Les écolos de Libé sauvé par
un milliardaire ayant fait
fortune dans le charbon !

Tous ces gens-là, qui poussent des cris d’orfraie dès que vous
prononcez un mot de travers… n’ont pas d’éthique. Ni
cohérence, ni éthique. Des chiens qui aboient quand la
caravane passe.
Ces gens qui prétendent vous imposer le prêt-à-penser, leur
prétendue éthique qui n’est que dictature de la pensée.
Mais eux sont parfaits, ils ne se posent pas de question…
Pourtant, imaginez que Bolloré ait acheté CNews avec l’argent
venu de mines de charbon, que n’entendrait-on pas ?
Esclavagiste, pollueur, retour à Germinal, amoral, immoral
même !
Or il se trouve que ce n’est pas Bolloré, que ce c’est pas
CNews (qui a hébergé le diable en personne, Zemmour, pendant 2
ans), non, c’est le très donneur de leçons Libé, le même libé

qui est subventionné à mort par Macron pour dénoncer les
prétendus mensonges des opposants au dit Macron sur le Covid,
sur Macron…
Ce Libé donc qui est si mauvais qu’il ne peut vivre que de
plans de sauvetage et de subventions
est renfloué par un
milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky, qui a fait fortune en
investissant dans le charbon. Sans état d’âme évidemment.
Le milliardaire tchèque et patron du groupe de presse
français CMI (Elle, Marianne, etc.), Daniel Kretinsky, a
volé au secours du quotidien Libération, le renflouant à
hauteur de 15 millions d’euros jusqu’à son retour à
l’équilibre attendu en 2026.
L’homme d’affaires, déjà présent au capital du quotidien Le
Monde, va prêter 14 millions d’euros au titre pour garantir
son financement pendant quatre ans, selon un communiqué de la
société Presse indépendante (PI), son propriétaire.
Or, qui est le bonhomme ?
En 2009, il devient le président d’EPH, une entreprise du
secteur de l’énergie fondée par J&T et dont il détient à
l’origine 20 % 4 . Il en est en 2017 le principal actionnaire
avec 94 % des parts5. EPH est spécialisée dans la production et
distribution d’électricité d’origine thermique, dont des
centrales à charbon, dans plusieurs pays européens6. Il rachète
à très bas prix des centrales et des mines, étant convaincu
que la conversion de l’Europe aux énergies renouvelables
prendra beaucoup de temps7. Wikipedia
Le bougre achète tout ce qui rapporte. Après le charbon, il
vise les medias. Il n’en est pas à son coup d’essai, ayant
compris que, dans la dictature mondiale qui s’instaure, celui
qui tient la presse tient la fortune, tant les mondialistes
ont besoin de medias apprenant au peuple ce qu’il doit penser…

et voter (tant qu’il y a

encore vote).

Depuis 2018, le magnat tchèque, déjà à la tête d’un petit
empire médiatique dans son pays et d’un puissant groupe
énergétique, a racheté les magazines du groupe Lagardère
Active (dont l’emblématique Elle), l’hebdomadaire Marianne,
49 % des parts de Matthieu Pigasse dans Le Monde et plus de 5
% du groupe TF1.
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Un équilibre en 2026 ? A quoi serait donc dû ce miracle ? Au
doublement des subventions par le mondialiste Macron avant les
présidentielles ?
Faut-il rappeler que depuis octobre 2018 Kretinsky il est
détenteur de 49 % des parts de la société Le Nouveau Monde,
actionnaire du journal Le Monde…. Facile d’être actionnaire
d’un journal subventionné et distribué aux frais du
contribuable dans les bibliothèques, trains, avions… ?
Le 17 octobre 2018, Lemonde.fr révèle que Daniel Křetínský est
entré en négociations exclusives avec Matthieu Pigasse pour
lui racheter entre 40 et 49 % des parts de sa société Le
Nouveau Monde, propriétaire de participations dans le groupe
Le Monde et dans L’Obs, via la société Le Monde Libre possédée
avec Xavier Niel et Prisa, qui contrôle 64 % des actions12.
Le 25 octobre 2018, Matthieu Pigasse officialise la vente de
49 % de ses parts dans le Nouveau Monde à Daniel Křetínský13. À
cette occasion, Emmanuel Macron, président de la République
française, rappelle que l’État serait vigilant sur
l’indépendance des journalistes après cette vente tout en

soulignant qu’il n’a aucun problème à voir un Tchèque entrer
dans le capital du Monde : « Lorsque ce sont des investisseurs
de l’Union européenne, il n’y a pas d’interdiction ou de
limite », a déclaré le chef de l’État 14 . Tout changement de
contrôle de la direction du Monde devra être soumis à un
« droit d’agrément », c’est-à-dire que tous les actionnaires
du journal auront un droit de veto en ce qui concerne
l’identité du prochain dirigeant du Monde.
Et ce n’est pas tout… Furieuse ressemblance avec une OPA sur
toute la presse, pas seulement française certes mais on sent
que nos medias l’intéressent passionnément…. et même nos
groupes alimentaires comme Casino. Veut-il faire comme Gates
qui rachète les terres arables aux Etats-Unis ( comment Gates
savait-il que l’on aurait du mal à se nourrir l’hiver qui
vient en Occident ? )
Le 5 septembre 2019, Daniel Křetínský annonce avoir fait
l’acquisition 4,6 % du capital du groupe de distribution
Casino.
Le 21 avril 2022 le groupe français Fnac Darty annonce que
Daniel Křetínský a acquis plus de 13 % du capital et des
droits de votes du groupe via sa société de luxembourgeoise
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d’investissement Vesa Equity Investment.

Allez la cerise sur le gâteau, pour la route…
Le 19 avril 2022, dans l’entre-deux tours de l’élection
présidentielle, la Société des rédacteurs du magazine Marianne
dénonce une « intervention directe » de l’actionnaire
principal du journal, Daniel Křetínský, qui fait modifier la
Une du journal pour afficher un soutien à la candidature
d’Emmanuel Macron, alors qu’il avait personnellement promis à
deux reprises aux journalistes qu’il respecterait leur
indépendance éditoriale29,30,31,32. Natacha Polony, rédactrice en
chef de l’hebdomadaire, publie un communiqué le lendemain

indiquant que « conformément aux principes qui ont toujours
prévalu à Marianne, la position du journal dans le cadre de
l’élection présidentielle a été définie par la direction de la
rédaction, et elle seule. »32
Il achète tout en France… pour mieux aider Macron dans ses
noirs desseins de dictature et de disparition de notre
civilisation ?
Christine Tasin
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