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Arcueil, le 28 octobre 2007

Lettre à Monsieur Bernard Guetta
(Copie à Monsieur le Médiateur de Radio France)

« Un mensonge répété dix fois reste un mensonge. Répété 10 000 fois, il 
devient une vérité. » (Adolf Hilter)

Allez, encore un effort France Inter et le “rayer Israël de la carte” deviendra une vérité ! Et vous, 
Bernard Guetta, en aurez été l’un des artisans (13 février, 2 mars et 23 octobre 2007 par exemple). J’ai 
écrit à trois reprises à France Inter au sujet de ce “rayer de la carte”, une erreur de traduction qui a la vie 
dure. La troisième, c’était au Médiateur de Radio France en mars dernier et je n’ai pas reçu de réponse. 
J’avais pourtant joint un tirage d’un excellent article de Jonathan Steele qui tire l’affaire au clair, “Lost 
in translation” *. J’invitais le Médiateur à vérifier l’information afin, le cas échéant, et je l’imaginais, de 
faire circuler au moins au sein de la Maison Ronde la bonne traduction, qui ne parle de tuer personne. 
Que s’est-il passé ensuite ? Steele a-t-il raison ? S’est-il trompé ? Ou bien Radio France n’a-t-elle 
entrepris aucune démarche, ce que son silence laisse envisager ? Toujours est-il que quelques mois 
plus tard, je vous entends à nouveau reprendre le “rayer de la carte” – et vous n’êtes pas le seul sur 
France Inter.

Il ne s’agit pas de couper les cheveux en quatre ni de se plonger dans les subtilités du farsi et 
du métier de traducteur – une erreur peut toujours arriver. Non, il s’agit de bien plus que cela :
– Les journalistes vérifient-ils l’information ?
– Va-t-on déclencher une guerre (voire, participer à une guerre) qui sera perçue comme légitime par 

l’opinion publique parce qu’on aura matraqué le “rayer de la carte” ?

À l’identique, Bush a récemment attribué à Ahmadinejad l’intention déclarée de posséder la 
bombe. Les journaux étasuniens ont repris sans vérifier. Or, ce n’est pas le cas : Ahmadinejad se 
défend vigoureusement de la vouloir. Mieux, il se montre convainquant lorsqu’il explique que la 
bombe est un concept dépassé, qui n’a empêché ni la chute de l’URSS ni le bourbier irakien. J’ignore 
les intentions secrètes de l’Iran mais au moins, évitons d’inventer des déclarations.

Autre erreur médiatique : Ahmadinejad serait antisémite et quasiment un nouvel Hilter. Sauf 
qu’Ahmadinejad se défend d’être antisémite et que l’on attend toujours les preuves de cette 
accusation. Et puis, dans ce cas, pourquoi Ahmadinejad ne s’emploie-t-il pas à massacrer d’abord les 
siens, de Juifs, puisqu’ils sont la deuxième communauté la plus importante en Iran ? Il semble au 
contraire que les Juifs iraniens se sentent bien dans leur pays et n’y sont pas persécutés.

Je ne me prétends pas spécialiste de l’Iran et ne suis surtout pas un soutien d’Ahmadinejad. 
Mais ces erreurs factuelles si facilement reprises en chaîne par les médias m’inspirent une méfiance 



d’autant plus grande que j’ai identifié depuis un an plusieurs sujets que les médias traitent mal ou pas 
du tout :
– L’Iran, donc.
– La controverse sur les attentats du 11 septembre 2001.
– Le Pic Pétrolier.
– La bulle immobilière.
– Les élections truquées aux États-Unis.

Voilà pourquoi j’insiste sur la vérification de l’information, que ce soit le “rayer de la carte” ou 
tout le reste, vérification qui est à la base du métier de journaliste, le vôtre. Et je m’inquiète : comment 
vont les médias ? Sont-ils toujours un contre pouvoir ? J’ai plutôt l’impression ces temps-ci d’être au 
chevet d’un mourant. Aujourd’hui, internet, dernier espace de liberté, est ma source d’information sur 
les sujets importants et les médias traditionnels sont ma source d’information pour les faits divers et la 
météo. Je caricature mais c’est à peu près ça.

