
 

 

 

Sélection d'articles publiés ces dernières semaines 

Mediapart rappelle que les présidents de la commission d'enquête sur le 11/9 ont fini par admettre 
qu'elle avait été "conçue pour échouer" 

Le 9/11 Consensus Panel déplore la disparition de son membre honoraire, Michael Meacher, 

parlementaire britannique 

Le FBI fabrique-t-il des terroristes ? 

«Ennemis tués en action» désigne les civils tués par des drones américains  

Invasion de l’Irak : un mémo confidentiel accable encore Tony Blair 

Invasion en Irak : et Tony Blair s'excusa enfin 

  

Les amalgames habituels entre le complotisme et le scepticisme :  

Méridien d'Europe sur France Inter : Les thèses complotistes 

Les légendes du Web sur France Inter : Rencontre avec Rudy Reichstadt, débusqueur de complots 

Culture du Monde sur France Culture : Théories du complot : la fabrique de la méfiance 

Caroline Fourest sur Europe 1 : "Je suis un punching-ball à complotistes" 

Rappel : Complotisme, un anathème commode 

 

http://www.mediapart.fr/article/offert/e0e999be1a96c8af8f1aefe475f794f6
http://www.mediapart.fr/article/offert/e0e999be1a96c8af8f1aefe475f794f6
http://www.consensus911.org/fr/le-911-consensus-panel-deplore-la-disparition-de-son-membre-honoraire-michael-meacher-parlementaire-britannique/
http://www.consensus911.org/fr/le-911-consensus-panel-deplore-la-disparition-de-son-membre-honoraire-michael-meacher-parlementaire-britannique/
http://www.lepoint.fr/monde/le-fbi-fabrique-t-il-des-terroristes-21-10-2015-1975418_24.php
http://www.slate.fr/story/108413/drone-civils-tues-ennemis-en-action
http://www.courrierinternational.com/article/royaume-uni-invasion-de-lirak-un-memo-confidentiel-accable-encore-tony-blair
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20151109.OBS9150/mondovision-invasion-en-irak-et-tony-blair-s-excusa-enfin.html
http://www.franceinter.fr/emission-meridien-d-europe-les-theses-complotistes
http://www.franceinter.fr/emission-les-legendes-du-web-rencontre-avec-rudy-reichstadt-debusqueur-de-complots
http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-l-art-du-mensonge-44-theories-du-complot-la-fabrique-de-la-mefiance-2015-11-0
http://www.europe1.fr/emissions/il-n-y-en-a-pas-deux-comme-elle/caroline-fourest-je-suis-un-punching-ball-a-complotistes-2528553
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/06/A/53082


Les ReOpenNews du mois 

Attentats du 13 novembre : quelques 

éléments de réflexion 

Après le drame qu’a connu Paris, nos pensées vont 
aux familles de victimes et à leurs proches. 

Dans les jours qui ont suivi, de nombreuses analyses 
pertinentes ont été publiées, nous en avons 
sélectionné quelques unes afin d’apporter des pistes 
de réflexion. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

Le FBI fabrique-t-il des terroristes ? 

Pour lutter contre le terrorisme, tous les moyens 
sont-ils bons ? La question se pose à toutes les 
démocraties, et particulièrement aux États-Unis où, 

pour traquer les apprentis djihadistes sur le sol américain, le FBI dispose d’une 
armée grandissante d’informateurs infiltrés. Lesquels sont accusés de parfois 
pousser des personnes influençables à organiser des attentats. Agissant sous 
couverture et jouissant d’une immunité, un indicateur peut aller jusqu’à désigner une 
cible ou fournir des armes afin de mieux confondre des suspects. Bref, sous le 
couvert de la lutte, de "créer le terroriste", selon les organisations de défense des 
droits de l’homme. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

http://www.reopen911.info/News/2015/11/17/attentats-du-13-novembre-quelques-elements-de-reflexion/
http://www.reopen911.info/News/2015/10/22/le-fbi-fabrique-t-il-des-terroristes/
http://www.reopen911.info/News/2015/11/17/attentats-du-13-novembre-quelques-elements-de-reflexion/
http://www.reopen911.info/News/2015/10/22/le-fbi-fabrique-t-il-des-terroristes/


Complete 9/11 Timeline : De nouveaux 

éléments dans la chronologie des 

événements du 11-Septembre 

Nous prenons régulièrement note des nouveaux 
éléments qui viennent s’ajouter à la chronologie du 
11-Septembre du site History Commons. Créée par 
Paul Thompson, que l’on peut voir dans le documentaire 9/11 Press for Truth, la 
"Complete 9/11 Timeline" est à ce jour le compte rendu factuel le plus complet jamais 
réalisé sur les événements entourant le 11-Septembre. Le reporter américain Peter 
Lance écrivit à ce propos : "avec quasiment aucun budget et un simple accès à 
l’Internet, Thompson a réalisé ce que la Commission du 11/9 a été incapable de 
faire, achever l’intention du Congrès de rendre un compte-rendu complet des 
circonstances entourant les attaques."  

Lisez cet article en ReOpenNews 

9/11: des Suisses doutent encore 

Il y a quatorze ans, les attentats du 11 septembre 
traumatisaient le monde. Si personne n’a pu oublier 
l’événement, il tient toujours une place particulière 
dans l’esprit de certains. En Suisse comme ailleurs 
dans le monde, des associations continuent à se 
battre pour qu’une enquête indépendante soit 

menée. Documentaires, livres, conférences, ils remettent en cause de nombreux 
points de la version officielle (voir ci-contre). En Suisse romande, c’est notamment le 
cas du collectif Le 11 Septembre en question. «On n’a aucune réponse. On n’élabore 
pas des théories fumeuses. On se pose juste des questions», précise d’emblée 
François, un quinquagénaire lausannois membre de l’association. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

http://www.reopen911.info/News/2015/11/25/complete-911-timeline-de-nouveaux-elements-dans-la-chronologie-des-evenements-du-11-septembre-2/
http://www.reopen911.info/News/2015/09/16/911-des-suisses-doutent-encore/
http://www.reopen911.info/News/2015/11/25/complete-911-timeline-de-nouveaux-elements-dans-la-chronologie-des-evenements-du-11-septembre-2/
http://www.reopen911.info/News/2015/09/16/911-des-suisses-doutent-encore/

