
Courriel aux hommes politiques 
 
 
Monsieur  ( madame ) 
 
En tant que président de l’association Le Projet de Pandora, j’ai l’honneur de vous informer d’une découverte 
historique récente permettant d’affirmer que, sans l’ombre d’un doute, une trahison militaire ouvrit les 
portes de notre pays aux troupes du Reich en mai-juin 1940. Trahison sans laquelle jamais les nazis 
n’auraient pu vaincre les armées alliées, ni mettre l’Europe à sac. 
Cette nouvelle donnée, révélée par l’ouverture officielle des archives de la bataille en 2 000 et qui depuis 
seize ans a fait l’objet d’études approfondies, n’a pas encore été révélée en dehors du cercle restreint de 
nos adhérents et sympathisants. Elle le sera avant la fin de l’année, par la publication de nombreux 
ouvrages sur le sujet. 
 
Veuillez noter en outre que la présente démarche fait suite à celle que j’avais, en tant qu’auteur d’un 
ouvrage traitant de la question, personnellement initiée en janvier et février de cette année en adressant à 
deux reprises à M. Hollande les textes des deux premiers tomes que vous trouverez en pièces jointes, 
décrivant en détail les circonstances de cette trahison.  
Courriers auxquels je n’ai jamais reçu la moindre réponse. Pas même un accusé de réception.  
 
Bien entendu, tous nos membres sont parfaitement conscients de la portée médiatique que ne manquera 
pas d’avoir cette information, c’est pourquoi, en cette période particulièrement intense de la vie politique et 
au vu de votre engagement dans la campagne des primaires, nous voudrions connaître votre position sur 
ce sujet. Considèrerez-vous, comme l’actuel président, que cette nouvelle donne historique ne mérite 
qu’indifférence, participant ainsi de fait aux différentes campagnes de désinformation orchestrées autour 
du sujet depuis l’ouverture officielle des archives de la bataille, ou au contraire, allez-vous l’inscrire dans le 
cadre de votre campagne, afin d’en faire un élément de votre politique, ce qui répondrait clairement à deux 
nécessités impératives : 
La première sur le plan intérieur, car quelle image notre pays donnerait-il, si les hommes qui demain seront 
appelés à le guider et le représenter sur le plan international, tentaient de préserver le Secret d’Etat qui 
depuis soixante-seize ans entretient la plus invraisemblable imposture de l’Histoire moderne ? D’autant 
que cette désinformation, si elle perdurait, serait une insulte non seulement aux familles des victimes 
françaises de cette guerre, mais aux soixante cinq millions de victimes du conflit. 
La seconde se situe au niveau international, en effet, ainsi que j’avais tenté de le faire comprendre à M. 
Hollande, la Russie ayant été la première concernée par cette trahison, il convient en cette période de 
grand trouble de définir nettement la position de notre pays. Décision d’autant plus urgente à prendre que, 
suite à l’attitude de l’actuel gouvernement, j’ai envoyé les deux tomes de mon ouvrage à un de mes amis, 
conseiller culturel de M. Poutine. Ce qui d’ailleurs n’est qu’un début, puisque nous enverrons les mêmes 
documents aux représentants des divers pays concernés par ce conflit, avant la fin de l’année. 
 
Ainsi la question est : Devrons-nous demain laisser aux autres le soin de laver le linge sale de la France ? 
L’actuel président de la République ayant choisi de ne pas y répondre, il était logique de vous la poser. 
Mais également de vous informer que cette « politique de l’autruche » menée par l’Etat depuis 1940, si elle 
pouvait se justifier après-guerre, n’a plus de raison d’être aujourd’hui, et que le secret d’Etat qui y présida 
sera d’autant plus difficile à justifier, et donc vigoureusement combattu par notre association, s’il devait 
perdurer. 
Ainsi, j’ose espérer que vous aurez le temps de prendre connaissance de toutes les preuves apportées, afin 
d’être en mesure de comprendre que notre pays n’a pas à rougir d’une trahison dont il fut la première 
victime, et à quel point les données géopolitiques de l’époque influèrent sur le destin de l’Europe, et 
continuent d’ailleurs d’y influer en 2016. 
 



Nous sommes à quelques semaines des primaires, et à quelques semaines également du lancement officiel 
du Projet de Pandora.  Et le délai est court, nous en convenons, pour intégrer cette information à votre 
programme, mais comment pourriez-vous ignorer cette nouvelle réalité, dont chaque citoyen tiendra sans 
doute compte lorsqu’il s’interrogera sur la fiabilité des hommes politiques ?  
 
Un dernier mot concernant le retard pris au lancement du projet : Lorsque j’adressai en début d’année 
mon premier courrier au président de la République, j’escomptais pouvoir publier rapidement les deux 
premiers tomes ci-joint, mais les historiens associés au projet n’ayant pas achevé l’analyse des archives, j’ai 
dû retarder le lancement de l’ensemble. Leur travail étant maintenant quasi achevé et les éléments 
nouveaux enfin répertoriées, classées et commentées, nous lancerons officiellement le Projet de Pandora à la 
fin de ce mois en communiquant le résultat de nos travaux à la presse.  Les deux premiers tomes de mon 
ouvrage suivront en décembre, ainsi que les premiers ouvrages d’historiens. Quant aux tomes 3, 4 et 5 
concernant la trahison militaire ils sont, comme prévu en phase d’achèvement, et seront publiés début 
2017.  ( Parution à trois mois d’intervalle) 
 
Bien sûr, pour le cas où vous souhaiteriez soutenir notre association, votre adhésion serait la bienvenue, 
l’effort de chacun en direction de la vérité et la transparence étant plus que jamais nécessaire en ces temps 
troublés, où tant de choses vont se décider pour l’avenir de la planète. 
 
Vous souhaitant le meilleur pour votre campagne et un heureux aboutissement de vos efforts, nous vous 
prions d’agréer nos meilleures salutations. 
 
 
         Le président, 
          

Christian Greiner 
 
 
Pièces jointes à ce courriel :   
1°  Les deux premiers tomes de la série intitulée : Le grand mensonge du XXe siècle : Tome 1 : 
Controverse sur une trahison  -  Tome 2 : Les poubelles d’une bataille. 
2°  Les deux courriers adressés à M. François Hollande en date des : 26 janvier et 16 février 2016 
 
Plus d’informations sur notre site internet :  www.projet-pandora.org 
 
 

http://www.projet-pandora.org/

