
Liste des intellectuels contactés entre les 30 et 31 janvier 2017 soit par leur page Facebook, soit 
par leur Blog, soit par courrier postal aux bons soins de la SACD. 

 

Alain Finkelkraut       

Alexandre Adler     

Alain de Benoist    

Bernard Lugan    

Bernard Henri Levy   

Jacques Attali    

Jacques Sapir  

Laurent Joffrin    

Marcel Gauchet :  

Michel Onfray    

Pierre Péan    

Serge Alimi    

Thomas Rickety    

Yves Charles Zarka  

 
 
 
 
 
        Cormeilles le 27 janvier 2017 
 
Christian Greiner      
36, avenue Maurice Berteaux      
95240 Cormeilles en Parisis     Courrier remis en main propre aux bons  
Tel 06 16 19 12 70       soins de la SACD 
chris.greiner@free.fr 

 
 
 

Cher Monsieur, 
 
Les quelques mois nous séparant de l’élection présidentielle seront déterminants pour notre pays. Non 
seulement parce qu’il semble que de profonds changement se préparent, mais puisque les différents 
candidats ont aujourd’hui le choix entre tenter de prolonger un secret d’Etat en vigueur depuis 1940, et y 
mettre fin…    Je m’explique :   



 
Nous avons expédié en novembre 2016 à chacun d’eux le mail ci-joint, afin de leur demander de se 
positionner quant aux plus récentes découvertes historiques concernant la trahison militaire ayant 
présidé à la Bataille de France en mai juin 1940, et bien sûr à la défaite qui en résulta. 
Aucun d’eux n’a jusqu’ici semblé désireux de s’impliquer de quelque manière que ce soit, puisque hors 
quelques accusés de réceptions, nous n’avons reçu aucune proposition concrète, et bien sûr pas le moindre 
engagement dans le sens d’une ouverture des archives. 
Ce qui augure mal de l’avenir pour notre pays car, au-delà de foisonnantes promesses de changement, 
aucun ne semble avoir compris qu’un soutien à la vérité historique serait un levier des plus puissants pour 
que la France retrouve son rayonnement intellectuel perdu, et sa place dans le monde… 
 
Le choix fait par les membres de notre association étant d’œuvrer dans la plus parfaite transparence, nous 
ne pouvions manquer de vous informer à la fois de notre travail et de nos actions. C’est pourquoi, je vous 
invite à vous rendre dès à présent sur notre site : www.projet-pandora.org, afin de mieux comprendre le 
sens de notre démarche.  Vous y trouverez le texte des courriers envoyés à M. Hollande, aux différents 
candidats à la présidence ainsi qu’aux médias. 
 
Si notre propos vous intéresse, je vous remercie de me joindre par mail à mon adresse personnelle : 
chris.greiner@free.fr afin que je puisse vous envoyer les trois premiers tomes concernant la trahison 
militaire. 
Cet essai sur lequel je travaille depuis sept ans réunissant certaines preuves, témoignages et archives 
jusqu’ici soigneusement dissimulés, ne devrait vous laisser aucun doute quant à la validité des conclusions 
tirées depuis les dix-sept dernières années par les historiens. 
Trouverez-vous dans tout cela matière à vous interroger, je ne saurais le dire, par contre, ce dont je suis 
certain, c’est que sans vous, sans votre analyse et vos critiques éventuelles, les Français se sentiraient bien 
perdus devant une telle révélation. C’est pourquoi votre participation au Projet de Pandora serait la 
bienvenue…  
 
C’est donc dans l’espoir de vous lire bientôt, puis de vous compter parmi nos soutiens, que je vous 
souhaite une excellente lecture. 
 
       Le président 
       Christian Greiner 
 
Pièces jointe à ce courrier : Une liste des trahisons militaires démontrées à ce jour. 

http://www.projet-pandora.org/
mailto:chris.greiner@free.fr

