Communiqué de presse

> Sortie 15 mai 2007
L’EFFROYABLE IMPOSTURE
& LE PENTAGATE de Thierry MEYSSAN
Thierry MEYSSAN, journaliste français, est présidentfondateur du Réseau Voltaire, une association internationale
qui fédère des agences de presse et des médias non-alignés
en Europe, en Amérique latine et dans le monde arabe.
Il édite un site Internet d’information en 8 langues
www.voltairenet.org/fr, et une revue bimestrielle Voltaire,
actualité internationale. Il préside également la conférence
anti-impérialiste Axis for Peace www.axisforpeace.net/.
Ses ouvrages sur les attentats du 11 Septembre, traduits
en 26 langues, ont inspiré la politique de nombreux États
et ont bouleversé les relations internationales.

CULTES

Réédition des 2 livres
les plus attaqués
et calomniés par la presse
française et anglophone.

Réédition, en un seul volume, des 2 best-sellers de
l’auteur français considéré comme un pionnier aux EtatsUnis par les plus brillantes personnalités du “Mouvement
pour la vérité sur le 11/9 et désigné persona non grata par
l’administration Bush Jr : ces 2 livres ont été traduits dans
pas moins de 26 langues et en France, ils ont été l’objet
d’un extraordinaire engouement public. Vendus à plus
de 200 000 exemplaires, un record dans la catégorie
“Essais”, sans autre promotion qu’un passage à l’émission
“Tout le monde en parle” de Thierry Ardisson suivi d’une
campagne de dénigrement systématique et d’attaques,
quelquefois haineuses, le plus souvent dénuées de tout
contre argumentaire.
Il est remarquable (pour ne pas dire exceptionnel)
qu’aucun de ces 2 livres ait jamais fait l’objet d’une édition
club ou de poche... Épuisés ou indisponibles depuis plusieurs
années, les EDL sont fières de remettre ces textes à la disposition du public, 5 ans après leur sortie, et à l’occasion du
lancement du nouveau livre de M. Thierry MEYSSAN,
prévu pour début mai 2007, et intitulé, comme en signe
de défi : L’Effroyable Imposture 2.
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L’EFFROYABLE IMPOSTURE
& LE PENTAGATE
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, maintenant enrichie des
deux ouvrages les plus retentissants
sur le sujet permettent de revenir,
avec des auteurs crédibles, 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,
avant que le cauchemar ne se réalise.

> Préface : Général Léonid IVASHOV
> Texte : Thierry MEYSSAN
> Caractéristiques techniques :
• livre à la française
• format 15 x 23 cm
• Couverture brochée, pelliculage mat,
dos carré collé, poids indicatif 530 gr
• 320 pages et cahier photos couleurs 16 pages
• N° ISBN 13 : 978-2-952557-16-0
> Prix indicatif : 18 €

DÉJÀ PARUS
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
> Le Procès du 11 Septembre
ou le 11 Septembre à l’épreuve des faits

de Victor THORN
> La Terreur Fabriquée, Made in USA
11 Septembre, le mythe du XXI e siècle

de Webster G. TARPLEY
> La Guerre contre la vérité
11 Septembre, désinformation et anatomie du terrorisme

de Nafeef M. AHMED

À PARAÎTRE… en Août 2007
> 11 Septembre, la faillite des médias :
La conspiration du silence

Il est temps de reprendre conscience.

de David R. GRIFFIN
> Guerre biologique et terrorisme ;
Retour sur les attaques terroristes à l’anthrax

de Francis A. BOYLE
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> Les Dessous du Terrorisme (Top Secret)…
Qui dirige le monde par la peur ?

de Gerhard WISNEWSKI
> Les Armées Secrètes de l’OTAN
Réseaux Stay-Behind, opération Gladio
et terrorisme en Europe de l’Ouest

de Daniele GANSER

