
 

L'ÉVÉNEMENT REOPEN911 DU MOIS 

Mise en ligne du site de référence sur l’attentat 

contre le Pentagone : PENTAGONE.INFO 

Un site français entièrement dédié à l’attentat contre le 
Pentagone, réalisé par des membres de l'association 
ReOpen911, vient de voir le jour. Ce site a pour objectif de faire le point sur l’ensemble des 
aspects liés à l’attaque commise sur le Pentagone le 11/09/2001. Il s’est donc agi d'y 
rassembler l’ensemble des éléments d’informations et d’enquêtes répartis de façon disparate 
sur des sites internet, des livres, des blogs, des forums… 

Cet inventaire n’est pas exhaustif, et gagnera à être complété des informations manquantes. 
Il constitue cependant un point de départ à partir duquel bâtir une ressource francophone la 
plus complète possible pour qui veut étudier cet évènement. L’enquête est toujours ouverte. 
Chacun pourra, en prenant connaissance de l’ensemble des faits qui y sont présentés, juger 
de leur fiabilité et enrichir la documentation, soit en apportant des éléments nouveaux, soit 
en en invalidant d’autres. 

Découvrez le site Pentagone.info 

 

 

 

 

 

 

http://www.pentagone.info/
http://www.reopen911.info/11-septembre/mise-en-ligne-du-site-de-reference-sur-l-attentat-contre-le-pentagone-pentagone-info/


LA VIDÉO REOPEN911 DU MOIS 

 

  

Visionnez cette vidéo sur le site 

ReOpen911 

Le Grand Débat de la Thermate 

Comment savoir si des matériaux à base de 
thermite ont été utilisés au World Trade 
Center le 11 Septembre 2001 ? 
Ces matériaux peuvent-ils découper ou faire 
fondre l'acier ? 
Quelle quantité en faut-il pour causer des 
dégâts importants ? 

L'ingénieur en génie civile Jon Cole, 
membre de l'association AE911Truth, a 
mené des expériences afin de vérifier les 
hypothèses du NIST, l'organisme américain 
en charge de l'enquête sur la chute des 3 
tours du WTC. 

 

 

LES REOPENNEWS DU MOIS 

Obama et le dilemme des drones 

Depuis le vote des lois du Patriot Act, les administrations 
américaines successives évoluent aux limites du droit 
constitutionnel américain (notions d’"ennemi combattant", 
ou de "combattant illégal" par exemple), et aux limites du 
droit international (prisons secrètes de la CIA en Europe et 
au Moyen Orient, bateaux-prisons, enclave en territoire cubain de la base navale US de 
Guantanamo par exemple). Il ne se passe pas un jour sans que des décisions militaires ou 
des agences civiles de renseignement US/OTAN ne défient les règles de l’engagement armé 
ou du droit international, notamment au travers de l’usage de drones pilotés à distance, pour 
lesquels il n’existe tout simplement pas de législation appropriée. Regardons le nombre de 
pays où des drones interviennent de façon "connue" et documentée : Afghanistan – Irak – 
Libye – Syrie - Liban (dont le Hezbollah aurait envoyé un drone de conception iranienne 
photographier les bases et réacteurs nucléaires israéliens) - Pakistan - Iran (qui a capturé un 
drone US l’hiver dernier) – Yémen – Somalie – Erythrée – Soudan : Ce qui fait onze pays. 
Sans compter, et pour cause, les opérations secrètes, et les usages domestiques de drones 
au dessus du territoire américain. La France projette de s’essayer à ce "nouveau sport 
guerrier" au Mali, à moins qu’elle ne l’ait déjà fait en Libye ou en Syrie. Orwell, c’était hier. 

Lisez cet article en ReOpenNews 

http://www.reopen911.info/News/2012/12/11/le-grand-debat-de-la-thermate-video/
http://www.reopen911.info/News/2012/11/05/obama-et-le-dilemme-des-drones/
http://www.reopen911.info/News/2012/12/11/le-grand-debat-de-la-thermate-video/
http://www.reopen911.info/News/2012/11/05/obama-et-le-dilemme-des-drones/


Parution de La Machine de guerre américaine, de 

Peter Dale Scott 

Ce livre stimulant et extrêmement bien documenté explore 
les aspects secrets de la politique étrangère américaine. 
Analyste politique de premier plan, Peter Dale SCOTT 
rassemble des preuves accablantes afin de lever le voile 
sur la violence autorisée par l’État, illégale bien que 
largement répandue, qui règne dans le monde de la 
politique et dans celui des affaires. 

L’auteur s’intéresse particulièrement à ce phénomène dans 
le cadre de l’implication à long terme des États-Unis dans le 
trafic de drogue mondial. Dès les années 1950 en 
Thaïlande, les Américains se sont habitués à voir la CIA 
nouer des alliances avec les trafiquants de drogues (et 
leurs banquiers) afin d’installer et de soutenir des 

gouvernements de droite. Le schéma s’est répété ensuite dans de nombreux pays (Laos, 
Vietnam, Italie, Mexique, Nigeria, Venezuela, Colombie, Pérou, Chili, Panama, Honduras, 
Turquie, Pakistan et à présent en Afghanistan, pour ne nommer que ceux évoqués dans le 
livre). 

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. 

 Statuts de l'association ReOpen911 (format PDF) 
 Règlement intérieur (format PDF) 
 Cotisation : 24€/an (12€/an pour les étudiants, chômeurs, précaires) 
 Contact secrétariat : asso@reopen911.info 
 Association française déclarée Loi 1901 le 30 juillet 2007 
 Parution au journal officiel du 01/09/2007 
 SIREN : 501 090 690 

Merci de votre intérêt. Suivez régulièrement l'information sur notre site www.ReOpen911.info 
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