
 

 

 

 

LA VIDEO DU MOIS 

Interview de Richard Gage (fondateur 

d'AE911, l'association des architectes et 

ingénieurs pour la vérité sur le 11-

Septembre) sur la chaîne parlementaire 

américaine C-SPAN (le 1er aout 2014) 

  

Visionnez cette vidéo sur le compte Youtube de 

l'association AE911 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1pp1bc9agzQ
https://www.youtube.com/watch?v=1pp1bc9agzQ


LES REOPENNEWS DU MOIS 

Les trucages du NIST dans l’affaire du 11-

Septembre étalés publiquement 

En mai dernier, l’IEEE, l’une des principales 
organisations scientifiques américaines, a tenu une 
conférence internationale à Chicago sur le thème de 
"Éthique, Ingénierie, Science et Technologies". À 
cette occasion, trois scientifiques ont présenté un 

article mettant en cause directement le NIST (National Institute of Standards and 
Technologies) dans son enquête sur les effondrements des Tours Jumelles le 11-
Septembre 2001. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Fox News : Awlaki, Ennemi ou Agent des 

Etats-Unis ? 

De nouveaux documents déclassifiés tendent à 
confirmer que le FBI travaillait avec l’imam radical 
Anwar Al-Awlaki après les attentats du 11-
Septembre, quelques années avant qu’il devienne 
le premier Américain tué par une frappe de drone des États-Unis.  

Dans le cadre d’une enquête en cours sur l’imam, qui débuta après la fusillade de 
Fort Hood en 2009, Fox News a été le premier à rapporter qu’en 2002, Al-Awlaki 
avait été relâché de l’aéroport international JFK — malgré un mandat d’arrêt en cours 
— avec l’approbation de l’agent Wade Ammerman du FBI.  

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

  

http://www.reopen911.info/News/2014/10/22/les-trucages-du-nist-dans-laffaire-du-11-septembre-etales-publiquement/
http://www.reopen911.info/News/2014/10/09/fox-news-awlaki-ennemi-ou-agent-des-etats-unis/
http://www.reopen911.info/News/2014/10/22/les-trucages-du-nist-dans-laffaire-du-11-septembre-etales-publiquement/
http://www.reopen911.info/News/2014/10/09/fox-news-awlaki-ennemi-ou-agent-des-etats-unis/


Aucune boîte noire retrouvée au WTC ? 

Des personnalités importantes remettent 

en cause la Version officielle 

Alors que les disparitions d’avion continuent de faire 
les gros titres, de nouveaux éléments remettent en 
question le fait que certaines boîtes noires des 
avions du 11-Septembre n’ont jamais été 

retrouvées. 

Des pompiers travaillant à Ground Zero en octobre 2001 affirment avoir retrouvé trois 
de ces quatre appareils pratiquement indestructibles. La localisation du signal 
(pinging) de l’un de ces enregistreurs de vol avait préalablement été annoncée par le 
directeur du Bureau de gestion des urgences de New York, et a été confirmée grâce 
à des détecteurs de fréquences radio. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

New York Post : Mohammed Atta surpris 

en repérage à Boston 4 mois avant le 11-

Septembre 

Au moins trois témoins ont remarqué les pirates 
d’Al-Qaïda en repérage des contrôles de sécurité à 
l’aéroport Logan de Boston plusieurs mois avant les 
attentats du 11-Septembre. Ils ont vu quelque 
chose et l’ont signalé, mais ont été ignoré comme le montrent des documents 
judiciaires récemment dévoilés. 

Un des témoins, un employé d’American Airlines, s’est même confronté au meneur 
des pirates Mohammed Atta après l’avoir vu en train de filmer et de tester un contrôle 
de sécurité en mai 2001, quatre mois avant qu’il n’embarque sur le vol d’American 
Airlines qui s’est écrasé contre le World Trade Center. Le témoin a alerté la sécurité 
mais les autorités ne l’ont jamais interrogé, ou signalé le belligérant égyptien comme 
une menace. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

http://www.reopen911.info/News/2014/09/24/aucune-boite-noire-retrouvee-au-wtc-des-personnalites-importantes-remettent-en-cause-la-version-officielle/
http://www.reopen911.info/News/2014/10/06/new-york-post-mohammed-atta-surpris-en-reperage-a-boston-4-mois-avant-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2014/09/24/aucune-boite-noire-retrouvee-au-wtc-des-personnalites-importantes-remettent-en-cause-la-version-officielle/
http://www.reopen911.info/News/2014/10/06/new-york-post-mohammed-atta-surpris-en-reperage-a-boston-4-mois-avant-le-11-septembre/

