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Le candidat

patronat

(et de ses médias)

DSK : Pourquoi

on n’en veut pas !
A un an de la présidentielle, les médias – et leurs
patrons – ont déjà choisi le meilleur candidat : Dominique
Strauss-Kahn. Ils le font caracoler à la Une de leurs quotidiens.
Le supplient de se présenter dans leurs éditos.
Avec quel objectif ? Que l’alternance droite-gauche ne
produise pas l’ombre d’un début de bout d’alternative.
Que, ironie de l’histoire, à l’heure où le libéralisme vacille,
le PS s’offre son porte-drapeau le plus libéral...
Mais dans leurs longs papiers, on relève
toujours les mêmes silences : rien sur le Cercle
de l’Industrie. Si peu sur ses années au ministère
de l’Economie. Pas grand chose sur ses liens
avec le Cac 40. Fakir vient combler ces oublis...

C

e petit matin de fé- d’adresses, des amitiés sont nées, et
vrier 1993, tout le une idée : défendre les intérêts des
CAC 40 défile en haut des industriels à Bruxelles.
Champs-Elysées. De leurs Pour bâtir l’Europe sociale, voilà
voitures avec chauffeurs, qui paraît urgent à Dominique
descendent Lindsay, Owen-Jones Strauss-Kahn : créer un nouveau
(PDG de L’Oreal), Didier Pineau- cénacle patronal...
Valenciennes (Schneider), Vincent
Bolloré, Jean Gandois (Péchiney),
Le lobbyiste du patronat
Louis Schweitzer (Renault), JeanRené Fourtou (Rhône-Poulenc), A partir de septembre 1993, donc,
Bertrand Collomb (Lafarge), Fran- tous les deux mois, une vingtaine de
çois Michelin, Francis Mer (Usi- PDG se retrouvent à dîner. Autour
nor), Guy Dejouany (Compagnie de l’ancien ministre, ils rencontrent
Générale des Eaux), Serge Tchuruk les commissaires européens, le pré(Total)… A l’appel de leur ministre, sident de l’OMC, celui de la ComDominique Strauss-Kahn, trente mission. Grâce à ce groupe de prescinq patrons se
sion, une prerendent au siège
mière taxe sur le
de Publicis. Et à
CO2 est repoussa demande, en- 2 millions de francs d’Alcatel, sée.
D’autres
core, ils accepdirectives
sont
1,5 million d’EDF,
tent de verser
amendées –cel600 000 F de la Cogema,
200 000 F chales sur l’éne500 000 F de la Sofres.
cun pour son
gie se font plus
futur « Cercle de
libérales.
Et, plus tard,
l’Industrie ».
Qu’y
gagne
603 000 F de la MNEF.
C’est que DSK le
DSK ?
sait, déjà : les
« On lui payait
carottes sont cuiune secrétaire,
tes. Le Parti socialiste sera balayé un chauffeur et un téléphone », se
aux prochaines législatives. Mieux souvient Raymond Lévy, ancien
vaut préparer son reclassement, président de Renault et du Cercle.
dès maintenant. « Ministre délé- Via des comptes secrets, sa collabogué à l’industrie et au commerce ratrice est payée par Elf. Tandis que
extérieur », il a beaucoup voyagé, lui ne touche rien, en apparence :
avec dans ses bagages des grands c’est son bénévolat. « Il est sûr que
patrons : il a bien rempli son carnet son travail au Cercle a contribué

à asseoir sa popularité parmi les
patrons », témoigne Bertrand Collomb, le boss des ciments Lafarge.
Mais derrière la façade du Cercle,
en septembre 1993 toujours, il crée
sa petite entreprise : « DSK consultants ». Avec sa femme, sa mère, sa
fille, sa sœur, son frère au capital
de la société anonyme. Aux mêmes
grands patrons, il délivre des
conseils. Payants, cette fois : deux
millions de francs d’Alcatel, 1,5 million d’EDF, 600 000 F de la COGEMA, 500 000 F de la SOFRES. Et,
plus tard, 603 000 F de la MNEF.
Pour Elf comme pour la MNEF, la

