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Un court-métrage venu du site Truthaction.org adapté pour la francophonie. Une collection
de clips issus des médias traditionnels et de ﬁlms indépendants sur l’évolution du
scepticisme face à la version gouvernementale du 11/9. The third stage se veut aussi le ﬁlm
fédérateur du mouvement sur les actions coordonnées, nationales et maintenant
internationales, pour la vérité sur le 11/9. Actions menées conjointement de par le monde le
onze de chaque mois.
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