Ainsi, en octobre est paru un rapport allemand affirmant que le Pic Pétrolier était en 2006. 
Pour quel écho médiatique ? Quasiment aucun. Je m’interroge : l’importance donnée à ce rapport 
dans les médias est-elle la bonne ? Comment peut-on donner autant de place, par exemple, aux 
chiens méchants et si peu à une information aussi importante concernant le Pic Pétrolier ?

Dans 30 ans, la production pétrolière sera la moitié de celle d’aujourd’hui ** – une sacrée 
dégringolade – et ça ne semble inquiéter personne.

Le 11 septembre 2001 est un autre sujet de perplexité pour moi, et non des moindres. 
Contrairement à l’Iran, c’est un sujet que je maîtrise, pour l’étudier depuis un an. Ici encore, les 
journalistes reprennent sans les vérifier les informations de source gouvernementale. Tout récemment 
encore, une vidéo de Ben Laden a été prise pour argent comptant alors qu’elle est un truquage 
grossier. L’image, animée pendant 5 minutes, se fige ensuite jusqu’à la fin, soit pendant 25 minutes ! 
Toutes les allusions à l’actualité (Sarkozy, Todd, etc.) sont dans cette période.

Combien de journalistes ont-ils lu le rapport de la commission d’enquête sur le 11 septembre, 
et la critique qu’en fait Griffin ? Peu, semble-t-il, puisqu’il ne choque personne que le Rapport :
– N’apporte aucune preuve contre les Talibans, Ben Laden et Saddam Hussein (le gouvernement 

Bush ayant associé ce dernier au terrorisme international, il se doit d’en apporter les preuves).
– Ne dit pas qui a financé les attentats.

– Nie l’existence des délits d’initié.
– Ne mentionne pas la tour WTC numéro 7, troisième tour à être tombée le 11 septembre 2001 et 

dont aucun organe officiel n’a pu expliquer l’effondrement à ce jour.

– Censure le témoignage de plusieurs agents du FBI et de William Rodriguez.
– Donne crédit à certains témoignages et pas à d’autres sans dire pourquoi.

– Falsifie l’heure de l’écrasement du vol 93 (10h03 au lieu de 10h06).
– Échoue à expliquer l’inaction de l’armée de l’air le matin du 11 septembre pendant une heure et 

cinquante minutes (presque deux heures).

– Établit que la deuxième version officielle des faits concernant l’armée de l’air, version qui avait 
cours entre le 18 septembre 2001 et 2004, était un mensonge collectif puisque le Rapport révise 
cette version et en propose une troisième qui exonère les militaires de tout reproche et reporte la 
faute sur les contrôleurs aériens. (La première version a couru du 11 au 18 septembre 2001 ; les 
trois versions se contredisent et toutes comportent des extravagances.)

Un nouveau rapport Warren ? 300 familles de victimes, en lutte depuis six ans contre 
l’administration Bush, en sont convaincues. Des révélations d’agents des services de renseignements 
(Sibel Edmonds, Coleen Rowley, Robert Wright, Anthony Shaffer, etc.) ont établi que les services de 
renseignement ont protégé les pirates et la Commission les a ignorées.

Sur le financement des attentats – autre écueil du Rapport, la Commission se serait aidée en 
lisant l’Indian Times, qui fournit une piste intéressante menant au général pakistanais Mahmoud 
Ahmad, vieille connaissance du gouvernement Bush et de la CIA. Ahmad aurait fait verser 
100 000 dollars à Atta.

Les familles de victimes veulent aussi savoir pourquoi les avions ont volé de 15 à 35 minutes 
aux mains des pirates sans être interceptés, alors que l’interception prend 10 minutes et est une 



opération de routine (100 par an). Les Procédures Opérationnelles Normales (PON) ont été enfreintes 
à quatre reprises et on attend toujours une explication. En 2000, un avion inoffensif mais en perdition 
a mobilisé 10 chasseurs. Le 11 septembre, quatre avions de ligne successifs transformés en bombes 
volantes tournent dans le ciel pendant deux heures et on n’en mobilise aucun ?

