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LA GUERRE CONTRE LA VÉRITÉ

de Nafeez Mosaddeq AHMED
11 SEPTEMBRE, DÉSINFORMATION
ET ANATOMIE DU TERRORISME
Nafeez Mosaddeq Ahmed est à la tête de l’Institute
for Policy Research & Development de Brighton.
Son livre, La Guerre contre la liberté : Comment
et pourquoi l’Amérique a été attaquée le
11 Septembre 2001, est un bestseller qui lui a valu
la plus haute distinction littéraire italienne, le Prix
de Naples. Titulaire d’une maîtrise à l’université
du Sussex, il y prépare un doctorat en Relations
internationales. Chroniqueur politique pour la BBC,
Nafeez Ahmed a été élu expert mondial pour la guerre,
la paix et les affaires internationales par le Freedom
Network de l’International Society for Individual
Liberty en Californie.

FONDAMENTAL
« Cette étude passionnante et méticuleusement documentée est incontournable pour tous ceux qui tentent de
comprendre l’attaque sur le World Trade Center… »
John McMURTRY, professeur de Philosophie,
université de Guelph, en Ontario, Canada

[ À ce jour, l’ouvrage le plus
objectif sur les circonstances
et les raisons de l’attaque lancée
contre l’Amérique le 11 Septembre
2001 est sans conteste celui
de Nafeez Mosaddeq Ahmed
– et c’est le meilleur... ]
Gore Vidal, romancier et essayiste.

Le premier livre de Nafeez Ahmed consacré au
11 septembre, La Guerre contre la liberté, a été acclamé
dans le monde entier pour la précision des faits rassemblés.
Publié à peine six mois après les attentats, cet ouvrage a
été le premier à mettre en évidence les incohérences et
les contradictions de la version officielle présentée par le
gouvernement américain. Le nouveau livre de Nafeez Ahmed,
La Guerre contre la vérité, contient deux fois plus d’informations. Parmi les nouveaux documents qui étayent
l’argumentation initiale de l’auteur, on relève une analyse du rapport de la Commission sur le 11 Septembre
et un examen encore plus approfondi des politiques
américaines vis-à-vis d’al-Qaida. Le dernier ouvrage de
Nafeez Ahmed offre une documentation inestimable à
tous ceux que le manque de concordance entre les faits
rapportés et le discours officiel laisse sur leur faim.
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LA GUERRE CONTRE LA VÉRITÉ

Donner les clés pour comprendre
les événements qui façonnent
le monde. Proposer des essais sur
des sujets de société, de politique et
de géopolitique, parce que le monde
ne s’arrête pas à nos frontières…
Et pour démarrer cette collection,
pour entrer en « résistances », quel
meilleur sujet que le 11 Septembre
2001 ? Vous pensez que tout a été dit,
écrit, pensé sur le sujet ?
D’une certaine manière, vous n’avez
pas tort : on nous a effectivement
tout dit… sauf la vérité.
Place aux faits, priorité aux analyses.
Cinq ans après les événements,
les cinq premiers livres de cette
collection permettent de revenir,
avec des auteurs américains, sur ce
qui s’est réellement passé ce jour-là.
Car il est temps de comprendre ce
qui, depuis l’effondrement du mur
de Berlin, a conduit le monde dans
l’enchevêtrement de violences et
de terreur, où il se trouve aujourd’hui.
Il est temps de reprendre conscience.

> Texte : Nafeez Mosaddeq AHMED
• Traduit de l’anglais par Monique ARAV
et Kiersten WEEKS
> Titre original : The War on Truth
9/11, Disinformation and the Anatomy of Terrorism,
paru chez Olive Branch Press (Interlink) en juin 2005
sous ISBN original 1-56656-596-0
> Caractéristiques techniques :
• livre à la française
• format 15 x 23 cm
• Couverture brochée, pelliculage mat,
dos carré collé, poids indicatif 720 gr
• 512 pages
• N° ISBN : 2-9525571-5-2
• EAN : 9782952557153
> Prix indicatif : 21 €

À PARAÎTRE SIMULTANÉMENT
DANS LA MÊME COLLECTION
> Le Nouveau Pearl Harbor
de David R. GRIFFIN
> Omissions et manipulations
de la Commission d’enquête
sur le 11 Septembre
de David R. GRIFFIN
> Terreur fabriquée, Made in USA
de Webster G. TARPLEY
> Le Procès du 11 Septembre
(la vérité sur l’effondrement des 3 tours du WTC)
de Victor THORN
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Retrouvez la compilation complète de tous les événements
du 11/9 sur le site internet spécialement dédié
www.chronologie11septembre.info
La chronologie de la terreur : de Paul THOMPSON
Des prémices jusqu’au jour J
Le 11 Septembre et la riposte des États-Unis
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