
 

 

 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

Richard Gage invité de la chaîne 

parlementaire américaine C-SPAN 

La rentrée 2014 s’annonce prometteuse aux USA : 

l’équipe de la HIGH RISE SAFETY INITIATIVE a réussi 

il y a quelques jours à rassembler les fonds nécessaires 

pour mener sa campagne à son terme. Elle vient de 

dépasser la barre fatidique des 100 000 signatures, 

rendant obligatoire la tenue du référendum demandé 

(qui implique d’enquêter à nouveau sur l’effondrement du WTC7) lors des élections 

municipales et fédérales de New York en novembre prochain. Le même jour, Richard Gage, 

porte parole de l’association AE911 qui représente 2200 architectes et ingénieurs, était 

l’invité de C-SPAN, la chaîne parlementaire à but non lucratif américaine très suivie par les 

citoyens américains engagés dans les luttes civiques, où il a évoqué cette victoire populaire 

tout en présentant la démarche et les travaux de son association. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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Le FBI mis en cause dans l’organisation 

d’attentats par des Américains musulmans 

Le FBI a « encouragé, poussé et parfois même 
payé » des musulmans américains pour les inciter à 
commettre des attentats, au cours d’opérations de 

filature montées de toutes pièces. C’est la conclusion d’un rapport de l’ONG Human 
Rights Watch publié lundi 21 juillet. 

Dans nombre des plus de 500 affaires de terrorisme conduites par les tribunaux 
américains depuis le 11 septembre 2001, « le ministère américain de la justice et le 
FBI ont ciblé des musulmans américains dans des opérations clandestines de 
contre-terrorisme abusives, fondées sur l’appartenance religieuse et ethnique », 
dénonce ce rapport étayé de nombreux exemples. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

Le 11-Septembre en Europe, épisode 3 : 

L’Angleterre (en 2 parties) 

 

ReOpen911 a interviewé Ian Henshall, le représentant 

de l’association Reinvestigate911, principal fer de lance 

du mouvement citoyen sur le 11 septembre au Royaume-Uni. Il y est beaucoup question de 

l'évolution du "Mouvement pour la Vérité", de déterminer de nouvelles priorités, et d’initier un 

projet européen dès les commémorations de septembre 2014 avec comme support les 

grands titres de la presse européenne. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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Les consignes à la presse de la Maison 

Blanche et des renseignements après le 

11-Septembre 

Dans la soirée du 2 août 2013, l’ex rédactrice en 
chef du New York Times, Jill Abramson, se trouvait dans un train de banlieue bondé, 
en route vers sa maison de campagne du Connecticut, quand le Directeur du 
Renseignement National, James Clapper (Ndt : conseiller principal du Président pour 
tout ce qui concerne le renseignement en rapport avec la sécurité nationale. Il 
coordonne les 17 agences de renseignements des États-Unis et supervise la mise en 
œuvre du programme national du renseignement), l’a appelée pour lui adresser une 
mise en garde sans équivoque. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

New York Post : 2500 secouristes de 

Ground Zero ont un cancer 

Plus de 2 500 secouristes de Ground Zero ont 
développé un cancer, et un nombre croissant 
d’entre eux cherchent à obtenir une indemnisation, 
a appris le New York Post. Le sombre bilan a 
grimpé en flèche depuis les 1140 cas de cancer 
signalés l’année dernière. 

Dans son dernier bilan, le Programme de santé du World Trade Center à l’Hôpital du 
Mont Sinai dénombre 1655 victimes de cancer parmi les 37 000 policiers, ouvriers de 
chantiers, ouvriers sanitaires, et autres employés de la ville et bénévoles qu’il 
surveille, ont déclaré des responsables au New York Post. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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