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Du même auteur :

• Mani alladi dabbara infijarat al hadi aachar min siptombr,
préface de Mohammed Khalifa,
(Éditions du Centre Zayed, Abou Dhabi, 2002)
• Os Senhores da Guerra, (Frenesi, Lisbonne, 2002)
• Politicamente Incorrecto, Collectif, postface de Fidel Castro,
(Ciencias sociales, La Havane, 2004)
• Préface (avec Jean Ziegler) du Cartel Bush, (Timeli, Genève, 2004)
• Préface (avec José Saramago) de El Neron del siglo XXI,
(Apostrofe Madrid, 2004)
• Postface de Qui êtes-vous Monsieur Poutine ? (Timeli, Genève, 2007)
Films :

• État de Guerre, réalisé par Béatrice Pignède et Francesco Condemi, avec
Annie Lacroix-Riz, Dieudonné M’Bala M’Bala, général Pierre-Marie
Gallois, Stanko Cerovic, Oscar Negrin, Gaspar Miklos Tamas.
(Diffusion Clap 36, Paris, 2005)
• Dépasser l’hégémonie, réalisé par Béatrice Pignède et Francesco Condemi,
avec Andreas von Bülow, Salim El-Hoss, général Leonid Ivashov,
Gideon Lévy, Craig Murray, James Petras, Mateusz Piskorski,
général Vinod Saighal, Ahmad Tibi, général René Vargas-Pazzos,
Antonio Alberto Vulcano. (Diffusion Clap 36, Paris, 2007)

Sites Internet :
www.voltairenet.org/fr
www.axisforpeace.net
www.reopen911.info
Le site francophone d'information sur le 11 Septembre
Une initiative citoyenne, bénévole, et indépendante de
tout mouvement politique, philosophique et religieux.

«Mais en fin de compte, cela a été une année fabuleuse pour Laura et moi.»
George W. Bush. 21 Décembre 2001
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/12/20011221-2.html
Tiré du livre de Thierry MEYSSAN
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PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR

« Nul n’est prophète en son pays. »
À qui pourrait mieux s’appliquer ce dicton qu’à Thierry Meyssan ?
Alors que l’auteur français est considéré comme un pionnier aux États-Unis
par les plus brillantes personnalités du “Mouvement pour la vérité sur le
11 Septembre, qu’il est reçu par des chefs d’État et de gouvernements
ainsi que d’importantes personnalités politiques de stature internationale,
(ou encore désigné persona non grata par le régime Bush Jr !) sa réputation en France auprès du microcosme « politico-médiatique » est celle
d’un paria…
Pourtant, Thierry Meyssan est un visionnaire, et un sage. L’Histoire,
aidée par le microcosme sus-cité des « faiseurs d’opinion », n’a retenu de
L’Effroyable Imposture que le chapitre sur les invraisemblances du scénario
« officiel » selon lequel le vol AA77 se serait écrasé sur le Pentagone, et
auxquelles personne n’a véritablement apporté de réponses convaincantes
sinon définitives. Mais ce livre est bien plus riche ! Le lecteur y retrouvera,
avec étonnement sans doute, presque tous les éléments qui furent repris
2 ans plus tard par Michaël Moore dans son film Farenheit 9/11 (Palme
d’Or à Cannes en mai 2004) ou dans le best-seller d’Eric Laurent La Face
cachée du 11 Septembre (éditions Plon, Paris, 2004).
« Il n’est pas bon d’avoir raison trop tôt. »

