Qui est David Ray Griffin ?
(Extrait du livre Le Nouveau Pearl Harbour)
Jusqu’au printemps 2003, je savais vaguement que des gens, au moins sur l’Internet,
présentaient des argumentaires contre la version officielle des événements du 11 Septembre et
proposaient une thèse révisionniste selon laquelle les autorités américaines en étaient
complices. Mais je n’ai pas pris le temps de rechercher leurs sites Internet. J’étudiais de façon
approfondie l’histoire de l’expansionnisme et de l’impérialisme américains depuis le
11 Septembre, je savais donc que dans le passé le gouvernement américain avait plusieurs fois
manipulé des « incidents » pour se lancer dans la guerre.
Mais l’idée que le 11 Septembre puisse lui aussi avoir été arrangé avait beau m’avoir traversé
l’esprit, je n’avais pas pris au sérieux cette possibilité. Il me semblait proprement incroyable
que même l’administration Bush puisse perpétrer un acte aussi odieux. J’ai considéré que ceux
qui le prétendaient n’étaient que des « théoriciens du complot » au sens péjoratif qu’on donne
généralement à ce terme, c’est-à-dire, pour parler crûment, des dingues. Je savais que s’ils
avaient raison cela aurait des conséquences importantes.
Mais j’étais si sûr qu’ils avaient tort, que ce qu’ils écrivaient n’était que des thèses farfelues
s’appuyant sur des conclusions hasardeuses fondées sur des preuves discutables et je ne voyais
pas l’utilité de perdre du temps et de l’énergie à rechercher ces publications. J’admets donc tout
à fait que la plupart des gens ne se sont pas penchés sur les preuves qu’on leur propose. La vie
est courte et la liste des théories du complot est longue. J’ai considéré (sans les avoir lues) que
les théories du complot à propos du 11 Septembre n’avaient rien de crédible.
Et puis, un jour…

Quelques repères biographiques en relation avec le 11 Septembre :
David Ray Griffin est professeur émérite de philosophie des religions et de théologie, à la
prestigieuse Claremont School of Theology et à la Graduate University de Claremont, en
Californie, où il demeure co-directeur du Center for Process Studies. Sa renommée est
clairement établie de façon internationale.
Il a publié 34 livres (en tant qu’auteur ou éditeur), principalement dans les domaines de la
théologie, de la philosophie et de la philosophie des religions, et plus précisément sur la
problématique du Mal et la relation entre la science et la religion.

À la remarque : « Un professeur de théologie n’a pas vocation à s’exprimer sur autre chose
que des mythes », M. Griffin répond : « Il semble que mes détracteurs ne se soient pas rendus
compte que c’est justement pourquoi je suis donc parfaitement qualifié pour discuter de la
théorie officielle sur le 11 Septembre. »

Sept de ses ouvrages concernent le 11 Septembre, dont 3 sont traduits en français :
- Le Nouveau Pearl Harbor [The New Pearl Harbor: Disturbing Questions about the
Bush Administration and 9/11], (2004), paru aux éditions Demi-Lune en 2006.
- Omissions & manipulations de la Commission d’enquête [The 9/11 Commission Report:
Omissions and Distortions] (2005), paru aux éditions Demi-Lune en 2006
- Christian Faith and the Truth about 9/11: A Call to Reflection and Action (2006),
- 9/11 and American Empire: Intellectuals Speak Out (2006, co-edited with Peter Dale
Scott),
- 11-Septembre : la faillite des médias - une conspiration du silence [Debunking 9/11
Debunking: An Answer to Popular Mechanics and Other Defenders of the Official
Conspiracy Theory], (2007), paru la même année aux éditions Demi-Lune.
- 9/11 Contradictions: An Open Letter to Congress and the Press, (2008),
- The New Pearl Harbor Revisited: 9/11, the Cover-Up, and the Exposé (2008).
Ses livres sur le 11/9 ont été plébiscités par Howard Zinn, Michel Chossudovsky, Richard Falk,
le député britannique Michael Meacher, Catherine Austin Fitts, Marcus Raskin, Paul Craig
Roberts, Peter Dale Scott, William Sloane Coffin, Harvey Cox, David Griscom, Jim
Hightower, Mark Crispin Miller, Rosemary Ruether, Gerry Spence, Lorie Van Auken, et
d’anciens membres de la CIA comme Robert Baer, Bill Christison et Ray McGovern.
Quatre de ses ouvrages ont fait l’objet d’une reconnaissance spéciale : Le Nouveau Pearl
Harbor et Omissions & manipulations ont reçu le Prix de la Fondation Hélios en 2006. 11/9,
La faillite des médias a obtenu la médaille de bronze (le 3e prix) dans la catégorie Actualités du
Independent Publisher Book Awards 2008. The New Pearl Harbor Revisited fut sélectionné
comme l’un des 50 meilleurs livres de l’année 2008 par Publishers Weekly, dont l’avis fait
autorité auprès des professionnels du livre (libraires et bibliothécaires).
Ses essais et interviews sur le 11/9 ont été publiés sur des supports aussi divers que Zion’s
Herald, Hustler Magazine, Global Outlook, LA Times Magazine, Conversations in Religion
and Theology, Penthouse (édition Pays-Bas), Whole Earth Times, Tikkun et Le Monde
Diplomatique (édition nordique).
Il a également été l’invité d’émissions de télévision parmi lesquelles « The Richard & Judy
Show » (Londres), C-Span, ABC News Radio, « Tucker » sur MSNBC CBC (Canadian
Broadcast Corporation), « Heaven and Earth » sur la BBC, ainsi que de plus de 400 émissions
de radio. Beaucoup de vidéos de ses présentations et interviews sont disponibles sur l’Internet,
dont certaines traduites en français.
Le 24 novembre 2008, son dernier livre New Pearl Harbor Revisited fut choisi par Publishers
Weekly comme le « choix de la semaine » [Pick of the Week].

