GERARD LONGUET
Il est très actif tout en étant très discret, c'est vraiment un homme très influent mais en retrait.

Il a, par ses fonctions aux seins de cabinets conseils, des liens étroits avec les milieux d'affaires et de l'industrie. Il y baigne allègrement.

Ses proches collaborateurs ont rejoint EDF et AREVA. Il a été mandaté par GDF suez pour une étude.

Il doit donc veiller donc au grain pour que ces industries ne soient pas lésées dans leurs activités et bénéfices.

Bref un homme "charmant" 


Sokrates Group
http://www.republicain-lorrain.fr/france-monde/2011/03/24/sokrates-longuet-a-regularise

Ainsi, lors de sa première visite lorraine à Phalsbourg, le 4 mars, il a appris que Jean-Marie 
Kuhn, entrepreneur de Sarrebourg venait de déposer plainte contre lui pour prise illégale d’intérêts, fondée selon le plaignant sur un possible conflit d’intérêts entre la mission de conseil de quinze mois qui lui avait été confiée par Gdf-Suez et son mandat de sénateur, membre du groupe d’étude sur l’énergie. Cette plainte attend toujours d’être instruite par la justice.


Sa déclaration d'intérêts au Sénat :
http://www.hatvp.fr/livraison/dossiers/longuet-gerard-dia-senateur-55.pdf

Commentaire : Au moins il l'a remplie, ce qui n'est pas le cas de Poniatowski, (pour Lenoir je ne me 
souviens plus, en tous cas s'il la remplie il n'y parle pas d'EDF). Vu ses costumes trois pièces, il n'a certainement pas déclaré tous ses revenus.

http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/2014/12/francafrique-gerard-longuet-a-ete-remunere-en-2013-par-la-societe-sea-invest-france-et-afrique.html

http://www.sea-invest.com/wp-content/uploads/2014/12/SI_Afrika_LR.pdf

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/ex-ministres-et-lobbyistes-la-double-casquette-de-la-francafrique_1659389.html

http://www.cmigroupe.com/fr/p/conseil-administration

Le Conseil d'Administration (au 31 décembre 2014)
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Le Groupe CMI

CMI conçoit, intègre, modernise et entretient des équipements pour l’énergie, la défense, 
la sidérurgie, l’environnement et l’industrie en général. CMI accompagne ses clients tout 
au long du cycle de vie de leurs outils pour en améliorer les performances économiques, 
techniques et  environnementales.

Ses atouts sont nombreux : une combinaison unique d’expertises en ingénierie, en 
maintenance et en gestion de projets techniques internationaux, un vaste rayonnement 
géographique et technologique et une capacité d’innovation centrée sur les besoins 
concrets de ses clients.

CMI compte 4 500 collaborateurs expérimentés en Afrique, au Brésil, en Chine, aux 
Etats-Unis, en Europe, en Inde, en Nouvelle-Calédonie et en Russie.

Fier de son passé et conscient de sa capacité à inventer les procédés du futur, CMI 
entend contribuer aux enjeux de société actuels et générer un progrès industriel durable 
au profit de ses clients, de son personnel, de ses actionnaires, des collectivités qui 
l’entourent et de la planète.

Commentaire : quoi de mieux que de placer ses "subalternes" pour avoir un pied dans la place, les "subalternes" sont toujours redevables...

06/10/2011
"Jacques Gérault, le directeur de cabinet du ministre de la Défense, Gérard Longuet, va prendre 
la direction des affaires publiques, nationales et internationales, d'Areva

http://www.lesechos.fr/06/10/2011/LesEchos/21032-101-ECH_le-directeur-de-cabinet-de-gerard-longuet-en-partance-pour-areva.htm

Mardi 10 mars 2015
La fusion Areva-EDF au centre de la scène du théâtre politique

"Jean-Bernard Levy, chez EDF, s’est fait connaître comme directeur de cabinet de Gérard Longuet."

http://www.jeanmarc-sylvestre.com/2015/03/10/la-fusion-areva-edf-au-centre-de-la-scene-du-theatre-politique

Commentaire : et comme EDF et Areva vont fusionner, il aura une influence sur place avec ses deux sbires redevables
http://www.jeanmarc-sylvestre.com/2015/06/04/devant-la-catastrophe-financiere-l%E2%80%99etat-se-resout-a-rapprocher-areva-d%E2%80%99edf-mais-hollande-n%E2%80%99a-pas-ose-dire-qui-paierait

Commentaire : Ce que JM Sylvestre ne semble pas savoir, c'est que Hollande et JB Lévy se connaissent depuis le lycée, ils étaient ensemble au lycée Janson de Sailly de Neuilly.

http://www.gerardlonguet.fr/reflexions-politiques/les-raisons-de-mon-inquietude-reforme-territoriale-2014/

"Toute l’action économique sera à plus de 250 km de la Meuse. Déjà, la Région Lorraine ne faisait que soutenir les projets économiques que nous mobilisions au service de notre Région sans pour autant les initier. Demain, les agglomérations de Strasbourg, Mulhouse, Metz ou Nancy décideront si nous sommes dignes d’accueillir Safran, le Labo de Bure, ses retombées EDF, AREVA ou CEA."

"Et nul ne sait combien d'études ou de missions de conseil ont été aidées directement par Areva et EDF, comme GDF en aurait commandé à Gérard Longuet"

https://books.google.fr/books?id=rIH0ZT8f8D0C&pg=PT79&lpg=PT79&dq=g%C3%A9rard+longuet+areva&source=bl&ots=fnlxV3xawk&sig=Tddk7oilgjsLuptQB7fF41kV0Z8&hl=fr&sa=X&ved=0CE0Q6AEwCDgKahUKEwiIkPGCnoTGAhUhq9sKHYNXAGk#v=onepage&q=g%C3%A9rard%20longuet%20areva&f=false

Commentaire : ça c'est très grave, puisque les pertes d'AREVA étaient forcément connues depuis 
longtemps par Jacques Gérault. Des hauts cadres d'AREVA ont fait fuité un rapport interne 
à propos d'une manipulation comptable, un déstockage d'uranium qui était aurait dû être 
comptabilisé en "produit exceptionnel" et avait été mis dans une autre ligne (Marianne 
papier, 8 mai 2015).

Le directeur de cabinet de Gérard Longuet en partance pour Areva
Les Echos | Le 06/10/2011

Jacques Gérault, le directeur de cabinet du ministre de la Défense, Gérard Longuet, va 
prendre la direction des affaires publiques, nationales et internationales, d'Areva à 
partir de lundi. « Il s'agit d'un nouveau poste, directement rattaché au président, Luc 
Oursel », a expliqué aux « Echos » l'intéressé, dont le remplaçant devrait être choisi 
aujourd'hui. Arrivé au ministère de la Défense fin 2010, dans la foulée de la nomination 
d'Alain Juppé à l'hôtel de Brienne, Jacques Gérault était précédemment préfet du Rhône. 
Agé de soixante ans, il a été membre du cabinet de Nicolas Sarkozy à l'Intérieur en 2005.

En savoir plus sur 
http://www.lesechos.fr/06/10/2011/LesEchos/21032-101-ECH_le-directeur-de-cabinet-de-gerard-longuet-en-partance-pour-areva.htm

