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Depuis 2018 et son arrivée fracassante dans le secteur de 
la presse en France, Daniel Kretinsky assaille nos industries 
de secteurs sensibles afin de consolider son empire bâti 
sur l’énergie et les médias en Tchéquie au début des années 
2000. Avec une belle cohérence, il accapare les mêmes 
domaines chez nous.

Côté presse, en 2018, il rachète Elle et Marianne 
(49 % des parts de la société Le Nouveau Monde 
- appartenant à Matthieu Pigasse, soit une belle 
participation dans le groupe Le Monde et dans 
L’Obs). Au passage il déclare, main sur le cœur, 

n’investir dans Le Monde que pour lutter contre les GAFA. 
Un « engagement citoyen » et « une envie de se battre pour 
un système plus juste ».
La même année le preux chevalier jette son dévolu sur deux 
sites de production de charbon : la centrale de Gardanne 
dans les Bouches-du-Rhône et la centrale Émile-Huchet 
en Moselle, son but restant d’acquérir à très bas prix 
des centrales et des mines, misant sur la lenteur de la 
conversion de l’Europe aux énergies renouvelables…
2019, poursuivant sa captation des médias de la presse 
écrite (la presse télévisuelle lui ayant été pour l’instant 
interdite), son groupe de médias CMI France rachète 
au groupe Lagardère l’essentiel de ses titres de presse 
magazine dont Elle, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris 
et Public.
2019 toujours, il prend une participation de 4,6 % dans un 
premier temps, puis de 10 % dans le capital du groupe de 
distribution Casino, entrant ainsi dans le monde très lucratif 
de la grande distribution.  Les GAFA n’ont qu’à bien se 
tenir…
Côté énergie, comme on pouvait le redouter, Kretinsky 
a entrepris le démantèlement des centrales thermiques 
nouvellement tombées dans son empire. La centrale 
de Gardanne est gravement menacée. Les plans de 
licenciements ont commencé et avec eux la lutte engagée 

par nos camarades des syndicats CGT pour la défense d’un 
réel projet industriel, pérennisant et développant l’emploi et 
les moyens de production, tout en répondant aux exigences 
du service public de l’énergie sur ce site emblématique.
Dans le cadre de la transition énergétique, les subventions 
d’argent public, représentant des milliards d’euros, 
sont censées être consacrées à la modernisation et à 
la pérennisation de nos outils industriels. Plus d’une 
centaine de millions d’euros sont ainsi posés sur la 
table par l’État pour la modernisation de la centrale 
thermique de Provence. La FILPAC CGT exige que ces 
moyens considérables soient versés au service de l’intérêt 
général et reviennent aux investissements nécessaires au 
développement de l’emploi, de l’industrie, du service public 
de l’énergie, et donc aux besoins des populations.
L’État doit prendre ses responsabilités tout comme 
GazelEnergie doit tenir ses engagements. Le gouvernement 
doit prendre en compte les projets industriels portés depuis 
des mois par les travailleurs et leur association (ATCG), et 
s’engager concrètement dans leur réalisation et leur mise 
en œuvre, notamment dans le cadre de redémarrage de la 
biomasse.
La FILPAC CGT soutient la lutte des travailleurs de la 
centrale de Gardanne et restera quant à elle très vigilante 
sur la stratégie de CMI France par rapport aux médias. 
Elle s’opposera à toute manœuvre visant au contrôle de 
l’information et à l’affaiblissement du pluralisme. 
Une autre façon et une autre « envie de se battre pour un 
système plus juste » !  •
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DU FOOT À L’ÉNERGIE FOSSILE, EN PASSANT PAR LES MÉDIAS, 
LA GRANDE DISTRIBUTION, LA DISTRIBUTION POSTÉE…

L’APPÉTIT SANS LIMITE 
DE KRETINSKY ! 

La FILPAC CGT soutient la lutte 
des travailleurs de la centrale de 
Gardanne et restera quant à elle 
très vigilante sur la stratégie de CMI 
France par rapport aux médias. 


