Dauphiné Libéré: Teten Gentil
veut sauver le sulfureux
soldat Dussopt

Pour l’élection législative 2022, le « mariole » Olivier
Dussopt affiche sa très grande proximité avec Emmanuel Macron.
Des photos suffisantes pour faire oublier ses trahisons à
l’égard des électeurs socialistes de 2007, 2012, 2017, le
démantèlement par ses soins de la fonction publique, sa
volonté de mettre la retraite à 65 ans, les ponctions de la
CSG sur les comptes des retraités ?

Olivier Dussopt a toujours affiché son amitié avec l’ancien
PDG du Dauphiné Libéré Christophe Tostain (à sa gauche sur la
photo), l’homme qui tabassait les femmes et outrageait et
insultait les gendarmes les soirs de beuverie. Vu la proximité
des deux hommes, le quotidien est-il crédible avec ses
articles à la gloire de Dussopt ?
Quelle différence entre le correspondant local du Dauphiné
Libéré d’Annonay « Teten » Gentil et un cireur de pompes ?
Aucune ! Couvert par la nouvelle présidente directrice
générale du titre Noëlle Besnard (qui a remplacé Christophe
Tostain (2), le massacreur de ces dames), et par le rédacteur
en chef Guy Abonnenc, Etienne Gentil, surnommé « Teten » dans
les bas quartiers d’Annonay et les bistrots qu’il fréquentent,
fait ouvertement campagne pour le ministre suspecté de
corruption Olivier Dussopt, qui a accepté les pots de vins des
sociétés des Eaux. Dans l’édition du 31 mai, en page 1, Teten
titre « Olivier Dussopt un ministre candidat indétrônable ».
Bigre !

La réalité du terrain : Dussopt battu à
cause de l’histoire d’eau et du reniement
des électeurs de gauche
Entre les rêves de Teten et la réalité, il y a un océan. Dans
la réalité de terrain, du côté d’Annonay, aucun maire de la
centaine de villes et villages de la 2e circonscription de
l’Ardèche n’a accepté d’être le suppléant du ministre du
travail Olivier Dussopt, accusé de corruption par le Parquet
National Financier.
L’actuel ministre a du se rabattre sur une mère de famille de
Glun (petit village de 693 habitants) Laurence Heydel
Grillere, qui n’apparait qu’en bas de la page 4 du luxueux
prospectus couleur d’Olivier Dussopt distribué dans les boites
à lettres avec les prospectus commerciaux par une société
spécialisée, à défaut de militants qui accepteraient de
« tracter » pour Dussopt. Consolation en ce lendemain de la
fête des mères (et non des maires) : Laurence Heydel Grillere
est néanmoins l’une des adjointes au maire de Glun. A défaut
d’un maire, une demie maire !
Pourtant, si Olivier Dussopt, reconduit dans le nouveau
gouvernement, était réélu député de l’Ardèche, le suppléant ou
la suppléante deviendrait automatiquement député. Cette
anecdote montre que les maires ardéchois ne croient pas en la
victoire d’Olivier Dussopt, un des ministres suspecté de
corruption de l’ère Macron.
La rédaction de Riposte Laïque a relaté cette situation réelle
dans son édition du 27 mai :
https://ripostelaique.com/ardeche-olivier-dussopt-accuse-de-co
rruption-risque-de-ne-pas-etre-reelu.html

Les rêves et délires de « Teten » Gentil
: Dussopt réélu
Dans la fiction, il y a les rêves de « Teten » Gentil (par
chance pour lui le ridicule ne tue pas) qui divague en ces
termes sur son « héros Dussopt » : « Olivier Dussopt, semble
indéboulonnable…. Les scrutins se succèdent, les Présidents
changent, les partis politiques traditionnels explosent et
Olivier Dussopt ne bronche pas dans la 2e circonscription de
l’Ardèche. L’Annonéen de 43 ans est toujours élu de la
République, invaincu dans les urnes en son nom propre, 15 ans
après avoir allumé la première mèche en juin 2007, comme
benjamin de l’Assemblée nationale.
« Ce ne fut pas toujours simple, à l’image des dernières
élections législatives en 2017. À la surprise générale, la
méconnue candidate En Marche Laurette Gouyet-Pommaret, surfant
sur la déferlante Macron, lui avait damé le pion au premier
tour. Mais pas au second, l’animal politique, farouche
défenseur de la laïcité, avait su remettre l’église au cœur du
village avec un marathon de rencontres publiques. Au plus près
des habitants, et des maires qu’il a côtoyés avec l’écharpe
tricolore dans un sens ou l’autre (maire ou député)…. ». En
intégralité du « Teten » très gentil et très proche d’Olivier
Dussopt.

