
BOLLORE ET LA POLITIQUE 
 
http://www.financiere-odet.fr/fr-fr/investisseurs/ 
 
Voici quelques suppositions à partir de la courbe des actions du groupe de Bolloré : 
 

 
 
 
31 mars 2004 - 29 nov. 2004 : Nicolas Sarkozy Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 
 
Le 31 mai 2005, deux jours après le résultat négatif au référendum sur le traité établissant une 
Constitution pour l'Europe, le gouvernement Jean-Pierre Raffarin III démissionne. Nicolas Sarkozy est 
nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, « numéro deux du 
gouvernement ». 
 
Sarkozy élu président de la République le 6 mai 2007 séjour sur le yacht de Vincent Bolloré, puis vient  
alors la crise financière de 2008 
 
Juin 2011 il semble que Bolloré change de camp ? http://www.voie-militante.com/politique/parti-
socialiste-politique/direct-matin-et-bollore-en-campagne-pour-sarkozy-et-francois-hollande/ 
Suite à des problèmes africains ? « Bolloré, une guerre contre Dupuydauby pour sauver Nicolas 
Sarkozy » http://blogs.mediapart.fr/blog/francois-fabregat/140615/togo-condamner-bollore-
limpossible-devient-realite-au-burkina-faso 
 
En août et nov. 2011, Sarkozy demande au gouvernement de préparer deux plans d'économie, de 
successivement douze et sept milliards d'euros. Le premier prévoit, entre autres, l'instauration d'une 
taxe exceptionnelle sur les revenus fiscaux supérieurs à 500 000 euros par an, une modification de la 
taxation des plus-values immobilières, une hausse des prélèvements sociaux sur les revenus du 
capital. 
Novembre 2011 Un mois après la mort du colonel Kadhafi et alors qu'un nouveau gouvernement 
vient de se mettre en place, Nicolas Sarkozy continue de suivre de près la situation dans le pays. De 
très près, même, lorsqu'il s'agit d'aider son ami Vincent Bolloré à y prendre des parts de marché...  
http://www.franceinfo.fr/actu/politique/article/libye-les-coups-de-pouce-de-nicolas-sarkozy-
vincent-bollore-89341 mais on connait la pagaille qui suivra…  
 
Hollande élu président de la république. La compagne du candidat socialiste, la journaliste Valérie 
Trierweiler, travaillait dans une ex-chaîne de télévision de Vincent Bolloré - Direct 8 

Le mandat de Hollande 
est bénéfique à Bolloré ! 

Le mandat de Sarkozy 
est bénéfique à 
Bolloré ! 
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Hollande et Bolloré affichent leur nouvelle complicité 
Septembre 2013 - François Hollande a inauguré vendredi dans le Finistère une usine de batteries du 
groupe Bolloré dont il a fait longuement l'éloge. Le président de gauche et le grand patron se sont 
affichés étonnamment complices face aux caméras. 
http://lci.tf1.fr/videos/2013/quand-hollande-se-rend-chez-bollore-pour-saluer-son-audace-et-
8272840.html 
 
16 mai 2012  - 25 août 2014: Fin du mandat de Montebourg ministre de l'Économie, du 
Redressement productif et du Numérique 
 
Octobre 2014  
Puis rappelle qu’« En octobre 2014, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour trafic 
d’influence et corruption qui vise Vincent Bolloré.», rappelant au passage que Jacques Dupuydauby  
était devenu : « Un témoin agaçant pour Sarkozy, Bolloré, la droite et toute la nomenklatura 
française. » http://blogs.mediapart.fr/blog/francois-fabregat/140615/togo-condamner-bollore-
limpossible-devient-realite-au-burkina-faso 
 
 
6 février 2015 http://www.letelegramme.fr/economie/bornes-electriques-bollore-charge-du-reseau-
national-06-02-2015-10518479.php Macron avec Bolloré mettent en place le réseau pour voitures 
électriques 
 
27 février 2015 http://www.challenges.fr/patrimoine/20150227.CHA3471/pourquoi-l-action-bollore-
pourrait-bien-grimper-en-bourse.html Un économiste prédit l’avenir après la hausse ! 
 
 

Trazibule 05-10-2015 
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