Parus en mars 2002 (six mois jour pour jour après les attentats) et en
octobre de la même année (Le Pentagate), ces livres sont deux références
incontournables aussi bien sur le 11 Septembre, acte fondateur de la
« guerre contre le terrorisme », que sur les néoconservateurs, al-Qaida et les
questions les plus essentielles de la géopolitique actuelle. La masse et la
qualité des informations présentées sont proprement sidérantes, car si
L’Effroyable Imposture donne une lecture globale des événements,
Le Pentagate revient en détail sur l’un des éléments physiquement impossibles de la fable qui nous est encore assénée comme une vérité immuable,
une nouvelle religion… à laquelle nous sommes tous priés de croire,
aveuglément. Selon ce nouveau dogme, les agnostiques et les athées sont
diabolisés, vilipendiés, insultés et leurs propos ignorés par les médias
L'Effroyable Imposture & Le Pentagate
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dominants, qui tentent de les présenter comme émanant d’une secte d’illuminés. Ne leur en déplaisent, les personnes qui n’ont pas la foi dans la
« version officielle » sont légions et l’on compte parmi elles nombre de
personnalités politiques, des anciens des services de renseignements, des
militaires dont de haut gradés, et même d’anciens membres de l’administration Bush actuelle, des pilotes professionnels, des universitaires, des
artistes et bien sûr des familles des victimes des attentats du 11 Septembre.
Il est impossible de les citer 1 tous, mais les noms et les fonctions de ceux
qui se sont déclarés publiquement sont listés sur l’excellent site Internet
www.patriotsquestion911.com
Depuis la parution de ces 2 ouvrages majeurs, l’administration Bush a
été prise en flagrant délit de mensonges et de manipulations à d’innombrables reprises, tant sur les raisons réelles des 2 interventions militaires,
la présence d’armes de destruction massive en Irak, les atteintes aux droits
civils, aux Droits de l’Homme ou encore à la Constitution des États-Unis
que sur sa connaissance préalable des attentats du 11 Septembre…
Thierry Meyssan, lui, maintient courageusement le cap, et si certaines
inexactitudes ont pu être relevées, principalement sur des points de détail,
elles ne participent en aucune manière à une volonté délibérée de fourvoyer*
ses lecteurs.
Livres cultes

Autant que faire se pouvait dans l’imbroglio et la confusion volontairement entretenus par la Maison Blanche et les hauts responsables du
régime Bush au sujet du 11 Septembre, cette nouvelle édition est expurgée
de ces quelques rares erreurs factuelles : autrement, il s’agit des textes « à
l’identique », tels qu’ils sont parus dans leur édition originale. Parce que
lorsque l’on est sincère, il n’est nul besoin de réécrire l’Histoire.
Ces 2 livres, traduits dans pas moins de 26 langues et vendus à plus de
200 000 exemplaires en France, un record dans la catégorie “Essais”, ont
été l’objet d’un extraordinaire engouement public, avant même le passage
de l’auteur à l’émission “Tout le monde en parle” de Thierry Ardisson suivi
d’une campagne de dénigrement systématique et d’attaques personnelles,
quelquefois haineuses, le plus souvent dénuées de tout contre argumentaire.

