
 

 

 

 

L'ARTICLE DU MOIS 

Abby Martin et le 11-Septembre : une 

bonne dose d'anticonformisme 

La semaine dernière, les médias occidentaux se 
sont curieusement pris d'admiration pour une 
journaliste américaine faisant état de son opinion 
personnelle sur une chaîne russe anglophone. 
Probablement surpris par tant de liberté de parole, 
la presse s'est emparée de ce non-événement pour 
en faire un buzz outré sur le manque d'objectivité 
des médias russes. C'était sans compter sur 
d'autres positions que cette journaliste avait prises 
sur d'autres sujets, en particulier sur le 11-Septembre. Car le fond de l'histoire n'était 
pas tant de savoir ce qu'elle pense de la situation en Ukraine ou d'autre chose, mais 
de l'intégrité que se doit de garder chaque journaliste face au conformisme 
idéologique dans sa profession. Au lieu d'utiliser son intervention pour justifier leur 
propagande, les médias auraient mieux fait d'y trouver l'occasion de remettre en 
cause leur propre étroitesse éditoriale. 

Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911 
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LA VIDEO DU MOIS 

Peter Dale Scott : La Machine de guerre 

américaine 

Voici une interview-fleuve de l’ancien diplomate 
canadien et universitaire Peter Dale Scott. Au long 
de cet entretien passionnant, il approfondit les 
thèmes développés dans son dernier ouvrage, La 
Machine de guerre américaine. Comme dans 
la vidéo que nous avons traduite après la sortie de 
son premier livre en français (La Route vers le 

nouveau désordre mondial), Peter Dale Scott nous fait partager sa connaissance 
encyclopédique de la politique étrangère des États-Unis. À cette occasion, il en 
souligne les aspects illégaux, qui sont habituellement peu évoqués dans les 
universités et les médias grand-public (implication de la CIA dans le trafic de drogue 
global et le blanchiment d’argent, multiplication incontrôlée des opérations 
clandestines, guerres d’agression, …). 

Visionnez cette interview sur le site ReOpen911 

 

 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

Washington Times : le FBI avait un 

informateur auprès de Ben Laden dès 1993 

Les informations révélées cette semaine par 
le Washington Times viennent contredire plusieurs 
prérequis de la version officielle du 11-Septembre : 
par exemple, que Ben Laden n’avait pas encore 
entrepris d’attaquer directement les États-Unis, ou 
que ceux-ci n’avaient jamais réussi à infiltrer Al-Qaïda, que les agences de 
renseignements ne peuvent pas dissimuler certains faits, ou le cas échéant, que les 
différentes enquêtes officielles ou les médias l’auraient découvert depuis longtemps. 
Pourtant, aucun média français n’a relayé cette information jusqu’à présent, à 
l’exception du très valeureux quotidien gratuit Metronews. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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Comment discréditer l’hypothèse de la 

nanothermite au WTC 

Les preuves de la présence de thermite au WTC le 
11-Septembre sont nombreuses et incontestables. 
Ces preuves se sont accumulées au point que nous 
pouvons dire aujourd’hui que ce n’est plus une 
hypothèse, c’est une théorie prouvée et testée. 

C’est pourquoi il n’est pas facile de la discréditer. Mais il est facile de comprendre 
comment il faudrait s’y prendre si on souhaitait le faire. Pour discréditer la théorie de 
la thermite, il faut tout d’abord comprendre les indices qui vont dans son sens, puis 
montrer comment tous ces éléments de preuves sont soit des erreurs, soit 
explicables par d’autres phénomènes. Voici le TOP 10 des catégories d’indices 
d’utilisation de thermite au WTC. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Des documents déclassifiés du FBI posent 

de nouvelles questions sur le 11-

Septembre 

Après la révélation sur les photos d’Oussama Ben 
Laden dont seul Slate.fr s’est fait l’écho en 
France, Judicial Watch nous offre de nouveaux éléments sur l’implication d’Anwar al-
Awlaki et d’Omar al-Bayoumi dans le 11-Septembre. Judicial Watch est une 
organisation américaine conservatrice dédiée à la surveillance des activités du 
gouvernement américain. Elle est à l’origine de nombreuses affaires, dont la 
publication en 2006 de plusieurs vidéos du Pentagone le 11-Septembre (de 
la première et deuxième caméra de surveillance du Pentagone, de lastation 
d’essence Citgo, et de l’hôtel Doubletree) ainsi que de plusieurs documents du FBI 
relatifs au départ précipité de ressortissants saoudiens dans la foulée du 11-
Septembre. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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