
 

 

 

LA VIDEO DU MOIS 

11-Septembre : 2000 experts pour une 

enquête sur la chute des 3 Tours du WTC 

L’association des Architectes et Ingénieurs pour la 
vérité sur le 11-Septembre (AE911) a été crée en 
2006 par l’architecte américain Richard Gage. Ses 
membres se sont livrés à une contre-analyse 
poussée des rapports techniques officiels sur l’effondrement des 3 Tours du World 
Trade Center. A ce jour, 2113 architectes et ingénieurs de différents domaines ont 
signé leur pétition pour une enquête indépendante et leurs vidéos traduites en 
différentes langues cumulent plusieurs millions de vues. 

L’association a réalisé un documentaire dont nous vous avons parlé à plusieurs 
reprises : "Les Preuves Explosives du 11/9 : des experts se prononcent"  (9/11: 
Explosive Evidence – Experts Speak Out) et nous pouvons enfin vous présenter sa 
version française de 58 minutes que nous avons aidé à traduire afin de le faire 
connaître au public francophone. 

Visionnez ce documentaire sur le site ReOpen911 

 

 

 

http://www.reopen911.info/News/2013/12/22/11-septembre-2000-experts-pour-une-enquete-sur-la-chute-des-3-tours-du-wtc/
http://www.reopen911.info/News/2013/12/22/11-septembre-2000-experts-pour-une-enquete-sur-la-chute-des-3-tours-du-wtc/


LES REOPENNEWS DU MOIS 

11-Septembre : Arte découvre enfin 

certaines zones d’ombre ! 

Après Le Huffington Post, France 3, France 
2, Canal+, LCI, France Info, Le Parisien, Le Nouvel 
Observateur, et quelques autres, c’est au tour 
d’Arte de faire connaitre au grand public plusieurs 
arguments qui devraient nous inciter à étudier plus 

en détail ce qu’on nous a dit sur les attentats du 11-Septembre. 

En effet, comme l’a repéré le blogueur Taiké Eilée, la chaîne franco-allemande vient 
de donner la parole, dans un documentaire diffusé le 4 janvier 2014, à l’historien 
suisse Daniele Ganser qui considère que "les conclusions de la commission 
d’enquête ne sont pas crédibles". 
 

Cet universitaire réputé, que nous suivons depuis plusieurs années, a ainsi pu 
informer les téléspectateurs sur le fait que ce sont bien 3 Tours qui se sont 
effondrées ce jour-là, et non pas 2 comme le pensent 85% des Français d’après un 
sondage de 2011. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

11-Septembre : Les 28 pages sur le rôle de 

l’Arabie saoudite bientôt déclassifiées ? 

Depuis que des terroristes ont attaqué les États-
Unis le 11 septembre 2001, des proches de 
victimes, des survivants et des gens de médias ont 
tous essayé, avec assez peu de réussite, de 
découvrir la véritable nature des liens entre les 19 pirates – dont 15 étaient de 
nationalité saoudienne – et le gouvernement saoudien. Plusieurs organes de presse 
ont rapporté que certains des terroristes avaient des liens avec la famille royale 
saoudienne et qu’ils auraient peut-être même reçu un soutien financier de leur part 
ainsi que de mystérieux et fortunés Saoudiens vivant à San Diego. 

L’Arabie saoudite a démenti tout lien à maintes reprises, et ni le président George W. 
Bush ni le président Obama n’ont pris d’initiative sur le sujet. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2014/01/07/11-septembre-arte-decouvre-enfin-certaines-zones-dombre-3/
http://www.reopen911.info/News/2013/12/16/11-septembre-les-28-pages-sur-le-role-de-larabie-saoudite-bientot-declassifiees/
http://www.reopen911.info/News/2014/01/07/11-septembre-arte-decouvre-enfin-certaines-zones-dombre-3/
http://www.reopen911.info/News/2013/12/16/11-septembre-les-28-pages-sur-le-role-de-larabie-saoudite-bientot-declassifiees/


Noam Chomsky et l’aveuglement face au 

11-Septembre 

En réponse à une question posée récemment lors 
d’une conférence à l’Université de Floride, Noam 
Chomsky a déclaré que "seul un nombre infime 
d’architectes et d’ingénieurs" pensait que la version 
officielle concernant le bâtiment 7 du WTC était 
sujette à caution. Il a ajouté : "Seuls un ou deux 
d’entre eux sont tout à fait sérieux." 

Si le fait de signer une pétition publique sur le sujet 
en fournissant son identité et ses références signifie 
être sérieux, alors, pour Noam Chomsky, un 
nombre infime commence à 2 100, sans compter 
les scientifiques et autres professionnels. Pourquoi 

Chomsky tient-il des propos si outranciers alors qu’à de nombreuses reprises, il a eu 
connaissance de faits qui contredisent ses affirmations ? 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Le kérosène est-il à l’origine des 

explosions dans le hall du WTC ? 

Les explosions qui se sont produites dans le hall et 
au sous-sol ont accompagné la destruction de la 
Tour Nord du World Trade Center (WTC). Les 
preuves de ces explosions sont multiples et 
reposent sur de nombreux témoignages visuels et 
des photographies. L’enquête officielle du 
Gouvernement conduite par l’Institut National des 
Normes et de la Technologie (NIST) n’a pas traité 
sérieusement cette question et a suggéré une 
vague explication qui est manifestement erronée. 

Le NIST a reconnu qu’il y avait eu des explosions dans le hall d’entrée et qu’elles 
avaient provoqué des morts et des blessés : "Une boule de feu a tué ou blessé 
plusieurs personnes dans le hall d’entrée (NIST NCSTAR 1-7, p 73)". Néanmoins, 
aucune explication scientifique n’a jamais été fournie. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

http://www.reopen911.info/News/2013/12/27/noam-chomsky-et-laveuglement-face-au-11-septembre/
http://www.reopen911.info/backend.php/sfMailingAdmin/preview/id/www.reopen911.info/News/2013/12/03/le-carburant-de-lavion-est-il-a-lorigine-des-explosions-dans-le-hall-du-wtc/
http://www.reopen911.info/News/2013/12/27/noam-chomsky-et-laveuglement-face-au-11-septembre/
http://www.reopen911.info/backend.php/sfMailingAdmin/preview/id/www.reopen911.info/News/2013/12/03/le-carburant-de-lavion-est-il-a-lorigine-des-explosions-dans-le-hall-du-wtc/

