
Jeudi 3 mars 2011

La presse et la gauche franÄaise soutiennent les taliban - par 
Jean-Patrick Grumberg

Le 30 d�cembre 2009, deux militants de gauche, accessoirement journalistes � FR3, se rendent 
sans protection dans une zone � risque contr�l�e par les taliban, pour "assurer les talibans de 
la comprÄhension et du soutien de la presse et de la gauche franÅaise dans leur lutte".

C'est le scandale m�diatique que d�nonce le G�n�ral de division D. Roudeillac, Saint Cyrien, 
commandeur de la L�gion d’Honneur et de l’Ordre National du M�rite, autour de la capture des 
journalistes Herv� Ghesqui�re et St�phane Taponier.

"LES DEUX JOURNALISTES DE FR3 N’�TAIENT PAS EN REPORTAGE QUAND ILS ONT 
�T� ENLEV�S. LEUR AVION LES ATTENDAIT, LE REPORTAGE �TAIT TERMINE !" hurle le 
g�n�ral dont le t�moignage a �t� censur� par l'AFP et par l'ensemble des m�dias.

"Les deux "touristes" farfelus irresponsables sont partis faire du militantisme politique � titre 
personnel dans les montagnes Afghanes, de leur propre initiative, une fois leur reportage avec 
l'arm�e termin� !!" ajoute G�rard Liebenguth, Pr�sident Amicale Nationale du 22�BCA et des 
Troupes de Montagne.

G�rard Liebenguth : "Et pendant ce temps les m�dias nous bassinent sans arr�t avec leurs deux 
abrutis prisonniers volontaires � qui les professionnels sur place avaient vivement conseill� de 
ne pas aller dans les montagnes afghanes."

G�rard Liebenguth : "Une initiative, qui plus est, totalement personnelle et irresponsable, puisque 
prise apr�s leur reportage r�alis� (et non dans l'exercice de leur travail donc, comme le d�clarent 
abusivement leurs coll�gues de fr3 et des JT (en toute d�sinformation d�lib�r�e)"

L'Elys�e �tait parfaitement inform� de la faute coupable des deux gauchistes.



Le secr�taire g�n�ral de l'�lys�e, Claude Gu�ant, a critiqu� leur "imprudence coupable", tandis 
le chef d'�tat-major des arm�es, Jean-Louis Georgelin, tr�s irrit� de devoir engager la s�curit� de 
ses troupes pour les deux irresponsables couverts par les m�dias, annonce au micro d'Europe 1 
le co�t des op�rations de recherche. "Nous avons d�j� d�pens� plus de 10 millions d'euros dans 
cette affaire". "Je donne le chiffre parce que j'appelle � la responsabilit� des uns et des autres". 
On sent, dans sa d�claration, qu'il br�le de l�cher le morceau. Contraint par sa hi�rarchie, il ne 
pourra en dire plus. Il ne pourra pas dire que les deux hommes n'�taient pas les journalistes en 
op�ration qu'on nous a pr�sent� au moment de l'enl�vement, mais "ces deux personnages".

G�rard Liebenguth, lui, met les pieds dans le plat, et raconte. (Vous remarquerez que Mediapart, 
grand d�fenseur de la libert� d'expression � g�om�trie variable, si prompt � d�noncer les 
"affaires" du gouvernement, est rest� bien silencieux, ainsi que l'ensemble du m�tier -
corporatisme de la presse trotskiste oblige).

G�rard Liebenguth : "(c'�tait une) excursion perso, au lieu de reprendre leur avion pr�vu, en 
pr�f�rant prendre des pseudos guides, plus cupides que comp�tents, au lieu de ceux, plus 
�prouv�s et surs, que leur avait fournis l'arm�e. Excursion politique et non journalistique, puisque 
au seul motif id�ologique gauchiste qu'ils avaient manifest�. Une irresponsabilit� qui a d�j� co�t� 
fort cher en recherches sur place, avec la mise en danger de militaires et �quipages d'a�ronefs 
ayant effectu� des recherches en zone � risques les jours qui ont suivi leur disparition !!, comme 
d�j� rapport� par des �l�ments de l'arm�e de l'air sur place, ayant du participer aux recherches 
de ces imb�ciles irresponsables !!"

G�n�ral (2S) Roudeillac : "Je crois que cet incident m�riterait d'�tre port� � la connaissance du 
plus grand nombre. Malheur � celui qui montre du doigt la partialit� des m�dias !!"
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