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Arcueil, le 10 février 2007

Monsieur Pesnot,

il existe une controverse au sujet des événements du 11 septembre 2001 dont le texte joint 
dresse un aperçu. Derrière cette controverse se trouvent les questions du pétrole, du dollar, des 
crises financières, de la démocratie, etc., autant de sujets abordés par votre émission « Rendez-
vous avec X », émission dont je suis depuis des années un auditeur assidu. Pour cette raison, je ne 
doute pas que le 11 septembre constitue un sujet d’étude passionnant pour vous, qu’une émission soit 
programmée ou non sur le sujet.

Je ne doute pas non plus que votre approche rigoureuse et documentée des différents 
dossiers présentés à l’antenne vous permette d’appréhender le dossier “11 septembre” 
différemment de ce que font de nombreux journalistes. Une bonne connaissance de l’Histoire et des 
services secrets permet de ne pas rejeter d’emblée certaines hypothèses, comme le fait le grand 
public.

J’ai cru apercevoir dans votre émission du 3 février quelques discrètes allusions au 11 
septembre, mais peut-être n’étaient-ce que des coïncidences.

L’historien français Sacha Sher, auteur d’un livre-enquête remarquable sur le 11 
septembre intitulé « 11-Septembre : le grand bluff ? » (dont il vous enverrait volontiers un 
exemplaire papier, sur simple demande – 200 pages), guette lui aussi un “Monsieur X” consacré au 
11 septembre revisité, ce qui serait quasiment une première en France.

Je me documente depuis quatre mois sur le 11 septembre et en ai beaucoup discuté autour 
de moi (élus, responsables d'association, chercheurs…). Je suis Membre Actif du collectif 
ReOpen911, une initiative citoyenne française non politique, non religieuse et indépendante de 
toute philosophie.

Je sollicite auprès de vous la faveur d’une rencontre afin d’une part d’aborder le fond de 
cet énorme et délicat dossier, et d’autre part de m’enquérir de sa température au sein de la Maison 
de la Radio et plus généralement du monde journalistique et intellectuel. Le quatrième pouvoir est 
en effet au centre de nos questionnements (nous = le collectif ReOpen911).

Je vous prie d’agréer, Monsieur Pesnot, l’expression de mes sentiments respectueux.

Yves Ducourneau


