
 

 

 

Sélection d'articles publiés ces dernières semaines 

L'Obs : Pourquoi Bush n'a-t-il pas été jugé devant la Cour pénale 
internationale? 
La Presse : Torture: des agents de la CIA avaient sonné l'alarme 
Paris Match : 11 septembre 2001: "Il faut publier l'intégralité du rapport" 
France Inter : Oncle Sam, un ami très influent 
Libération : La théorie du complot et les pompiers pyromanes 
CSOJ : Juan Branco : "La CPI est instrumentalisée en permanence"  
Le Monde : 11-Septembre : le Sénat américain vote la loi permettant de 
poursuivre l’Arabie saoudite 
Les Inrocks : Pourquoi les photos de Ben Laden ne seront jamais dévoilées 
Arte : Les vérités de Julian Assange   
La Presse : Washington sommé de faire toute la lumière sur le 11-Septembre 

Arguments fallacieux, utilisés entre autres pour le débat sur le 11 septembre 

  

Les amalgames habituels entre le complotisme et le scepticisme :  

Le JDD : "La théorie du complot est un marchepied à la radicalisation 
djihadiste" 
Ina Global : Rumeurs complotistes : de la croyance à la défiance 

 

 

http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20160602.OBS1810/pourquoi-bush-n-a-t-il-pas-ete-juge-devant-la-cour-penale-internationale.html
http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20160602.OBS1810/pourquoi-bush-n-a-t-il-pas-ete-juge-devant-la-cour-penale-internationale.html
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201606/15/01-4992080-torture-des-agents-de-la-cia-avaient-sonne-lalarme.php
http://www.parismatch.com/Actu/International/11-septembre-2001-Il-faut-publier-l-integralite-du-rapport-967825
http://www.dailymotion.com/video/x392nqd
http://www.liberation.fr/debats/2016/06/22/la-theorie-du-complot-et-les-pompiers-pyromanes_1461296
http://www.dailymotion.com/video/x4947m3
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/05/17/11-septembre-le-senat-americain-vote-la-loi-permettant-de-poursuivre-l-arabie-saoudite_4921101_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/05/17/11-septembre-le-senat-americain-vote-la-loi-permettant-de-poursuivre-l-arabie-saoudite_4921101_3210.html
http://www.lesinrocks.com/2016/05/news/photos-de-ben-laden-ne-seront-jamais-devoilees/
http://info.arte.tv/fr/les-verites-de-julian-assange
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201605/17/01-4982405-washington-somme-de-faire-toute-la-lumiere-sur-le-11-septembre.php
http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/arguments-rhetologiques-fallacieux/
http://www.lejdd.fr/Societe/La-theorie-du-complot-est-un-marchepied-a-la-radicalisation-djihadiste-789945
http://www.lejdd.fr/Societe/La-theorie-du-complot-est-un-marchepied-a-la-radicalisation-djihadiste-789945
http://www.inaglobal.fr/sciences-sociales/article/rumeurs-complotistes-de-la-croyance-la-defiance-8940


 

L'article du mois 

La déontologie selon Marianne : plagiat, 

mensonges et amalgames 

Toujours à la pointe de la lutte contre les théories du 
complot, le site Marianne.fr nous livre en exclusivité, 
dans un article intitulé « Le complotisme n'est pas 
une fatalité », les bonnes feuilles de "Reprenons nos esprits !", le nouveau livre du 
linguiste Alain Bentolila, professeur à l'université Paris Descartes, en précisant : 
« Dans cet extrait, il explique pourquoi il faut prémunir nos enfants contre les théories 
conspirationnistes et les former à l'analyse rigoureuse et sans concession. » 
Malheureusement, au lieu d'une analyse rigoureuse et sans concession, le lecteur 
aura simplement droit à des amalgames grossiers, des poncifs éculés et, cerise sur 
le gâteau, à des falsifications si grossières qu'on peut affirmer sans risque qu'Alain 
Bentolila est un vulgaire menteur. 

Lisez cet article sur le blog de ReOpen911 

 

 

Une équation mathématique peut-elle 

remplacer le journalisme d'investigation ? 

