
 

 

L'ÉVÉNEMENT REOPEN911 DU MOIS 

Mise en ligne de la première partie du 

documentaire "11-Septembre : Le Nouveau Pearl 

Harbor" 

Ce nouveau documentaire exceptionnel en trois parties du 
réalisateur Massimo Mazzucco devrait enterrer une bonne 
fois pour toutes la thèse officielle. Il répond également à 
nos détracteurs régulièrement invités dans les médias et 
dont les arguments peuvent sembler convaincants ... pour celui qui ne prend pas le temps de 
les étudier. 

Nous vous présentons aujourd'hui la première partie de ce documentaire, doublée en 
français.  

L'intégralité du documentaire sera prochainement accessible gratuitement 

Il est également disponible dans un "coffret 3 DVD" que vous pouvez d'ores et déjà pré-
commander dans notre boutique. 

Visionnez ce film sur le site ReOpen911 

 

 

http://www.reopen911.info/11-septembre/mise-en-ligne-du-documentaire-11-septembre-le-nouveau-pearl-harbor/
http://www.reopen911.info/11-septembre/mise-en-ligne-du-documentaire-11-septembre-le-nouveau-pearl-harbor/


L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

11-Septembre : Caroline Fourest bientôt 

sanctionnée par le CSA ? 

Le 5 février 2013, France5 diffusait le documentaire 
de Caroline Fourest : "Les Réseaux de l’extrême : Les 
Obsédés du Complot". 

 

Ce documentaire, dont l'un des objectifs était de discréditer notre association, présentait un 
certain nombre d'entorses à la déontologie journalistique. Nous les avons synthétisées dans 
une note détaillée que nous avons adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel quelques 
semaines après la diffusion. En effet, l'organisme a en charge "la déontologie de l'information 
et des programmes" et précise que : « Les éditeurs sont en particulier tenus de vérifier et de 
donner la source de leurs informations, de faire preuve d'honnêteté et de rigueur dans leur 
présentation et leur traitement et d’éviter d’induire le téléspectateur en erreur. » 

Caroline Fourest a bien évidemment cherché à induire le téléspectateur en erreur en ayant 
recours à des mensonges, manipulations et amalgames afin d'imposer son point de vue sur 
un sujet qu'elle n'a visiblement pas pris le temps d'étudier. 

Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

Nouveau sondage : la moitié des américains ne 

savent pas qu’une troisième Tour s’est effondrée 

le 11-Septembre 

Pour le 12ème anniversaire du 11-Septembre, un nouveau 
sondage national, réalisé par la société YouGov (ndt : 
YouGov est un important institut de sondage britannique 
indépendant) révèle qu’un américain sur deux doute de la 
version officielle du gouvernement sur les attentats du 11-
Septembre. Et après avoir vu la vidéo de l’effondrement du 
bâtiment 7, 46% soupçonnent qu’il s’agit d’une démolition 
contrôlée. Le bâtiment 7, un immeuble de 47 étages, s’est 
effondré sur lui-même en fin d’après-midi le 11-Septembre. Le sondage a été financé par 
ReThink911, une campagne mondiale de sensibilisation lancée le 1er septembre dernier. 
Cette campagne est matérialisée par un panneau de 16m de haut à Times Square 
[Manhattan, New York] et par des affiches apposées dans les rues et dans les transports 
publics de 11 autres villes, tous posant la même question : "Saviez-vous qu’une troisième 
tour s’est effondrée le 11/9 ?" 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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Un ancien officier de l’armée accuse la CIA 

d’avoir entravé la collecte de renseignements 

avant le 11/9 

Un ex-agent secret décoré travaillant pour le Pentagone apporte 

de nouvelles révélations sur le rôle qu’a joué la CIA dans l’arrêt 

du célèbre programme militaire Able Danger, qui est sensé avoir 

identifié cinq des pirates de l’air sur le sol américain plus d’une 

année avant les attentats. 

  

Le Lieutenant colonel Anthony Shaffer rejoint une liste 

grandissante de responsables gouvernementaux qui accusent 

l’ancien Directeur de la CIA, Georges Tenet, d’avoir trompé les instances fédérales et de porter une 

part de responsabilité dans les attentats du 11-Septembre. Shaffer apporte également des éléments 

à charge sur l’unité de la CIA chargée de Ben Laden qui aurait, selon lui, activement empêché 

d’autres secteurs du renseignement, de la justice et de la défense d’effectuer correctement leurs 

missions de contre-terrorisme dans la période précédent septembre 2001. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

 

Des indices sismiques révélateurs d’importantes 

explosions dans le sous-sol des Tours Jumelles 

Des signaux sismiques ont été détectés par les stations 
sismologiques dans l’État de New York et quatre autres 
États voisins au moment où les tours Nord et Sud du World 
Trade Center étaient frappées par les avions et au moment 
où elles se sont effondrées. Des chercheurs de 
l’Observatoire Doherty-Earth Observatory (LDEO) de 
l’Université de Colombia ont publié des analyses des 
données sismiques concernant le WTC en se basant sur les 
données brutes provenant de la station d’enregistrement de Palisades, New York. L’Agence 
fédérale de gestion des urgences (FEMA) et l’Institut national des standards et de la 
technologie (NIST) se sont appuyés sur l’analyse du LDEO dans leurs publications sur les 
événements du World Trade Center [1]. Le rapport de la Commission sur le 11/9 cite 
également l’analyse du LDEO, bien qu’il ne confirme pas l’analyse du LDEO [2] sur les 
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horaires des impacts d’avion, et base ses conclusions sur les données des radars au sol 
plutôt que sur celles des ondes sismiques. 

Des analyses indépendantes ont cependant remis en cause les conclusions du LDEO, et par 
conséquent aussi celles de la FEMA et du NIST. Ces analyses indépendantes contestent 
également les conclusions de la Commission sur le 11/9. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

Un économiste de la Fed licencié pour avoir 

enquêté sur les transferts d’argent du 11-

Septembre 

Seriez-vous surpris d’apprendre que des dizaines de 
milliards en espèces sonnantes et trébuchantes sont 
passés de main en main juste avant le 11 septembre 2001 
à l’initiative de la FED en personne ? Probablement pas. 

Voici un graphique illustrant l’évolution de la production 
d’argent sur une période 10 semaines avant le 11-
Septembre comparée à la moyenne des 5 années 
précédentes. Cette dernière comprend le pic du passage à 
l’an 2000 qui fausse la moyenne à la hausse. 

Comme vous pouvez le constatez, l’augmentation moyenne a été de huit milliards de dollars 
sur cinq ans, mais elle a explosé à 18 milliards de dollars juste avant ce jour dramatique. 
C’est un économiste de la Réserve Fédérale [William Bergman] qui l’a découvert juste avant 
de se faire renvoyer à cause des efforts qu’il fournissait à en révéler les causes. La version 
officielle fait état d’une crise monétaire argentine. Ceci justifiait clairement son licenciement ! 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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