
 

 

Sélection d'articles publiés ces dernières semaines 

Le Journal de Montréal : Un rapport du Congrès US établit des liens entre l’Arabie saoudite et le 11/9  

Middle East Eye : Les Saoudiens, le 11 septembre et les 28 pages 

LeMatin.ch : Les grands studios ont refusé le film Snowden   

Le Monde diplomatique : Médias français : qui possède quoi  

Le Monde : « Il faut traduire George W. Bush et Tony Blair devant la Cour pénale internationale »  

Slate : Peut-on critiquer l’anticonspirationnisme ?  

Libération : La théorie du complot et les pompiers pyromanes  

Blog Mediapart : Contre la répression du complotisme, la critique réaliste des élites  

Suite à l'article sur le plagiat dans Marianne, ils ont supprimé tout ce qui concernait notre association. 

 

Les amalgames habituels entre le complotisme et le scepticisme :  

RFI : Jeunes sous influence 2.0  

Science et Vie : Vous avez dit complot ?  

Libération : Qui sont les pompiers pyromanes ?  

L'Obs : Gérald Bronner : "Le complotisme fournit une explication aux frustrations sociales"  

D8 : Rappel de la thèse officielle, pour ceux qui l'auraient oubliée. 

  

http://www.journaldemontreal.com/2016/07/15/un-rapport-du-congres-americain-etablit-des-liens-entre-larabie-saoudite-et-le-11-septembre
http://www.middleeasteye.net/fr/opinions/les-saoudiens-le-11-septembre-et-les-28-pages-1424040321
http://www.lematin.ch/culture/cinema/Les-grands-studios-ont-refuse-le-film-Snowden/story/10723163
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/ppa
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/07/09/george-w-bush-et-tony-blair-devant-la-cour-penale-internationale_4966702_3232.html
http://www.slate.fr/story/120161/critiquer-anticonspirationnisme
http://www.liberation.fr/debats/2016/06/22/la-theorie-du-complot-et-les-pompiers-pyromanes_1461296
https://blogs.mediapart.fr/revue-frustration/blog/140716/contre-la-repression-du-complotisme-la-critique-realiste-des-elites
http://www.reopen911.info/11-septembre/2361/#MAJ
http://www.rfi.fr/emission/20160807-jeunes-influence-technologies-reseaux-sociaux-theories-complot
http://www.science-et-vie.com/galerie/au-sommaire-de-science-vie-n1187-6974
http://www.liberation.fr/debats/2016/06/30/complotisme-qui-sont-les-pompiers-pyromanes_1463173
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160825.OBS6838/le-complotisme-fournit-une-explication-aux-frustrations-sociales.html
http://www.d8.tv/d8-docs-mags/pid5190-d8-102-minutes-qui-ont-change-le-monde.html?vid=1413587


Commémorations des 15 ans du 11-Septembre 

Projection-débat sur le traitement 

médiatique du 11/9 avec Denis Robert le 11 

septembre à Metz 

A l’occasion des commémorations des 15 ans du 11 
septembre, le documentaire "Epouvantails, 
autruches et perroquets" du journaliste belge Olivier Taymans sera projeté le 
dimanche 11 septembre 2016 à 18h à Metz, au Caméo Ariel, un cinéma d’art et 
d’essai. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

 

15 ans du 11-Septembre : Conférence de 

l’historien Daniele Ganser le vendredi 9 

septembre à Paris 

A l’occasion des commémorations des 15 ans du 11-
Septembre, l’historien Daniele Ganser donnera une 
conférence à Paris le vendredi 9 septembre à 19h. La 

conférence aura lieu à l’auberge de jeunesse du 20ème arrondissement, au 80 rue 
Vitruve. 

Il a déjà eu l’occasion de présenter ses recherches sur les zones d’ombre du 11-
Septembre dans plusieurs médias. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

 

 

 

  

http://www.reopen911.info/News/2016/08/28/projection-debat-sur-le-traitement-mediatique-du-119-avec-denis-robert-le-11-septembre-a-metz/
http://www.reopen911.info/News/2016/08/10/15-ans-du-11-septembre-conference-de-lhistorien-daniele-ganser-le-vendredi-9-septembre-a-paris/
http://www.reopen911.info/News/2016/08/28/projection-debat-sur-le-traitement-mediatique-du-119-avec-denis-robert-le-11-septembre-a-metz/
http://www.reopen911.info/News/2016/08/10/15-ans-du-11-septembre-conference-de-lhistorien-daniele-ganser-le-vendredi-9-septembre-a-paris/


L'article du mois 

11-Septembre : 29 pages en clair-obscur 

Des émissions comme Cash Investigation mettent 
en scène des journalistes enquêtant des mois sur 
des milliers, voire des millions de pages de 
documents, et tout le monde s'en félicite. Mais 
lorsque l'administration Obama accepte sous la 
pression de déclassifier 29 pages d'un rapport de 2002 sur le 11-Septembre (et non 
28 pages comme on le pensait jusque-là), on peine à trouver un article qui aille plus 
loin qu'un banal résumé de l'AFP calé sur les positions de Washington et Ryad. Pire, 
cet épisode démontre une fois de plus le niveau de méconnaissance et de suivisme 
des médias, ainsi que leur absence d'esprit critique en la matière. 

Lisez cet article sur le blog de ReOpen911 

 

 

La ReOpenNews du mois 

Jacques Baud : Aucun élément ne permet 

d’incriminer Ben Laden dans le 11/9 

Jacques Baud est un ancien analyste du 
renseignement stratégique suisse. Il est interviewé 
dans l’émission 64 minutes diffusée sur TV5 Monde 

à propos de son livre "Terrorisme, mensonges politiques et stratégies fatales de 
l’occident". 

Lisez cet article en ReOpenNews  

 

http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-29-pages-en-clair-obscur/
http://www.reopen911.info/News/2016/06/29/jacques-baud-aucun-element-ne-permet-dincriminer-ben-laden-dans-le-119/
http://www.reopen911.info/11-septembre/11-septembre-29-pages-en-clair-obscur/
http://www.reopen911.info/News/2016/06/29/jacques-baud-aucun-element-ne-permet-dincriminer-ben-laden-dans-le-119/

