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L'ARTICLE REOPEN911 DU MOIS
Arte en pleine « Alu » sur le 11-Septembre
Le mardi 12 mars 2013 à 20h50, la chaîne Arte diffusait un
documentaire autrichien sur les dangers de l’aluminium
intitulé "Planète Alu". Aucun rapport avec le 11-Septembre a
priori, jusqu’à l’apparition d’images des Tours Jumelles et
d’un entretien avec le professeur Christian Simensen à
partir de la 57ème minute. "Selon cet expert norvégien en
métallurgie, nous dit la voix off, c’est l’aluminium qui a causé
l’effondrement rapide et si spectaculaire des Tours
Jumelles". Cette théorie, apparue quelques jours seulement
après le dixième anniversaire des attentats, avait été reprise
dans la foulée par de nombreux médias français comme Libération, L’Express, Le Point, Le
Nouvel Observateur ou encore 20 Minutes.
Lisez cet article sur le Blog de ReOpen911

LA VIDÉO REOPEN911 DU MOIS

Le film-choc "ONE - Enquête sur Al-Qaida"
accessible gratuitement
L'association
ReOpen911 rend aujourd'hui
accessible
gratuitement la version française du documentaire ONE Enquête sur Al-Qaida. Grâce aux 5000 euros de dons
récoltés en 2011 auprès de nos sympathisants, auxquels se
sont ajoutés 5000 euros apportés par l'association,
ReOpen911 a pu participer à la production de ce film en
partenariat avec Telemaco, déjà auteur du film ZÉRO Enquête sur le 11-Septembre. Le film a été mis en ligne en avril 2012 en version payante et
nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenu financièrement en le visionnant sur
la V.O.D ou en achetant le DVD, toujours disponible dans notre boutique.
ONE, une plongée dans l'univers du terrorisme international des années 2000 : Qu'appelle-ton Al-Qaida ? Qui la finance ? Quelles sont ses ramifications sur les cinq continents ?
Comment interpréter l'actualité terroriste en France et dans le monde ? Autant de questions
auxquelles ONE apporte des éléments de réponse, de la bouche même de spécialistes du
renseignement, d'analystes, d'hommes politiques, d'agents secrets.
Visionnez cette vidéo sur le site ReOpen911

LES REOPENNEWS DU MOIS
Affaire BBC : Victoire juridique pour un
contestataire
Comme nous vous le disions le mois dernier, Tony Rooke,
un cinéaste britannique, a refusé de payer sa redevance au
motif que le traitement médiatique du 11-Septembre par la
BBC pouvait s’apparenter à un soutien aux terroristes qui
les avaient organisés. La BBC a décidé de porter plainte
contre lui et nous vous livrons aujourd’hui le compte rendu
de l’audience réalisé par nos homologues anglais de l’association Reinvestigate911. Ce
genre d’initiative pourrait donner des idées à certains Français exaspérés par le refus des
chaînes et stations et radio du service public de faire leur métier correctement en étudiant les
faits que nous relayons.
Lisez cet article en ReOpenNews

« On m’a dit que… il paraîtrait que, si j’en crois la
rumeur sur France Culture » …
Retour sur un rendez-vous radiophonique du 7 Septembre
2011.
Bruit de fond et causeries au coin du feu à France
Culture pour l’anniversaire décennal des attentats du 11
septembre 2001. C’était notamment ce jour et par l’intermédiaire de Marie Richeux que la
chaîne radiophonique de service public avait décidé d’effleurer sans y toucher, le travail
d’analyse en cours tout en faisant diversion. « Leurs noms sont légions » lit-on sur le site de
l’émission afin d’effrayer ou de faire sourire l’auditeur averti à qui on ne la fera pas. Si la
journaliste de l’émission « Pas la Peine de crier » a choisi ce jour-là d’évoquer les attentats
du 11 septembre 2001 par une entrée complice, c’est à dessein. Ne pouvant nier
complètement l’ampleur de la démystification de la théorie officielle par une déconstruction
logique et scientifique opérée sur les réseaux sociaux et dans toutes sortes de parutions
récentes, il semblait clair que traiter le sujet de façon décalée ou détournée était, au vu de la
politique générale de la chaîne, une entrée préférable et plus sage que celle qui aurait
permis d’inviter en direct, un panel de contributeurs raisonnables et sceptiques. Quitte à faire
dans la pensée magique et l’exorcisme affirmé, autant inviter plutôt un grand sorcier qui s’y
connaît.
Lisez cet article en ReOpenNews

INFORMATIONS PRATIQUES
(Téléchargez ce document au format PDF ou depuis notre site Web www.reopen911.info en marge droite,
Rubrique "Newsletter")
ReOpen911 est une association citoyenne à but non lucratif, laïque et rigoureusement indépendante de toute
organisation politique. Nous défendons les valeurs démocratiques et républicaines, les Droits de l'Homme, et
condamnons fermement l'antisémitisme et toute forme de racisme. Nos objectifs sont d’informer les citoyens
sur les attentats du 11-Septembre, d’œuvrer pour l’établissement d’un vrai débat public et de militer pour
l’ouverture d’une nouvelle enquête réellement indépendante sur cette tragédie.
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Merci de votre intérêt. Suivez régulièrement l'information sur notre site www.ReOpen911.info

