
 

 

 

Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux 

Certains articles provenant de différents médias sont relayés directement sur nos 
comptes Facebook et Twitter, sans passer par notre site. Voici quelques exemples 

de ces dernières semaines : 

  

Sur l'affaire Tarnac. Retour sur les articles publiés en 2009 et 2010 

Sur le centre d'écoutes installé sur le toit de l'ambassade américaine 

Sur le prochain film de Michael Moore 

Nos réponses à plusieurs médias qui ont cherché à discréditer le scepticisme sur le 
11-Septembre  

Pour Jack Lang, "Bush devrait être jugé devant la Cour pénale internationale" 

Interview d'Alain Chouet sur la prison de Guantanamo 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ReOpen911
https://twitter.com/ReOpen911_info
http://tempsreel.nouvelobs.com/loi-renseignement/20150810.OBS3925/julien-coupat-on-a-tente-et-on-tente-encore-de-nous-detruire.html
http://www.reopen911.info/News/tag/tarnac/
http://www.bfmtv.com/politique/fabius-voudrait-demanteler-le-centre-d-ecoutes-installe-sur-le-toit-de-l-ambassade-americaine-906399.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/08/07/michael-moore-a-tourne-son-dernier-documentaire-en-secret
http://wiki.reopen911.info/index.php/Droit_de_r%C3%A9ponse
http://wiki.reopen911.info/index.php/Droit_de_r%C3%A9ponse
http://www.bfmtv.com/politique/pour-jack-lang-bush-devrait-etre-juge-devant-la-cour-penale-internationale-905317.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/vers-fermeture-guantanamo-annees-vide-juridique-et-bilan-calamiteux-alain-chouet-2253349.html


LES REOPENNEWS DU MOIS 

James Bamford : La NSA ment-elle sur son 

échec à empêcher le 11-Septembre ? 

La renommée des enquêtes de James Bamford sur 
le monde du renseignement américain n’est plus à 
faire. Journaliste et auteur depuis 1982 de plusieurs 
livres entièrement dédiés à la fameuse National 
Security Agency, les liens qu’il a contribué à 
éclaircir entre cette agence ultra-secrète et le 11-
Septembre ont fait l’objet en 2008 d’un documentaire de Scott Willis (The Spy 
Factory) diffusé deux ans plus tard sur Arte sous le titre de NSA, L’Agence de 
l’Ombre. Continuant dans cet article à poser des questions sur l’échec des 
renseignements américains dans les attentats du 11-Septembre, James Bamford 
remet en cause l’incapacité de la NSA à établir la présence de certains pirates de 
l’air aux États-Unis, appuyé dans ce sens par les témoignages de plusieurs lanceurs 
d’alerte de la NSA.  

Lisez cet article en ReOpenNews 

Thomas Drake, l’homme qui en savait trop 

sur le 11-Septembre 

Thomas Drake est un lanceur d’alerte de 
la NSA récemment mis à l’honneur dans le 
documentaire Lanceurs d’alerte : coupables ou 

héros, diffusé sur Arte en décembre 2014 (voir l’extrait ci-dessous). Invité ce mois-ci 
pour une longue interview avec le journaliste Paul Jay, il a pu éclaircir certains points 
relatifs au 11-Septembre. Il affirme entre autres que la NSA avait des informations 
cruciales susceptibles d’empêcher les attentats du 11-Septembre et qu’elle avait 
produit un rapport complet sur le réseau Al-Qaïda, incluant une partie des pirates de 
l’air présumés. Du côté du pouvoir politique, il raconte que Dick Cheney disposait 
d’un canal de communication informel au coeur des services de renseignement et 
qu’il savait parfaitement qu’une catastrophe était sur le point de se produire. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2015/07/24/james-bamford-la-nsa-ment-elle-sur-son-echec-a-empecher-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2015/08/13/thomas-drake-lhomme-qui-en-savait-trop-sur-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2015/07/24/james-bamford-la-nsa-ment-elle-sur-son-echec-a-empecher-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2015/08/13/thomas-drake-lhomme-qui-en-savait-trop-sur-le-11-septembre/


La politique profonde et l’État profond 

Le terme de « Politique profonde » (deep politics) a 
été forgé par le Dr. Peter Dale Scott. La première 
mention dans un ouvrage remonte à notre 
connaissance à l’année 1993. Dans ce livre figurent 
aussi les termes de « système politique profond » 
(deep political system) et de son étude (deep 
political analysis). 

L’objectif de cet article est de synthétiser les 
définitions proposées et celles des termes associés. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

http://www.reopen911.info/News/2015/07/31/la-politique-profonde-et-letat-profond-2/
http://www.reopen911.info/News/2015/07/31/la-politique-profonde-et-letat-profond-2/

