
UN SOLDAT PRIVÉ DE LIBYE
LE 21 OCTOBRE 2011 PIERRE ALONSO ET GUILLAUME DASQUIÉ

À Benghazi en Libye, au mois de mai dernier, cinq hommes travaillant pour une
société militaire privée française étaient arrêtés et l'un d'eux abattu. Pierre Martinet, ex
DGSE, faisait partie du groupe. Il livre son témoignage.

Pierre Martinet était à Benghazi pour la Secopex, la société militaire privée française dont le
directeur Pierre Marziali, a été tué le 11 mai au soir, dans ce bastion de la rébellion libyenne.
Ancien de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), il travaille depuis plusieurs
années dans le secteur privé. Pour OWNI , il rev ient sur les conditions de la mort de Pierre
Marziali et sur ses dix jours de détention à Benghazi.

Pourquoi étiez-vous en Libye ?

Nous étions là-bas parce que dès le début de la rébellion, plutôt vers le 14 février que le 17,
Pierre Marziali (le directeur de la société militaire privée Secopex, NDLR)  m’a contacté. Il
voulait créer un bureau sur place et proposer les serv ices de sa société aux rebelles. Fin
mars, Marizali a pris la décision d’y aller en réunissant des fonds pour y rester deux mois. Il
m’a proposé de diriger cette mission et d’ouvrir le futur bureau sur place. Nous proposions
plusieurs serv ices : du conseil militaire et stratégique, de la formation, des escortes et la
sécurisation du pipe-line entre Koufra (dans le Sud) et Benghazi.

Comment vous êtes-vous rendus sur place ?

Nous étions une équipe de trois personnes, arrivées le 17 avril au Caire et le 18 à Benghazi.
Nous n’av ions aucun contact sur place. Marziali ne faisait pas partie de cette première
équipe. Dès le lendemain de notre arrivée, nous nous sommes présentés au CNT (le
Conseil national de transition, NDLR). Progressivement on a rencontré Abdel Hafiz Ghoga, le
numéro 2 du CNT, puis un général proche du général Fatah Younes. Nous avons eu un sauf-
conduit1 du CNT et une personne nous a ouvert des portes. C’était de la prospection. Un
rendez-vous était prévu avec Ghoga le 12 mai pour convenir d’un contrat.

Marziali est arrivé en Libye avec un adjoint pour ce rendez-vous. Nous nous sommes
retrouvés le 11 vers 13 heures à la frontière libyenne. Vers 20h30, nous sommes arrivés à la
v illa dans laquelle on habitait à Benghazi. Nous sommes ensuite allés dans un restaurant où
on avait l’habitude de dîner et sommes sortis vers 23h. Alors qu’on rentrait à pied, un 4×4
pick-up avec un bitube de 14.5 sur le toit nous a mis en joue. Un convoi de plusieurs voitures
l’accompagnait. 20 à 25 personnes cagoulées en sont sorties et nous ont obligés à nous
allonger à plat ventre, les mains attachées dans le dos. Un coup de feu a retenti. J’ai
entendu Marziali dire « Je suis touché » . Ses yeux se sont fermés. Ils nous ont ensuite
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ANTOINE
le 21 octobre 2011 - 12:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Qu’elles s’appellent Secopex, Black Waters ou Risk and Co, cela ne change rien
au fait que ce sont des mercenaires. Mieux organisés peut être, mais mercenaires de
toutes façons.
Faut pas vraiment s’etonner que ces mercenaires soient traiter comme des…
mercenaires.

VINCH
le 21 octobre 2011 - 14:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@ Antoine
L’existence même de ces mercenaires me dégoute, mais elle ne justifie en rien les

bandés les yeux et emmenés.
Le convoi faisait partie de la Katiba (la brigade) du 17 février qui est suspecté d’être
impliquée dans l’assassinat de Fatah Younes.

Où vous ont-ils emmenés ?

