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LE PROCÈS DU 11 SEPTEMBRE

OU LE 11 SEPTEMBRE À L’ÉPREUVE DES FAITS

de Victor THORN

La vérité sur l’effondrement
des 3 tours du World Trade Centre.
Victor THORN journaliste et homme de télévision,
animateur de radio, fondateur des éditions Sisyphus,
il est aussi l’auteur d’ouvrages sur le nouvel ordre
mondial et l’Amérique avant le 11 Septembre.
Ce livre choc est son ouvrage le plus récent.

EXPLOSIF
Le procès du 11 Septembre est le résultat de plus de
trois ans d’enquêtes menées sans relâche de manière
indépendante par de nombreux journalistes, chercheurs
et organisations, pour savoir ce qui est survenu (et ce qui
n’est jamais arrivé) à New York ce jour-là.
Le procès du 11 Septembre détruit de façon systématique et formelle le mythe selon lequel les tours
jumelles furent détruites du simple fait des impacts
des avions-suicides et des incendies qui les ont suivis,
occasionnant ainsi le meurtre de près de 3 000 personnes
en ce jour fatidique.

[ Victor THORN prouve
sans l’ombre d’un doute
que la version officielle
sur l’effondrement des tours
est un mensonge. ]
David Ray GRIFFIN.

Les découvertes présentées dans cet ouvrage révèlent
une conclusion totalement différente et passablement plus
effrayante sur ce qui s’est réellement passé à Ground Zero ;
une vérité si intolérable qu’elle ne peut demeurer plus longtemps ignorée ou tue. Les mensonges du gouvernement
s’effondrent à leur tour sur leurs propres fondations.
Lisa GULIANI
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LE PROCÈS DU 11 SEPTEMBRE
> Texte : Victor THORN
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.

> Postface : David Ray GRIFFIN
• Traduit de l’anglais par Nathalie QUINTIN
> Titre original : 9/11 on Trial, the World Trade Center
Collapse paru chez Sisyphus Press en février 2005
sous ISBN original 0-9701950-8-1
> Caractéristiques techniques :
• livre à la française
• format 15 x 23 cm
• couverture brochée, pelliculage mat,
dos carré collé, poids indicatif 330 gr
• 224 pages
• N° ISBN : 2-9525571-3-6
• EAN : 9782952557139
> Prix indicatif : 18 €

À PARAÎTRE SIMULTANÉMENT
DANS LA MÊME COLLECTION
> Terreur fabriquée, Made in USA
de Webster G. TARPLEY
> Le Nouveau Pearl Harbor
de David R. GRIFFIN
> Omissions et manipulations
de la Commission d’enquête
sur le 11 Septembre
de David R. GRIFFIN
> La Guerre contre la vérité
de Nafeez Mosaddeq AHMED
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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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