Justice lui a accordé un non-lieu. Et
les médias, comme ses camarades,
l’ont déclaré « blanchi de tout soupçon ». Soit, il n’a rien fait d’illégal.
Mais est-il légitime qu’un homme
politique – et encore davantage,
évidemment, un homme de gauche – fraie ainsi avec le patronat ?
Qu’il cachetonne à sa solde ? Qu’il
copine à tout va ?
Il fallait bien, plaidera-t-il ensuite,
« connaître la vie des entreprises ». Pour connaître cette « vie
des entreprises », l’avocat DSK
aurait pu défendre les salariés aux
prud’hommes. Il aurait pu, surtout,

Qui sommes nous ?

Basée à Amiens, l’association Fakir existe depuis
1999. Liée à aucun parti, aucun syndicat, aucune
institution, son journal est entièrement rédigé et
illustré par des bénévoles.
Les « T’chio Fakir » - petits, en picard - sont
destinés à la diffusion au bureau, dans les manifs,
aux tournois de pétanque, etc., afin de convaincre
les copains, collègues, cousins, avec une contreinformation rigolote sur la forme mais sérieuse sur
le fond, pas bête mais accessible, combative mais pas
sectaire.

« Les actions parlent plus haut que les paroles. » D ale C arnegie

se faire « consultant », pourquoi
pas, au service des cabinets Syndex
ou Sécafi-Alpha, proches des syndicats. Voilà qui lui aurait assuré
des tickets-restaurants. Mais sans
doute pas des chèques avec cinq ou
six zéros devant la virgule…

.

Nous aurions donc le choix entre
ça : entre Nicolas Sarkozy, l’ami
des patrons, et Dominique StraussKahn, leur lobbyiste...

« De gauche », nous ne sommes pas membres du
PS (ni du PC, du PG, du NPA, etc.). Mais avec les
primaires, il paraît que c’est à nous de choisir. Donc,
autant le faire en connaissance de cause, sans rien
cacher. Une fois que vous aurez toutes les pièces en
main, à vous de juger : de mener campagne pour ou
contre lui.
C’est grâce à ses lecteurs, grâce à vous bientôt, que
Fakir vit.
Et c’est pour ça qu’à fin c’est nous qu’on va
gagner !

Ses sept péchés capital
Le lundi 2 juin 1997, la « gauche plurielle » se réveille victorieuse. DSK se rend aussitôt au siège de la
société du CAC 40 Cap Gemini - dont son ancien directeur de cabinet, Paul Hermelin, est devenu le PDG.
C’est dans ce bel immeuble, au sein de cette multinationale, que, durant trois jours, il va préparer son
entrée au ministère des Finances, façonner son équipe de collaborateurs, préciser son plan d’action. Un
plan d’action qui, on le devine, ne va guère heurter les intérêts des firmes et de leurs PDG…

«N

Services publics :« le plus grand privatiseur »

ous refusons la privatisation des services publics
et leur transformation en
objet de profits. » La plateforme de la gauche plurielle n’avait rien de bolchevik, aucune nationalisation n’était prévue : ne pas privatiser,
l’engagement, modeste, semblait tenable.
Aussitôt installé à Bercy, pourtant, DSK reçoit Michel Bon, le PDG de France Télécom
– qui plaide pour une « ouverture du capital » de son entreprise. A son tour, le ministre des finances « fait le siège de Matignon », et Lionel Jospin soupire : « Puisqu’il
n’y a pas d’autre solution… » Dès sa déclaration de politique générale, le 19 juin