Dans une caserne. Ils nous ont déshabillés et emprisonnés chacun dans une cellule.
J’entendais gueuler, ça tirait de partout. Puis je me suis retrouvé face à deux mecs dans un
interrogatoire. L’un d’eux était cagoulé et parlait français. Ils me posaient deux questions :
pourquoi vous travaillez pour Kadhafi ? quel est le nom et le numéro de votre contact à
Tripoli ? Le type non cagoulé me tabassait. Les autres membres de mon équipe ont aussi
été tabassés. Sur l’un d’eux, ils ont posé des électrodes pour simuler une séance de torture.

Deux jours après, le vendredi 13, j’ai de nouveau été interrogé. Le lendemain soir, on nous
annonce que nous allons rencontrer Antoine Sivan (le représentant spécial de l’État français
auprès du CNT, NDLR). Sivan nous a dit qu’un juge avait été nommé à Benghazi et qu’il
voulait enquêter. Entre-temps, nous avions vu une représentante de la Croix-Rouge
internationale. Après, les interrogatoires ont continué. Le jeudi suivant, le 19 mai, lors d’un
énième interrogatoire, un type nous annonce que nous allions être libérés. La veille de notre
libération, vendredi 20, toutes les questions étaient axées sur Ghoga avec qui nous avions
rendez-vous le lendemain de notre arrestation.

En fin d’après-midi vendredi, Antoine Sivan est revenu nous voir. Ils nous expulsent. Mais
dans la nuit de vendredi à samedi ils nous ont réunis et rassemblés dans une pièce avec
chaises et caméras v idéo. Ils nous ont demandé de reconnaître qu’on travaillait pour
Kadhafi. Ça a duré quelques heures. Puis au petit matin ils nous ont pris en voiture, nous ont
ramenés jusqu’à la frontière égyptienne où ils nous ont remis au v ice-consul de l’État
français. L’État français nous a offert la chambre pour la nuit.

Pour quelles raisons pensez-vous avoir été arrêtés ?

De précédents voyages de Marziali en Libye en 2006 ont posé problème. Des rivalités
existent aussi entre le CNT politique et la Katiba du 17 février. Ils ont réellement douté que
nous étions à la solde de Kadhafi.

Etiez-vous en concurrence avec d’autres sociétés militaires privées sur
ces contrats en Libye ?

J’ai appris qu’une société française était également sur place, Risk and Co, mais je n’en sais
pas plus.

Photo OWNI Ophelia Noor [by-nc-sa]
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mauvais traitement qui leur ont été infligés.

DOSDESDOS
le 21 octobre 2011 - 17:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Salut Pierrot !
T’en as pas marre de raconter “tes vérités”.
Après avoir tenté de salir avec tes livres la “Maison” qui t’a formé, tu t’autorises
maintenant à salir la mémoire d’un Frère d’Armes, Pierre MARZIALI !!!
Il faut savoir un jour arrêter de chercher la lumière comme tu le fais !
Si tu as réussi à convaincre certains “non-initiés”, Dom la Femme de Pierre, Nico son
Fils, Bob (le Fameux Robert DULAS … qui lui aussi s’est autorisé une interprétation de
l’évènement, allant même jusqu’à incriminer la “Maison”) il faut que tu saches que les
autres, les Pros, ont un regard bien différent sur tes dires.
PM est parti en Libye avec une quantité de casseroles dans ses bagages, dont toi et
Bob avez fait partie.
Garde donc ta plume pour des scénars de fiction et respecte ceux qui te considéraient
comme Ami et même Frère, à commencer par Feu PM.
Tu veux en parler ? Alors ouvre une boite morte, tu sais encore le faire non ? Et
communique ici.
Alta vista

NATHALIE
le 23 janvier 2012 - 16:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci Pierre pour cette lecture….Tu as tout mon soutien et mon
amitié…:-)

NATHALIE
le 24 janvier 2012 - 0:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

???? tu devrais fermer ta boite a camenber et laisser Pierre Martinet
tranquille….tes critiques non aucune valeur meme auprès de la dgse …

