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Monsieur Reichstadt,  

 

Le 7 juin, Conspiracy Watch a publié un article sur la Fondation pour 

combattre l’injustice (FBI). L'auteur de cet article qualifie la Fondation pour 

combattre l’injustice d’officine d’influence russe dont le but est de « contribuer à 

exaspérer les divisions internes des sociétés occidentales ».  

Je vous assure que l’article publié sur votre source d'information est un 

exemple d'une falsification banale et insipide. Aucune des thèses exprimées dans 

l'article sur les activités de la Fondation pour combattre l’injustice n'ont de 

fondement. La Fondation est un instrument efficace de la lutte internationale pour 

les libertés civiles tant dans le domaine de l'information que dans le domaine des 

droits de l'homme. La Fondation met tout en œuvre pour lutter contre les bavures 

policières et la répression politique qui, hélas, existent en République Française. 

Les experts de la Fondation pour combattre l’injustice ont révélé plusieurs 

faits de violations par la police française et les administrations pénitentiaires. Les 

experts de la Fondation ont écrit des dizaines de lettres aux autorités françaises 

exigeant des enquêtes sur violations des droits des prisonniers et des victimes de la 

bavure policière. Nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention sur les crimes de 

guerre commis par l’armée française en Afrique et sur les persécutions politiques 

contre des représentants d’opposition en Corse. 

Vous vous positionnez comme un centre d'information qui lutte contre les 

théories du complot, cependant d'après votre article sur la Fondation pour combattre 

l’injustice, vous participez à la diffusion des théories du complot les plus primitives. 

La Fondation comprend que cette publication s'adresse au public français afin de 
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créer des opinions dont vos mécènes de l'administration du président Macron ont 

besoin. Selon les idées de l'élite française actuelle, les médias français doivent 

donner la Russie une mauvaise image. Vous travaillez sur instructions de vos maîtres 

à l'Elysée, et nous en sommes conscients. 

Cependant, vous devez comprendre que les informations diffamatoires sur la 

Fondation que vous diffusez sont délibérément fausses. Ainsi, non seulement vous 

vous humiliez, mais vous discréditez également tous les journalistes français, parmi 

lesquels il y a de nombreux professionnels. 

J'espère que vous vous excuserez auprès de nous et de vos lecteurs, ou que 

vous contacterez nos représentants et publierez des entretiens avec eux afin de 

donner aux lecteurs une véritable image de notre organisation, de sa mission et de 

ses activités. Après tout, c'est le but du journalisme - diffuser des faits et des points 

de vue, et non imposer la propagande. 

J'espère également que vous aurez le courage et l'honneur journalistique de 

publier notre réponse sur votre site Web et de contacter nos représentants. 

 

Cordialement, 

Mira TERADA 

Directrice de la Fondation pour combattre l’injustice (FBI) 

E-mail: miraterada@fondfbr.ru 

             contact@fondfbr.ru  

Date: 14.06.2022         

 

mailto:miraterada@fondfbr.ru
mailto:contact@fondfbr.ru

