
 

 

 

L'ARTICLE DU MOIS 

Le 11-Septembre dans l'angle mort des 

révélations sur la NSA 

A une époque où la majorité des français n'avait 
jamais entendu parler du journaliste Glenn 
Greenwald, notre équipe de rédaction a été, 
avec Le Grand Soir, parmi les rares à traduire et 
relayer les articles de celui dont la renommée deviendra planétaire en se faisant plus 
tard l'intermédiaire des révélations d'Edward Snowden sur la NSA. De l'affaire de 
l'anthrax à la guerre contre le terrorisme, en passant par la destruction des preuves 
de torture de la CIA ou l'assassinat de Ben Laden, Greenwald avait certes de quoi 
susciter notre intérêt. Mais si nous apprécions depuis longtemps son travail critique 
sur de nombreux sujets, le 11-Septembre semble malheureusement rester dans un 
angle mort de son champ d'analyse. Greenwald, qui était à Paris dans la semaine 
pour faire la promotion de son nouveau livre (Nulle Part où se Cacher aux éditions 
Lattès), en a fait la navrante démonstration lors d'un débat organisé par le journal Le 
Monde en présence de Marc Trévidic, Hubert Védrine et Alain Chouet. 

Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911 
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LES REOPENNEWS DU MOIS 

Daniele Ganser : Les historiens, le 11-

Septembre et les armées secrètes de 

Gladio 

Les historiens d’aujourd’hui et de demain font face à 
un énorme défi : relater les événements du 11 
septembre 2001. Ce qu’ils écriront sera enseigné 

dans les livres d’histoire. Mais que raconteront-ils ? Est-ce Ben Laden qui a envoyé 
19 musulmans attaquer par surprise les USA ? Ou bien écriront-ils que 
l’administration du Président George W. Bush est responsable de l’attaque, soit en la 
concevant elle-même, soit en la laissant délibérément se produire de façon à générer 
un choc au sein de la population américaine et à créer un prétexte pour augmenter 
drastiquement les dépenses militaires et pour attaquer l’Afghanistan et l’Irak ? 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

Communiqué de presse du Consensus 911 

sur le WTC7 : nouvelles preuves issues de 

témoignages et de plans architecturaux 

Les 24 membres du 9/11 Consensus Panel – qui 
comprend des physiciens, chimistes, ingénieurs, pilotes 
de ligne, avocats et juristes – annoncent aujourd’hui 
trois nouvelles études qui confirment que le bâtiment 7 du WTC 7 a bien été abattu 
par démolition contrôlée. 

Ces trois points réfutent l’affirmation du NIST américain (National Institute of 
Standards and Technology) selon laquelle le 11 septembre 2001, pour la première 
fois dans l’Histoire, le feu a causé l’effondrement total et soudain d’un gratte-ciel à 
structure d’acier protégé contre l’incendie. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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La politique profonde et l’Etat profond 

Le terme de « politique profonde » (deep politics) a 
été forgé par le Pr. Peter Dale Scott. La première 
mention dans un ouvrage remonte à ma 
connaissance à l’année 1993. Dans ce livre figurent 
aussi les termes de « système politique profond » 
(deep political system) et de son étude (deep 
political analysis).L’objectif de cet article est de 
synthétiser les définitions proposées et celles des 
termes associés. L’approche de la politique 
profonde est fondamentale et essentielle pour 
mieux comprendre les mécanismes de la légitimité 
du pouvoir dans le monde politique moderne. Elle 
constitue l’ouverture d’un nouveau et immense 
champ en sciences politiques, comparable à la 
diffusion du Prince de Niccolò Machiavelli. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Une compagnie fruitière bloque un projet 

de loi des familles du 11-Septembre 

Le groupe a payé des milices colombiennes depuis 
des années. Il n’est donc pas étonnant que la 
compagnie opère désormais un lobbying acharné 
pour bloquer un projet de loi qui faciliterait les 
poursuites contre les financiers du terrorisme. 

Washington génère d’étranges alliances — voire d’étranges ennemis. Mais ceci 
pourrait être la confrontation la plus singulière de toutes. Le Daily Beast a découvert 
que Chiquita, le plus grand producteur de bananes au monde, dépense actuellement 
des centaines de milliers de dollars pour bloquer un projet de loi des victimes du 11-
Septembre. Des soutiens outrés de ce projet de loi accusent Bob Goodlatte, 
représentant républicain au Congrès, de travailler avec les géants du fruit pour leur 
barrer la route. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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