BG
le 22 octobre 2011 - 11:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

M. MArtinet,
Vos vérités sur la libye n’intéressent personne. D’autant que vous êtes bien silencieux
sur Canal+ et vos autres “faits d’armes”. c’est fou comme 2 ou 3 missions de
surveillances de “barbus” au sein de la DGSE peuvent donner l’impression d’être le
cousin de James Bond.
Parlez nous des liens de votre équipier DULAS avec le clan kadhafi et ces belles
démocraties africaines durant les années 2000 sans parler des voyages via Malte …
Memoire hypersélective visiblement… mais il est vrai que vous appartenez à un club ou
certains vivent par procuration
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MARCO
le 22 octobre 2011 - 19:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ciao,
sa fuse grave les gars moi je me demande comment un mek comme PM qui est resté
dans l’ombre pendant des années sors autant de conneries en si peux de temps? Il
dénigre la boite et ses frères en plus le type il dit avoir été torturer soit un homme
normale serais en miette et bien lui pas pourtant les légionnaires qui partent à la guerre
ont peur eux et pourtant nous sommes des hommes des vrais mr MARTINET chapeau
mais on ne crache pas dans la soupe ou c’est pas une fois que le chien à fais pipi qu’il
faut le sortir bref comme à dit dosdesdos lui c’est un craque ouvre une boite morte @+

XAVIER
le 22 octobre 2011 - 22:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Mis en joug ????? :-)
Mis en joue… on est pas des boeufs…

DAKAROI
le 23 octobre 2011 - 12:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Celui qui vie par les armes…
Vous gagnez votre pain avec le sang ? C est un metier ?
ho pauvre, vous avez ete torture ?
N ayons aucune compassions pour ces mercenaires…

MICHEL P.
le 23 octobre 2011 - 12:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dans n’importe quel pays du monde, les mercenaires savent qu’ils ne sont pas
“légalisés” donc “Hors la loi”. Une fois pris ils savent que la finalité soit la mort où
comme on l’a déjà vu “une retour de veste”. Aux USA on les appelle les “Outlaw”.

PIERRE ALONSO
le 23 octobre 2011 - 14:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Xavier : très juste ! Merci pour votre lecture vigilante.
@Michel P. : Aux Etats-Unis, ils sont appelés des “contrators”. L’administration
américaine fait largement appel à eux comme nous l’avons raconté ici
http://owni.fr/2010/11/02/visualisation-war-inc/  et là http://owni.fr/2010/11/02/vers-la-
guerre-privatisee/
L’externalisation et privatisation de la défense posent en effet un certain nombre de
questions, comme nous l’avons déjà écrit : http://owni.fr/2010/11/02/les-societes-
militaires-privees-letat-sans-le-droit/
Pour prolonger la lecture de cette interview et la remettre dans un contexte plus large, je
vous propose de jeter un œil à l’ensemble de nos articles publiés sur les sociétés
militaires privées : http://owni.fr/tag/smp/
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VALENTIN
le 23 octobre 2011 - 17:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“risk and co” fait toujours 50% de son chiffre d’affaire avec Total ?
http://www.bakchich.info/+L-ex-gendarme-Philippe-Legorjus,00553+.html

GILLES
le 23 octobre 2011 - 19:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Qui c’est ce mercenaire ? Depuis quand on interroge avec autant de
complaisance les Bob Denard contemporains ? ce type ne va pas me faire pleurer. Il a
participé au bain de sang qui a exterminé 30000 libyens ! Mercenaire de l’ Empire, payé
des millions pour déstabiliser des États souverains afin de mettre des pions à la solde
des USA. Qu’il aille se faire voir, ce meurtrier privé. Où l’on apprend que ces assassins
maffieux se font concurrence entre mercenaires affiliés à des entreprises privées et se
liquident mutuellement pour des parts de marché ! Faudra pas s’étonner si demain on
débouche sur une troisième guerre mondiale ou si l’univers à la Mad Max se vérifiera
partout sur tous les continent sur fond de crise économique mondiale.
N’oublions pas que la mort est leur métier et la guerre est un marché infini à se
partager entre organisations criminelles…