Airbus : en cadeau à Lagardère

«U

ne excellente nouvelle »,
Par voracité. Durant « cinq années de divivoilà comment Dominique
dendes », les actionnaires se goinfrent, le
Strauss-Kahn, ministre des
cours du titre en bourse grimpe de 70 %.
finances et « coordinateur
Autre chanson, pour les salariés : à l’automaéronautique en Europe »,
ne 2006, la direction décrète la plan Power 8,
salue la privatisation de Aérospatiale. Il
10 000 emplois seront supprimés en Europe,
confie alors ce fleuron industriel à Jean-Luc
délocalisés. L’injustice sociale se double d’un
Lagardère – un patron qui fréquentait son
scandale financier, les dirigeants auraient
Cercle de l’induseffectué des «délits
trie… A toutes les
d’initiés» : « J’ai le
étapes du « deal »,
choix de passer pour
C’est à cet « incompétent »
c’est DSK qui a néquelqu’un de malhongocié. Et tout acque DSK a remis les clés du trésor. nête ou d’incompétent
cordé : « Airbus »,
qui ne sait pas ce qui
d’abord, cette mine
se passe dans ses usid’or – à une société,
nes. J’assume cette
Matra, pourtant étrangère aux avions cideuxième version », se défend étrangement
vils. Une ristourne sur les actions, aussi, un
Arnaud Lagardère (Le Monde, 15 juin 2006).
cadeau évalué à quatre milliard de francs.
C’est à cet « incompétent », donc, que DSK
Et surtout, les pleins pouvoirs au privé :
a remis les clés du trésor – et l’héritier s’est
malgré les 15 % qu’il possède encore, l’Etat
servi à pleines mains. Mais l’ancien ministre
français se retrouve « interdit de gestion ».
n’en paraît pas fâché : au moment de l’afSes intérêts sont représentés par Jean-Luc
faire, Strauss-Kahn publie une tribune dans
Lagardère (0,9 % du capital) et ses lieuteLe Monde (également copropriété de Lagarnants. Europe 1, la radio de Lagardère peut
dère) sans que ce nom ne soit prononcé. Ni
exulter : « L’équipe Jospin sort des entreJean-Luc, ni Arnaud. Une discrétion dont le
prises du giron de l’Etat à un rythme deux
politique récolte aujourd’hui les fruits médiafois supérieur à celui de la droite. Pour
tiques, chouchouté par les médias du groupe
ce qui est d’Aerospatiale, il était temps. »
(voir en page 4)…
(16/02/99). Et pourquoi pareille urgence ?

.

S

1997, à l’Assemblée, le Premier ministre redu grand argentier, elle « transfert » beauvient alors sur son engagement de campacoup : France Télécom d’abord, Thomsongne, et prévient que, pour les services puCSF, Thomson Multimédia, Air France…
blics, « des adaptations
DSK est médaille d’or :
seront nécessaires ».
« le plus grand des
« Après une concertaprivatiseurs », pour
« Lionel Jospin privatise
tion sociale approfonLes Echos (3 novemplus que Alain Juppé »
die » – il faut cela pour
bre 1999), tandis que
avaler des couleuvres –,
Le Monde. Le Monde dresse ce
« Jospin donne son feu
constat : « Lionel Jospin
vert, début septembre,
privatise plus que Alain
à une privatisation partielle. A Bercy,
Juppé » (7 août 1998). Privatiser, soit, mais
DSK se réjouit » (Le Nouvel économiste,
pour quel résultat ? Libéré de l’Etat et de
23/04/99). La « commission des privatisases pesantes contraintes, Michel Bon tomtions », mot honni, est rebaptisé « commisbe dans la folie des grandeurs : jusqu’alors
sion des transferts » – et sous la houlette
prospère, France Télécom rachète, en

.

