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de David R. GRIFFIN

PEARL HARBOR
11 Septembre : questions gênantes
à l’administration Bush.
David Ray GRIFFIN est professeur de philosophie
et de religion à Claremont en Californie et l’auteur
de plus d’une vingtaine de livres, dont le dernier
Omissions et manipulations de la Commission
d’enquête sur le 11 Septembre, est également publié
par les Éditions Demi-Lune.

RIGOUREUX
Éminent universitaire, David Ray GRIFFIN passe au
crible les faits concernant les attaques du 11 Septembre.
S’appuyant sur les déclarations contradictoires de membres
de l’administration Bush, les articles de presse et de travaux
d’autres chercheurs, il arrive à la conclusion que, pris
ensemble, ces éléments mettent sérieusement à mal la
version officielle sur cette tragique journée.

[ (Ce livre) est le plus convaincant
que je connaisse pour demander
l’ouverture d’une enquête
plus poussée sur la relation
de l’administration Bush à
cet événement aussi troublant
qu’historique. ]
Howard ZINN, professeur émérite en sciences
politiques de l’université de Boston.

Il commence par des questions simples : lorsque le
contact radio a été perdu avec les avions, pourquoi les
avions de chasses n’ont-ils pas immédiatement décollé depuis
la base militaire la plus proche ? Pourquoi l’explication de
l’administration Bush à propos de la non-intervention des
chasseurs a-t-elle été modifiée dans les jours suivants les
attaques ? Les questions gênantes ne s’arrêtent pas là : elles
émergent de chaque partie du tableau, sous quelqu’angle
que l’on se place, jusqu’à ce qu’il s’avère impossible de
ne pas soupçonner les architectes de la version officielle
d’avoir édifié une énorme tromperie.
Enseignant l’éthique et la théologie, GRIFFIN écrit avec
une logique irrésistible, encourageant ses lecteurs à tirer leurs
propres conclusions à partir des preuves. Le Nouveau Pearl
Harbor est un vibrant appel à une investigation approfondie
sur ce qui s’est réellement passé le 11 Septembre. Ce livre
porte la conviction qu’il est encore possible de rechercher la
vérité dans la vie politique américaine.
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LE NOUVEAU PEARL HARBOR
> Texte : David R. GRIFFIN
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.
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À PARAÎTRE SIMULTANÉMENT
DANS LA MÊME COLLECTION
> La Guerre contre la vérité
de Nafeez Mosaddeq AHMED
> Le Procès du 11 Septembre
(la vérité sur l’effondrement des 3 tours du WTC)
de Victor THORN
> Terreur fabriquée, Made in USA
de Webster G. TARPLEY
> Omissions et manipulations de la Commission
d’enquête sur le 11 Septembre
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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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