[Best Of] Mais pourquoi Macron est-il si
soutenu par BFM TV ?
Pas mal, le soutien massif de BFM TV Ã Emmanuel Macron. On a lâ€™habitude de voir les
mÃªmes informations passer en boucle sur cette chaÃ®ne, donc on nâ€™est pas complÃ¨tement
surpris. Mais Ã ce point tout de mÃªmeâ€¦ La chaÃ®ne nâ€™en a pas dÃ©mordu de toute la
journÃ©e, comme si plus rien dâ€™autre ne se passait en France que la dÃ©claration de
candidature de lâ€™ancien secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral adjoint de lâ€™ElysÃ©e.
Quand on y regarde de prÃ¨s, on se pose quand mÃªme quelques questions sur la machine
mÃ©diatique qui a dÃ©cidÃ© (avec maladresse) dâ€™installer le jeune Macron dans le fauteuil du
sauveur de la RÃ©publique.
Drahi, Macron et Bernard Mourad
Les amateurs dâ€™entrefilets Ã signaux faibles ont Ã©videmment notÃ© cette information passÃ©e
inaperÃ§ue dÃ©but octobre: Patrick Drahi, homme dâ€™affaires sulfureux, surendettÃ© et trÃ¨s
influent pÃ¨se de tout son poids dans la campagne du jeune Macron. Il lui a mÃªme dÃ©lÃ©guÃ©
lâ€™un de ses meilleurs colonels: Bernard Mourad.

Bernard Mourad, le patron dâ€™Altice Media Group va abandonner ses fonctions dans les
prochains jours pour rejoindre lâ€™Ã©quipe de campagne dâ€™Emmanuel Macron comme
conseiller spÃ©cial. (â€¦) Ce proche de Patrick Drahi a choisi de dÃ©missionner pour Ã©viter tout
conflit dâ€™intÃ©rÃªt dans ses nouvelles missions auprÃ¨s de lâ€™ex ministre de lâ€™Economie,
un ami de plus de 15 ans.
Son arrivÃ©e structure le mouvement Â« En Marche!Â», lancÃ© en avril dernier par Emmanuel
Macron, pour le transformer en vÃ©ritable parti politique. Bernard Mourad sera plus
spÃ©cifiquement en charge des questions et relations avec les sphÃ¨res Ã©conomiques. Cet ancien
banquier dâ€™affaires devrait Ã©galement apporter une aide prÃ©cieuse, grÃ¢ce Ã ses rÃ©seaux,
dans la recherche de financements pour la campagne prÃ©sidentielle. (â€¦)
Auparavant directeur gÃ©nÃ©ral de Morgan Stanley Ã Paris, Bernard Mourad sâ€™est fait
connaÃ®tre pour avoir Ã©paulÃ© Patrick Drahi sur ses deals dans les tÃ©lÃ©coms, notamment le
rachat de SFR, en 2014. Durant sa carriÃ¨re de banquier dâ€™affaires, il sâ€™Ã©tait Ã©galement
construit une solide rÃ©putation dans le secteur des mÃ©dias en conseillant lâ€™amÃ©ricain
Hearst dans le rachat des magazine internationaux de LagardÃ¨re. Il avait aussi conseillÃ©
Mondadori dans lâ€™acquisition dâ€™Emap France et accompagnÃ© des fonds
dâ€™investissement pour la reprise dâ€™une partie de Vivendi Publishing.

Tiens! tiens! on en apprend des choses. En tout cas, Macron est bien placÃ© pour expliquer quâ€™il
est Â« contre le systÃ¨me Â» et quâ€™il veut rompre avec lui.
Drahi et BFM TV

Ã€ propos, je ne sais pas si vous vous souvenez que, aprÃ¨s avoir rachetÃ© SFR en 2014, Drahi a
rachetÃ© NextRadio, propriÃ©taire deâ€¦ BFM TV, en 2015. Lâ€™ensemble, appelÃ© Altice Media,
est fusionnÃ© par Mourad avec SFR en 2016. Il comporte dâ€™autres titres bien connus comme
lâ€™Express qui, lui non plus, ne mÃ©nage ni son temps ni sa peine pour donner une bonne image
de Macron.
Amusant non? un patron de presse qui soutient massivement un candidat Ã la prÃ©sidentielle
jusquâ€™Ã lui faire occuper la une de tous ses titres en disant du bien de luiâ€¦
Quand Macron faisait un gros cadeau Ã Drahi
Oui, maisâ€¦ en 2014, lâ€™histoire du rachat de SFR par Drahi mÃ©rite quâ€™on sâ€™y arrÃªte de
prÃ¨s.
Lorsque Drahi prÃ©sente sa candidature au rachat, il entre en concurrence avec Bouygues.
Montebourg est alors ministre de lâ€™Economie et sâ€™oppose Ã la candidature de Drahi:

Â«Numericable a une holding au Luxembourg, son entreprise est cotÃ©e Ã la Bourse
dâ€™Amsterdam, sa participation personnelle est Ã Guernesey dans un paradis fiscal de Sa
MajestÃ© la reine dâ€™Angleterre, et lui-mÃªme est rÃ©sident suisse! Il va falloir que M. Drahi
rapatrie lâ€™ensemble de ses possessions, biens, Ã Paris, en France. Nous avons des questions
fiscales Ã lui poser!Â»

disait Ã lâ€™Ã©poque Montebourg. Nous sommes alors en mars 2014.
Et puis Montebourg, Ã la rentrÃ©e 2014, est virÃ© du gouvernement. Et puis Macron lui succÃ¨de.
Et puis BFM TV nous apprend un jour que Macron vient dâ€™autoriser discrÃ¨tement le rachat de
SFR par Drahi.

Le 28 octobre, le ministre de lâ€™Economie a discrÃ¨tement donnÃ© son feu vert Ã
lâ€™opÃ©ration.
Ce feu vert Ã©tait nÃ©cessaire suite au dÃ©cret sur les investissements Ã©trangers, signÃ© le 14
mai dernier par Arnaud Montebourg justement. Ce dÃ©cret soumet Ã lâ€™approbation de Bercy
tout rachat dans les tÃ©lÃ©coms.

Oh! le joli cadeauâ€¦ dont Le Monde a dÃ©crit les bienfaits financiers pour Drahi lui-mÃªme.
Macron attendu au tournant?
Ces petites histoires, Ã©videmment, tout le monde les connaÃ®t, et elles ne devraient pas tarder Ã
jouer un vilain tour Ã Macron. Celui-ci va trÃ¨s vite devenir un puissant gÃªneur. Doncâ€¦
Dans le cas des soutiens trÃ¨s voyants accordÃ©s Ã Macron par les titres de Drahi, il ne sâ€™agit
plus seulement de maladresse. Il sâ€™agit dâ€™une vÃ©ritable provocation, que ses adversaires
ne tarderont pas Ã torpiller. Macron a beaucoup fricotÃ© avec les milieux dâ€™affairesâ€¦ Jouer,
aujourdâ€™hui, aux parangons de la rupture va constituer un exercice vÃ©ritablement difficile Ã
mener.
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