-suite-a-son-incendie/
http://www.reopen911.info/News/2013/07/03/je-regrette-den-arriver-la-les-derniers-mots-dun-soldat/

