
 
Les rédactions des journaux suivants ont été contactées par mail, par courrier postal, ou par 
l’intermédiaire de leur compte Facebook, dans la semaine du 23 janvier 2017 
 
N.B. : Les dossiers complets de chacun de ces envois sont consultables en nous en faisant la 
demande.  Idem pour les réponses éventuelles, au fur et à mesure de leur communication, en 
attendant que toutes soient publiées sur notre site. 
 
 
JOURNAUX PAPIERS : 
 
Magazines historiques : 
Cahiers d’Histoire 
Guerre et Histoire 
Historia 
L’Histoire 
Presse généraliste : 
20 Minutes 
Canard enchaîné 
Charlie Hebdo 
Dauphiné Libéré 
Express 
Le Figaro 
Le Journal du Dimanche 
Le Monde 
Le Parisien 
Le Point 
Libération 
Marianne 
Nouvel Obs 
Paris Match 
Politis 

 
JOURNAUX EN LIGNE : 
Arrêt sur Infos 
Atlantico  
Explicite 
Investig’action 
Les Jours   
L’Internaute 
Médiapart 
Street Press 

 
 
LES RADIOS 
Europe 1  Frank Ferrand 
France Inter 
RTL 
 
LES MEDIAS AUDIOVISUELS 



Agence CAPA 
BFM TV 
Première Ligne 
 
Le courrier transmis était, à quelques nuances près, ce courrier type : 
 
Madame, monsieur 
 
Je suis Christian Greiner, auteur, producteur à Paris et président de l’association : Le Projet de Pandora. 
Cette association d'historiens et d'artistes, dont Pierre Accoce en tant que journaliste et historien est un des 
membres fondateurs, a pour but de mettre fin à certains mensonges concernant en particulier la dernière 
guerre mondiale et ses enjeux économiques cachés, que vous n'ignorez sans doute pas.   
Comme il ne s'agit d'un scoop pour personne, je ne m'y attarderai pas.  
 
Par contre, outre cette orientation générale, une des principales découvertes faite depuis l'ouverture des 
archives de la bataille de France en 2000 est plus étonnante : « L'étrange défaite » française en mai et juin 
1940 n'a pas été provoquée par une série de « miracles » ou « d'erreurs incompréhensibles », comme la 
version d'Etat l'a prétendu depuis 75 ans, mais par une trahison militaire aujourd'hui clairement dévoilée 
par ces archives. 
Vous comprendrez évidemment à quel point cette trahison remet toute l'histoire de la Seconde Guerre en 
cause, et qu’une question s'impose :  Pourquoi ?  
 
Question m’ayant personnellement mobilisé depuis sept ans, et pour certains historiens depuis près de 
vingt.  Suite à ces travaux, nous avons l'intention de faire paraître cette année quelques livres sur le sujet.  
Le premier, dont je suis l'auteur, en mars 2017.   
Nous mènerons parallèlement une grande campagne sur les réseaux sociaux que nous préparons 
activement.  L'ouverture officielle du Projet de Pandora, en mars, devrait donc avoir un certain 
retentissement. Voilà pourquoi nous avertissons les médias dès à présent, afin qu'ils aient le temps de lire 
et de faire expertiser nos conclusions.  Ce qui évitera sans doute des polémiques fâcheuses. 
 
Pour ce qui concerne ma participation, n’étant pas moi-même historien, je n’ai pas appuyé mon travail sur 
ces nouvelles archives. Les cinq ouvrages rédigés à propos de la trahison militaire et du complot politique 
qui l’a accompagnée permettent de comparer la version officielle soutenue depuis 75 ans par les historiens, 
avec nombre de témoignages ou archives, pourtant connus depuis 1945.  Cette comparaison démontre de 
manière circonstanciée que pour se conformer au conte de fées imposé par l’Etat, les historiens dans leur 
écrasante majorité ont sciemment négligé de tenir compte à la fois de rapports d’officiers présents sur le 
terrain démontrant la trahison, comme des révélations fournies par deux des plus hauts responsables de 
l’armée : Le généralissime Gamelin et le N°3 de l’armée le général Doumenc. Outre ces documents 
pourtant parfaitement explicites, les mêmes auteurs que je qualifierai « d’officiels » furent obligés de 
totalement écarter de leurs raisonnement les témoignages de nombre de militaires étrangers comme le 
général van Overstraeten ou le général Spears, confirmant les dires de leurs homologues français. Cerise 
sur le gâteau, les politiques français comme Daladier ont également été « oubliés » et la version d’Etat très 
bien servie par ces « experts en désinformation » désigna Gamelin, général républicain en tant que seul 
coupable, absolvant dans le même mouvement le général Gorges, N°2 de l’armée, véritable responsable et 
coordinateur de la trahison. 
De la même manière, tous les renseignements en provenance des différentes sources des Services de 
renseignements, comme le réseau Viking, l’agent A 54 et même la machine ENIGMA ont été écartés des 
débats. Et l’on s’est retrouvé avec la version d’Etat hautement fantaisiste selon laquelle l’armée française, 
dirigée par une bande vieillards gâteux, aveugles et sourds, ne pouvait que perdre la bataille devant 
quelques divisions de « surhommes » décidés à appliquer le plan Manstein… sans doute le plus délirant de 
l’histoire moderne… 



Bref, vous trouverez sans doute à la lecture de ces livres de quoi vous étonner et remettre en question 
nombre de certitudes.   
 
Reste évidemment à vous assurer que je ne suis pas un illuminé… Je vous propose donc de vous adresser 
le premier des 6 tomes à paraître concernant cette seule trahison militaire.  J’y joindrai un petit résumé de 
deux pages énumérant les faits de trahisons que nous avons pu démontrer à ce jour, en suivant à la fois ma 
démarche et celles des autres auteurs qui, en tant qu’historiens, s’appuient sur les nouvelles archives et sont 
forcément plus techniques dans leur propos que moi.   
Vous comprendrez à la lecture de cette petite nomenclature que les faits sont non seulement établis, mais 
s’inscrivent dans une logique parfaite du point de vue militaire et politique, ce qui est loin d’être le cas pour 
la version « miraculeuse » du Blitzkrieg. 
Pour cela, il conviendrait que vous me fassiez parvenir par retour une adresse mail susceptible d’accepter 
les Pièces jointes, ce qui n’est pas le cas de celle proposée par votre site. 
En cette attente, je vous prie d’agréer mes meilleures salutations. 
 
Bien cordialement 
Christian Greiner  président de l’association  
Site internet :  www.projet-pandora.org  
Mail perso :  chris.greiner@free.fr 
 
PS. Bien entendu les deux autres tomes consacrés uniquement à cette trahison militaire, ou les ouvrages 
rédigés par les historiens membres de l’association, vous seront également communiqués sur simple 
demande. 
Merci de m’accuser bonne réception de la présente 
 
 
 
 

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