PIERRE
le 23 octobre 2011 - 21:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Cette réponse s’adresse uniquement à ALTA VISTA de M….. Qui n a pas le
courage de me contacter pour me parler si il en a besoin … 0608555891(pas besoin de
BLM) …. Quand tu vx et apprend à lire … je ne dénigre personne dans mes livres…
Pierre Martinet

B.DELAMOTTE
le 24 octobre 2011 - 0:28 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

RIsk&Co – qui n’est en rien concurrente de SECOPEX – n’est pas une société
militaire privée.
elle n’emploie pas de personnels armés ni n’assure de prestations au profit des Etats.
Cette situation perdurera tant que le droit français n’aura pas pris position sur ce sujet.
C’est un choix de management et un jugement de valeur : chacun est libre de faire ce
qu’il entend et il ne m’appartient pas de juger.
Pour le reste, je laisse à M. Martinet la responsabilité de ces propos….sans doute dictés
par un agenda personnel.

VINCENT D
le 24 octobre 2011 - 7:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il ne manquait plus que M Delamote…celui qui dénigre toutes les Boites de
Sécurités Privées (et qui n’a jamais fait parti de cette famille). Certes RIsk&Co n’est pas
une SMP au sens propre du terme, mais elle emploie des anciens du 1er RIPMA, du
service action de DGSE, des nageurs de combat, des anciens des forces spéciales etc..
etc etc ….tous des militaires passés dans le privé et un responsable de sa société etait
aussi en libye tout le monde est au courant dans le milieu. Pour être précis secopex
n’utilise pas non plus d’armes et n’a pas de contrat avec les états. Monsieur Delamote
un peu de cohésion et de respect ca vous changera.
Je connais Pierre martinet, il n a jamais dénigré ses anciens frères d armes…il est resté
plus de vingt ans dans les unités d’élites.j’ai eu l’occasion de bosser avec lui, c’est un
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vrai pro et qui ne se la raconte pas.
Vincent

ERIC
le 24 octobre 2011 - 11:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Monsieur Delamotte ,
Expliquez nous pour qui vous travallez au Yemen, si ce n est pour l’etat en place car
total est sous contrat avec qui???
c’est bien au Yemen que vous emplyez des anciens du service action et du 1er RPIMa
ED

TZ
le 24 octobre 2011 - 16:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Eh bien, c’est règlements de comptes à OK Corral, ici ?
Tous ces mails en disent long sur le sérieux de ces messieurs, qui en arrivent jusqu’à
publier leur propre numéro de portable.
Dites, messieurs, ne serait-il pas opportun de prouver que vous êtes sérieux et fiables.
Parce que sinon, c’est plutôt raté comme publicité…

BDELAMOTTE
le 24 octobre 2011 - 16:46 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Risk&Co a pour habitude de ne faire aucun commentaire sur les missions qu’elle
assume pour ses clients que ce soit en france ou dans les points les plus troublés de la
planète.
@ Vincent D. je ne dis que ça : je ne suis pas une SMP contrairement à ce qu’affirme
M. Martinet et je précise ne pas porter de jugement sur les choix des uns et des autres.
Sauf erreur de ma part SECOPEX a longtemps communiqué sur un hypothétique
contrat avec cette grande démocratie qu’est la SOMALIE…. pour ne prendre qu’un
exemple…connu !
@ Eric D. je dis et réaffirme que Risk&co n’a pas de contrat avec un Etat ou autre. Vos
supputations n’engagent que vous.
je note que les uns et les autres, y compris ceux qui frappent régulièrement à la porte
de Risk&Co, préfèrent rester dissimulés derrière des pseudos ou des initiales. Dont Acte.
Fin de PArtie : je ne commenterai plus ce fil…

