


« un ensemble de contradictions, de lacunes 
et d’omissions d’une gravité impressionnante 
confirmant que la version officielle prend de 
plus en plus l’eau de toute part. » 

« les gens pensent avoir tout vu de 
leurs propres yeux, alors qu’en fait ils 
n’ont rien vu. » 

Un député européen 
mène l’enquête 
  

Giulietto Chiesa est polyglotte,  mem-
bre de la Commission des Affaires Étrangères, 
des Délégations Afghanistan et Russie (en 2007 
membre de la Commission temporaire sur l'utilisa-
tion alléguée de pays européens par la CIA pour 
le transport et la détention illégale de prison-
niers)  - il est l’un des journalistes les plus connus 
d’Italie. Correspondant à Moscou pour " L'Unità " 
depuis 1980 jusqu'en 1990 et pour " La Stampa" 
depuis 1990 jusqu'à la fin 2000, il est actuellement 
éditorialiste et commentateur  politique du même 

journal, du "Manifesto" et du "Galatea", et au-delà de différents journaux italiens, européens, russes et améri-
cains. Il collabore également avec les journaux TV de RAI1, RAI3, CANALE5 

Un film étape vers la 
prise de conscience 
 
Le premier film non améri-
cain qui tente de faire le 
point sur les recherches en 
cours sur les faits du 11 Septembre 
2001. En 2006, G.Chiesa a mis en place un 
groupe de réflexion au sein de son organisa-
tion « megachip » qui étudie la globalisation 
et, en particulier, ses effets sur le système 
médiatique mondial. ZERO est le fruit de ces réflexions, et de la collecte de dons financiers de plusieurs centai-
nes de citoyens italiens et américains qui veulent faire connaître les arguments des chercheurs indépendants 
cités et interrogés dans les 90 interviews nouvelles du film. Projeté pour la première fois fin octobre 2007 lors du 
Festival de Rome, il a été largement commenté et majoritairement soutenu par la critique italienne. Il est soute-
nu par Beppe Grillo, éditorialiste sur le net bien connu des italiens. Le blog  http://www.beppegrillo.it/eng/
grillonews.html est classé dans le top 20 des blogs mondiaux vecteurs d’opinion par TIMES MAGAZINE, en 
nombre de lecteurs et de collaborateurs. 
 

Giulietto Chiesa :  
 

« On ne saura peut-être jamais la vérité sur le 11 Septembre, mais ce qu’on sait, 
c’est que l’administration américaine a menti, et qu’il faut une nouvelle enquête 
indépendante qui permette de saisir les autorités judiciaires compétentes ».  


