
 

COMMUNIQUE DE PRESSE Diffusion immédiate 
 

 
Paris, le 16 novembre 2007 
 
 

 
ReOpen911 annonce le lancement de la tournée européenne 

 autour du film documentaire « 9/11 PRESS FOR TRUTH »  
(11 Septembre, en Quête de Vérité) 

à Bruxelles au cinéma NOVA le 19 novembre 2007 à 20h00 
 

 

La tournée traversera la Belgique, la France et la Suisse pour aller à la rencontre d’élus, de journalistes, et de 

citoyens afin de leur apporter des images jusqu’alors non diffusées par les médias de masse. "9/11 Press for 
Truth" passera notamment à Paris le vendredi 7 décembre à 20h30 aux cinémas Actions Christine, 4 rue 

Christine, 75006 PARIS. Des intervenants aux compétences reconnues seront présents lors de la tournée. Chaque 

projection vous donnera l’occasion de rencontrer ou d’interviewer les intervenants et/ou des membres de 

l’association ReOpen911 (voir liste en bas de communiqué). 

 

Selon Atmoh et Arno Mansouri, fondateurs du site ReOpen911.info, « Depuis mars 2006, nous enregistrons en 

continu de nouveaux adhérents et membres, et désormais des milliers de visiteurs se connectent chaque jour ». 

Preuve incontestable que le 11/9 suscite toujours autant d’intérêt plus de six ans après les attentats les plus 

bouleversants de ce début de 21è siècle. Aujourd’hui la documentation des faits a progressé, de nouvelles 

recherches ont dévoilé des aspects cachés et troublants de l’événement. La liste des questions ne cesse de 

s’allonger alors que les réponses continuent à nous manquer.  

 
A PROPOS DE "911 Press for Truth"  
 
(USA, 2006, 1h26, VOSTF, Bandits productions, réalisé par Ray Novosielsky) Aux Etats-Unis, un groupe de 
familles qui perdirent un proche parent le 11 Septembre, se leva pour exiger des réponses. L’équipe de "9/11 
Press For Truth" a suivi six d’entre elles, dont les désormais célèbres « Jersey Girls ». Ces personnes racontent 
pour la première fois comment elles ont défié l’administration américaine à Washington – et gagné – en obtenant 
l’ouverture d’une enquête officielle sur le 11/9. Leur histoire est poignante. Elles participèrent activement à cette 
enquête pour finir par assister, impuissantes, aux manœuvres de la Commission Officielle du 11 Septembre qui 
chercha à éluder la plupart de leurs questions. Selon les familles, 75% de leurs questions sont restées sans 
réponses. Sélectionné dans de nombreux festivals, "9/11 Press for Truth" fait preuve d’une totale rigueur factuelle 
et d’un professionnalisme journalistique remarquable.  
 

Film intégral également disponible sur internet en streaming basse résolution ici: 9/11 press for truth VOSTF   

Bande annonce (VO) ici: 9/11 press for truth LA BANDE ANNONCE
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http://www.reopen911.info/videos/videos-essentielles/911-press-for-truth/
http://www.globalvision.org/911.htm


 

 
LA TOURNEE (d’autres salles s’ajouteront en 2008) : 
 
  
 LUN 19/11 à 20 :00 BRUXELLES cinéma NOVA 
 VEN 23/11 à 19 :30 LOUVAIN (Leuven)  salle des PROVINCES  
   (Provincie Huis / version sous-titrée NL) 
 LUN 26/11 à 20:15  NANCY  cinéma CAMEO  
 MAR 27/11 à 20 :15  METZ  cinéma CAMEO ARIEL 
 LUN 3/12 à 19 :30 LAUSANNE cinéma PATHE GALERIES 
 MAR 4/12 à 19 :30 GENEVE cinéma PATHE RIALTO 
 MER 5/12 à 20 :30 LYON cinéma CNP TERREAUX 
 JEU 6/12 à 20 :15 MARSEILLE cinéma PRADO 
 VEN 7/12 à 20 :30 PARIS 6ème cinéma ACTION CHRISTINE 
 MAR 11/12 à 20 :00 LILLE cinéma MAJESTIC 
 LUN 17/12 à 20 :30  TOULOUSE cinéma UTOPIA CENTRE 
 
  
LES INTERVENANTS  (liste susceptible d’être modifiée. Nous attendons la confirmation d’autres intervenants 

notamment sur Marseille, Lyon et Paris.) 
 
A Bruxelles : 

 M. Giulietto CHIESA, ancien journaliste, membre du Parlement Européen, contributeur sur de nombreux 
sites pour la vérité sur le 11 Septembre 2001 biographie CHIESA Wikipedia 

 
A Bruxelles et Lille : 

 M. Jean Claude PAYE, sociologue, enseignant à LIEGE, auteur de « LA FIN DE L’ETAT DE DROIT », 
Paris 2004, La Dispute, sur les conséquences de l’application des lois US antiterroristes sur notre sol 
européen. Articles : Monde diplomatique et Mondialisation.ca 
 

A Metz et Nancy : 

 M. Christopher POLLMANN, professeur de droit public à l’Université Paul Verlaine, et journaliste- 
contributeur sur mondialisation.ca / Article sur mondialisation.ca  

