
 

 

 

LA VIDEO DU MOIS 

Il y a quelques mois, nous avons traduit et mis en ligne 

le documentaire "11-Septembre, le nouveau Pearl 

Harbor", réalisé par Massimo Mazzucco. Nous comptons 

à ce jour près de 75 000 vues pour la première partie 

rien que sur notre compte Dailymotion (le film est 

également sur YouTube, sur d'autres comptes, sur des 

sites de partage de fichiers..), ce qui démontre un intérêt 

du grand public pour ce sujet. Une projection d'extraits du film suivi d'un débat avec le 

réalisateur a eu lieu le 30 janvier à Grenoble. D'autres suivront au printemps. 

Signalons d'ailleurs un sondage récent réalisé par Harris Interactive qui montre que 
"les attentats du 11 septembre 2001 retiennent très largement l'attention des 
Français puisque 86% d'entre eux jugent qu’ils ont influencé le cours de l’Histoire". 

Nous allons continuer à sensibiliser le grand public sur le 11-Septembre, et à faire 
connaitre en particulier ce documentaire qui synthétise les arguments des 
défenseurs de la thèse officielle, et de ceux qui la contestent. 

Visionnez l'interview sur TeleGrenoble d'un membre de ReOpen911 

 

 

 

http://www.reopen911.info/11-septembre/soiree-projection-debat-sur-le-11-septembre-le-30-janvier-a-grenoble/
http://www.reopen911.info/11-septembre/soiree-projection-debat-sur-le-11-septembre-le-30-janvier-a-grenoble/


LES REOPENNEWS DU MOIS 

Dépêche Reuters : Des familles de 

victimes du 11/9 veulent connaître le rôle 

de l’Arabie saoudite 

Aujourd’hui, une cour d’appel américaine a 
réexaminé des plaintes déposées par des familles 
de victimes du 11 septembre 2001, des attentats 
pour lesquels l’Arabie saoudite aurait fourni une 

aide matérielle. 

Cassant la décision du Tribunal de première Instance, la deuxième Cour d’appel de 
New York a déclaré que "les intérêts de la justice" justifiaient de réexaminer ces 
plaintes à la lumière d’une décision de 2011 qui avait retenu des demandes de 
poursuite similaires contre l’Afghanistan. 

Le juge [de la cour d'appel] Chester Straub a écrit à un comité de trois juges qu’il 
serait "particulièrement anormal" de traiter différemment ces deux groupes de 
plaignants. Il a renvoyé l’affaire au juge de district George Daniels pour instruction. 

Le litige a été porté en justice par les familles des quelque 3 000 personnes tuées 
lors des attentats du 11-Septembre et par des assurances ayant couvert les pertes 
immobilières et commerciales. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Cette dépêche a été relayée par le journaliste Denis Robert sur Agoravox. 

 

 

 

 

 

http://www.reopen911.info/News/2014/01/15/depeche-reuters-des-familles-de-victimes-du-119-veulent-connaitre-le-role-de-larabie-saoudite/
http://www.reopen911.info/backend.php/sfMailingAdmin/preview/id/agoravox.fr/tribune-libre/article/reouverture-de-l-enquete-sur-les-146570
http://www.reopen911.info/News/2014/01/15/depeche-reuters-des-familles-de-victimes-du-119-veulent-connaitre-le-role-de-larabie-saoudite/


Le chanteur du groupe Sergent Garcia a 

des doutes sur la chute des tours du WTC 

Voilà quelques années que Philippe 
Vandel propose ses chroniques « Tout et son 
Contraire » qui, en une interview redécoupée en 3 
thèmes courts, montrent la vie et l’œuvre de 
centaines de personnalités qui font l’actualité. Le ton de ces entretiens est toujours 
ouvert, bienveillant, respectueux et vivant, et parfois y pointent des éclairs de lucidité 
ou des bravades explicites à la marge des sujets abordés. 

C’est le cas ici avec le chanteur et guitariste Bruno Garcia. Profitons-en pour rappeler 
que Philippe Geluck, Juliette Binoche, Charlélie Couture, Jean-Marie Bigard, Mathieu 
Kassovitz, Albert Dupontel, Marion Cotillard, mais aussi Oliver Stone, Michael Moore, 
et tant d’autres artistes et cinéastes ont eu le courage de déclarer publiquement leurs 
doutes sur les rapports officiels des événements du 11-Septembre. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

Le 11-Septembre s’invite au Super Bowl 

Matthew Mills ne manque pas de culot. Non 
seulement il a ridiculisé la sécurité du Super Bowl, 
mais il a même réussi pendant la conférence de 
presse à s’emparer du micro du MVP du match 
pour faire passer son message. Conscient que son 
temps était limité, il n’a bien sûr pas fait dans le 

détail : "Enquêtez sur le 11-Septembre. Le 11-Septembre a été commis par des gens 
de notre propre gouvernement." 

Même si les accusations de Mills peuvent paraître gratuites, elles ont au moins le 
mérite de faire parler de son acte jusqu’en France. Et tant que les médias refuseront 
de traiter raisonnablement du sujet, ils pousseront certaines personnes à utiliser ce 
genre de méthodes et de discours fracassants. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2014/01/26/le-chanteur-du-groupe-sergent-garcia-a-des-doutes-sur-la-chutes-des-tours-du-wtc/
http://www.reopen911.info/News/2014/02/04/le-11-septembre-sinvite-au-super-bowl/
http://www.reopen911.info/News/2014/01/26/le-chanteur-du-groupe-sergent-garcia-a-des-doutes-sur-la-chutes-des-tours-du-wtc/
http://www.reopen911.info/News/2014/02/04/le-11-septembre-sinvite-au-super-bowl/


Six questions sans réponse sur la guerre 

des drones d’Obama 

Le 23 janvier 2009, le président Barack Obama 
autorisait sa première frappe de drone. L’attaque, 
lancée contre un camp au nord-ouest du Pakistan, 
tua entre 7 et 15 personnes — mais manqua le 
repaire taliban que la CIA pensait viser. Au cours 
des cinq années suivantes, la CIA a effectué plus 
de 390 frappes de drone connues au Pakistan, au Yémen et en Somalie. (L’Agence 
a effectué 51 frappes de drone entre 2004 et 2009, durant l’administration Bush.) 

Obama a fait une brève référence à la campagne de drone la semaine dernière dans 
son discours sur l’état de L’Union (*), assurant le Congrès que "J’ai imposé des 
limites prudentes sur l’usage des drones." Ce n’était pas la première fois que le 
président reconnaissait la nécessité d’une politique claire sur les drones. En mai 
dernier, Obama faisait remarquer à l’université de Défense nationale que "cette 
nouvelle technologie soulève de lourdes questions — à propos de qui est ciblé, et 
pourquoi". Pourtant, les réponses que l’administration a fournies à ces lourdes 
questions et les limites prudentes qu’elle a mises en place restent vagues. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

http://www.reopen911.info/News/2014/02/05/mother-jones-six-questions-sans-reponse-sur-la-guerre-des-drones-dobama/
http://www.reopen911.info/News/2014/02/05/mother-jones-six-questions-sans-reponse-sur-la-guerre-des-drones-dobama/

