
TF1 : L’incroyable audace ! 

40 ans après que « Marulanda », le chef Farc, a pris le maquis, 15 ans après que les Farc  ont repris 

les exactions de masse, 7 ans après l’enlèvement d’Ingrid Betancourt, 3 jours après sa libération,  TF1 

a osé l’impensable : diffuser un reportage sur une victime colombienne  des Farc.    

On saluera l’audace d’une pareille initiative.  

Vous vous rendez compte ?  Les Farc ne sont plus ces délicieux guérilleros  en lutte aimable et 

généreuse  contre le vilain capitalisme, l’impérialisme bushiste,  la réaction au visage de loup et  

l’infâme «  l’oligarchie »,  avec en plus la noble volonté de  supprimer au passage le droit de cuissage,  

mais une bande de salopards qui au nom d’une idéologie révolutionnaire socialiste commettent 

crimes sur crimes contre l’humanité.  

Alors on va interviewer une mère de famille en larmes car son fils, un brave et courageux garçon a 

été enlevé depuis des années par les Farc après que ces petits Guevara  andins ait attaqué le bureau 

de change qu’il venait de monter.   

Quoi de pire que les photos d’un innocent  et de sa famille éplorée, frappés  sans autre raison que la 

cupidité  par une guérilla se réclamant du socialisme dans cette France sous influence idéologique 

marxisante (Maurice Druon a écrit : aux ordres d’un cadavre !). 

C’est terrible un innocent. Cela vous démolit l’idéologie et ses montages  en moins de deux.  

L’exemple donné par TF1 cinq ans après le premier témoignage donné par FR3 (resté unique pendant 

toute la période d’enlèvement de la franco colombienne) vaut en vérité témoignage pour l’ensemble 

des victimes du socialisme violent.  Les 150.000.000 d’assassinés étaient tous parfaitement  

 innocents.    

Evidemment TF1 ne s’est débridé qu’après que la « coupole » qui gère le « bien penser » médiatique 

socialiste en France ait décidé  que les Farc ne faisaient plus partie du camp des bons.  On peut y aller 

sans risquer de se faire traiter de « fascistes », l’accusation délétère qui vous fait exclure du monde 

médiatique.  

Mais tout de même : dire la vérité à la 25
ième

 heure c’est toujours dire la vérité.  

La morale de cette histoire : il faut en France, à Paris, au Trocadéro, un Mémorial à la mémoire de 

toutes les victimes du socialisme violent.  Sinon la même lâcheté sélective des media continuera ad 

perpetuam.  

Signalons à TF1 quelques efforts de rattrapage de plus :  

- Un reportage sur José Bové, Campesina et le soutien aux Farc. 

- Un reportage sur Aguiton, Attac et leurs relations avec les Farc à Porto Allegre 

- Un reportage sur  le soutien aux Farc apporté par la CGT pendant des années et notamment 

leur participation aux défilés du 1
er

 mai.  

- Un reportage sur le réseau de soutien au Farc en Europe et notamment en Suisse qui vient 

de lancer le bobard d’une libération « arrangée » par les Farc  par la voix de la radio 

romande.  



- Un reportage sur la couverture médiatique des exactions des Farc depuis 10 ans, c'est-à-dire 

son absence totale de couverture par aucun organe de presse français fut il de droite.  

- Un reportage sur les liens entre la LCR, le guevariste Besancenot et les Farc, cette 

organisation amie qui était  en si belle place sur leur site WEB jusqu’à ce qu’une 

malencontreuse campagne de forum  conduise à l’élimination du lien.  

 

Je sais, je sais. Là,  il y a quelque risque. Faire un lien entre des crimes affreux et des vedettes 

médiatiques françaises représentatives du socialisme violent,  lce serait dangereux : de la 

récupération  par des fascistes proaméricains, lepéniens nostalgiques de Pétain et d’Hitler.  

Assurément, il faudrait en avaler des injures de ce genre.  Donc avoir un peu de courage.  

« On n’est pas là pour faire du combat idéologique contre les socialistes  mais créer de la 

disponibilité pour la Pub »  se serait  certainement exclamé le couple Lelay-Mougeotte, ces 

grands réalistes. « Les seules victimes qui nous intéressent sont celles qui font de l’audience 

et secoue la ménagère de moins de 50 ans».  

 

Pour le moment, le « Betancourt » ça paie.  Alors beurrons la tartine avec l’émotion des 

victimes des Farc pendant que c’est chaud ! 

 

 Une audace qui vous donne vraiment  envie de faire la révolution ! Où c’est la Colombie ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


