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L’Iran saisit l’ONU à propos du 11-Septembre 
 

(http://www.voltairenet.org/fr) 
 

14.04.10 

Des agences de presse ont fait mention d’une lettre adressée par le président de la République islamique 
d’Iran, Mahmoud Ahmadinejad, au secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, le 13 avril 2010. 

Les premières dépêches indiquaient que l’Iran souhaitait l’ouverture d’investigations sur les attentats du 11 
septembre 2001 et une condamnation des attentats commis dans le pays par le Jundallah, une organisation 
terroriste encadrée par l’OTAN. 

Cependant, la revue Foreign Policy, éditée par la Brookings Institution, a diffusé sur son site internet ce 
qu’elle a présenté comme le texte intégral de la lettre iranienne, et qui ne contient pas de demande à propos 
du 11-Septembre. La presse a alors fait machine arrière. 

Il s’agit d’une manipulation qui en dit long sur l’inquiétude des tenants de la version gouvernementale US 
des événements de 2001. 

La lettre authentique, dont nous publions la version anglaise intégrale telle qu’elle nous a été transmise par 
la présidence iranienne, indique : 

« Excellence, on attend au moins que vous désignez un groupe de recherche indépendant en qui les 
peuples de la région auraient confiance, pour lancer une enquête exhaustive sur les principaux criminels 
commanditaires des attentats du 11-Septembre en tant qu’excuse principale pour attaquer le Proche-Orient, 
sur les objectifs de la présence militaire de l’OTAN en Afghanistan et en Irak, sur les méthodes utilisées, et 
sur les conséquences de leur présence et de leur engagement, dont les résultats seraient présentés à 
l’Assemblée générale. » 

Après consultation avec d’autres Etats membres des Nations Unies, l’Iran a souhaité saisir le secrétaire 
général, et entend saisir directement l’Assemblée générale si cette première démarche s’avère infructueuse, 
comme on peut le craindre. 

En 2002, Thierry Meyssan avait convaincu la Ligue arabe et le Conseil de coopération du Golfe 
d’entreprendre une démarche à l’ONU pour faire toute la lumière sur le 11-Septembre, mais ceux-ci avaient 
finalement renoncé sous la pression des Etats-Unis. 

« Mahmoud Ahmadinejad’s letter to Ban Ki-moon » : http://www.voltairenet.org/article164974.html 


