
 

 

Sélection d'articles publiés ces dernières semaines 

 
Sondage Odoxa pour Spicee : 45% des Français pensent que l’on ne connaît pas vraiment 

les responsables des attentats du 11 septembre 2001 
TV5 : Laurent Mauduit (Mediapart) :" Les milliardaires musèlent l'information en France" 

France 5 : Irak, une véritable imposture (en replay jusqu'au 2 octobre) 

Consensus911 : Le 9/11 Consensus Panel en ce 15e anniversaire des attentats 

RTS : 11 septembre 2001 : peut-on encore raisonnablement en douter ?  

Rue89 : Il filme les câbles sous-marins du Web 

RTL : L'un des kamikazes du World Trade Center est à Guantanamo, selon sa mère 

Blog Le Figaro : 11 septembre: pourquoi il faut réhabiliter Bush (article de 2011) 

Le Monde : Les Etats-Unis ont bien piraté l’Elysée en 2012  

 

Les amalgames habituels entre le complotisme et le scepticisme :  

France Culture : "Théories du complot" et esprit critique, avec Sophie Mazet 

RMC Decouverte : Hors de controle - Documentaire avec la participation de Jérôme Quirant 

Radio-Canada : Théories du complot : croire à l'invraisemblable (avec Gérald Bronner) 

France24 : 11-Septembre: selon un sondage, les théories du complot vont toujours bon train 

Le JDD : 11 septembre : les théories du complot ont la vie dure 

Le Figaro : Les théories du complot les plus célèbres sur le 11 septembre 2001 

Radio-Canada : Qui ne croit pas à la version officielle du 11 Septembre ? 

Slate : Sans vouloir être parano, les théories du complot nuisent (aussi) à la productivité 

RTBF : Pourquoi les théories du complot ne s'essoufflent pas ? 
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La vidéo du mois 

Voici la conférence de l’historien Daniele 

Ganser donnée à Paris le 9 Septembre 

2016 

Visionnez cette conférence en ReOpenNews 

Les ReOpenNews du mois 

11-Septembre : Barack Obama oppose 

son veto à des poursuites contre 

l’Arabie saoudite 

Le président américain Barack Obama a opposé 
vendredi 23 septembre son veto à une loi qui 

autoriserait les proches des victimes du 11-Septembre à poursuivre l’Arabie 
saoudite, engageant sur ce dossier sensible un bras de fer périlleux avec le 
Congrès. Quinze des 19 auteurs des attentats du 11-Septembre étaient des 
Saoudiens mais l’implication de l’Arabie saoudite, alliée des Etats-Unis, n’a 
jamais été démontrée. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

[Huffington Post] Corruption, crimes et 

mensonges d’Etat : 29 pages de 

révélations sur le 11/9 

Tout d’abord, voici ce que vous devez savoir 
quand vous entendez un membre du 
gouvernement américain déclarer que les 29 
pages qui viennent d’être déclassifiées ne contiennent aucune révélation : IL 
MENT. 
La relation que le gouvernement américain entretient avec l’Arabie Saoudite est 
toxique. Comme l’héroïnomane qui ment et vole pour assouvir son addiction, 
certains membres du gouvernement ne reculent devant rien pour sauvegarder 
cette relation mortifère et dysfonctionnelle qui gangrène le pays et ses 
dirigeants de l’intérieur. 

Lisez cet article en ReOpenNews  
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Pourquoi la CIA m'a demandé de me 

taire ? (Mark Rossini sur Sept.info) 

Mark Rossini est l’un des plus brillants agents 
américains de sa génération. Plongé très tôt au 
cœur de la lutte anti-terroriste, son expertise 
est peu commune dans le domaine du 
terrorisme islamiste. Son rôle dans l’enquête 

sur les attentats contre les ambassades des Etats-Unis d’Amérique au Kenya 
et en Somalie en 1998 lui a valu une promotion rapide et méritée. 

C’est lui que le directeur du FBI choisit pour superviser les agents spéciaux qui 
représentent le Bureau au sein d’Alec Station, l’unité spéciale de la CIA 
chargée d’éliminer Ben Laden fin 1999. Un balcon privilégié sur la guerre 
secrète contre la terreur d’où il assiste impuissant aux erreurs de la CIA. Des 
erreurs qui vont ouvrir une voie royale aux pirates de l’air du 11 septembre. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

 

L'historien Daniele Ganser explique 

pourquoi il est difficile de parler du 11 

septembre 

L'historien suisse Daniele Ganser a donné une 
conférence à Paris à l'occasion des 15 ans du 
11 septembre. 

Il en a profité pour nous expliquer son histoire personnelle par rapport à ce 
débat. 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la 3ème tour du WTC. 

Visionnez cette vidéo en ReOpenNews  
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