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LA TERREUR FABRIQUÉE

MADE IN USA de Webster G. TARPLEY
11 Septembre : le mythe du 21e siècle.
Historien spécialisé dans le terrorisme après la seconde
guerre mondiale, journaliste, Webster G. TARPLEY,
s’est fait connaître en 1978 par son enquête sur
l’assassinat d’Aldo Moro, à la demande de parlementaires
italiens. Sa biographie de George W. Bush père
et ses essais sur les dérives fascistes du gouvernement
américain en font un opposant farouche du gouvernement
actuel des États-Unis.

RADICAL

[ La terreur fabriquée est
brillamment écrit ; on ne
peut s’arrêter de le lire.
Webster rend un jugement
dévastateur. Mes félicitations !
Je le recommande de tout cœur. ]
Andréas VON BÜLOW, ancien ministre
allemand de la Recherche et de la Technologie,
membre de la commission parlementaire
sur le renseignement.

Révolutionnaire, d’une écriture brillante, La Terreur
fabriquée : made in USA révèle comment fonctionne le
terrorisme maquillé. Best-seller sur Amazon.com, les lecteurs s’extasient : «Un livre-phare qui dépasse largement
tout ce qui a été écrit sur le 11/9.» Expert des opérations
sous fausse bannière, (son premier livre traitait des «Brigades rouges»), Tarpley démolit la théorie du complot
élaborée par le gouvernement. Son analyse percutante
et personnelle du 11/9 lui a valu des réactions enthousiastes de la part des auditeurs de radio dans tout le pays.
«La Terreur fabriquée» sidère le lectorat par son modèle
de travail impliquant un réseau de taupes, de lampistes,
de professionnels paramilitaires et de médias corrompus.
Ce n’est pas un livre de plus sur le 11/9 : c’est une
analyse en profondeur des relations géopolitiques
internationales, mais aussi du comportement de
l’oligarchie au pouvoir.
« Je ne connais personne d’autre qui dénonce sans
aucune crainte le terrorisme d’État comme [le fait]
Webster G. TARPLEY, une référence pour de nombreux journalistes d’investigation. Il déploie sa vision
globale d’historien avec la précision d’une vigie de nos
sombres élites actuelles. »
Barrie ZWICKER,
producteur canadien de documentaires.
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LA TERREUR FABRIQUÉE, MADE IN USA
> Texte : Webster G. TARPLEY
• Traduit de l’anglais par Tatiana PRUZAN
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.

> Titre original : 9/11 Synthetic Terror, Made in USA,
paru chez Progressive Press, en mars 2005 (3e édition
mai 2006) sous ISBN 0-930852-370
> Caractéristiques techniques :
• livre à la française
• format 15 x 23 cm
• couverture brochée, pelliculage mat,
dos carré collé , poids indicatif 770 gr
• 544 pages
• N° ISBN : 2-9525571-4-4
• EAN : 9782952557146
> Prix indicatif : 22 €

À PARAÎTRE SIMULTANÉMENT
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
> 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
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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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