Si cela s’arrêtait là ! L’étau se resserre lorsque 220 architectes, ingénieurs et physiciens 
affirment (pour 130 d’entre eux, devant le Congrès) que les Tours Jumelles ont pu être détruites par 
des explosifs. La démolition contrôlée est particulièrement évidente pour la tour 7, ceci expliquant 
l’embarras des scientifiques gouvernementaux et leur incapacité à produire un rapport.

Toutes les pistes mènent à l’administration Bush. Qui prétendra, après s’être documenté, que 
le 11 septembre est autre chose qu’un coup monté de l’administration Bush en vue de préparer les 
États-Unis au Pic Pétrolier et de déclencher la grande guerre finale pour les ressources ? À l’échelle, la 
dangerosité réelle d’Al-Qaïda est à peu près celle des terroristes Corses. Le Pic Pétrolier est infiniment 
plus menaçant.

Je ne me sens pas en démocratie si mes médias ne peuvent pas parler de tout. Et parler de 
tout, c’est commencer par parler du 11 septembre. Il n’est pas trop tard pour agir ; il n’est pas trop 
tard pour éviter la guerre en Iran-Syrie-Liban (laquelle s’annonce terrible et peut-être, nucléaire) ; il 
n’est pas trop tard pour informer l’opinion publique occidentale que son train de vie ne peut PAS être 
maintenu à moyen terme parce qu’il dépasse les capacités de la planète. Et pour provoquer cette prise 
de conscience, envers et contre tout je compte sur vous, Bernard Guetta, et sur les journalistes.

Je vous invite à vérifier par vous-même les faits et informations contenues dans cette lettre et à 
agir (et faire agir) en conséquence, en tant que journaliste tenu de dispenser une information 
complète aux citoyens, surtout dans le cadre de vos analyses géopolitiques sur France Inter.

L’autre option consiste à laisser les guerres venir et le baril flamber sans rien comprendre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur Guetta, Monsieur le Médiateur, l’expression de mes 
sentiments respectueux.

Yves Ducourneau
Membre de l’association ReOpen911

pour la réouverture de l’enquête sur le 11/9.

http://reopen911.info/
http://yves.ducourneau.club.fr/119/

http://oleocene.org/

(*) “Lost in translation” par Jonathan Steele, The Guardian du 14 juin 2006. Traduction : “Perdus dans 
la traduction” par JF. Goulon.

(**) D’après l’ASPO, qui place le Pic en 2010.

…/… 



Bibliographie

Le 11 septembre est un dossier ardu, touffu, technique qui ne se laisse pas 
apprivoiser facilement. La meilleure façon d’y entrer consiste à visionner 
quelques-uns des nombreux documentaires disponibles sur internet : “Press 
for truth”, “Oil, smoke and mirrors” et “911 Revisited” par exemple (VO ST 
FR sur Google Vidéo). Les six livres suivants constituent le “kit du débutant” ; 
je les donne du plus général au plus précis :

Le nouveau Pearl Harbor
Best seller aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ce livre présente l’ensemble 
des controverses existantes (sérieuses) au sujet des attentats du 
11 septembre 2001. Lorsqu’il écrit ce livre (et le suivant), Griffin ne croit pas 
encore au “complot”.

Omissions et manipulations de la commission d’enquête sur le 
11 septembre
Livre majeur ; lecture critique du rapport de la commission d’enquête. Le 
2ème Griffin.

Le procès du 11 septembre
L’effondrement des tours jumelles et de la tour 7 vus sous l’angle technique 
(tout public).

La terreur fabriquée made in USA
Le fonctionnement des services secrets dans le cadre du 11/9, livre majeur par 
l’historien spécialiste du terrorisme Webster G. Tarpley. Brillant, captivant et 
sans équivalent !

Franchir le Rubicon (tome 1)
Lien entre 11/9 et pétrole par Michael C. Ruppert, avec une étude du 
phénomène du Pic Pétrolier.

La faillite des médias
Griffin répond à ses détracteurs.

(Tous aux éditions Demi-Lune, sauf Ruppert aux éditions Nouvelle Terre.)


