
 

Déclaration officielle de la part de 

la Fondation pour combattre 

l’injustice au média français «Le 

Monde» concernant l’article publié 

le 14 septembre 2021 
 

Le 14 septembre 2021, le journal français « Le Monde » a publié un article 

critique sur la Fondation pour combattre l’injustice, rédigé par le journaliste Benoît 

Vitkine. L'auteur a accusé la Fondation pour combattre l’injustice d’ingérence dans 

les affaires intérieures de la France et d'avoir tenté de financer des campagnes 

d'information dans les médias français. 

La Fondation nie officiellement toutes les accusations publiées dans l'article 

du média « Le Monde » et les considère comme une calomnie et une provocation. 

Nous ne sommes pas intéressés par les élections françaises et peu nous importe qui 

les gagne. Notre mission est d'aider les victimes des violences policières et de la 

répression gouvernementale dans le monde entier. Nous déclarons officiellement 

que la Fondation ne s'est pas ingérée dans aucune affaire et n'a payé personne. 

L’article publié sur le journal « Le Monde » dirigée contre la Fondation est 

une violation flagrante de l'éthique journalistique et une tentative de détourner 

l'attention du sujet le plus urgent des violences policières. À notre avis, le vrai 

problème est que dès qu’on dit la vérité sur la terreur policière, l'arbitraire judiciaire 

et la violence dans les prisons du monde occidental, l'hystérie des médias engagés et 

des marionnettes politiques commence immédiatement. Cela témoigne de la 

réticence catégorique de certaines personnes influentes, organisations et structures 

gouvernementales à lutter sérieusement contre le phénomène des violences 

policières et de racisme au sein des forces de sécurité en Occident. Cependant, telles 

provocations ne nous arrêteront pas, nous avons l'intention de poursuivre nos 

activités honnêtement et ouvertement. 

Nous déclarons officiellement que la Fondation ne s'est pas ingérée dans 

aucune élection et n'a sponsorisé aucune campagne d'information ni en France ni 

dans les autres pays occidentaux.    

 

Nos sincères salutations,    

Équipe de la Fondation pour combattre l’injustice 

 