DOSDESDOS
le 24 octobre 2011 - 19:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très Cher Pierre !
Un droit de réponse s’impose à moi après ton succinct mais vif message, non ?
Alors je développe.
Alta Vista de M….. doit vouloir dire … de Merde, c’est exact ?!
Tu sembles très énervé à mon encontre pour m’insulter ainsi.
Dans mon message, as-tu lu une insulte de ma part qui te soit destinée ? Non !
Pourtant, tu n’as commenté que mon post. Surprenant !
Certains, ici ou dans d’autres médias, continuent, eux, de dire que PM, toi et ton Equipe
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vous êtes des mercenaires à la solde des uns et/ou des autres, mais là, en réponse à
ces posts, rien de ta part. Encore surprenant !
A ne rien dire, tu cautionnes et valides ces calomnies.
Il serait pourtant simple et urgent, déjà par respect pour PM, d’expliciter qu’à aucun
moment ce dernier, toi, les autres et Secopex n’avez été là-bas, ou même ailleurs, en
tant que mercenaires pour votre compte ou le compte de qui que ce soit, et d’en
apporter les preuves, puisqu’elles existent.
Non, au contraire tu n’as retenu de mon post que deux éléments, pour toi négatifs, allant
même jusqu’à déformer mes propos (mes mots).
Alors un peu de sémantique s’impose à toi et à nos lecteurs, si tu veux bien.
Dans mon post, j’ai marqué « tenté de salir » qui (salir), tu en conviendras, peu être
considéré, en grammaire, comme un acte volontaire ou involontaire de ta part. A toi de
nous le dire !
Mais dans ton post, tu mentionnes « dénigrer » qui, tu en conviendras là encore, n’est, en
grammaire, qu’un acte volontaire.
Lors de la lecture de l’ensemble des posts, tu as pioché ça et là quelques mots,
(dénigrer) qui, je dois le reconnaître pourraient être agressifs, mais qui ne concernent
pas mes propos.
(Rassure-toi, je ne suis pas en train de me dédouaner ou te passer de la crème, pas
mon genre …)
Autre point important, tu sembles avoir été touché par le mot « casseroles » qui te cible
dans mon post.
Là encore, tu as pris la mouche pour un terme qui est plus qu’approprié à la situation,
mais non insultant.
Lorsque j’écris que PM est parti en Libye avec une « quantité de casseroles dans ses
bagages », tu ne peux nier le contraire :
- Toi et tes divers dossiers ultra-médiatisés,
- DULAS et son passé plus que « trouble »,
- SECOPEX et certains de ses contrats qui n’existent pas,
- …
Il faut savoir qu’avant même de quitter le sol de la Métropole, les Services Compétents
savaient où, pourquoi, comment et quand vous alliez en Libye.
Pour reprendre une phrase, c’est comme si, porteurs de la lèpre, vous étiez allés voir un
médecin en lui disant qu’il s’agit de la grippe. Le toubib ne vous aurait pas cru, les autres
là-bas non plus !
Attention ! Je ne veux pas dire que vous êtes allés faire dans ce pays ce que prétend
l’ensemble des Ignorants du sujet. Non ! Mais tu dois reconnaître que « l’instantané » de
la mission, si il est un peu flou pour certains occidentaux, était totalement noir pour les
libyens.
En d’autres termes, une mission simple au demeurant (oui on a vu plus complexe, n’est-
