
 

 

 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

« L’Assassinat d’Oussama ben Laden » par 

Seymour Hersh 

Le célèbre journaliste américain Seymour Hersh vient 
de publier dans la London Review of Books un long 
article sur l’assassinat d’Oussama ben Laden, qui n’a 
pas manqué de faire réagir. Démenti par 
l’administration Obama, vertement critiqué par quelques journalistes, voire qualifié de 
théorie du complot par d’autres, l’article de Hersh sème une nouvelle fois le trouble 
dans la version déjà controversée de la mort d’Oussama ben Laden. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

L’association des architectes américains vote 

contre la résolution sur le WTC7 

Le bureau exécutif de l’Institut américain des Architectes 
(AIA) a tranché. C’est non. Pas de demande officielle 
d’une nouvelle enquête indépendante sur la chute du 
WTC7. Daniel Barnum, membre du bureau de l’AIA, y 

voit une décision politique. Rappelons que c’est cette raison qui avait fait 
démissionner Marie Paule Pileni, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, du 
comité de lecture des éditions en ligne "Bentham Open Access" en 2009. 
Lisez cet article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2015/05/12/lassassinat-doussama-ben-laden-par-seymour-hersh-14/
http://www.reopen911.info/News/2015/05/20/lassociation-des-architectes-americains-vote-contre-la-resolution-sur-le-wtc7/
http://www.reopen911.info/News/2015/05/12/lassassinat-doussama-ben-laden-par-seymour-hersh-14/
http://www.reopen911.info/News/2015/05/20/lassociation-des-architectes-americains-vote-contre-la-resolution-sur-le-wtc7/


11-Septembre : Réaction du scientifique 

Niels Harrit au verdict de son procès 

Vous vous souvenez peut-être que l’acteur et 
réalisateur Matthieu Kassovitz avait dû porter plainte 
après qu’il ait été insulté pour avoir exprimé ses 
doutes sur les explications officielles du 11-
Septembre. C’est également ce qu’a dû faire le 
professeur Niels Harrit. Vous connaissez 
probablement ce scientifique danois si vous suivez 
le débat depuis quelques années. Niels Harrit est 
l’auteur, avec 8 confrères, d’un article publié dans 
une revue scientifique à comité de lecture. Cet 
article concluait à la présence de nanothermite dans les décombres du WTC. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

New York Times : Un ancien sénateur US 

poursuit la piste saoudienne sur le 11-

Septembre 

Miami Lakes, Floride – Cet épisode aurait pu figurer 
dans le thriller sur le rôle mystérieux de l’Arabie 
Saoudite dans les attentats du 11-Septembre, écrit 
par l’ancien Sénateur de Floride, Bob Graham. 

Un haut représentant du FBI organise une réunion impromptue à l’aéroport 
International de Dulles, près de Washington, avec M. Graham, l’ancien président de 
la commission du renseignement du Sénat, après que ce dernier ait insisté pour avoir 
des informations sur une enquête du FBI liée au terrorisme. M. Graham, un 
Démocrate, est ensuite transféré vers une destination inconnue où il espère une 
avancée dans sa longue quête concernant des liens entre des dirigeants Saoudiens 
et les pirates du 11-Septembre. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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