
 

 

 

 

 

LA VIDEO DU MOIS 

Arte : les dissimulations de la NSA sur le 

11-Septembre 

Il y a quelques jours, Arte a diffusé le 
documentaire Lanceurs d’alerte : coupables ou 
héros ? du réalisateur James Spione, présenté au 
Festival du film de Tribeca en avril 2014. Thomas 
Drake, un ancien cadre de la NSA devenu l’un de ces lanceurs d’alerte, y dénonce 
les dissimulations de la puissante agence de renseignements sur le 11-Septembre 

Visionnez la vidéo en ReOpenNews 
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LES REOPENNEWS DU MOIS 

La torture au service de la version officielle 

du 11-Septembre 

La récente publication du rapport sur la torture par 
le Sénat américain a provoqué une vague 
d'indignation et confirmé une bonne fois pour toute 
que la torture était inefficace en plus d'être 

profondément immorale. Mais tous ceux qui dénoncent à juste titre ces pratiques 
semblent avoir opportunément oublié que le rapport final de la Commission du 11-
Septembre s'appuie en partie sur des informations obtenues grâce à la torture. 
D'autre part, il apparaît qu'une des personnes pointées du doigt dans le rapport du 
Sénat, et dont nous révélons l'identité, avait contribué à cacher au FBI des 
informations cruciales qui auraient pu empêcher les attentats du 11-Septembre. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

Alfreda Bikowsky, l'agent qui cache la CIA 

Dans les jours qui ont suivi la publication de notre 
article sur la torture et le 11-Septembre, plusieurs 
grands médias français (Le 
Figaro, L'Obs et Mediapart) ont révélé à leur tour 
l'identité d'Alfreda Bikowsky et son rôle dans le 
programme de détention et d'interrogation de la CIA. Évidemment, nous ne pouvons 
que nous réjouir qu'ils s'intéressent enfin à un personnage dont nous parlons depuis 
plus de trois ans. Mais s'ils notent brièvement son implication dans la dissimulation 
de renseignements avant le 11-Septembre, ils s'arrêtent malheureusement là où 
commence toute cette histoire. Nous avons donc voulu revenir sur ce dossier 
complexe et traduire pour l'occasion une interview percutante de Richard Clarke, 
l'ancien responsable du contre-terrorisme à la Maison Blanche de 1992 à 2003.  

Lisez cet article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/11-septembre/la-torture-au-service-de-la-version-officielle-du-11-septembre/
http://www.reopen911.info/11-septembre/alfreda-bikowsky-l-agent-qui-cache-la-cia/
http://www.reopen911.info/11-septembre/la-torture-au-service-de-la-version-officielle-du-11-septembre/
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Soutenons History Commons ! 

History Commons est une plateforme participative 
de journalisme citoyen qui a joué un rôle important 
dans la recherche sur le 11-Septembre. Comme on 
peut le voir dans le documentaire9/11 Press for 
Truth, la chronologie complète du 11-
Septembre initiée par Paul Thompson a été d’une 
grande aide pour les familles de victimes et plus 

largement pour l’ensemble des chercheurs, y compris au sein de notre association 
qui s’appuie régulièrement sur cette source d’information inestimable. A l’heure où 
History Commons a besoin d’une aide financière pour continuer d’exister et faire 
évoluer son site, nous avons décidé de leur apporter (à nouveau) notre soutien et de 
vous faire suivre leur appel.  

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

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. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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