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Perdriel dit qu'il n'est pas du tout intéressé par le quotidien Le Parisien 

Si Perdriel échoue à reprendre Le Monde, il se dit intéressé par Libération "J'aime beaucoup 
Libération, pleins de choses dedans" 
En gros si le 25 juin la Société des rédacteurs du Monde vote contre Perdriel, il retirera son offre... 
Si la Société des rédacteurs du Monde ne m'est pas favorable, je n'irais pas. On ne peut pas y aller 
contre le personnel 
Je ne prends pas de salaire au Nouvel Obs et je n'en prendrai pas au Monde, je laisse tout à ma 
société 
Perdriel ironise sur Roularta qui voulait 10% de rentabilité quand il a acheté L'Express. "Quand on 
voit où il en est à présent..." 
L'une des réussites du Monde est qu'il est tout seul en début d'après midi 
Schéma envisagé si Perdriel gagne : Olivennes sera au conseil de surveillance du Monde et Perdriel 
sera président du directoire 
Si Pigasse rachète Le Monde et veut vendre Télérama ou Courrier International, j'achète tout de 
suite ! 
Perdriel sur l'offre Pigasse/Niel/Bergé : des gens totalement ignorants du monde la presse, vont 
arriver comme des apprentis sorciers 
Perdriel nous dit qu'il était opposé à la création du Post.fr. "Je leur ait dit vous faites une énorme 
erreur" 
Pour son offre sur Le Monde il est capable d'aller jusqu’à 90 voir 100 millions d'euros 
Ca fait 45 ans que je fais ce métier je suis un peu plus homme de presse que les 3 autres acheteurs 
Perdriel nous dit que Lagardère serait prêt à vendre sa part dans Le Monde interactif à condition de 
récupérer sa mise de départ 
Perdriel j'ai de bonnes relations avec Alain Minc depuis 25 ans 
Je n'ai pas vu Nicolas Sarkozy depuis l'affaire du SMS ou nous nous sommes un peu disputés 
Perdriel détaille son offre sur Le Monde : 80 millions dont 20-25 millions apportés par France 
Telecom 
Une offre sur Le Monde bien sur ! 
Nous avons une très forte certitude de faire une offre lundi avec France Telecom 
Si son offre est acceptée dit vouloir à terme prendre 100% du Monde Interactif 
Perdriel dénonce les conflits d'intérêt possibles entre le Monde et les fonctions de Pigasse et Niel 
Perdriel L indépendance de nos journaux par rapport au pouvoir est totale 
Que le directeur du Monde ait accepté une convocation du président de la République je trouve ça 
surprenant 
Perdriel : dans l'ensemble ce qui a été écrit dans la presse sur le Monde est valable à 90%  
Ce midi Claude Perdriel, proprio du Nouvel Obs a invité quelques journalistes à déjeuner pour 
parler du Monde 


