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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montreuil, le 28 Février 2020

SI TU NE VIENS PAS À LAGARDÈRE,
LAGARDÈRE VIENDRA À TOI !
/uH[-président de la
SNCF QuDXUD donc
pas tardé à se
retrouver une pige au
sein du groupe
Lagardère aux côtés
de OuH[-président de
la République Nicolas
Sarkozy, ami intime
de OuKÌULWLHU et
proche du Qatar,
actionnaire de la
multinationale.

Après avoir méthodiquement désossé lentreprise publique SNCF,
supprimé des emplois de cheminots, co-écrit les différentes
réformes ferroviaires de 2014 et 2018 et cassé le Statut de ses
personnels, voilà que Guillaume PEPY sapprête à sévir au sein du
conseil de surveillance du groupe Lagardère en prenant notamment
la tête du comité stratégique selon les dernières informations
parues dans la presse.
Mieux, il pourrait être chargé du "travel retail" !
Mais de quoi suagit-il ?
Le "travel retail" consiste à gérer les boutiques du groupe implantées
dans les lieux de transport et notamment dans les gares ferroviaires !
Cuétait donc ça !
/uH[-président de la SNCF, qui aura fait sa carrière sur le compte de
luentreprise publique, aura donc préparé sa sortie et faciliter sa
reconversion en autonomisant au maximum Gares & Connexions et en
transformant les gares en vastes espaces commerciaux.
Guillaume PEPY suapprête donc à vendre des livres, des chewing-gums
et des cigarettes en gare après avoir mis en XYUH la vente de billets de
train dans les bureaux de tabac !

Toute cette opération se déroule sur fond de guerre financière entre
actionnaires afin de garder le contrôle du groupe sous légide des fonds
dinvestissement qatariens dont Nicolas SARKOZY serait le VRP.
Voilà donc ce que luex-président duune entreprise ferroviaire historique a
choisi comme reconversion, lui qui avait mis en scène son départ en
affirmant vouloir faire un « break ».

« To break » veut dire « casser » en français.
Cela restera donc le marqueur indiscutable et définitif de
celui qui n#+/#+62#5.'64#+0 !
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