ce pas … ?) comme la votre n’aurait jamais du être actionnée avec les « profils » de ton
Equipe.
Voilà donc où je souhaitais en venir dans mon précédent post et dans celui-ci.
Moi qui te connais Pierrot (et oui ça t’étonnes ?) je ne peux remettre en cause tes
capacités tant physiques, qu’intellectuelles et techniques, pour t’avoir vu sur le terrain. Et
j’invite d’ailleurs nos Chers Amis posteurs à trouver et lire l’ensemble des éléments qui
constituent ta carrière, depuis le 3 (où nous étions, à moins qu’il ne s’agisse du SA ou
les 2 …), jusqu’à ta « retraite ».
Cependant, tu dois reconnaître qu’à aucun moment depuis ta sortie de la « Maison » tu
n’as fait montre de capacités d’anticipation. Tu sais la fameuse « stratégie anticipative » !
J’ai moi-même travaillé sur une des variantes de cette stratégie, la « théorie de
l’emmental » utilisée, notamment en aéronautique (ça te parle un peu, n’est-ce pas ?).
Ce que je veux dire par là, c’est qu’avec ton expérience, tu n’aurais jamais du accepter
d’aller, au nom de Secopex, en Libye. Tu te devais d’anticiper ! Le risque 0 n’existe pas
dans nos métiers. Il est même très élevé ce risque. Il était donc inutile et absurde de se
montrer comme vous l’avez fait en Libye.
PM, qui était aussi mon Ami, proche, très proche, croyait un peu trop aux Sirènes en
provenance de personnes comme DULAS, BRETT, … et les autres (la liste est longue
et tu la connais aussi bien que moi). Tu te devais, de par tes acquis et comme le Frère
qu’il décrivait dans nos discussions, d’ANTICIPER jusqu’à imaginer même ce qui s’est
passé.
Enfin, dans ton post, tu me proposes de te téléphoner ! Pourquoi ? Tu ne réponds
quasiment pas ou plus ou tu ne rappelles jamais ! Et lorsque nous nous sommes
croisés, il y a peu encore, il m’a semblé que des années lumière nous séparaient.
PM pensait, à juste titre, que nous pouvions collaborer ensemble lui, toi, moi et certains
bons Eléments.
Je suis aujourd’hui dubitatif sur cette idée même si, il est vrai, que nos expériences
complémentaires auraient pu faire que … non, le mal est fait.
Et puis certains choisissent de rester dans l’ombre alors que d’autres préfèrent en sortir
… avec tout ce que cela implique.
Alta vista
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E DUBOIS
le 25 octobre 2011 - 9:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Monsieur Alta vista, quel courage ce texte en ce cachant derrière un pseudo
(même Monsieur delamotte signe sous son nom), moi aussi je connais martinet et lui
au il assume tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit, c’est un vrai patriote, je pars en mission
les yeux fermés avec lui et c’est un mec qui en a.
Vous faites comme beaucoup, « on refait le match » c’est facile de réécrire l’histoire
avec les lunettes du présent, êtes vous parfait, faites vous tjs les bons choix ???.
Si vous êtes son « ami » comme vous le prétendez, il suffit de lui parler comme je l’ai
fait depuis son retour, plutôt que par l’intermédiaire du net (quelle tristesse).
Et enfin, j’espère que pierrot ne travaillera jamais avec vous, vous n’êtes d’être son ami,
on le soutien un ami dans l’épreuve.
Bien à vous monsieur Alta

