
 

 

 

LA VIDEO DU MOIS 

Assassinat de JFK : le combat de Jim 

Garrison pour la vérité 

Jim Garrison a été élu procureur de La Nouvelle-
Orléans en 1962. En 1966, soit 3 ans après 
l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy, il 
entreprend, en secret, une enquête sur cet 
assassinat sous le nom de code « The Smith 
Case ». L’enquête est révélée par une journaliste en février 1967. Jim Garrison subit 
alors de nombreuses attaques de la part des médias, et en particulier au travers d’un 
documentaire de la chaîne NBC diffusé en juin 1967. 
Le mois suivant, la NBC lui accorde 30 minutes d’antenne afin qu’il puisse répondre 
à cette campagne de calomnie et présenter ses principaux arguments. 

Visionnez cette vidéo sur le site ReOpen911 
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L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS 

Interview de James W. Douglass, auteur de 

"JFK et l'indicible : Pourquoi Kennedy a 

été assassiné..." 

Le 50e anniversaire de l'assassinat du président 
John Fitzgerald Kennedy ce 22 novembre est 
l'occasion pour nous de revenir sur les parallèles 
entre ces deux événements, au travers du livre de 
James W. Douglass "JFK et l'Indicible : Pourquoi 
Kennedy a été assassiné...". Nous publions ci-
dessous l'interview exclusive de l'auteur, réalisée 
par ReOpen911 pour la sortie de son livre en 
France aux Éditions Demi Lune. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

JFK : Ces présidents qui n’y croient pas 

Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy, 
35e président des États-Unis, était assassiné à 
Dallas. Officiellement, par le seul Lee Harvey 
Oswald. 50 ans plus tard, certains n’y croient 
toujours pas. Ces sceptiques de la première heure, parmi lesquels deux grands 
présidents des années 1970 et un candidat à la présidence des Etats-Unis, n’ont pas 
attendu Internet, eux, pour "sombrer" dans ce que la presse qualifie d’ordinaire de 
"paranoïa"… Grâce à eux, nous allons remonter à l’origine de l’utilisation médiatique 
d’une expression très à la mode, "théorie du complot", qui nous permettra de nous 
interroger sur le pouvoir immense de ces choses apparemment anodines que l’on 
utilise tous les jours sans y porter une grande attention : les mots. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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Communiqué de presse : JFK, 11-

Septembre et l’État profond : les preuves 

factuelles dans l’ère post-Snowden 

Cette année du cinquantenaire de l’assassinat du 
Président John Fitzgerald Kennedy a vu Edward 
Snowden et Glenn Greenwald lever un coin du voile 
sur les activités illégales d’espionnage des citoyens 
américains et alliés de la part de l’ « État profond » 
(Deep State) aux États-Unis. 

La prise de conscience généralisée de ces « crimes 
d’État contre la démocratie » doit permettre de 
changer la donne et de reconsidérer à la fois le 
passé et le présent. 

Afin de rendre hommage à la vie de J.F. Kennedy, 
le 9/11 Consensus Panel a décidé aujourd’hui de 

mettre en avant une étude académique qui prouve de façon méthodique l’opération 
de camouflage de la Commission Warren sur le crime d’État de l’assassinat de JFK. 

Lire le communiqué de presse 

Complot ? Vous avez dit complot ? 

En 1978, le United States House of Representatives 
Select Committee on Assassinations (HSCA) – une 
commission d’enquête sur les assassinats de John 
F.Kennedy et Martin Luther King – affirmait que JFK 
avait été "vraisemblablement victime d’une 
conspiration". Le HSCA concluait aussi au complot 
dans le cadre de l’assassinat de MLK. 
 
Les travaux de la HSCA suivaient ceux de deux autres commissions prouvant que, 
des plombiers du Watergate aux assassins de la CIA, le complot était une part réelle 
de la politique américaine. Et souvent, à l’origine de ces révélations, se trouvaient de 
courageux journalistes. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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