«L

a mise en place d’un grand
été remis sur les rails. » Et comment ? En
pôle financier public. » Voilà
supprimant « le secteur financier public » !
la promesse qu’adresse, au
Même le quotidien patronal Les Echos est
printemps 99, Dominique
surpris de cette prouesse : « La réduction
Strauss-Kahn aux députés
spectaculaire de l’emprise du public, depuis
communistes. C’est que le groupe PC à l’Asdeux ans, se réclame du réalisme » (7/10/99).
semblée bougonne. Doucement privatisées,
C’est qu’à chaque fois, DSK sait trouver les
les Caisses d’Epargne sumots qui touchent. Pour
bissent un « véritable boul’ouverture du marleversement » comme le tiché de l’électricité, par
Même le quotidien patronal exemple, trait de génie,
tre La Tribune (7/02/00).
En fait de « grand pôle
il avait inscrit un « droit
Les Echos est surpris
financier public », Libéà l’énergie », et ça avait
de cette prouesse.
ration le félicite : « Et de
marché : les parlemencinq. Après le GAN, le
taires avaient approuvé.
CIC, la Marseillaise de
Pour la « privatisation
Crédit et le Crédit Lyondes Caisses d’Eparnais, Dominique Strauss-Kahn n’avait plus
gne », il ajoute un petit mot sur le « dévequ’un dossier à boucler pour achever son
loppement durable » et contre « l’exclusion
grand œuvre, connu sous le nom de code de
bancaire ». Ca fait joli, et ça marche encore.
“restructuration du secteur financier” : la
Dix ans plus tard, en fait de « développement
cession du Crédit foncier de France (CFF).
durable », l’Ecureuil est devenu une « vraie
Depuis hier, voilà l’affaire réglée. (…) L’Etat
banque » : il s’est lancé à fond dans la spés’est débarrassé de la dernière banque publiculation. Jusqu’à la débâcle record de Naque » (Libération, 11/07/99). On ne saurait
tixis – près de 10 milliards épongés par les
mieux dire : bon débarras ! Devant pareille
contribuables…
« œuvre », le ministre des Finances s’autocongratule : « Le secteur financier public a

.

Juppé, deux ans plus tôt, qui avait relejustice sociale !... » (Le Monde, 9/01/99).
vé le taux d’imposition de 26 % à 40 % !
Les communistes et les Verts protestent.
Le cadeau est trop gros :
D’autant que, malc’est un tollé. « Quatre
chance, on apprend
milliards de francs
« Quatre milliards de francs alors que Philippe Jafpour 12 000 priviléfré, l’ancien (et nulpour 12 000 privilégiés »,
giés, s’emporte Louis
lissime) patron d’Elf,
Viannet, le leader de
serait parti avec deux
Louis Viannet, cents millions d’inla CGT, comparés aux
leader de la CGT. demnités et de stock4,5 milliards de francs
dégagés pour quelque
options. Les députés
4 à 5 millions de chôsocialistes entrent en
meurs ou d’exclus, on voit de suite qu’une
rébellion
contre
Bercy.
telle mesure irait dans le droit fil de la
Bientôt mis en examen, DSK ne mènera

pas son combat plus loin. Mais à ses amis
patrons, par pragmatisme, il aura tout de
même évité quelques désagréments : la
Taxe Tobin sur les transactions financières, prônée dans le programme mais aussitôt repoussée. L’impôt sur la fortune, qui
devait s’étendre aux biens professionnels :
les grandes fortunes y échapperont. Même
les niches fiscales dans les DOM-TOM
seront prolongées ! Quant à la taxe professionnelle, elle sera allégée de vingt milliards de francs en cinq ans…

.