DOSDESDOS
le 25 octobre 2011 - 10:43 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Cher E DUBOIS,
Sincèrement je n’attendais pas qu’un « extérieur » vienne par ses écrits confirmer les
miens.
Je vais même reprendre et développer rapidement votre message comme il se doit.
Vous écrivez, je vous cite :
- quel courage ce texte en ce cachant derrière un pseudo : relisez juste la dernière
phrase de mon précédent post et vous comprendrez, enfin j’espère …
- il assume tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit, c’est un vrai patriote : oui en effet un vrai
patriote … qui, pas certains de ses écrits et actes, a semé l’opprobre dans la « Maison »
- je pars en mission les yeux fermés avec lui et c’est un mec qui en a : c’est justement
ce que j’ai mentionné dans mon dernier post. Tout le monde est capable de partir les
yeux fermés sur une mission. Ca s’appelle de l’inconscience ou pire, de la bêtise.
Une fois encore « La » mission en question nécessitait d’avoir les yeux ouverts et pas
uniquement une paire de c…….
- êtes vous parfait, faites vous tjs les bons choix ???. : non je n’ai à aucun moment
mentionné que j’étais parfait, loin de là. J’ai moi même rencontré des « impondérables »
dans diverses OP et si la faute était mienne, j’ai été, fort heureusement, sanctionné par
ma hiérarchie.
- si vous êtes son « ami » comme vous le prétendez : A quel moment, dans quel
passage avez vous lu que je suis l’ami de Pierre MARTINET ? JAMAIS ! Mais comme
pour le reste, comme pour ce que je mentionne ici en introduction, vous confirmez mes
écrits. Vous avez lu mon post en diagonale, comme d’autres lisent un projet de mission
ou écoute un brief les yeux et les oreilles fermés, avec ou sans une paire de c……. .
Pour faire plus clair, pour ceux et celles qui pourraient encore ne rien y comprendre et
apparemment il y en a … lorsque j’écris PM, il s’agit de Feu mon Ami Pierre MARZIALI
et non de Pierre MARTINET.
J’ai simplement mentionné que je connaissais le second mais que j’étais l’Ami, proche,
très proche du premier.
Surprenant que les 3 premières lettres des prénoms et noms de ces 2 personnes soient
identiques.
Si vous avez fait l’amalgame, peut-être que d’autres aussi …
Enfin Cher E DUBOIS et autres potentiels posteurs, je vous invite à réfléchir avant
d’écrire. Ou plutôt lire et comprendre ce que vous lisez.
Je passe, bien entendu, sur les fautes et autres oublis qui ne font, une fois encore, que
confirmer qu’il faut réfléchir et donc anticiper avant d’acter.
Pierre MARTINET « que je connais mais dont je ne suis pas l’ami », n’a absolument pas
besoin de ce type de soutien qui ne peut que lui nuire. Il est tout a fait capable de
répondre à chacun de nous et ne va pas s’en priver.
Alta vista
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ALBAN RENT
le 25 octobre 2011 - 14:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Normalement je ne commente jamais sur le net, mais je suis en vacances et j ai
du temps, je voudrais juste apporter quelques précisions car je lis beaucoup de bêtises
surtout de la part de Alta vistu.
Premièrement, le livre de Pierre (on l appelait Flo) n’a pas jeté l’opprobre dans la maison
(entre nous on dit la « boite » pas la maison, je pense qu’on ne s’est pas croisé) j’y étais
encore quand il est sorti, ça nous a fait bien rire, ca a juste énervé qq chefs, il n’a rien
dit de plus que tous les officiers qui ont écris sur le sujet ( marion , mafart, prieur et les
deux derniers) ça n’a rien changé sur notre manière de bosser.
Je suis d’accord avec E D, au SA pierre martinet était une référence dans certains
domaines (chute, tir, sport de combats, filoche etc etc), je pense que ED, quand il dit
qu’il dit qu’il partirai en mission les yeux fermés, c’est bien sur une métaphore, vous
jouez sur les mots…non ?
Et deuxièmement, si vous n’êtes pas son ami ; pourquoi vous lui reprochez de ne pas
vous appeler et de ne pas vous répondre ? Un peu ridicule tout ça.
Je vous souhaite une bonne journée M Alta pistou.
AAA

