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Ceux qui ont pris le temps de s’intéresser aux nombreux faits qui contredisent la version
oﬃcielle sur les attentats du 11-Septembre essayent généralement ensuite d’en parler
autour d’eux aﬁn d’informer le plus grand nombre. Ils se retrouvent alors parfois confrontés
chez certains interlocuteurs à une barrière psychologique quasiment infranchissable.
Cette limite souvent auto-imposée s’appuie sur une série d’arguments bien connus : « Cela
se saurait », « Il y a des rapports techniques oﬃciels très argumentés », « vous n’avancez
aucune preuve », « c’est inconcevable », et in ﬁne, « vous êtes (au choix) des illuminés,
extrémistes, anti-américains, antisémites, révisionnistes, négationnistes », etc.
Les réponses à ces objections sont pourtant simples, nombreuses, rationnelles, objectives,
basées sur les faits. Notre site est dédié à cette tâche et les fournit à chaque coin d’article,
de dossier, de vidéo, d’éditorial. Puisse le nouveau documentaire « Experts Speak Out »
(bientôt en français) dont est extraite cette séquence, parvenir à rendre à chacun son libre
arbitre, et à faciliter les prises de conscience !
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