des fonds de pension à la française

D

urant la campagne de 1997, le por- ront plus. On dîne ensemble à la maison. DSK
te-parole du PS, François Hollande, invite DK à s’exprimer devant les cadres du
condamne les fonds de pension : PS. DK invite DSK à s’exprimer aux Journées
« Une tentative pour faire avan- de l’assurance – contre 20 000 F. Et quand ils
cer la retraite par capitalisation se retrouvent tous deux aux affaires, l’un comau détriment des régimes par répartition ». me « n°1 bis du MEDEF », l’autre comme maîChangement de partition, à l’automne : « Le tre de Bercy, les deux partenaires s’accordent
ministre des finances, Dominique Strauss- pour créer des « fonds partenariaux » – un
Kahn, a expliqué devant les financiers réunis mot qui sonnait moins anglo-saxon.
par la Commission
Là encore, sa mise en
des opérations de
examen – et les réticenBourse (COB), mardi
ces des députés – bloAvec son ami Denis Kessler,
9 décembre, qu’il allait
queront le projet. Mais
relancer la réflexion
le grand argentier n’a
ils publient
sur les fonds de penpas dit son dernier
L’Epargneet la retraite
sion à la française »
mot : « Si on arrive à
(Le Monde, 11/12/97).
vivre 100 ans, déclaC’est son dada, à DSK,
rait-il en mai dernier
et depuis un bail. Dès
sur France 2, on ne va
1982, avec son ami Denis Kessler, ils publient pas continuer à avoir la retraite à 60 ans, il
L’Epargne et la retraite – un ouvrage qui va bien falloir que d’une manière ou d’une
plaide en faveur des « assurances vie ». Leurs autre ça s’ajuste. Dans beaucoup de pays,
trajectoires divergent, apparatchik socialiste c’est la voie qui est choisie. » Comme quoi, sur
pour l’un, dirigeant de AXA, puis de la Fédé- les grands projets, pour les grandes idées, le
ration française des sociétés d’assurance pour directeur du FMI peut se soucier de politique
l’autre, mais les deux co-auteurs ne se quitte- intérieure…

.

21 avril 2002 :
la strauss-kahnisation de Jospin

A

Banque :
se débarrasser du pôle public

Stock-options : la fiscalité des patrons

ujet sensible. DSK avance donc
pas à pas : dès l’automne 1997, les
stock-options bénéficient d’une
fiscalité allégée, mais simplement
pour « les sociétés de moins de
sept ans ». Un an s’écoule, et en 1998, c’est
désormais pour « les sociétés de moins de
quinze ans. » En janvier 1999, Dominique
Strauss-Kahn croit désormais l’heure venue : toutes les stock-options, même celles
des patrons du CAC 40, seront imposées à
26 % – et non plus à 40 %... Le ministre
des Finances de la gauche plurielle défait,
ici, ce que la droite a construit : c’est Alain

2000, le britannique Orange pour 50 milliards d’euros, acquiert quelques autres
babioles, devient la seconde entreprise la
plus endettée du monde, à hauteur de 75
milliards d’euros, et frôle le gouffre dès
2002. Ce fleuron du service public n’évite
la ruine que grâce… à l’Etat – qui remet
15 milliards au pot. Et son nouveau PDG,
Thierry Breton, s’engage sur 15 autres milliards d’ « économies en interne » – sur le
personnel, donc. Les suicides à répétition,
chez les agents Orange, la pression qu’ils
subissent, trouvent leur source ici. Dans un
choix politique. Effectué sous un gouvernement de gauche.

Retraites :

«S

Le carcan monétaire :
sans conditions

ous conditions ». Dans leur
vembre 1999). Les ministres européens des
programme, en 1996, les sociafinances se disent vite « rassurés », se monlistes prévoyaient ça : le passage
trent « confiants » : aucun « séisme » ne seà l’euro se ferait, mais « sous
couera l’Europe. La « discipline budgétaire »
conditions ». Avec, notamment,
est acceptée, le traité d’Amsterdam signé (18
l’affirmation d’un « gouvernement européen »
juin), et même : « les quinze accélèrent la
face à la future Banque
création de la monnaie
centrale, le rejet d’un
unique » (16 septembre).
euro surévalué par rapDSK n’a guère bataillé.
port au dollar, et la réviDepuis, tout le pouvoir
« Dominique Strauss-Kahn
sion du pacte de stabilité.
est laissé aux banquiers,
Sitôt promis, sitôt trahi.
« indépendants », hors
convainc Lionel Jospin de
« Au lendemain des élecde contrôle démocratitions législatives de 1997, jouer à fond la carte de l’euro » que. Eux se soucient de
Dominique Strauss-Kahn
Le Monde. la seule inflation, qui
convainc Lionel Jospin
menace la rente – guède jouer à fond la carte
re de l’emploi. Et la
de l’euro, et, oubliant les
gauche ne peut que
fameuses conditions que
se lamenter, impuisposaient auparavant les socialistes à son
sante, contre un « euro surévalué ».
lancement, de se convertir au très contraiLe « carcan monétaire » ne s’est pas desserré.
gnant pacte de stabilité » (Le Monde, 3 noMais renforcé.

