
 

 

LA VIDEO DU MOIS 

Conférence de presse à Ottawa de 3 

organisations pour la vérité sur le 11-

Septembre 

Conférence de presse parlementaire à Ottawa 
(Canada) le 10 décembre 2014, retransmise sur la 
chaîne nationale canadienne Global TV suite à la pétition sur les attentats du 
11/9présentée au parlement canadien par la députée Elizabeth May et appelant à un 
nouvel examen du Rapport de la Commission sur le 11-Septembre. Les trois 
organisations à faire chacune une déclaration publique sont : ReThink911.ca, 
représentée par Bill Brinnier, Architectes et Ingénieurs pour la vérité sur le 11/9 
(AE911truth.org), représentée par Isabelle Beenen, et le 9/11 Consensus Panel, 
représenté par Graeme MacQueen. 

Visionnez la vidéo en ReOpenNews 
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LES REOPENNEWS DU MOIS 

La réaction d’une veuve du 11-Septembre 

au rapport sur la torture 

Premièrement, il y a beaucoup de discussions sur 
l’impact qu’aura la publication de ce rapport sur nos 
alliés, nos intérêts et nos agents ici ou à l’étranger. 
Le secrétaire d’État John Kerry, les Républicains, et 
plusieurs officiels du renseignement ont fait part de 

leur préoccupation : cela attisera, incitera et encouragera les attaques contre les 
Américains et leurs alliés. 

Est-ce que quelqu’un pense vraiment que l’État islamique, Al-Qaïda, etc. y prêtent 
vraiment une si grande attention ? 

Si c’est le cas, nous avons alors une question pour le secrétaire d’État Kerry et tous 
les autres : Pourquoi n’avez-vous pas songé à l’impact éventuel d’un tout autre type 
de message — le genre de message qui serait envoyé si nous tenions pour 
responsables toutes les personnes citées dans ce rapport sur la torture ? 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Un ex-agent de la FAA critique la 

Commission du 11-Septembre 

Le 6 octobre 2014, le New York Post a publié un article 
sur la surveillance dont Mohamed Atta avait fait l’objet 
à l’aéroport Logan de Boston le 11 mai 2001. Bien que 
la Commission d’Enquête sur les attentats du 11-
Septembre ait disposé de cette information au moment 
de la rédaction du rapport, elle n’en a, comme par hasard,  pas fait état. 

Immédiatement après la publication du rapport de la Commission d’Enquête, j’ai écrit 
à Thomas Kean, le Président de la Commission, pour attirer son attention sur 
plusieurs éléments qui avaient été transmis aux membres de la Commission mais 
qui, de manière inexplicable, étaient absents du rapport final. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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Le Sénat autorise les victimes du 11/9 à 

poursuivre en justice les soutiens au 

terrorisme 

Ce jeudi, le Sénat américain a adopté une loi qui 

autorise les victimes du 11-Septembre à poursuivre les 

soutiens étrangers au terrorisme.  

Le sénateur Charles Schumer (Démocrate, New York) a recueilli l'unanimité pour adopter la 

résolution S. 1535 dite Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA). La loi modifie le 

code pénal fédéral afin de permettre à des États et autres entités étrangères d'être 

poursuivis en dommages et intérêts s'ils sont des soutiens au terrorisme.  

"La loi que nous avons adoptée aujourd'hui aide les victimes du terrorisme à réclamer 

justice," a déclaré Schumer ce jeudi au Sénat. "Toute entité, y compris des États étrangers, 

rendront des comptes s'ils sont reconnus responsable pour des actes atroces tels que les 

attentats terroristes du 11-Septembre."  

Schumer a déclaré que la loi était nécessaire, car la cour de New York a rejeté une action en 

justice de victimes du 11-Septembre qui tentaient de poursuivre des pays qui ont aidé à 

financer les attentats. 

  

Lisez cet article en ReOpenNews 
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