Le constat impartial du quotidien Le
Progrès : Dussopt en grosses difficultés
Le Progrès, autre quotidien de la région Rhône-Alpes (qui
appartient au même groupe Ebra (1) que le Dauphiné Libéré) est
plus objectif et impartial que le DL. Dans son édition d’hier,
il classe Olivier Dussopt parmi les ministres en grosses
difficultés dans leur circonscription.
Avec le professionnalisme qu’on leur reconnait, les
journalistes de la rédaction du Progrès ne visualisent pas le

même match que « Teten » Gentil. Ils écrivent « Dans la 2ème
circonscription de l’Ardèche, Olivier Dussopt, ministre du
Travail, se frotte à un territoire où Marine Le Pen a obtenu
des résultats au-dessus de sa moyenne nationale au premier
(25,52% contre 23,15% sur la France entière) comme au deuxième
tour (45,64% contre 41,45%). Surtout, Olivier Dussopt a été
élu en 2017 avec l’étiquette socialiste. Et, comme Damien Abad
ou Justine Bénin, il l’emportait précisément contre un
candidat de La République en Marche…. ».
https://www.leprogres.fr/elections/2022/05/30/abad-bouguignonbenin-ces-ministres-candidats-dans-des-circonscriptionsperilleuses
Certes, note article va rappeler la publicité des singes pour
la lessive avec « Omo plus costaud » et les brillantes
prestations des chimpanzés du cirque Rech (ancien cirque Jean
Richard). Il montre surtout les différences d’analyse entre
des journalistes objectifs et un correspondant de presse
amélioré très engagé. Il dévoile aussi les différences entre
le quotidien Le Progrès, qui n’a jamais mangé dans la
« gamelle de la mairie d’Annonay » et le quotidien Le Dauphiné
Libéré qui a toujours bénéficié des annonces légales payantes
et des publicités payantes de la mairie d’Annonay et de la
communauté de communes lorsqu’Olivier Dussopt était aux
manettes localement.
Francis GRUZELLE
Journaliste et écrivain
Carte de Presse 55411
(1) Est Bourgogne Rhône Alpes (EBRA) est le holding d’un
groupe de presse quotidienne régionale française créé
en février 2006 avec l’acquisition du pôle Rhône-Alpes de
la Socpresse par le groupe Est républicain et la Banque
fédérative du Crédit mutuel. Depuis septembre 2009, le Crédit
Mutuel Alliance Fédérale est l’unique propriétaire du groupe,
selon le site d’information Wikipedia.

Premier groupe de presse quotidienne régionale, il possède
neuf quotidiens régionaux — dont Le Dauphiné libéré, Le
Progrès, Dernières Nouvelles d’Alsace et L’Est républicain —
diffusés dans 23 départements de l’Est de la France, ainsi que
trois hebdomadaires locaux et deux journaux gratuits. Il a
également détenu une maison d’édition et plusieurs chaînes de
télévision locales.
En 2015, le groupe a vendu chaque jour 970 245 exemplaires de
ses neuf quotidiens régionaux pour un lectorat estimé en 2013
à 4,29 millions de lecteurs par jour. En 2014, les quotidiens
ont reçu 5 385 000 visites uniques par mois sur leurs sites
web et 1 999 000 sur leurs applications mobiles.
En novembre 2015, le groupe EBRA décide de quitter le syndicat
de la presse quotidienne régionale (SPQR) à la suite d’un
différend sur le paiement de la cotisation du Républicain
lorrain.
En

septembre

2017,

Philippe

Carli

(ancien

président

de Siemens France et ex-DG du Groupe Amaury) succède à Michel
Lucas à la tête du groupe de presse après avoir été chargé de
réaliser un audit de ses activités.
Le groupe ayant enregistré en 2018 une perte de plus de 113
millions d’euros, annonce début juin 2019 le projet
d’ouverture d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) qui
concernerait 386 postes. En parallèle, le groupe envisage la
création d’une seconde structure qui emploierait 284 salariés
à Houdemont, sur le site de L’Est Républicain. La direction
espère voir le projet se mettre en place le 1er janvier 2021.
Le 18 mars 2022, EBRA rachète l’éditeur de presse en
ligne Humanoid (qui détient notamment Numerama) pour une somme
comprise entre 40 et 60 millions d’euros d’après Le Figaro.
(2) https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alp
es/isere/grenoble/grenoble-prison-requise-contre-l-ancien-pdg-

du-dauphine-libere-juge-pour-violences-conjugales-enrecidive-2322454.html
https://www.sudouest.fr/justice/le-pdg-du-dauphine-libere-pour
suivi-pour-violences-contre-une-femme-1577095.php
https://ripostelaique.com/tag/christophe-tostain-le-massacreur

