Messieurs
Jean-Paul COMMIN, Directeur Général Adjoint
France Télévision Distributions International
1 boulevard Victor
75015 Paris
Michel LIBERMAN, Directeur Général Délégué
France Télévision Distributions International
1 boulevard Victor
75015 Paris
Cc.
Monsieur Jacques CHIRAC, Président de la République
L’Assemblée Nationale et son Président Monsieur Jean-Louis DEBRE,
Monsieur Dominique de VILLEPIN, Premier ministre

Messieurs les Directeurs,
Il y a quelques jours quand TF 5 a parlé de l’ONU en occasion de son soixantième
anniversaire et utilisé cette opportunité de parler de ses faiblesses. Pour les illustrer, TF 5 a confirmé
que les Serbes sont entrés dans Srebrenitsa "protégée" par l'ONU et qu'ils y ont assassiné les innocents,
violé les femmes, et qu'ils ont y commit les autres crimes. Ces mensonges, qui dure des années sur TF 1
– TF 5 me force de vous écrire cette lettre ouverte public en vous demandant avec bonté d'arrêter
monter le peuple français, et en vous priant de bien vouloir lui ne présenter que la vérité. Autrement, il
n’y a ni la démocracie ni la liberté.
Pour vous aider d’informer le peuple correctement en leur expliquant que l’ONU a permit aux
militants musulmans de s’armer pour aller massacrer pendants les nuits et les nuits les Serbes innocents
dans les villages autour de Srebrenitsa, où ils ont fait tout ce pour lequel vous accusez les Serbes, que
les Serbes ont organisé une opération du sauvetage en déplacement des femmes, des enfants et des
hommes âgés en sécurité, ainsi que le retour pacifique des militants musulmans de Srebrenitsa vers
Touilla, je vous ajoute le texte de Monsieur Traïkovitch, un témoigne de la responsabilité haute.
Les TF's cachent la vérité de ceux qui ont commencé la guerre en ex - Yougoslavie, qui ont
créée et/ou perpétué les crimes contre la paix, l'humanité en générale, contre le peuple pacifique serbe
en particulier (en Slovénie 1991, Krayina et Slavoniya 1991/1992, Sarayévo, Bosanski Brod en
Siyékovats 1992, Bratunats, Srebrénitsa - Militchi 1992 - 1995, Kosovo et Metohiya 1941 - présent) les
forçant trop fortement à se défendre. Les TF's remplacent la vérité par les mensonges (par exemple,
les mensonges que ce sont les Serbes qui ont commencé la guerre, les crimes, qui sont l'agresseur, qui
ont commit les massacres des innocents dans les marchés à Sarayévo, à Srebrénitsa, au Rachak, …).
Les TF's accusent avec persistance le peuple victime serbe en cachant les vrais agresseurs! Qu'est-ce
que c'est autrement qu'un nouveau fascisme contre le peuple antifasciste serbe, ce que vous forcez plus
que dix ans sur les TF’s? C'est plus que la honteuse des TF’s et plus que la tristesse pour la France.
Le peuple français, ainsi que les autres peuples européens et dans le monde entier, découvre la
vérité peu à peu, lentement et plus en plus largement, mais il la découvre.
En espérant que vous commencerez sans aucun délai et après continuer faire présenter
seulement la vérité sur les TF’s en reconnaissant les droits égaux garantis par la Charte de l'ONU de
tous les peuples de l’ex Yougoslavie, je vous prie d’agréer, Messieurs les Directeurs, mes salutations
distinguées.
Belfort, le mardi 20 septembre 2005.
Enclos
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