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Siou plaît ! Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer ; il y a
vraiment des choses qui clochent il me semble.
Tout est-il vraiment bien normal ? C’est vrai, j’ai du mal à
comprendre.
Mélange des genres.
Et pendant ce temps les Gilets Jaunes payent des subventions
au JDD… Les Gilets Jaunes payent caviar et petits fours aux
amis de Macron.
Benalla, Ferrand, Sarkozy et Darmanin se retrouvent aux 70 ans
du JDD
https://www.marianne.net/politique/alexandre-benalla-sarkozy-d
armanin-ferrand-70-ans-jdd
La fête anniversaire du « Journal du dimanche » a sidéré bon
nombre de ses journalistes, ce mardi 27 novembre à Paris. Ils
y ont en effet vu un joyeux mélange de personnalités de

pouvoir, dont Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, Valérie
Pécresse ou Richard Ferrand, frayer dans une salle où se
trouvait également un certain Alexandre Benalla…
Petite sauterie entre soi… A l’occasion d’une fête organisée
pour les 70 ans du Journal du dimanche ce mardi 27 novembre,
dans le 8e arrondissement de Paris, les patrons du journal ont
pu trinquer joyeusement avec un joli monde issu des cercles du
pouvoir… Selon nos informations, y ont ainsi été vus, pêlemêle, l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy mais
aussi l’actuel ministre du Budget Gérald Darmanin, le
président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand, ainsi
qu’un certain… Alexandre Benalla !
Alexandre Benalla vu discutant « longuement avec Richard
Ferrand
Que faisait le paria de la Macronie au milieu de cette soirée,
en compagnie de quelques uns des plus hauts personnages de
l’Etat ? Au Monde, qui révèle également l’information, un
membre du groupe Lagardère rapporte : « On nous a expliqué
qu’il dînait ce soir-là à l’étage, par hasard ». Un autre, qui
se dit « effaré » par ce qu’il a vu dans cette soirée, confie
à Marianne que cet heureux « hasard » a été mis à profit,
Alexandre Benalla ayant discuté « longuement » avec Richard
Ferrand.
Outre les premiers de cordée de la Macronie, ont aussi été vus
à la soirée Arnaud Montebourg, ancien ministre socialiste de
François Hollande, François Baroin ou encore la présidente de
la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.
Marc Francelet présent
Hors politiques, un nom moins connu du grand public mais tout
aussi intéressant figurait parmi les invités : Marc Francelet.
Souvenez-vous, nous vous en parlions cet été lors de
l’éclatement de l’affaire Benalla : ce lobbyiste à la
réputation sulfureuse avait participé au plan com’ très bien
huilé d’Alexandre Benalla. Contacté par Marianne, il confirme

sa venue à la soirée mais assure que ce n’est pas lui qui a
fait venir son ancien protégé : « Je suis venu avec Laurence
Piau, directrice de la rédaction de ‘Closer’. Alexandre
Benalla, je l’ai croisé dans l’escalier alors que je
partais », affirme-t-il.
Dans une période de défiance de l’opinion vis-à-vis de la
presse, le gâteau d’Hervé Gattegno, directeur de la rédaction
du JDD, a un petit goût étrange de mélange des genres…

