Macron furieux : Bolloré
rachète des titres de presse…
qui
ne
feront
donc
pas
campagne pour Macron en 2022
!
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Sputnik fait l’hypothèse que Macron serait furieux car
pensant que les medias qui tombent aux mains de Bolloré
pourraient faire la campagne de 2022 pour Sarkozy.
Je crois que c’est un peu plus compliqué. Je crois, de
manière plus subtile, que Bolloré est en train de détourner
une partie de la presse dite subventionnée qu’il rachète
certes de Macron et de ses ambitions mais aussi de l’UE, de
l’immigration. Mon petit doigt me dit que ce n’est pas un
hasard si le fleuron de Bolloré, CNews a accordé un créneau
en or à Eric Zemmour et a résisté à toutes les menaces, tous
les chantages. Mieux encore, il semble que, à la rentrée, il
y aurait également Marion Maréchal qui officierait sur la
même chaîne…Alors, CNews, de plus en plus clairement dans
l’opposition à Macron, et donc… dans le camp patriote ?

Cela semble plausible si l’on en croit les colères d’un
Fogiel voyant CNews passer devant BFM-Macron !
https://resistancerepublicaine.com/2020/07/15/marc-olivier-f
ogiel-est-vert-la-zemmourienne-cnews-taille-des-croupieresa-la-macronienne-bfm/
.

Si un milliardaire avec des medias comme Bolloré
jouait contre Macron pour le clan patriote ?
Cela pourrait changer bien des choses pour 2022 ! Mais on
peut penser qu’en effet un Bolloré n’est pas (encore) prêt à
jouer Marine et mettrait plus volontiers ses moyens au
service de LR et donc de Sarkozy dont il est proche… mais
comme, pour cela, il favorise ceux qui, comme Zemmour,
prennent le contre-pied des postures et ambitions
macroniennes, il joue dans notre camp ! Et tant de choses
peuvent se passer en presque 2 ans… Quant à Sarkozy, il n’a
pas d’épaisseur, pas de principes, mais c’est un
opportuniste et il a du culot, et, s’il a compris la leçon
de 2007-2012 et dépend des medias de Bolloré, il pourrait
nous surprendre agréablement… De toutes manières il ne peut
pas être pire que Macron !
.
Merci à Marcher sur des oeufs qui nous a signalé l’article cidessous.
Macron aurait été «furieux» contre Sarkozy pour une affaire de
rachat de médias par Bolloré
https://sptnkne.ws/DmjF
Comme l’a révélé à L’Opinion un proche du chef de l’État, la
montée de Vivendi, le géant des médias et du divertissement
contrôlé par l’homme d’affaires Vincent Bolloré et à laquelle
Nicolas Sarkozy aurait œuvré en coulisses, a «rendu furieux»
Emmanuel Macron. Et si l’ancien Président préparait le terrain

pour 2022?
Pour ses vacances à Brégançon, Emmanuel Macron envisage de
voir Nicolas Sarkozy. Pourtant, cette complicité en public
connaît quelques tensions en privé, selon L’Opinion.
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Comme l’a confié dans les colonnes du journal un proche du
Président, une initiative de Nicolas Sarkozy au printemps
dernier a été très peu appréciée par Emmanuel Macron. Il
s’agit de la montée de Vivendi, le géant des médias et du
divertissement contrôlé par Vincent Bolloré, à laquelle l’exPrésident français aurait œuvré en coulisses. «La perspective
que l’industriel breton, qui contrôle déjà Canal+ et CNews,
étende son empire à Europe 1, Paris Match et Le Journal du
Dimanche à l’approche de 2022 a rendu furieux le chef de
l’État», souligne le quotidien en se référant à sa source.

«Il
faut
sérieux»

prendre

Sarkozy

au

Selon cette source, l’idée que Nicolas Sarkozy prépare le
terrain pour 2022 est suivie de très près par l’entourage de
M.Macron compte tenu du fait qu’avec la sortie de son livre
«Le temps des tempêtes» l’ancien Président a multiplié les
apparitions dans les médias.
«Il faut prendre Sarkozy au sérieux», affirme ainsi le proche
du chef de l’État dans les colonnes de L’Opinion.