MAURICE
le 25 octobre 2011 - 18:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

MERCENAIRES EN LIBYE Y EN A D AUTRES!!!!

MAURICE
le 25 octobre 2011 - 19:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

http://www.rue89.com/comment/2744975http://www.rue89.com/comment/2744975
les autres mercenaires en libye….

BIGNAME
le 26 octobre 2011 - 9:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Au moins pendant que les vrais hommes comptent et recomptent leur testicules
(il faut quand même savoir compter jusqu’à 2) non seulement on se marre mais surtout
ils risquent pas de tuer quelqu’un.

EL ZOPILOTE
le 26 octobre 2011 - 14:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Comme d’habitude, beaucoup de “comiques” parlent de choses dont ils ignorent
tout, si ce n’est quelques fantasmes récupérés dans les médias français, si tristement
“politiquement corrects”.
Que connaissez-vous du continent africain et de son “ambiance”, de ses moeurs, de
ses habitudes, de son fonctionnement? Que connaissez-vous du métier de la sécurité
privée, même si vous êtes restés dans l’institution? Les donneurs de leçon de morale
sont dans leur rôle de suiveurs du fil de l’eau, tels des “chiens crevés” (pas la peine de
chercher une polémique, c’est une expression littéraire et pas une insulte!), certains
n’ont même pas eu le courage de se risquer hors de l’institution, trop bien les
permissions, les primes, l’assistance médicale en ops, etc.
A l’intention des comiques qui fantasment sur les milliers de morts dus aux horribles
mercenaires, allez voter pour vos pantins qui cherchent leurs convictions dans les
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médias pitoyables de France, mangez “bio” car c’est à la mode, applaudissez la chute
de Khadafi mais aussi l’instauration de la charia, saluez le succès d’Ennahda
(orthographe non garantie) en Tunisie…Bref, continuez à suivre le mouvement tels des
moutons et cessez de donner des pseudos leçons qui, au pire, nous donnent la tourista!
En d’autres termes laissez les choses sérieuses aux adultes et continuez à jouer aux
intellos bien pensant.
Envoyez votre fiel, cela nous fait rire!

TZ
le 31 octobre 2011 - 16:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Chacun est le donneur de leçons qu’il conçoit.
Reste que transformer ce fil en comptoir à barbouzes en dit, une fois de plus, long sur
la petite morale et la soi-disant “sécurité” de ces sociétés.
Si j’avais une entreprise à protéger à l’étranger, je saurai d’entrée de jeu à qui (ne pas)
me fier…

ETRANGER
le 5 novembre 2011 - 21:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Chers Messieurs ici postant, j’ai une question que je voudrais poser, à ceux qui
veulent et peuvent y répondre. En souvenir d’un homme et d’un ancien militaire
français.
Qui finalement a averti les opposants que le Feu Pierre doit arriver, qu’il est déjà arrivé
a Beghazi du Caire et qu’il a eu dans le passé des contacts avec les officiels de
Kadhafi? D’après ce que j’ai lu dans de journaux différents, il était bien la cible et on
voulait le tuer.
http://intelligencenews.wordpress.com/2011/08/31/01-807/
….But, according to Wired magazine’s Danger Room blog, it appears that the Libyan
rebels tried to apprehend Marziali and four other Frenchmen employees of Secopex,
after noticing that their passports had Libyan entry stamps from Tripoli —an indication
that they had entered the country with the blessings of the Gaddafi regime…..
Au moins, à mon avis, l’ordre avait été donné par qqn… Et, peut-être (?), c’étaient ceux
qui organisaient le contre-espionnage des rebelles et qui n’étaient toujours pas des
arabes, d’après les témoignages de certains journalistes qui travaillaient dans les zones
de combats et qui ont été eux-mêmes souvent questionnés et même interrogés par ces
derniers. Cela aiderait à trouver de véritables commanditaires, j’espère.
Inch’Allah!

ABOU IBRAHIM
le 6 septembre 2012 - 0:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

vous avez cherche votre merde assume

BERGAMO
le 1 octobre 2012 - 7:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Salut Martinet, nos routes se sont croisées à une époque à la 1ére du 3.
j’en garde un bon souvenir, je pense que tu es quelqu’un de bien.
J’ai lu tes deux bouquins, à quand le troisième?
ciao.
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2 pings

« Can’t you see the giant that walks around you seeing through your petty lives?
 » (« I spy », Pulp) | Terrorismes, guérillas, stratégie et autres activités humaines
le 11 novembre 2011 - 18:16

[...] contre sa nature, et le même a publié, avec un certain Pierre Alonso, le 21 octobre
dernier, une consternante interview de Pierre Martinet dans laquelle l’immortel auteur de
Un agent sort de l’ombre (2005, [...]

Transfert d’activités militaires au secteur privé… « La Loutre le 28 février 2012 -
13:07

[...] aussi les curieuses missions à l’étranger, comme Secopex ou le fleuron des
entreprises françaises, Géos en ont réalisées en Libye, au grand [...]
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