
 

 

 

Sélection d'articles publiés ces dernières semaines 

11-Septembre: l'Iran juge «ridicule» le jugement d'un tribunal américain 
Treize ans après avoir envahi l’Irak, les États-Unis font toujours les mêmes erreurs, 
par Trevor Timm 
Chers journalistes, les amis des lanceurs d’alerte ne vous aiment pas trop 
Pour une éducation critique aux médias 
Mais avez-vous vraiment lu le projet de loi constitutionnelle sur l’état d’urgence ? 
La NSA aurait-elle tué des centaines d'innocents par erreur ? 
Témoignage de deux lanceurs d'alerte de la NSA 
Philippe Val, à propos des lanceurs d'alerte : "Vouloir la transparence, c'est vouloir la 
guerre" 
La surveillance de masse pousse à l'autocensure, selon une étude 

Les amalgames habituels entre le complotisme et le scepticisme :  

Un complot mondial à l’état pur 
Complot : le temps des fumées sans feu 
Quand un élève vous dit que le 11/9 n'a pas eu lieu, il ne faut surtout pas le mépriser 

Des journaux gratuits dans les lycées et collèges pour lutter contre la désinformation 
Rudy Reichstadt: «Une vision du monde de plus en plus paranoïaque» 
Une réunion pour contrer la montée des théories du complot à l'école 
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AG le 11 juin & Conférence de Daniele Ganser en septembre 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que 

l'historien suisse Daniele Ganser donnera 

une conférence en septembre à Paris. La date 

sera fixée prochainement.  

Il a présenté ses recherches sur les zones d'ombre 
du 11-Septembre dans plusieurs médias. 

Il est l'auteur du livre "Les Armées Secrètes de l’OTAN" sur les réseaux Stay-Behind, 
l'opération Gladio et le terrorisme en Europe de l’Ouest. Ses recherches ont servi à 
la réalisation d'un documentaire diffusé en 2011 sur France 5. 

 

Par ailleurs, l'Assemblée Générale de notre association aura lieu le 
samedi 11 juin à Paris, de 10h à 19h. 

La matinée sera réservée aux membres à jour de cotisation, et l'après-midi sera 
ouverte à tous. 

 

Lisez cet article sur le blog de ReOpen911 

 

Les ReOpenNews du mois 

Documents classifiés du 11/9 : les médias 

français aux abonnés absents 

Le site Yahoo US a récemment titré : "Les 
mystérieuses 28 pages sur le 11-Septembre dont 
tout le monde parle". En effet, quelques jours avant 

une visite de Barack Obama en Arabie Saoudite, de nombreux médias américains, 
journalistes, et membres du congrès lui ont rappelé sa promesse faite aux familles de 
victimes de déclassifier les 28 pages du rapport parlementaire. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Sur ce sujet, voir également l'article de Kristen Breitweiser :  
L’hypocrisie gouvernementale refait son apparition 
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Pour Thomas Huchon, aucun média n’a fait 

d’enquête de fond sur le 11-Septembre 

Le journaliste Thomas Huchon, du site Spicee, était 
sur la radio suisse RTS le 11 février 2016 pour 
parler du "complotisme".  

Lisez cet article en ReOpenNews 

  

Trump a raison sur le 11-Septembre 

Donald Trump profère tout un tas de vilaines contre-
vérités : que des immigrants mexicains sans-papiers 
sont des « violeurs », que des réfugiés syriens ont 
commis « toutes sortes d’attaques » en Allemagne 
et représentent un « cheval de Troie » pour l’État 
Islamique. Mais il dit aussi de vilaines vérités : que 

« lorsqu’on donne [de l'argent aux politiciens], ils font tout ce qu’on leur demande de 
faire. » Et que « le Moyen-Orient serait plus sûr » si Saddam Hussein et Mouammar 
Kadhafi étaient toujours en place. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

Ce que la CIA savait avant le 11/9 : 

nouveaux détails 

"Ben Laden déterminé à frapper aux Etats-Unis". Le 
célèbre mémo de la CIA présenté à George W. 
Bush le 6 Août 2001, a toujours été la pièce à 
conviction numéro 1 dans le dossier des 
avertissements ignorés par son administration, à 
propos d’un attentat d’al-Qaïda. Mais des mois 
auparavant, à partir du printemps 2001, la CIA n’a eu de cesse d’avertir la Maison-
Blanche qu’un attentat allait avoir lieu. 

Lisez cet article en ReOpenNews 
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