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OMISSIONS ET MANIPULATIONS

DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE de David Ray GRIFFIN
SUR LE 11 SEPTEMBRE

Universitaire américain David Ray GRIFFIN
a enseigné la philosophie et la théologie pendant plus
de trente ans en Californie. Il est également l’auteur
d’une vingtaine de livres. Le précédent, Le Nouveau
Pearl Harbor, succès de librairie aux États-Unis,
maintenant disponible en français chez le même
éditeur Demi-Lune, remet sérieusement en cause
la version officielle du 11 Septembre.

LOGIQUE
Aux États-Unis, tant les leaders politiques que la
grande majorité des médias se sont empressés d’adopter
le rapport officiel de la Commission d’enquête comme
la réponse définitive sur les événements qui ont mené
à cette journée dramatique et insensée. Auteur du
Nouveau Pearl Harbor (ouvrage qui examine les questions
soulevées par des reporters, des témoins et des observateurs politiques), David Ray GRIFFIN démontre que
la volonté première de la Commission n’a jamais été
d’établir la vérité sur la tragédie du 11 Septembre,
pas plus de savoir comment elle aurait pu être évitée,
mais bien au contraire de défendre coûte que coûte
la version officielle des faits.

[ Avec ce nouveau livre,
David Ray GRIFFIN établit
sa réputation, aux côtés
de Seymour HERSCH,
comme le principal vecteur
de vérités publiques aussi
déplaisantes que nécessaires.]
Richard Falk (préfacier), professeur
émérite, université de Princeton.

Le document de la Commission, un best-seller dans
sa catégorie, a donné le change de par sa taille et sa
finesse narrative. Mais sous l’examen critique et méticuleux de GRIFFIN, le rapport Kean-Zelikow perd
rapidement son vernis de crédibilité.
Le travail critique de David Ray GRIFFIN sur le rapport
montre clairement que la Commission chargée de l’enquête officielle sur le 11 Septembre a tout mis en œuvre
pour masquer la vérité, alors que son rôle était de l’exposer
au grand jour. Pour reprendre l’auteur, il s’agit d’un travail
« au mieux plein de vices de forme, au pire d’un ensemble
de mensonges audacieux. »
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OMISSIONS ET MANIPULATIONS
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
SUR LE 11 SEPTEMBRE
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.

> Texte : David R. GRIFFIN
• Traduit de l’anglais par Pierre Henri BUNEL
> Titre original : The 9/11 Commission Report:
Omissions and Distortions, paru chez Olive Branch
Press, (Interlink Publishing Group) en décembre 2004
sous ISBN original 1-56656-584-7
> Caractéristiques techniques :
• livre à la française
• format 15 x 23 cm
• couverture brochée, pelliculage mat,
dos carré collé, poids indicatif 515 gr
• 352 pages
• N° ISBN : 2-9525571-1-X
• EAN : 9782952557115
> Prix indicatif : 19 €

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.

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
> Le Nouveau Pearl Harbor
de David R. GRIFFIN
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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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