.

« Je ferai aimablement remarquer aux hommes politiques qui me prennent pour un rigolo que ce n’est pas moi qui ai commencé.» C oluche

vant d’entrer à Matignon, Lionel
n’était que premier secrétaire du PS, devant
Jospin lui reprochait de « baice même aéropage très gauche caviar, il était
gner dans le patronat », s’agaçait
au contraire apparu comme le tenant d’une
de ses dîners en tête à tête avec
gauche frileuse hésitant à bousculer les dogle CAC 40, le sermonnait : « Ne
mes, accrochée au secteur public, aux natiorépète pas ce que te disent les patrons ».
nalisations et au volontarisme d’Etat. LioMais aussitôt chef du gouvernement, il fait
nel Jospin passait alors pour un archéo, un
de DSK son « conseiller particulier » : « Le
brin sectaire, brouillé avec les lois de l’écoPremier ministre écoute beaucoup le minomie de marché. Parpaillot affichant son
nistre des Finances, le
mépris pour l’argent, à
consulte chaque jour en
mille lieues des entredehors de sa sphère de
prises, des affaires, des
DSK a même à Matignon un sphères de la finance.
compétence, sur tous les
dossiers : DSK a même
Il y a trois ans et demi,
petit réduit discret
à Matignon un petit “rédevant les saint-simoduit” discret qui lui évite
niens, Lionel Jospin
de faire des aller et retour
était mal à l’aise, tendu.
à Bercy » (Le Point, 13 juin 1998). Et que
Mais le 6 avril, il est apparu rayonnant, afrépète alors le « réaliste », le « pragmafichant sans complexes son pragmatisme de
tique » Dominique Strauss-Kahn, sur Vilgauche, devant la crème de l’establishment,
vorde, sur Michelin, sur l’Europe ? Que « les
au cœur du temple de la pensée unique. »
marges de manœuvre sont très faibles »,
« Mon programme n’est pas socialiste »,
qu’ « il n’y a pas d’autre solution », etc.
proclamerait bientôt le gentil Lionel pour
D’où une métamorphose que raconte, surlancer sa gentille candidature à la présipris, Le nouvel Economiste, au printemps
dentielle. Et il refuserait de rencontrer les
1999, titrant « Jospin le libéral » : « C’était
salariés de Lu, un peu trop vindicatifs, trop
mardi 6 avril, devant l’auditoire très select
virulents. Et il ne prononcerait pas une fois
de la Fondation Saint-Simon. Lionel Jospin
le mot « ouvrier », trop archaïque, d’après
était venu s’expliquer sur ses conceptions
ses gentils communicants. Ouvrant un bouéconomiques : “J’ai évolué, a-t-il avoué ce
levard à gauche pour une myriade de méjour-là. Sur certains sujets, je me suis étonné
chants contestataires, et faisant largement
moi-même. J’ai découvert que la réalité était
fuir l’électorat populaire vers le méchant Le
plus complexe que je ne le croyais.” Au lenPen. Les élections ne se gagnent pas toujours
demain de l’élection présidentielle, quand il
au centre...

.

Un FMI «de gauche» ?
« Ce FMI n’ a plus grand chose à voir avec le FMI d’avant », martèle Dominique StraussKahn : depuis son arrivée à sa tête, l’institution aurait basculé « à gauche », avec des « nouveaux
programmes », « protégeant les plus démunis, les plus vulnérables. » Voilà qui ne saute pas
aux yeux de nos amis grecs : des salaires réduits de 15 %, l’âge de la retraite repoussé, le montant
des pensions gelé, les dépenses de santé, d’éducation coupées, les diabétiques privés de leurs
médicaments, etc. Mais ces sacrifices ne suffisaient pas : ses créanciers – le FMI en première
ligne – ont invité la Grèce à « renforcer sa politique d’austérité », suscitant manifestations,
violences, grève générale.
Ainsi donc pour les populations.
Et quelle « cure d’austérité » pour les financiers ? Deux ans après la crise qu’ils ont provoquée,
quels obstacles pose-t-on contre la folie de la spéculation ? « Ce sont des questions extrêmement
techniques », modère alors DSK. « Le calendrier de la complexité technique n’est pas le même
que celui de la politique » (La Tribune, 28/04/10). On peut encore attendre, les banquiers
doivent trembler…

