
 

 

 

L'ARTICLE DU MOIS 

11-Septembre : Quand Hoaxbuster oublie 

de douter 

Tout le monde connait Hoaxbuster, le site qui traque 
les fausses rumeurs et dénonce les canulars (hoax) 
sur Internet. Il est pratique pour ceux qui veulent 
savoir si on peut réellement cuire un oeuf avec un 
téléphone portable ou si la petite Noëlie est toujours 
en attente d'une greffe de moelle osseuse au CHU 
d'Angers. Le site a vu le jour il y a une quinzaine 
d'années et a étudié plusieurs centaines de 
rumeurs, ce qui a permis à bon nombre 
d'internautes d'éviter de se faire piéger par de fausses informations, et a apporté à 
l'équipe d'Hoaxbuster une certaine crédibilité. Mais faut-il pour autant lui accorder 
une confiance aveugle ? 

Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911 

 

 

 

 

http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-quand-hoaxbuster-oublie-de-douter/


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE REOPEN911 LE 14 JUIN À PARIS 

L'assemblée générale de notre association 

aura lieu le samedi 14 juin 2014 à Paris. 

 

La matinée sera réservée aux membres à jour de 

cotisation et le reste de la journée sera ouvert à tous. 

 

Nous aurons le plaisir de recevoir Ian Henshall, l’auteur britannique de l’ouvrage "911 

– The New Evidence", et animateur du site Reinvestigate 9/11. 

 

Venez nombreux ! 

_____________________ 

  

ReOpen911, c'est : 10 millions de vues pour nos vidéos rien que sur nos 

comptes Dailymotion et Youtube, 1800 articles traduits ou relayés depuis différentes 
sources, 200 articles rédigés par des membres de notre association, 350 vidéos, 10 
000 abonnés à notre Newsletter mensuelle, 20 000 contacts sur Facebook, 4000 
followers sur Twitter... et des millions de citoyens qui aimeraient voir enfin un débat 
serein sur l'évènement fondateur de ce siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reopen911.info/evenement/reopen911-assemblee-generale.html
http://www.amazon.com/11-Revealed-The-New-Evidence/dp/0786720417
http://www.amazon.com/11-Revealed-The-New-Evidence/dp/0786720417
http://www.dailymotion.com/ReOpen911
http://www.reopen911.info/backend.php/sfMailingAdmin/preview/id/youtube.com/user/reopen911
http://www.reopen911.info/News/
http://www.reopen911.info/blog.html
http://wiki.reopen911.info/index.php/Newsletter
https://www.facebook.com/pages/ReOpen911/152922959583
https://twitter.com/ReOpen911_info


APPEL À DONS 

ReOpen911 soutient l'appel à dons de la 

HIGH RISE SECURITY INITIATIVE 

Depuis 2001, les congrès et conventions 
d'ingénieurs et architectes ont été nombreux, pour 
tirer les conséquences de la chute des 3 tours du 
WTC de New York en 2001. Par exemple à Kuala 
Lumpur en 2003. Pourtant, les mesures techniques 
adoptées à ce jour sont avant tout cosmétiques, et 
demeurent rarement appliquées en dehors de New 
York. Les compositions des aciers, des fers, les 
normes de portée, de structure, de volumes, de 
poids, de fabrication de mobilier de bureau n'ont pas 
changé. Pourquoi ? 

C'est à cette question entre autres, que "l'Initiative 
de Sécurité des Immeubles de Grande 
Hauteur" [ High-Rise Safety Initiative ] souhaite 
apporter des réponses. L'association NYCCAN 
compte sur cette nouvelle approche constructive 
pour obtenir en même temps la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête de sécurité 
sur la chute du WTC7 le 11 septembre 2001. 

Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

La culture du doute : un « webdoc » tente 

d’éclairer le débat sur le 11-Septembre 

9/11 : La culture du doute, est un projet réalisé par 
des étudiants en journalisme de Gennevilliers dans 
le cadre d’un cours sur les controverses actuelles. 

Ils ont souhaité entendre différents points de vue et ont interviewé Eric Laurent, 
auteur en 2004 de La face cachée du 11 Septembre, François Durpaire, historien 
spécialiste des Etats-Unis, ainsi que deux membres de ReOpen911, AtMoh 
(président fondateur) et Sébastien (auteur entre autres d’une réponse à Mediapart en 
2012). Ce fut pour nous l’occasion de présenter notre travail et d’expliquer comment 
nous nous efforçons de sensibiliser le grand public aux zones d’ombres qui entourent 
le 11-Septembre. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/11-septembre/reopen911-soutient-l-appel-a-dons-de-la-high-rise-security-initiative/
http://www.reopen911.info/News/2014/04/16/la-culture-du-doute-un-webdoc-tente-declairer-le-debat-sur-le-11-septembre/


Herald-Tribune : Éclaircissements sur les 

liens entre Sarasota et le 11-Septembre 

Un juge fédéral a récemment découvert qu’au lieu 
de respecter la loi et de produire les documents qui 
permettraient d’établir si les Saoudiens vivant à 
Sarasota ont apporté une aide aux terroristes du 
11/9, le FBI : 

 a fourni des documents comportant des "lacunes" chronologiques "flagrantes" 
et non expliquées. 

 a présenté à la Cour des documents qui "semblent incomplets". 

 a produit des "documents de synthèse" qui "semblent se contredire entre eux". 

La réponse apportée par le FBI aux demandes d’accès à des documents concernant 
les attentats du 11-Septembre et qui ont un lien avec des sites localisés dans le 
Comté de Sarasota est inacceptable. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Hommage à John Judge dans le 

Washington Post 

John P. Judge, un chercheur indépendant qui a 
amassé et diffusé sans relâche des preuves à 
l’appui d’explications alternatives — que certains 
appellent des théories du complot — sur 
l’assassinat du président John F. Kennedy, des 

attentats terroristes du 11-Septembre ou d’autres événements historiques, est mort 
le 15 avril dans un centre de soins. Il avait 66 ans. 

Grâce à des années d’enquête et d’activisme, M. Judge a suscité une fervente 
admiration dans la communauté des sceptiques questionnant les récits officiels ou 
communément admis du passé. Il a cofondé et dirigé l’organisation Coalition on 
Political Assassinations qui a enquêté entre autres sur la mort de John Kennedy, son 
frère Robert F. Kennedy, le leader pour les droits civiques Martin Luther King Jr., et 
le leader nationaliste noir Malcom X. Certains journaux ont 
mentionné occasionnellement M. Judge et son travail. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

http://www.reopen911.info/News/2014/04/22/herald-tribune-eclaircissements-sur-les-liens-entre-sarasota-et-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2014/04/28/hommage-a-john-judge-dans-le-washington-post/