Il est parfois plus dur d’abandonner que de persister 
dit le dicton, mais quand la preuve est faite que 

vous avez poursuivi des chimères pendant des années, il n’est d’autre option que de 
se rendre à la raison et jeter humblement l’éponge. Après dix ans d’existence 
ReOpen911 va donc fermer ses portes. Nous présentons nos plus profondes 
excuses à celles et ceux qui nous ont suivis pendant toutes ces années : nous vous 
avons fait perdre votre temps avec ce qui s’avère être au final des balivernes… Nous 
pensions sincèrement que le doute était légitime, que les nombreuses zones d’ombre 
entourant le 11-Septembre méritaient qu’on se batte pour faire valoir le droit à un 
débat sérieux dans les médias. Mais voilà, la « reine des sciences » a parlé et son 
verdict est implacable : tout complot de grande envergure ne peut pas rester caché 
bien longtemps. 

Lisez cet article sur le blog de ReOpen911 

 

http://www.reopen911.info/11-septembre/la-deontologie-selon-marianne-plagiat-mensonges-et-amalgames/
http://www.reopen911.info/11-septembre/une-equation-mathematique-peut-elle-remplacer-le-journalisme-d-investigation/
http://www.reopen911.info/11-septembre/la-deontologie-selon-marianne-plagiat-mensonges-et-amalgames/
http://www.reopen911.info/11-septembre/une-equation-mathematique-peut-elle-remplacer-le-journalisme-d-investigation/


 

Les ReOpenNews du mois 

Un colonel US fait détruire des documents 

du procès du 11 septembre 

Un colonel US a permis la destruction de documents 
du procès du 11 septembre. Pourtant, aucun média 
français ne vous en a parlé, alors que ce scandale a 
été évoqué par plusieurs médias étrangers comme 
le Guardian, Newsweek, le Daily Mail, ou Democracy Now. 

En revanche, des dizaines d’articles ont été consacrés à la mort d’un chien-
sauveteur du 11 septembre (voici la vidéo de la cérémonie d’hommage). 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

  

Seul un Américain sur quatre pense 

connaître la vérité sur le 11-Septembre 

A l’occasion d’un regain d’intérêt du public pour 
les 28 pages classifiées qui relieraient l’Arabie 
Saoudite au 11-Septembre, un nouveau sondage 
de Rasmussen Reports* estime que 74% des 
Américains souhaitent que le gouvernement US 

rende public tout ce qu’il sait sur les attentats, en dehors des informations qui 
pourraient mettre en danger la sécurité nationale. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

 

 

http://www.reopen911.info/News/2016/06/23/un-colonel-us-fait-detruire-des-documents-du-proces-du-119/
http://www.reopen911.info/News/2016/04/26/seul-un-americain-sur-quatre-pense-connaitre-la-verite-sur-le-11-septembre/
http://www.reopen911.info/News/2016/06/23/un-colonel-us-fait-detruire-des-documents-du-proces-du-119/
http://www.reopen911.info/News/2016/04/26/seul-un-americain-sur-quatre-pense-connaitre-la-verite-sur-le-11-septembre/


« Nous ne savons vraiment pas grand 

chose sur le 11-Septembre » selon Seymour 

Hersh 

Quand Seymour Hersh a remis en cause la version 
officielle de l’assassinat d’Oussama ben Laden, 
plusieurs de ses confrères lui sont tombés dessus, 
l’accusant de perdre la tête avec l’âge ou pire, de succomber aux sirènes du 
"conspirationnisme". Traduite dans un premier temps par nos soins, l’enquête de 
Hersh a été publiée cette année dans un petit livre préfacé par le journaliste Adrien 
Jaulmes du Figaro. Interrogé par le journaliste américain Ken Klippenstein, Hersh 
revient dans cet article sur certains détails de son enquête et pousse même le 
bouchon un peu plus loin en déclarant que "nous ne savons vraiment pas grand 
chose sur le 11-Septembre" et le rôle joué par ses différents protagonistes. Hersh 
parle également de ses récentes enquêtes sur la position américaine dans le conflit 
syrien.  

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

http://www.reopen911.info/News/2016/05/07/nous-ne-savons-vraiment-pas-grand-chose-sur-le-11-septembre-selon-seymour-hersh/
http://www.reopen911.info/News/2016/05/07/nous-ne-savons-vraiment-pas-grand-chose-sur-le-11-septembre-selon-seymour-hersh/

