MACRON : SIMPLE IMPOSTEUR OU VERITABLE
ESCROC ?
Henri Emmanuelli, tout récemment disparu, disait d'Emmanuel Macron que c'était un imposteur.
Mais à bien y regarder, il aurait pu dire de celui qui est la coqueluche des médias, que c'était aussi un
escroc !
A la lecture de ce qui suit, on cernera mieux la personnalité de ce troublant "candidat hors-sol" à
l'élection présidentielle et l'on comprendra mieux pourquoi Emmanuel Macron est porté à bout de bras
par les médias en général, et par BFM-TV, RMC, l'express et Libération en particulier.
Petit rappel :
Patrick Drahi est un milliardaire et il est le patron du groupe Altice (Numéricable/SFR/SFR
Médias). Il contrôle le groupe de Médias puissant (BFM-TV RMC/ L'express / Libération).
- Le 28 octobre 2014, le tout nouveau ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, autorisait le
rachat de SFR par Patrick Drahi contre l’avis de son prédécesseur Arnaud Montebourg.
Dans les 6 mois qui ont suivi cette décision, la valeur du groupe de Drahi a plus que doublé et
a fait gagner plus de 14 milliards d’euros à ses actionnaires.
- Arnaud Montebourg, alors qu'il était ministre, avait fait procéder à des enquêtes fiscales par
Bercy et avait déclaré, au sujet du Groupe de Patrick Drahi : « Numericable a une holding au
Luxembourg, son entreprise est cotée à la Bourse d’Amsterdam, sa participation personnelle est à
Guernesey dans un paradis fiscal de Sa Majesté la reine d’Angleterre, et lui-même est résident suisse !
Il va falloir que M. Drahi rapatrie l’ensemble de ses possessions, biens, à Paris, en France. Nous
avons des questions fiscales à lui poser ! ».
Précisons, par ailleurs, que Patrick Drahi fera le plus grand plan social de 2016 en licenciant
5000 personnes chez SFR...
Le renvoi d'ascenseur.
Pour remercier Emmanuel Macron, Patrick Drahi a mis son groupe de médias à disposition
de sa campagne électorale et a organisé un matraquage médiatique sans précédent en sa faveur. Ce
soutien s’organise d’ailleurs de manière tout à fait évidente.
Un proche de Patrick Drahi, patron du pôle médias du groupe Altice, Bernard Mourad, rejoint
Emmanuel Macron pour organiser son mouvement « En Marche » en octobre 2016. Bernard Mourad,
ancien banquier de Patrick Drahi, s’était plus particulièrement occupé, en 2014, de l’opération de
rachat de SFR.
Depuis février 2015 il est le patron de la branche média du groupe Altice, c’est-à-dire la personne qui
dirige l’Express, Libération, BFM-TV et RMC. 5)
En autorisant le rachat de SFR, Macron a fait d’une pierre deux coups. Cette opération se révèle en
effet fort juteuse pour le clan Macron, puisque la banque d’affaires qui se charge de cette vente n’est
autre que la banque Lazard. La banque Lazard est dirigée en France par Mathieu Pigasse, propriétaire
du journal Le Monde et soutien essentiel de la campagne d’Emmanuel Macron.
Les banques d’affaires toucheront de l’ordre de 260 millions d’euros de commissions sur ce deal.
Le 22 février Bayrou se ralliait à Macron sous quatre conditions.
Macron acceptait avec un cynisme écœurant la condition suivante : «Je demande expressément que
le programme du candidat comporte en priorité une loi de moralisation de la vie publique, en particulier
de lutte contre les conflits d’intérêts. Je refuse, comme je l’ai refusé toute ma vie que des intérêts
privés, de grands intérêts industriels ou financiers, prennent la vie publique en otage. Je ne cèderai
rien sur la séparation nécessaire de la politique et de l’argent.»
La démonstration est ainsi faite qu'avec Macron nous sommes rentrés dans un niveau de
corruption, de collusion avec les intérêts privés, et de manipulation de l’opinion publique jamais atteint
dans notre 5ème République.
Alors, de simple imposteur, Macron est-il devenu un véritable escroc ?

1

