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[ Étant donnée la manière répétée
et récurrente dont l’administration
Bush a instrumentalisé la tragédie
du 11 Septembre pour nous lancer
dans des guerres immorales,… les
questions posées par David Ray
GRIFFIN au sujet du 11/9 doivent
être prises en compte et il est
nécessaire d’y répondre. ]
Howard ZINN, professeur émérite en sciences
politiques à l’université de Boston et auteur
de Une histoire populaire des États-Unis.

11 SEPTEMBRE, LA FAILLITE DES MÉDIAS
UNE CONSPIRATION DU SILENCE de David Ray GRIFFIN

David Ray GRIFFIN est professeur émérite de 
philosophie des religions et de théologie, à l’université 
de Claremont en Californie ; sommité de renommée
internationale dans sa spécialité, il demeure co-directeur
du Center for Process Studies. Parmi ses 30 livres, 4 sont
dévolus au 11 Septembre : Le Nouveau Pearl Harbor
(2004), Omissions et manipulations de la Commission
d’enquête sur le 11 Septembre (2005), et 9/11 and
American Empire (en 2 volumes, 2006).

INDISPENSABLE
Grâce à ses livres et conférences sur le sujet, David Ray

GRIFFIN est largement reconnu comme l’un des porte-parole
majeurs du mouvement pour la vérité sur le 11 Septembre.
Bien que ce mouvement ait longtemps été ignoré par le gou-
vernement US et les médias dominants, des études d’opinion
récentes ont révélé que le rejet de la version officielle est devenu
«un phénomène politique incontestable». Il n’est donc pas sur-
prenant que le gouvernement et les grands médias aient changé
de tactique. Choisissant la contre-attaque, ils ont publié en rafale
des articles et des “rapports” destinés à discréditer ces critiques.

Dans cet ouvrage, David Ray GRIFFIN montre à quel
point il est facile d’invalider ces tentatives, en analysant les
plus récents rapports et articles publiés par le Département
d’État, l’Institut national de normes et de techniques, le New
York Times, Vanity Fair, et Time. Il répond aussi aux critiques
émises par des publications de gauche, ou chrétiennes, dont
on aurait pu s’attendre à ce qu’elles soient positives.

D’un bout à l’autre, GRIFFIN démontre que l’accusation
portée à l’encontre des critiques de la version gouverne-
mentale – à savoir qu’ils utilisent des méthodes irrationnelles
et non scientifiques pour parvenir à leurs conclusions qui seraient
basées sur des croyances – s’applique en réalité bien plus à
ceux qui défendent la version officielle.

Ce livre, en détruisant par l’argumentation raisonnée les
essais de réfutation les plus répandus à l’encontre des preu-
ves mises en avant par le mouvement pour la vérité sur le
11/9, établit que la thèse centrale de ce mouvement – que
le 11 Septembre est une conspiration interne – demeure la
seule explication possible en accord avec les faits.

 



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 terrorisme au
sens large, et le 11 Septembre 2001,
en particulier ? 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. 

Six ans après les événements, les dix
premiers titres de cette collection,
maintenant enrichie des ouvrages
les plus retentissants sur le sujet 
permettent de revenir, avec des auteurs
crédibles, sur ce qui s’est réellement
passé ce jour-là. 
Et au-delà, d’entamer une nécessaire
réflexion sur la réalité du terrorisme. 

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. 

Il est temps de reprendre conscience. 

Éditions Demi-Lune
18, rue Eugène Sue
75018 Paris
contact@editionsdemilune.com
www.editionsdemilune.com

> Texte : David Ray GRIFFIN
• Traduit de l’anglais par Pierre-Henri BUNEL 

> Titre original : Debunking 9/11 Debunking 
paru chez Olive Branch Press en janvier 2007 
sous ISBN original 978-1-56656-686-5 

> Caractéristiques techniques :
• livre à la française
• format 15 x 23 cm
• Couverture brochée, pelliculage mat,

dos carré collé, poids indicatif 550 gr
• 448 pages
• N° ISBN : 978-2-952557-17-7

> Prix indicatif : 21 €

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
La vérité sur l’effondrement des 3 tours du WTC
de Victor THORN

> La Terreur Fabriquée, Made in USA
de Webster G. TARPLEY

> La Guerre contre la vérité
de Nafeef M. AHMED

> L’Effroyable Imposture & Le Pentagate
de Thierry MEYSSAN

À PARAÎTRE… en Août 2007
> Guerre biologique et terrorisme ;

Retour sur les attaques à l’anthrax
de Francis A. BOYLE

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

> Les Dessous du Terrorisme (Top Secret)… 
Qui dirige le monde par la peur ?
de Gerhard WISNEWSKI