 M. Dominique LARCHEY WENDLING, chercheur au CNRS et traducteur et journaliste-contributeur sur 
agoravox.fr / articles AGORAVOX 

 
A Lausanne : 
 

 M. Daniele GANSER, historien à l’Université de Bâle, chercheur pour la paix, auteur de nombreux 
ouvrages dont « Les Armées secrètes de l’OTAN » (version française 8/2007, Editions Demi-Lune)  
Site : http://www.danieleganser.ch/e/home/index.htm
 

A Genève, Lausanne, Lyon, Marseille, Paris: 

 M. Elias DAVIDSSON, ancien ingénieur systèmes reconverti dans sa passion l’enseignement musical, 
auteur de nombreuses méthodes d’apprentissage à succès. Chercheur et journaliste-militant des droits de 
l’homme. Journaliste contributeur. Site d'Elias Davidsson et article "This is why 9/11 matters!" 
  

A Toulouse : 

 M. Pierre Henri BUNEL, ancien officier de l’armée française, spécialiste des explosifs, traducteur des livres 
de David Ray Griffin (www.editionsdemilune.com ) sur le 11 Septembre. Wikipedia BIO Pierre-Henri_Bunel 
Site : Désordres mondiaux 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Giulietto_Chiesa
http://www.monde-diplomatique.fr/2002/02/PAYE/16172
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=listByAuthor&authorFirst=Jean-Claude&authorName=Paye
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=5957
http://www.agoravox.fr/auteur.php3?id_auteur=9452
http://www.danieleganser.ch/e/home/index.htm
http://www.aldeilis.net/english/index.php?option=com_content&task=view&id=542&Itemid=206
http://bleiersblog.blogspot.com/2007/04/elias-davidsson-why-truth-of-911.html
http://www.editionsdemilune.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Henri_Bunel
http://desordresmondiaux.site.voila.fr/


 

 
A PROPOS DU « RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LE 11 SEPTEMBRE »… 
  
Peu de gens le savent : Le rapport de la commission d’enquête sur les attentats du 11 septembre 2001 n'a que la 
valeur d’une simple enquête administrative interne. Il s’appuie sur une majorité de témoignages NON assermentés, 
dont ceux du président et du vice-président qui furent auditionnés à huis clos en même temps et à la condition 
qu'aucun enregistrement écrit ou sonore ne soit fait de leurs propos. Ses membres ont été désignés par M. Bush, 
et mainte fois remplacés à la demande des familles via les médias et le congrès. Aucune vraie enquête judiciaire, 
pour la première fois dans l'histoire du crime aux Etats-Unis, n'a été diligentée. Une seule personne a été à ce jour 
jugée et condamnée sur la base de présomptions, et elle demande la révision de son procès : l’instable Zacharias 
Moussaoui, arrêté avant les attentats. La direction du FBI avait alors refusé à ses agents de Minneapolis 
l’autorisation de fouiller son ordinateur (nous ne savons toujours pas ce qu’il y avait dedans)…. Et personne n’a été 
mis à pied pour faute professionnelle. Par contre, de nombreux journalistes, comme ceux de l’ancienne rédaction 
de POPULAR MECHANICS, magazine national de référence sur le BTP, des universitaires sceptiques comme 
Steven Jones, des témoins non alignés comme William Rodriguez, ou encore des agents de renseignement 
comme Sibel Edmonds, sans parler de la pétulante animatrice de The View sur ABC Rosie O’Donnell, ont été 
écartés suite à leurs témoignages et analyses…  
  
 
A PROPOS DE ReOpen911 
 
L'association loi de 1901 ReOpen911 est une initiative citoyenne, bénévole et indépendante de tout mouvement 
politique, religieux ou philosophique. Son but est d’apporter au public des informations crédibles, vérifiées et 
vérifiables sur les événements du 11 Septembre 2001, qui ne trouvent pas ou peu leur place dans les médias. 
L’association sous-titre et diffuse gratuitement sur son site d’informations reopen911.info les films documentaires 
libres de droit sur cet événement. Pour plus d’information, voir notre présentation sur notre site. 
 
Dans le but de porter à la connaissance du grand public des faits non publiés et parfaitement documentés sur cette 
affaire, ReOpen911 a choisi d’éditer en DVD "9/11 Press for Truth", premier d’une série appelée à se 
développer. Ce film figure dans le catalogue du producteur et diffuseur indépendant Robert Greenwald 
(www.bravenewtheaters.com) encensé par LE MONDE DIPLOMATIQUE OCT 2007 pp.22 23. Il fait partie d’une 
tendance de films documentaires qui retournent aux racines du militantisme dans une logique démocratique et de 
contre-pouvoir.  
 
ReOpen 911 accueillera également ce Mardi 20 Novembre à 19h30 à Paris, Librairie Résistance, 4 villa Compoint, 
Paris 17 (Métro Guy Moquet) M. Webster Tarpley, historien et journaliste américain qui viendra commenter (en 
français) son livre « LA TERREUR FABRIQUEE MADE IN USA » édité en français par www.editionsdemilune.com, 
co-fonfateur du site reopen911.info
 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE FRANCE:  

 
Arno Mansouri 0033 9 51 75 37 96 -  contact@editionsdemilune.com
 
Bertrand Vaudeville 0033 6 18 86 86 21 -  bvaudeville@gmail.com
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