Magnifique, Florian Philippot
rive
son
clou
à
la
journaliste Lapix, épouse du
PDG de Publicis…
written by Christine Tasin | 7 mars 2017
On retiendra, entre autres, cette belle vérité qu’il finit par
lui envoyer : « Ne
quelqu’un d’élégant« .

me faites pas de leçon d’élégance parce que vous n’êtes pas

Florian Philippot : Le FN aux portes de l… par C-a-vous
http://www.20minutes.fr/television/2026091-20170307-florian-ph
ilippot-emporte-face-anne-sophie-lapix
Petite piqûre de rappel : hier c’était l’ancienne compagne de
Montebourg, l’insupportable Pulvar qui cherchait noise à
Marine/Philippot; aujourd’hui c’est l’épouse du PDG de
Publicis qui gère la publicité dans les medias… et qui finance
grandement Terra nova, laboratoire d’idées du PS.
Qui a parlé de l’indépendance et de l’objectivité des
journalistes ?
Qui est donc Anne-Sophie Lapix ?
Voici sa fiche sur l’OJIM :
Extraits
ANNE SOPHIE LAPIX,
ICÔNE TÉLÉVISUELLE DE LA BOBOSPHÈRE
ANNE SOPHIE LAPIX EST UNE JOURNALISTE ET ANIMATRICE DE TÉLÉVISION FRANÇAISE NÉE EN
AVRIL 1972 À ST JEAN DE LUZ (PYRÉNÉES ATLANTIQUES). MARIÉE AU PDG DE PUBLICIS
FRANCE, ELLE A ACQUIS UN STATUT PRIVILÉGIÉ D’ICÔNE DE LA GAUCHE BOBO APRÈS SON DUEL
TÉLÉVISÉ AVEC MARINE LE PEN SUR CANAL+ LE 15 JANVIER 2012.

[…]

Le 15 janvier 2012, elle reçoit Marine Le Pen dans l’émission et l’entretien prend
alors la forme d’un duel avec pour pomme de discorde le programme économique de la
candidate. La vidéo fera par la suite l’objet d’un incroyable buzz sur Internet. La
journaliste la recevra à nouveau en avril 2013, ce qui donnera lieu à un nouveau
clash, Marine Le Pen l’accusant alors de « racisme » contre le Front National. En
août 2013, elle est attaquée en justice par Maxime Saada, directeur général adjoint
de Canal+en charge des chaînes payantes, lui reprochant d’avoir fait la promotion du
magazine « C à vous » (France 5) qu’elle doit présenter à la rentrée, et ce alors
qu’elle était encore en contrat avec Canal+. En juillet de la même année, elle
posait en effet aux côtés d’Alessandra Sublet, ex-animatrice de « C à vous » sur la
couverture de Télé Sept Jours sous le titre « Passage de témoin complice à C à
vous ». Pour cette photo, il lui réclame 70 000 euros. Le 1er septembre, libérée de
ses engagements avec Canal+, la présentatrice fait éclater sa joie en publiant sur
Twitter le message suivant : « Enfin libre ! ». Le lendemain, elle reprend
officiellement les commandes du talk show « C à vous », diffusé quotidiennement
sur France 5, et le 19 septembre, la chaîne Canal+ annonce qu’elle a été déboutée de
l’ensemble de ses demandes et qu’elle est condamnée à verser 5000 € de frais de
remboursement à Anne Sophie Lapix pour les frais de justice engagés.

[…]
Poursuivant sa croisade anti-FN, en novembre 2014 elle taille en pièces un
adolescent, Mohammed, recruté par le Rassemblement Bleu Marine pour les législatives
de 2017, et censé représenter le nouveau visage « dédiabolisé » du parti. Depuis,
celui-ci ne touche plus à la politique, de près ou de loin.