Le candidat
des
médias
(de la gauche)
(de droite)

«P

our 2012, la gauche préfère Dominique StraussKahn » : c’est Le Figaro qui
claironne ça. Voilà que le
quotidien de Serge Dassault, marchand d’armes et sénateur UMP
(20 mai), choisit le candidat... de la gauche !
Comme si les lecteurs de Playboy élisaient le
prochaine pape...
Tous les journaux s’y sont mis, avec
des portraits sur son « intelligence hors
norme », « son aspect charmeur »,
« capable de mémoriser un dossier au

premier coup d’œil », un prodige « jonglant
avec les concepts économiques avec une
déconcertante facilité », « faux dilettante »
et « vrai séducteur », « idéaliste lucide »
et « épicurien contrarié », « plutôt beau
joueur et par nature peu rancunier »,
éternellement « pragmatique » surtout…
La psychologie l’emporte sur la politique,
ici. Derrière des gloses infinies sur « la vraie
nature de Strauss-Kahn », disparaissent,
encore et toujours, reléguées au second rang,
les décisions qu’il prend. A Bercy ou au FMI.

Un « sauveur
de pays
« DSK, un hyperactif au FMI »
La Tribune.
en faillite »
Le Point.

« DSK, une certaine idée
de la mondialisation »

Paris Match.

Il a transformé le FMI
en « une sorte de
laboratoire planétaire
pour la rénovation de
l’économie »

« Pour 2012,
la gauche
préfère
Dominique
Strauss-Kahn. »
Le Figaro.

Le Point.

« Dominique Strauss-Kahn est la SEULE
PERSONNALITE POLITIQUE
que plus de la moitié des Français
jugent capable de changer les choses. »
La Tribune.
Pour aller plus loin : exclure DSK du PS ?

Un Lagardère boy ?
Adhérent du Cercle de l’Industrie, c’est
à Jean-Luc Lagardère que Dominique
Strauss-Kahn a soldé Airbus. Faisant
largement sa fortune, bien davantage que
le « frère » Nicolas Sarkozy. La famille ne
se montre pas ingrate, en retour. Dans les
médias du groupe, le JDD, Paris-Match,
Europe 1, le socialiste est toujours le
bienvenu – avec un accueil chaleureux.

Mais mieux : qui, depuis 1999, se charge
de sa communication ? Un certain Ramzi
Khiroun. Et « depuis 2007, le conseiller
de DSK est officiellement porte-parole du
groupe Lagardère, et désormais l’un des 12
membres du comité exécutif » (Marianne,
24 avril 2010). C’est la nouvelle fusion :
après EADS, EAPS…

C’est ce que propose le Mouvement
politique d’éducation populaire (M’PEP),
qui fait signer une pétition à l’adresse
www.m-pep.org/ :
« On ne peut pas être de gauche et
diriger l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) ou le Fonds monétaire
international (FMI), piliers de l’ordre

néolibéral mondial. Il faut choisir. Pascal
Lamy, directeur général de l’OMC et
Dominique
Strauss-Kahn,
directeur
général du FMI ont choisi de se mettre
au service de l’ultralibéralisme. Le Parti
socialiste français doit lui aussi choisir :
soit il renonce définitivement à représenter
la gauche, soit il exclut Pascal Lamy et
Dominique Strauss-Kahn. »

Fakir n’existe que grâce à vous. Et c’est pour ça qu’à la fin, c’est nous qu’on va gagner !
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