
Bolloré,  
un pouvoir africain... 
 

Plus connu pour son yacht et son amitié avec Nicolas Sarkozy que 
pour les activités de son groupe, Vincent Bolloré détient un pouvoir difficile à cerner, 
dont les contours sont tracés dans l’opacité. Son groupe est multiforme, ses relations sont des plus 
puissantes, son réseau, outre les personnalités politiques françaises de partis très divers, infiltre les 
services secrets, la magistrature, plusieurs États étrangers. Son pouvoir est en large partie un héritage 
colonial et néocolonial. Son ascension africaine est passée par le côtoiement de criminels contre 
l’humanité en exercice. 
Ce raider boursier s’est construit un 
empire dont certains secteurs sont, 
quasiment ou totalement, hors 
concurrence. Sa stratégie vise à assurer la 
chaîne complète d’un service, ce qu’il 
appelle le « multimodal intégré » : il 
l’applique dans le transport des matières 
premières (notamment en Afrique), les 
médias (en France), voire l’influence 
politico-économique... 
L’une des transnationale du 
podium de tête de la Françafrique 
représente ainsi une entrave à la 
démocratie : cela rend 
incontournable une soirée 
d’information... 
 

 

Conférence de Pierre Caminade 
auteur de Bolloré, monopoles Services compris... 

(L’Harmattan 2000) 
 

Mercredi 9 avril – 20H 
 

La maison des passages 
44, rue St Georges – LYON 5ème  

(métro Vieux Lyon) 
 

Entrée libre 
     Survie Rhône     
http://survie.69.free.fr 
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