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Qui manipule qui ?
« le bal des incompétents » a-t-il réellement commencé ? Comme me l’affirmait l’un de ces
hommes de l’ombre qui préfère y rester. Alors que sort ces jours le livre d’un certain Pierre
Martinet, ancien agent de la DGSE, (DGSE : service action, un agent sort de l’ombre) qui
raconte comment il a (à la demande de la hiérarchie de Canal Plus) monté un dossier à charge
contre Bruno Gaccio, il me vient comme une envie de fouiller dans mes archives et de
contacter certaines personnes.
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« Il va se passer pas mal de trucs bizarres ces prochaines semaines, Gaccio constitue un dossier
de plainte au pénal, et les manipulateurs vont tomber comme des mouches » m’affirme un
confrère qui a bien connu le « RG » de Canal Plus, alias Gilles Kaehlin. Homme de Mitterrand
dans les années 1980, Kaehlin a été chargé par le président lui-même pour veiller sur sa fille, la
tendre Mazarine... Et comme un barbouze pareil ne peut être au cœur d’une seule affaire, on
retrouve la trace de l’ex inspecteur des Renseignements Généraux au procès des écoutes de
l’Elysée...
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Il se dit dans la presse que Gilles Kaehlin aurait tenté de faire plonger Gaccio en planquant de
la cocaïne, il a été aussi question d’une prostituée, appât empoisonné qui aurait du porter plainte
pour viol... La pute et le politicien, ça ne vous rappelle rien ?
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Gilles Kaehlin laisse des traces partout, je le retrouve même dans les miennes lorsque
j’enquête sur les failles des cartes bancaires et que je lance l’affaire des « Yes Card » alors
que je bois des verres avec Serge Humpich, le « tombeur » de la carte bancaire.
Bizarre, tout à coup je commence à comprendre pourquoi à l’époque on m’a accordé un accès à
l’intranet de Canal Plus avec email et tout le toutim... On peut lire dans Libération « à Canal +,
Kaehlin, toujours en poste à la direction des moyens généraux, est connu comme le loup blanc.
Vieille blague : dire « Salut Gilles ! » quand on appelle quelqu’un au téléphone au cas où Kaehlin
serait à l’écoute sur la ligne. Même chose pour les mails... Certains à Canal + ont, en plus de
leur téléphone portable, un second mobile. Mais surtout pas un SFR, à cause du récurrent
soupçon que Vivendi, qui détient le réseau SFR, ait les oreilles qui traînent ».
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Drôle, j’ai deux potes chez SFR, dont l’un qui a envie de dire des choses...
C’est marrant tout ça, il est aussi question dans libé que « Gaccio est suivi des mois durant,
photographié en ‘loucedé’ dans sa maison de vacances, ses e-mails épluchés, ses appels
téléphoniques sur portable aussi, par le biais d’un contact au ministère de l’Intérieur ».
Comment ?! un contact au ministère de l’Intérieur ? serais-ce cette bête noire que recherche
désespérément à identifier la Brigade Anti-Terroriste du Parquet de Paris ? Mais oui, vous
savez, ce « contact » du Caméléon, alias Joël Sambuis, qui serait l’une des pièces maîtresses
de la mouvance S.O.S Racailles... On se demande si les policiers cherchent vraiment...
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Et dire que les amis policiers de Gilles - lors de la perquisition de mon domicile - voulaient
me « faire tomber pour escroquerie à la carte bancaire », emportant notes, cahiers et disques
durs, ils n’ont jamais remonté le réseau d’experts qui m’a aidé à monter le sujet pour Canal
Plus...
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Bizarrement aussi, beaucoup de choses s’éclairent enfin - confirmées par un ex RG - et il semble
que le réseau Yves Bertrand s’effondre aujourd’hui tel un château de cartes.
Je compare cela à un piéton qui ne connaît Paris que depuis l’underground, le métro, et qui le
jour ou il devient automobiliste, découvre les rues et arrive enfin à faire les connexions entre
telle station, tel boulevard et telle rue...
Oui, beaucoup de choses s’éclairent aujourd’hui, c’est une histoire avec un type au doux nom
d’une boisson qui fait des bulles, et qui d’un coup m’atterrit sur le coin du nez alors que je ne
demandais rien à personne. Le personnage central de cette histoire est devenu très silencieux
aujourd’hui, ses amis manipulateurs l’ont-ils lâché ? Il semble qu’il s’effondre aujourd’hui au
même titre que le château de cartes d’Yves Bertrand. Dans les prochains jours, il se trouve que
je me consacre à Gilles et ses amis, détracteurs et anciens collègues, des révélations sur ce
site concernant cette clique de barbouzes qui se croient tout autorisé, on parlera de la
manipulation de l’information et des journalistes, on parlera des sociétés de Gilles, on parlera de
son ami Yves Randoux, patron du GIE Cartes Bancaires alias monsieur menaces « vous ne
serrez plus jamais journaliste ».
En attendant, j’ai la promo de mon livre à faire, j’ai bien envie d’en balancer quelques unes d’ici
là, histoire de rigoler un peu à mon tour.
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> DGSE : service action, un agent sort de l’ombre ou COUPS BAS A CANAL PLUS - 9 mai 2005,
Romain
Comment Martinet va-t-il s’en sortir quand il faudra montrer de vraies preuves ? Il a intéret à en vendre pas
mal des livres pour pouvoir payer ses avocats et ses futures amendes...
Pauvre gars..
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