
 

 

 

 

AG & Conférence de Richard Gage le Samedi 2 Mai à Paris 

L'architecte américain Richard Gage, président et 

fondateur de l'association des Architectes et Ingénieurs 

pour la vérité sur le 11-Septembre, sera en tournée 

européenne à partir de la fin du mois d'avril, et nous 

aurons le plaisir de l'accueillir à Paris le Samedi 2 Mai. 

L'Assemblée Générale annuelle de l'association 
aura lieu le même jour. 

Nous vous donnerons plus de détails prochainement. 

  

Voir (ou revoir) l'intervention de Richard Gage sur la chaîne américaine C-Span 

 

 

 

 

 

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


LES REOPENNEWS DU MOIS 

Canal+, France 2, et France 5 sont-ils 

conspirationnistes ? 

On pouvait craindre que certains sujets étaient un 
peu trop sensibles pour être abordés dans les 
grands médias, alors qu’il suffisait de faire preuve 
d’un peu de patience. Espérons que ces médias ne 
vont pas s’arrêter en si bon chemin, et que d’autres 
vont les rejoindre ! 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

 

 

 

11-Septembre : ces 28 pages qui relancent 

le débat en France 

Le débat sur le 11-Septembre est en train de prendre 
de l’ampleur depuis quelques mois en raison des 28 
pages du rapport d’enquête du congrès américain, 
censurées par l’administration Bush. Comme nous l’indiquions récemment, de 
nombreux médias ont mis l’accent en particulier sur le rôle présumé de l’Arabie 
saoudite dans le financement de ces attentats. En France, après le 
site Atlantico et Paris Match, puis Médiapart, l’affaire vient de faire l’objet d’un bon 
article du Figaro (repris ensuite par L’Express). Il donne entre autres la parole à Bob 
Graham, l’ancien président de la commission du congrès sur le 11-Septembre qui, 
rappelons-le, milite lui aussi pour la réouverture de l’enquête sur les attentats du 11-
Septembre. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

 

http://www.reopen911.info/News/2015/02/15/canal-france-2-et-france-5-sont-ils-conspirationnistes/
http://www.reopen911.info/News/2015/02/03/11-septembre-ces-28-pages-qui-relancent-le-debat-en-france/
http://www.reopen911.info/News/2015/02/15/canal-france-2-et-france-5-sont-ils-conspirationnistes/
http://www.reopen911.info/News/2015/02/03/11-septembre-ces-28-pages-qui-relancent-le-debat-en-france/


 

 

Newsweek : Les informations internes qui 

auraient pu empêcher le 11-Septembre 

Dans la continuité des révélations sur le rôle d’Alfreda 
Bikowsky dans la torture de la CIA, cet article de Jeff 
Stein, spécialiste des questions de sécurité nationale 
et correspondant à Washington pour le 

magazine Newsweek, revient sur les dissimulations de la CIA avant le 11-
Septembre. Comme nous l’avons rappelé tout récemment, l’unité Alec Station – 
chargée de la surveillance des réseaux d’Oussama Ben Laden — avait empêché le 
FBI et la Maison Blanche d’apprendre la présence de deux membres d’Al-Qaïda sur 
le sol américain un an et demi avant les attentats. Richard Clarke, l’ancien 
responsable du contre-terrorisme à la Maison Blanche avait alors émis 
l’hypothèse que la CIA aurait cherché à recruter l’un de ces terroristes via les 
services de renseignement saoudiens, une thèse que semblent confirmer ces 
nouveaux témoignages.  

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

http://www.reopen911.info/News/2015/01/17/newsweek-les-informations-internes-qui-auraient-pu-empecher-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2015/01/17/newsweek-les-informations-internes-qui-auraient-pu-empecher-le-11-septembre/

