
 

 

 

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS 

11-Septembre : Conférences européennes 

de l'architecte Richard Gage  

L'architecte américain Richard Gage, fondateur et 
président de l'association AE911Truth, qui regroupe 
plus de 2300 Architectes et Ingénieurs, sera en 
Europe à partir de la fin du mois d'avril pour une 
série de conférences. 

Il sera à Bruxelles le lundi 27 Avril, à Paris le 
samedi 2 Mai, à Grenoble le mardi 5 Mai, et à 
Lausanne le mercredi 6 Mai. 

Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911 

  

 

Rappel : L'Assemblée Générale annuelle de l'association aura lieu à Paris le 
Samedi 2 Mai, jour de la venue de Richard Gage. 

 

 

  

http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-conferences-europeennes-de-l-architecte-richard-gage-ae911/
http://www.reopen911.info/evenement/assemblee-generale-2015.html
http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-conferences-europeennes-de-l-architecte-richard-gage-ae911/


BESOIN DE VOUS ! 

Nous avons besoin de vous afin de financer les 
différents déplacements, logements, locations de 
salles, la traduction assurée par un professionnel, 
la communication... pour faire de cette tournée 
une réussite ! 

Merci d'avance ! 

  

Vous pouvez participer sur cette page 

 

  

L'ARTICLE DU MOIS 

France inter donne la parole à un membre 

de ReOpen911  

France Inter a diffusé pendant l'émission Service 
Public du vendredi 27 mars l'interview d'un membre 
de ReOpen911. L'émission, consacrée aux 
"théories du complot", était présentée par Guillaume 
Erner, qui avait invité sur son plateau le blogueur 
Tristan Mendès France, le sociologue Gérald 
Bronner, ainsi que Matthieu Aron, le directeur des 
enquêtes et de l'investigation de Radio France. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

  

 

 

 

 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

http://www.reopen911.info/reopen911/aidez-nous.html
http://www.reopen911.info/11-septembre/france-inter-donne-la-parole-a-un-membre-reopen911/
http://www.reopen911.info/reopen911/aidez-nous.html
http://www.reopen911.info/11-septembre/france-inter-donne-la-parole-a-un-membre-reopen911/


L’AIA, l’association des architectes 

américains, va se prononcer sur le WTC7 

L’association AE911 des Architectes et Ingénieurs 
pour la vérité sur le 11-Septembre rassemble plus 
de 2000 architectes et ingénieurs (2346 pour être 
précis). Ils pourraient recevoir prochainement un 
soutien de poids puisque l’AIA (American Institute of 
Architects), l’association des architectes américains 
(plus de 83 000 membres), va se prononcer sur une 
résolution d’une importance capitale.  

En effet, du 14 au 16 mai, l’AIA va se réunir à Atlanta pour sa convention annuelle, et 
décidera si l’association soutient une enquête approfondie sur l’effondrement de 
la 3ème tour du WTC le 11 septembre 2001. La résolution est présentée par 55 
architectes. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

11-Septembre : Pourquoi devrions-nous 

croire le gouvernement US ? 

Les membres de la Commission d’enquête sur le 
11-Septembre ont fait part publiquement de leur 
colère par rapport aux dissimulations et aux 
obstructions du gouvernement :  

 Le Vice-président de la Commission, Lee Hamilton, a déclaré "Je ne crois pas 
une seconde qu’on nous ait fourni les bonnes informations", que la 
Commission avait été mise en place pour échouer, que le peuple devrait 
continuer à poser des questions sur le 11-Septembre et que le débat devrait 
continuer  

 Le Président de la Commission a indiqué que la Commission avait été "mise 
en place pour échouer"  

 Le Vice-président de la Commission a dit que la CIA (et probablement la 
Maison Blanche) avait "entravé le bon déroulement de l’enquête"  

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

http://www.reopen911.info/News/2015/04/14/laia-lassociation-des-architectes-americains-va-se-prononcer-sur-le-wtc7/
http://www.reopen911.info/News/2015/03/25/11-septembre-pourquoi-devrions-nous-croire-le-gouvernement-us/
http://www.reopen911.info/News/2015/04/14/laia-lassociation-des-architectes-americains-va-se-prononcer-sur-le-wtc7/
http://www.reopen911.info/News/2015/03/25/11-septembre-pourquoi-devrions-nous-croire-le-gouvernement-us/

