
 

 

 

L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

9/11 Maps, l'outil ultime pour la recherche 

sur le 11-Septembre 

Notre association a publié depuis sa création en 
2007 des milliers d'articles et de vidéos sur chacun 
des aspects du 11-Septembre. Il manquait pourtant 
un outil afin de synthétiser la somme colossale 
d'informations collectées depuis des années afin qu'elles 
soient facilement exploitables par les spécialistes des différents domaines 
concernés. 

C'est maintenant chose faite grâce au travail remarquable d'un membre de 
ReOpen911 qui a conçu, à destination des nombreux "chercheurs pour la vérité sur 
le 11-Septembre", le projet "9/11 Maps" basé sur le logiciel Google Earth. Les outils 
informatiques disponibles nous permettent, non seulement de faire connaitre au 
grand public les nombreux faits qui mettent à mal la thèse officielle sur ces attentats, 
mais également de poursuivre les investigations là où les organismes officiels 
s'étaient arrêtés. 

Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911 

 

 

 

http://www.reopen911.info/11-septembre/9-11-maps-l-outil-ultime-pour-la-recherche-sur-le-11-septembre/
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LA VIDEO DU MOIS 

Mise en ligne de la seconde partie du 

documentaire "11-Septembre : Le Nouveau 

Pearl Harbor" 

Près de 40 000 vues en 15 jours (sur Dailymotion et 
différents comptes Youtube) pour la première partie 
du documentaire "11-Septembre : Le Nouveau 
Pearl Harbor" de Massimo Mazzucco. Voilà une 
belle réponse apportée à ceux qui voudraient clore 

le débat, au prétexte que le grand public, douze ans après les faits, s'en 
désintéresserait. 
 

Vous avez pu constater le silence assourdissant des médias sur ce sujet à l'occasion 
des récentes commémorations, et comment, alors que des bénévoles organisaient 
par leurs propres moyens une campagne d'information de grande ampleur, la parole 
était donnée aux rares partisans de la censure plutôt qu'à l'un des milliers d'experts 
de différents domaines qui remettent en cause le récit officiel. 

Alors que la 1ère partie se focalisait sur l'aspect "aviation" (absence de défense 
aérienne, affaire Mineta, boîtes noires, appels téléphoniques..), nous avons le plaisir 
de vous présenter aujourd'hui la seconde partie, consacrée aux questions que pose 
la version officielle des événements survenus au Pentagone et en Pennsylvanie où 
le Vol 93 d'United Airlines se serait écrasé. 

Visionnez ce film sur le site ReOpen911 

 

 

 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

Seymour Hersh : les médias américains 

sont « lamentables » 

Seymour Hersh a des idées radicales pour sauver 
le journalisme. Il faut fermer les rédactions de NBC 
et ABC, licencier 90 % des rédacteurs de la presse 
écrite et revenir à la mission fondamentale du 
journaliste qui doit, soutient-il, défendre un point de 
vue extérieur. 

http://www.reopen911.info/11-septembre/mise-en-ligne-de-la-seconde-partie-du-documentaire-11-septembre-le-nouveau-pearl-harbor/
http://www.reopen911.info/11-septembre/mise-en-ligne-de-la-seconde-partie-du-documentaire-11-septembre-le-nouveau-pearl-harbor/
http://www.reopen911.info/News/2013/10/04/seymour-hersh-les-medias-americains-sont-lamentables/


Il en faut peu pour qu’il s’enflamme. Hersh, le journaliste d’investigation qui hante les 
présidents américains depuis les années 1960, a même un temps été décrit par le 
Parti républicain comme "ce qui se rapproche le plus d’un terroriste dans le 
journalisme américain". 

Le caractère timoré de ses collègues l’exaspère, de même que leur incapacité à 
remettre en question la Maison-Blanche et à se faire les messagers de la vérité, 
aussi impopulaire soit-elle. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

Huffington Post : Une veuve du 11-

Septembre lance un appel aux membres 

du congrès US 

Chers Membres du Congrès, 

Les photos de Syriens innocents se tordant de 
douleur, incapables de respirer, souffrant de 

brûlures et criant au secours nous ont serré le cœur – et c’est bien normal. Qui 
pourrait rester insensible devant des actes d’agression aussi odieux ? De tout mon 
cœur, je veux exprimer la profonde tristesse que j’éprouve à l’égard de cette 
population martyrisée. Néanmoins, alors que le Congrès se concentre entièrement 
sur la question de la Syrie au moment même où nous célébrons le 12ème 
anniversaire du pire attentat terroriste jamais commis contre notre nation, je dois, en 
tant que veuve du 11-Septembre avec trois enfants qui ont perdu leur père ce jour là, 
poser une autre question au Congrès. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

http://www.reopen911.info/News/2013/10/04/seymour-hersh-les-medias-americains-sont-lamentables/
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http://www.reopen911.info/News/2013/09/23/huffington-post-une-veuve-du-11-septembre-lance-un-appel-aux-membres-du-congres-us/


New York Times : L’aveuglement face à la 

tempête 

Le 6 août 2001, le président George W. Bush a reçu 
une note classifiée sur les menaces posées par 
Oussama ben Laden et son réseau terroriste Al-
Qaïda. Ce matin-là, "la lettre quotidienne 
d’information du président", ce document top-secret 
de synthèse des agences de renseignement 
américaines, mettait en exergue le titre désormais infamant : "Ben Laden est 
déterminé à frapper les Etats-Unis" Quelques semaines plus tard, le 11-Septembre, 
Al-Qaïda réalisa son projet. 

Le 10 Avril 2004, la Maison Blanche, sous la pression de la Commission du 11/9 qui 
enquêtait sur les événements précédant l’attaque, a déclassifié cette note, et 
seulement celle-là. Les responsables de l’administration ont contesté l’importance de 
document, en disant que, malgré le titre aguicheur, il s’agissait seulement d’une 
évaluation de l’histoire d’Al-Qaïda et non une mise en garde concernant une attaque 
imminente. En revanche, d’autres ont estimé que cette interprétation était absurde, 
une lecture attentive du document montre que l’argument a une certaine validité. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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