* Au contraire de certains journalistes/commentateurs, qui chroniquant les livres sans
même les avoir lus (bel exemple de déontologie professionnelle et de respect de son
auditoire !), ont pu insinuer, en toute méconnaissance de cause, qu’ils contenaient des
propos antisémites.
Tiré du livre de Thierry MEYSSAN
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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 Éditions Demi-Lune 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 Thierry Meyssan intitulé,
comme en signe de défi : L’Effroyable Imposture 2.
Ces deux ouvrages majeurs réédités en un seul volume, avec force notes
donnant les informations les plus récentes, occuperont désormais une place
de choix dans la Collection Résistances ; car Thierry Meyssan en est, en
quelque sorte, le père spirituel. Hommage lui est ici rendu.
Arno Mansouri
Éditions Demi-Lune, avril 2007.
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1. En voici quand même quelques-uns (qui se sont déclarés publiquement), une liste loin
d’être exhaustive :
- D’anciens membres de l’administration Bush actuelle : le ministre des Transports
Norman Mineta ; le directeur du FBI de 1993 à 2001 Louis Freeh ; l’adjointe du ministre
du Logement Catherine Austin Fitts ; Morgan Reynolds, PhD, économiste en chef au
ministère du Travail…
- Des personnalités politiques : Ralph Nader, les sénateurs Max Cleland, Bob Graham,
Mark Dayton… le gouverneur J. Ventura, les députés Ron Paul, Dennis Kucinich, Curt
Weldon, Cynthia McKinney… au sein des précédentes administrations : William Bergman
de la Federal Reserve Bank of Chicago de 1990 à 2004 ; Fred Burks, traducteur pour les
Président Clinton et Bush, leurs Vice-présidents et ministres des Affaires étrangères ;
J. Michael Springman ; le directeur-adjoint de la Cellule antiterroriste sous Ronald Reagan,
Edward L. Peck ; Morton Goulder ; Marcus Raskin ; le diplomate Joseph C. Wilson IV ;
l’ancien secrétaire adjoint au Trésor Paul Craig Roberts, PhD ; le procureur fédéral John
Loftus ; George Kenney… Certains des membres de la Commission d’enquête ont euxmêmes souhaité prendre leurs distances d’avec le Rapport écrit par le directeur exécutif
Philip Zelikow ! Parmi eux : son président Thomas H. Kean ; son vice-président Lee
Hamilton ; les commissaires Timothy J. Roemer et Jamie S. Gorelick ; les conseillers
John J. Farmer, Jr. et Peter Rundlet. Le sénateur Max Cleland avait quant à lui décidé de
quitter la Commission avant la fin de sa mission…
- Des personnalités politiques non états-uniennes : l’actuel Président du Venezuela
Hugo Chavez, et sa majorité parlementaire ; l’ancien ministre de la Défense du Canada,
Paul Hellyer ; l’ancien ministre de l’Environnement et député britannique Michael
Meacher ; le britannique Tony Benn, plusieurs fois ministre et le doyen des députés
Travaillistes ; l’ancien ministre allemand de la Recherche et de la Technologie, ancien
secrétaire d’État à la Défense et député Andreas von Bülow, PhD ; l’ancien ministre
allemand de la Justice Horst Ehmke, PhD ; l’ancien président de la BundesBank
(Allemagne) Ernst Welteke ; l’ancien Président de la République portugaise Mario
Soares ; l’ancien Président de la République italienne Francisco Cossiga ; l’eurodéputé
italien Giulietto Chiesa ; l’eurodéputé belge Paul Lannoye ; le Président Hosni Moubarak,
ancien général en chef de l’armée de l’Air égyptienne ; l’ancien ministre des Affaires
étrangères d’Égypte Mohamed Hassanein Heikal ; l’actuel Président de la République
islamique d’Iran Mahmoud Ahmadinejad ; l’actuel Président de la Syrie Bachar el-Assad,
Mahatir ben Mohammed, le Premier ministre de la Fédération de Malaisie ; le cheikh
Zayed des Émirats Arabes Unis ; le général et Président du Pakistan Pervez Musharraf ;
l’ancien général en chef de l’armée pakistanaise Mirza Aslam Beg …
- Des anciens des services de renseignements : ayant travaillé à la CIA : l’ancien
analyste Raymond L. McGovern ; William Christison ; Robert Steele ; Melvin A. Goodman,
PhD ; Robert Baer ; à la DEA : Michael Levine ; Steve Elson ; au FBI : Coleen Rowley ;
Sibel D. Edmonds ; à la FAA : Bogdan Dzakovic ; à l’US Army : William G. Weaver, PhD ;
au MI5 britannique, David Shayler …
Voir la page Internet http://www.patriotsquestion911.com/
- Des militaires dont de haut gradés : le général (5 étoiles) Wesley Clark ;
le général de division Albert Stubblebine ; le colonel du corps des Marines Ronald D. Ray ;
les colonels de l’armée de l’Air. Robert Bowman, PhD et George Nelson ; les lieutenantscolonels de l’armée de l’Air Karen U. Kwiatkowski, PhD, Jeff Latas, Stephen L. Butler
et Guy S. Razer ; le lieutenant-colonel du corps des Marines Shelton F. Lankford,
Tiré du livre de Thierry MEYSSAN
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Anthony Shaffer ; les commandants Ted Muga et Douglas Rokke, PhD ; les capitaines
Russ Wittenberg (armée de l’Air), Daniel Davis… et beaucoup beaucoup d’autres encore…
Voir aussi la page http://www.v911t.org/
- Des pilotes professionnels (civil ou militaires) :
voir le site http://www.pilotsfor911truth.org/