[…]

PARCOURS MILITANT
Hormis sont engagement anti-FN qui transparaît dans ses diatribes et dans son
attitude inquisitoriale vis à vis de Marine Le Pen à la télévision, le cursus
d’Anne-Sophie Lapix ne laisse pas apparaître de parcours militant stricto sensu.
SA NÉBULEUSE

Anne-Sophie Lapix est l’épouse depuis juin 2010 du publicitaire Arthur Sadoun,
président depuis janvier 2009 de Publicis Worldwide France et membre du club Le
Siècle. Publicis, géant mondial de la communication, a été fondée en 1926 par Marcel
Bleustein, et son PDG est aujourd’hui Maurice Lévy. C’est aussi l’un des principaux
contributeurs financiers (avec Microsoft) du think tank du Parti socialiste « Terra
Nova ». En avril 2011, Arthur Sadoun a racheté l’agence de santé de François
Sarkozy, le frère de Nicolas, et nommé François Sarkozy « chief operating officer »
de Publicis Groupe.

[…]

ELLE L’A DIT
« J’ai la contrainte du CSA qui m’oblige à recevoir le leader du Front national.
Comme c’est une obligation, je ne me pose pas la question de savoir si c’est une
bonne chose ou non. Mais je trouve de toute manière toujours intéressant de mettre à
l’épreuve les idées du Front national. Son projet politique brasse des milliards
sans apporter d’explication sur la provenance des chiffres. Je ne l’avais jamais
interrogée sur les questions économiques, c’est un angle d’attaque que je recommande
», Nouvel Obs.com, 16 janvier 2012.

[…]
« Je ne veux exclure personne. Je n’ai pas de liste noire. Pour autant, je n’ai pas
envie d’inviter tout le monde. Si un jour, pour respecter les temps de parole des
uns et des autres, je dois inviter Marine Le Pen à dîner, je le ferai. Mais « C à
vous » est une émission conviviale. Et vous imaginez bien qu’un repas avec Marine Le
Pen serait tendu et, finalement, assez désagréable pour tout le monde », TéléObs –
12 septembre 2013.

ILS L’ONT DIT
« Anne Sophie Lapix me hait. Son boulot n’est pas de me haïr ni de me combattre, ni
de m’interroger, elle n’est pas juge d’instruction. La réalité c’est qu’elle est
mariée avec le patron de Publicis et elle participe donc, disons par mariage, d’un
système qui me combattra jusqu’au dernier moment parce que je le combats. Je suis
contre ce système qui mange ensemble, qui a été élevé ensemble, qui met ses enfants
dans les mêmes écoles et qui a squatté le pouvoir dans notre pays et qui l’a arraché

au peuple français », Marine Le Pen – Radio Classique – 2 avril 2012.

« Quiconque regarde C à Vous sait que la tradition de l’émission quotidienne de
France 5 consiste à offrir un cadeau à son animatrice, Anne-Sophie Lapix. Ainsi,
chaque soir, les invités tâchent de ne pas arriver les mains vides au dîner. Un
rituel toujours plein de surprises pour la journaliste vedette et ses chroniqueurs
étant donné que les présents varient souvent du tout au tout. Fleurs, livres, CD,
produits régionaux, objets déco, ou encore vêtements… tout y passe. Et souvent pour
le plus grand bonheur d’Anne-Sophie Lapix qui avait confié récemment à nos confrères
du site de Télé Loisirs : « Je les garde, parfois je les partage. Mais la rédaction
vous dira que la plupart du temps, je les garde. » Ainsi, la jolie blonde de 43 ans
conserverait, certes, tout ce qui lui plaît, mais n’hésiterait pas à « donner les
cadeaux pourris », comme l’explique un membre de son équipe dans les colonnes de
Télé 7 jours. « Si elle dit “On va partager”, alors là, on est sûrs qu’elle les
planque et les garde pour elle », raconte-t-il. Et de préciser que « c’est souvent
le cas avec les très bonnes bouteilles de vin ! », Femme Actuelle, 25 avril 2016.
http://www.ojim.fr/portraits/anne-sophie-lapix/

