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Projection/débat : Zero, enquête sur le 11 septembre
Le mardi 13 octobre, Monsieur Giulietto Chiesa, journaliste et député européen
(2004-2009), débattra avec le public au Casino de Montbenon à Lausanne, après la
projection de son documentaire choc : « Zero, enquête sur le 11 septembre ».
Produit grâce au soutien de centaines de citoyens italiens, ce film a été diffusé, hors
compétition, au Festival du film de Rome en 2007 et a reçu une critique unanimement
positive par l'ensemble de la presse italienne (consultez le dossier de presse).
Il revient sur les principales zones d’ombre de la version officielle. Des interviews inédites
de nombreux experts apportent un éclairage nécessaire à une meilleure compréhension
des événements et permettent de faire le point des connaissances sur ces attentats
tragiques.
Huit ans après, de nombreuses personnalités et citoyens, aux Etats-Unis d’Amérique et
ailleurs dans le Monde, se questionnent et critiquent publiquement les conclusions de la
Commission d’enquête du Congrès publiées dans son rapport de 2004.
Parmi celles-ci, les deux présidents de cette même commission, Thomas Kean et
Lee Hamilton, déclarent dans leur livre "Sans Précédent" (Without Precedent, 2006)
qu'on les a mis en situation d'échec dans leur mission et qu'il ne leur a pas été
attribué de fonds suffisants pour mener à bien une investigation. Ils affirment
également que tout a été mis en œuvre pour les empêcher d’établir les faits dans
leur vérité et qu'ils ont été induits en erreur par des hauts responsables du
Pentagone et de l'administration fédérale de l'aéronautique. Selon eux, ces fraudes
et cette obstruction doivent être assimilées à des crimes. (Source : Guardian, 9/11 the big cover-up?, Peter Tatchell, 12 septembre 2007)
Cette conférence est organisée par l’association suisse "Le 11 Septembre en Question"
(www.11septembre.ch), une initiative citoyenne et bénévole. Ses buts sont la diffusion de
l'information sur les événements du 11 septembre 2001 et la promotion du débat auprès
du public en Suisse. Constituée selon les articles 60 et suivants du code civil, cette
association est démocratique, indépendante et apolitique. Les valeurs de l'association
reposent sur l'ensemble des droits humains, notamment définis dans la déclaration
universelle des droits de l'homme des Nations Unies de 1948 qui protège l'égalité et la
dignité de tout être humain. La liberté d'expression et d'information en constituent des
conditions essentielles.
Lieu : Lausanne, Casino de Montbenon, salle Paderewski
Date et heure : le mardi 13 octobre à 18h30 (ouverture des portes à 18h)
Prix : 15.- Frs (réservation conseillée à l’adresse contacts@11septembre.ch)
L’entrée est gratuite pour les journalistes sur présentation de leur carte de presse.
Possibilité d'interviewer le conférencier dans l’après-midi.
Contact : Richard Golay, président, ing. dipl. EPFL et conseiller communal à Pully,
rgolay@11septembre.ch

