
 

 

 

 

 

L'ÉVÉNEMENT REOPEN911 DU MOIS 

In Their Own Words : Paroles de familles 

de victimes 

En 2007, à travers le documentaire 9/11 Press for 
Truth, notre association a permis aux internautes 
francophones de découvrir l’histoire des familles de 
victimes qui se sont battues pour obtenir une 
enquête sur les attentats du 11 septembre 2001. Aujourd’hui, grâce au travail 
bénévole de nos membres, nous diffusons une autre partie de cette histoire dans le 
documentaire In Their Own Words. 

Visionnez ce film sur le site ReOpen911 
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LES REOPENNEWS DU MOIS 

13 ans après, six raisons d’enquêter sur le 

11-Septembre 

En 13 ans, l’Amérique a subi de grands 
changements en raison de la guerre contre le 
terrorisme qui a suivi. Un certain nombre de guerres 
ont été lancées par le gouvernement américain et 
ses alliés. Des mesures de surveillance et de 
sécurité douteuses ont été mises en place, tout cela 

au nom de la sécurité de la population. Beaucoup d’Américains acceptent ces 
changements comme la conséquence de vivre dans un monde post 11-Septembre, 
où le terrorisme se cache à chaque recoin. 

Cependant, un nombre croissant de personnes en Amérique et partout dans le 
monde continuent à s’interroger sur les événements de ce jour, sur l’origine du 
financement, et sur ceux qui ont intérêt à taire ces questions. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

3 millions de personnes vont voir la vidéo 

de la chute du WTC7 à Times Square en 

septembre 

Nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle à vous 

annoncer concernant le panneau d’affichage de 

ReThink911, mais ne vous inquiétez pas ! Nous pensons 

que la bonne nouvelle compense largement la mauvaise. 

La mauvaise nouvelle, c’est que, malheureusement, nous ne pouvons pas réutiliser le 

panneau situé juste en face du New York Times, comme prévu initialement. Le groupe qui 

l’occupe actuellement a un contrat d’un an. Bien qu’il ait conclu un accord avec la compagnie 

d’affichage pour le libérer durant le mois de septembre de façon à ce que nous puissions 

l’utiliser, cet accord leur permet de changer d’avis jusqu’au dernier moment, et 

malheureusement ils ont fait jouer cette option. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2014/08/24/13-ans-apres-six-raisons-denqueter-sur-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2014/09/17/3-millions-de-personnes-vont-voir-la-video-de-la-chute-du-wtc7-a-times-square-en-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2014/08/24/13-ans-apres-six-raisons-denqueter-sur-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2014/09/17/3-millions-de-personnes-vont-voir-la-video-de-la-chute-du-wtc7-a-times-square-en-septembre/


Interview de Massimo Mazzucco réalisée à 

Paris le 12 septembre 2014 à l'occasion de la 

projection de son documentaire 11-Septembre 

: Le Nouveau Pearl Harbor 

Visionnez cette interview sur le site ReOpen911 

 

 

La dissimulation continue pour les 10 ans 

du rapport d’enquête sur le 11-Septembre 

Le 22 juillet dernier, à l’occasion des 10 ans du 
rapport de la Commission d’enquête sur le 11-
Septembre, une partie de ses anciens membres 
s’est retrouvée en compagnie d’autres 
responsables politiques à Washington pour 
examiner la mise en place des recommandations 
faites à l’époque. Le président de la 
commission Thomas Kean et son vice-
président Lee Hamilton ont ainsi dirigé la 
publication d’un nouveau rapport de 24 
pages réclamant la poursuite des réformes. Mais 
comme l’explique Mike Lofgren, un ancien analyste 
du budget pour la sécurité nationale et les 
dépenses militaires au Congrès américain, ce 
rapport ne tire aucune leçon des politiques agressives des États-Unis, et n’est 
finalement qu’un nouvel exercice de dissimulation tout comme le sont la plupart des 
rapports gouvernementaux, y compris celui de la commission d’enquête sur le 11-
Septembre. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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