
 

 

 

Sélection d'articles publiés ces dernières semaines 

14 ans après le 11 septembre, la guerre contre la terreur accomplit tout ce dont Ben 
Laden avait pu rêver 
Du 11-Septembre au 13-Novembre ? Quelques leçons d'Amérique 
William Binney: «On s’est infligé à nous même ce que voulaient nous faire les 
terroristes» 
Torture par la CIA: Obama poussé à agir contre Bush 
La "patrie des droits de l’homme" envisage de se doter d’un Guantánamo 
 
 

Les amalgames habituels entre le complotisme et le scepticisme :  

Les ados à l'heure du complot 
Laïcité : les nouveaux révisionnistes 
Est-il pertinent d'attaquer les théories du complot ? 
« Tous menteurs », comment faire face au conspirationnisme ? 
Le Web, caisse de résonance pour les théories du complot 
Internet : comment ne pas se faire avoir par la complosphère 
Pourquoi les théories du complot inondent le web ? 
Pourquoi les théories du complot fascinent-elles autant les jeunes ? 
Illuminati. Un complot mondial à l’état pur 
 
 

Meilleurs voeux à toutes et à tous ! 
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L'article du mois 

Le Figaro pourrait-il corriger une erreur 

dans l'un de ses articles ? 

Nous avons demandé récemment à Eugénie Bastié, 
journaliste au Figaro, de corriger une erreur dans l'un 
de ses articles. Dans une interview du blogueur Rudy 
Reichstadt, il est indiqué que le passeport d'un 
terroriste du 11-Septembre a été retrouvé dans les décombres des tours, alors qu'il a 
été remis à l'agent du FBI Dan Coleman avant leur effondrement. 

Lisez cet article sur le blog de ReOpen911 

 

 

Les vidéos du mois 

Samuel Laurent, journaliste au Monde, 

affabule sur le 11-Septembre 

Dans l’émission Du Grain à Moudre diffusée le 1er 
janvier 2016 sur France Culture, le journaliste 
Samuel Laurent, responsable des "Décodeurs" du 
journal Le Monde, a énoncé plusieurs contre-vérités 
sur notre association. Aurélie Ledoux, une agrégée 
de philosophie qui n’a visiblement pas étudié non 
plus le dossier du 11-Septembre, a ensuite expliqué 
qu’il ne fallait pas douter des explications qui nous 

ont été données. 

Visionnez cette vidéo en ReOpenNews 
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Sophie Jehel : les journalistes doivent 

accepter le jeu du dialogue  

Dans l’émission "On va plus loin" présentée par 
Sonia Mabrouk sur la chaîne Public Sénat, la 
sociologue Sophie Jehel a expliqué à Thomas 
Huchon et Sophie Mazet du site Spicee ce qu’est 
l’esprit critique. 

Visionnez cette vidéo en ReOpenNews 

 

 

La ReOpenNews du mois 

RFI donne la parole à ReOpen911 

L’année dernière, des étudiants en journalisme étaient venus 
à notre rencontre et avaient réalisé un web-documentaire 
sur "La culture du doute".  

Il y a quelques mois, France Inter nous invitait dans l’émission 
Service Public de Guillaume Erner. 

Cette fois, c’est RFI qui nous donne la parole dans l’émission L’Atelier des 
médias présentée par Ziad Maalouf. Suite à un premier contact à l’occasion 
des Assises du journalisme, il a souhaité nous interroger sur la différence entre le 
complotisme et le scepticisme. Nous le remercions, ainsi que Melissa Barra, de nous 
avoir permis de nous exprimer en dehors d’internet.  

Lisez cet article en ReOpenNews 
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