
Les avions de l’US Air Force ont décollé 

67   fois pendant l’année précédant  

              l e   1 1   s e p t e m b r e   2 0 0 1  
        pour intercepter en 5 minutes 
des    avions civils qui avaient 
dévié       de leur trajectoire.  
                               

Le 11 septembre 
ils n’ont pas bougé. 

Pourquoi ? 

                       

www.



11 Septembre 2001 : six ans après, 
toujours les mêmes doutes

♦
Les citoyens réunis sous la bannière du Collectif ReOpen911.info, constatant :

• Que l’enquête du gouvernement étasunien n’a pas exploré de nombreuses 
pistes menant vers le FBI et l’ISI, les services secrets pakistanais, et a censuré 
des témoignages d’agents du FBI accablants pour le FBI,

• Que l’enquête du gouvernement étasunien n’a pas identifié les bénéficiaires 
des colossaux délits d’initiés commis le 11 septembre 2001,

• Que l’enquête du gouvernement étasunien n’a pas expliqué l’incroyable 
défaillance de l’armée de l’air pendant une heure et cinquante minutes, ni 
pourquoi les militaires mentent et falsifient les chiffres,

• Que les experts mandatés par le gouvernement étasunien n’ont pas expliqué 
l’effondrement complet de la tour 7 du World Trade Center, survenu le 11 
septembre 2001 à 17 heures 20,

• Qu’il y a désaccord entre les experts pour expliquer l’effondrement des Tours 
Jumelles (incendie versus démolition contrôlée),

• Que les preuves n’ont pas été apportées de l’implication des Talibans et de 
Ben Laden dans les attentats, ni de l’identité et du rôle précis des pirates,

demandent, au nom du droit des victimes directes et indirectes à la vérité, la création 
d’une commission internationale indépendante pour la vérité (IITC), suffisamment financée 
et au besoin par des fonds internationaux, chargée de mener toutes les enquêtes 
administratives, techniques et financières nécessaires à l’identification des inspirateurs, 
auteurs et acteurs des attentats, ainsi qu’à l’identification des responsables de l’échec des 
enquêtes précédentes.

♦
Qui sommes-nous ?

Le Collectif ReOpen911.info est une 
initiative citoyenne et bénévole indépendan-
te de tout mouvement politique, philosophi-
que ou religieux.

Né autour du site internet du même nom, 
constitué en association, le Collectif met à 
disposition de l’information, la traduit quand 
nécessaire, étend sa réflexion aux enjeux 
économiques, politiques, géopolitiques et 
environnementaux, organise des conféren-
ces et entreprend toute action permettant 
d’informer le grand public sur le 11 
septembre et ses suites. Le Collectif soutient 

les mouvements similaires de par le monde 
et notamment l’association étasunienne 
“Scholars for 9/11 truth” (Érudits pour la 
vérité sur le 11/9) et les Mouvements pour la 
Vérité européens. Notre site internet met à 
disposition des films, des articles de fond et 
d’actualité.

Il a fêté sa première année d’existence et 
a déjà reçu la visite de 1,8 million 
d’internautes. Son forum très actif compte 
un millier d’inscrits francophones (Français, 
Français des DOM-TOM et expatriés, Belges, 
Québécois).
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