
 

 

Nouveauté : les principaux contenus publiés sur les réseaux 

sociaux 

Voici une sélection des principaux contenus publiés sur les réseaux sociaux : 

9/11: des Suisses doutent encore 

11 septembre 2001: un complot pour 2.351 architectes et ingénieurs  

Débat sur le 11-Septembre avec des pilotes français 

Donnez-moi de l'information 

Pétition sur le site de la Maison Blanche pour déclassifier les 28 pages sur le 11-
Septembre 

Interview de l'historien Suisse Daniele Ganser sur le terrorisme d'état et le 11-
Septembre 

Les États-Unis auraient envisagé une réponse nucléaire au 11-Septembre 

L’expression «théorie conspirationniste» ne fait plus peur 

 

 

 

http://www.lematin.ch/monde/911-des-Suisses-doutent-encore/story/15044203
http://www.7sur7.be/7s7/fr/10098/Al-Qaida/article/detail/2452653/2015/09/11/11-septembre-2001-un-complot-pour-2-351-architectes-et-ingenieurs.dhtml
https://www.youtube.com/watch?v=h9HznbFed_Y
https://www.youtube.com/watch?v=lh71xQvyG_0
https://petitions.whitehouse.gov/petition/declassify-28-pages-foreign-government-financing-911-hijackers
https://petitions.whitehouse.gov/petition/declassify-28-pages-foreign-government-financing-911-hijackers
http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/interview-en-francais-de-daniele-50724
http://www.agoravox.tv/actualites/international/article/interview-en-francais-de-daniele-50724
http://www.slate.fr/story/106339/11-septembre-2001-etats-unis-attaque-nucleaire
http://www.slate.fr/story/106445/expression-theorie-conspirationniste-peur


LES REOPENNEWS DU MOIS 

Une action en justice pourrait révéler des 

liens secrets entre l’Arabie saoudite et le 

11-Septembre 

Un procès fédéral, qui se déroule actuellement à 
Manhattan, pourrait lever le voile sur des secrets 
d’état bien gardés concernant des liens entre un 
pays étranger et les attentats du 11-Septembre. 

Alors que l’administration Obama refuse de rendre public les 28 pages classifiées du 
rapport de la Commission du Congrès sur le Renseignement qui met en cause le 
gouvernement Saoudien dans les attentats du 11-Septembre – s’opposant ainsi aux 
demandes bipartites des législateurs – les deux enquêteurs qui ont rédigés cette 
section secrète du rapport seront très vraisemblablement appelés à témoigner au 
procès engagé contre le royaume d’Arabie saoudite. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Consensus911 : nouveaux éléments sur la 

préconnaissance des attentats du 11-

Septembre 

Quatorze ans après les événements du 11-
Septembre qui ont changé le monde, de nouveaux 
éléments réfutant la version officielle continuent d’être 
révélés par un Comité de 23 chercheurs 

professionnels. Ce jour, le 9/11 Consensus Panel publie deux nouveaux points de 
consensus présentant les preuves d’une préconnaissance des attentats de la part 
des officiels. 

Le premier Point de consensus traite d’Able Danger, le nom de code d’une opération 
de renseignement de haut-niveau cofondée par les généraux Hugh Shelton et Peter 
Schoomaker, les commandants en chefs du département des opérations spéciales 
de la Défense (SOCOM). 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

http://www.reopen911.info/News/2015/08/18/une-action-en-justice-pourrait-reveler-des-liens-secrets-entre-larabie-saoudite-et-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2015/09/09/consensus911-nouveaux-elements-sur-la-preconnaissance-des-attentats-du-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2015/08/18/une-action-en-justice-pourrait-reveler-des-liens-secrets-entre-larabie-saoudite-et-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2015/09/09/consensus911-nouveaux-elements-sur-la-preconnaissance-des-attentats-du-11-septembre/