- Des universitaires : l’économiste Michel Chossudovsky, le professeur et diplomate
Peter Dale Scott, les professeurs de droit international Richard Falk et Burns Weston,
le philosophe des sociétés John McMurtry, les théologiens John B. Cobb, Hazrvey Cox,
Carter Heyward, Catherine Keller et Rosemary Ruether, les philosophes de l’éthique
Joseph C. Hough et Douglas Sturm, le critique des médias et professeur de culture Mark
Crispin Miller, le magistrat Gerry Spence, les historiens Richard Horsley et Howard Zinn
ainsi que feu le Révérend William Sloane Coffin ; les scientifiques David L. Griscom ;
PhD, Lon J. Waters, PhD ; A. K. Dewdney, PhD ; Hugo Bachmann, PhD ; Jack Keller,
PhD ; Steven Jones, PhD ; Bruce R. Henry, PhD ; John N. Cooper, PhD ; Joanna Rankin,
PhD, Robert S. Boyer, PhD …
Voir aussi les sites http://www.physics911.net/spine - http://911scholars.org/ et surtout
html http://stj911.org/ et la page http://www.patriotsquestion911.com/professors.html
- Des artistes : les réalisateurs David Lynch, Aaron Russo, Richard Linklater, Antoine
Fuqua, Jean-Luc Godard… les acteurs Peter Coyote, Charlie Sheen,Woody Harrelson,
Ed Asner, Ed Begley, Rosie O’Donnell… les scénaristes et écrivains Gore Vidal, Peter
Lance, Robert Baer, John Gray PhD, Erica Jong, Michael Parenti, PhD, Sherwood Ross,
A. L. Kennedy, le rabbin Michael Lerner, PhD, … les rappeurs Eminem, Mos Def,
Immortal Technique, Jadakiss… les chanteurs Richie Havens, Ministry, Dan Tyler, David
Rovics, Michael Franti, Chris Videll…
Voir aussi le site http://www.patriotsquestion911.com/media.html
- Des survivants et des familles des victimes des attentats du 11 Septembre :
les pompiers Thomas Fitzpatrick, Frank Cruthers, Albert Turi, Jr., Orio Palmer (DCD),
Stephen Gregory, James Drury, Dennis Tardio, Patrick Zoda, Karin DeShore,
Lou Cacchioli… les policiers Craig Bartmer, Thomas M. Inman… les « héros » du 11/9
William Rodriguez, Frank A. DeMartini (DCD)… parmi les familles de victimes,
les 4 « Jersey Girls » sans qui la Commission d’enquête n’aurait jamais été créée par
l’administration Bush : Kristen Breitweiser, Patty Casazza, Lorie Van Auken, Mindy
Kleinberg, et aussi Patricia Perry, Monica Gabrielle, Sally Regenhard, Marilynn M.
Rosenthal PhD, Ellen Mariani, Bob McIlvaine, Colleen Kelly, Bill Doyle…
Voir aussi le site http://www.patriotsquestion911.com/survivors
- Et de « simples citoyens », par millions… et de plus en plus nombreux !
Voir par exemple le site http://www.911citizenswatch.org/
Bienvenue parmi ceux que les médias français, par ignorance et paresse,
appellent commodément les « théoriciens du complot » !
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AVERTISSEMENT

Les documents officiels cités dans ce livre sont disponibles aux adresses Internet
indiquées en notes. Au cas où ils seraient retirés des sites américains, ils sont
également regroupés et archivés sur le serveur http://www.911investigations.net
où le lecteur pourra aisément les consulter.
Tiré du livre de Thierry MEYSSAN
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