Une enveloppe pour Sarkozy? A mon avis ça
ne fait pas un pli!
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Nicolas Sarkozy est accusé par l'ancienne comptable de Liliane Bettencourt d'avoir financé sa
campagne avec des versements en espèces.
espèces

Ce matin, l'ex-comptable
comptable de Liliane Bettencourt a accusé Eric Woerth et Nicolas Sarkozy
d'avoir touché de l'argent en espèces.
espèces Le ministre pourrait porter plainte.

Eric Woerth
MAXPPP
Ce matin, le site d'information
d'inf
Mediapart, déjà à l'origine de la
publication des écoutes mettant en
cause les relations entre Liliane
Bettencourt et le couple Woerth,
W
publie
un entretien avec l'ancienne comptable
des Bettencourt.
L'ex-comptable
comptable de Liliane et André
Bettencourt explique que le couple de milliardaires aurait financé, via
ia des enveloppes
contenant des espèces, des personnalités de la droite française, dont Nicolas Sarkozy". Eric
Woerth est accusé d'avoir reçu 150.000€
150.000 en espèce,, pour financer la campagne de Nicolas
Sarkozy en 2007, en tant que trésorier
tr
de l'UMP.
Ce matin, Eric Woerth a contesté les accusations de l'ancienne comptable, et n'a pas exclu
porter plainte: "Ca commence à bien faire".
(Pour voir sa réaction en vidéo, voir
vo le post:
Vidéo de Woerth au bord des larmes: "Dans mon
coeur, ce genre d'attaque m'atteint")
m'atteint"
Sur ses accusations
usations de conflits d'intérêt
"Ca commence à bien faire. Est-ce
Est que je vais

porter plainte? On va voire. L'inspection dira si oui ou non il y a un lien entre je ne sais quoi
et moi comme ministre du Budget. Je ne démissionnerai
pas, ce serai reconnaître une culpabilité."
Sur le retentissement médiatique
"C'est une affaire politique qui commence à suffire!"
"A un moment, il faut arrêter de taper sur le même pendant
trois semaines". "C'est inacceptable, moi je commence
vraiment à en avoir assez de ça, je le
l dis avec une certaine
virulence, parce que maintenant ça commence à bien faire".
Et les enveloppes?
"C'est n'importe quoi. Où sont les preuves? C'est un sujet
innacceptable, ça me bouleverse. Ca fait huit ans que je suis
trésorier de mon parti, je pense qu'on n'a vraiment rien à me
reprocher, tout est clair, tout est propre. On peut toujours
croire à tous les ragots qu'on veut, je n'ai jamais touché sur
le plan politique le moindre euro qui ne soit pas légal."
Et maintenant?
"Je suis d'attaque sur les retraites.
etraites. Sur la réforme des
retraites, je suis beaucoup plus serein".

Plus tôt dans la matinée,, le cabinet du ministre avait qualifié de "fausses" ces accusations,
tout comme l'Elysée, qui avait démenti.
(Sources: I>Télé, Mediapart)

L'Elysée a démenti, et Eric Woerth s'est exprimé: "Je ne démissionnerai pas".
pas"

A lire sur LePost.fr:
- Eric Woerth accusé d'avoir reçu 150.000€
150.000 en espèces
èces de Bettencourt: "Je ne démissionnerai
dé
pas"
il à lâcher Eric Woerth?
- L'Elysée commence-t-il
- Copé soutient le soldat Woerth mais pas sur tout...
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Chacun a sa version
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» Publier un post en réponse
Nouveau Les réponses sont des articles publiés par les posteurs en réaction à un post
Qui assassine qui ? Par Emmanuel Renahy le 07/07/2010 à 10h35
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GUY HIOTINE à 00h38
çà pèse lourd dans la balance tout çà !
Leur faudraient ils à tous un excellent avocat ?
OTAN en emporte le vent ! Depuis l'affaire CHIRAC
y'a PASQUA de s'énerver, l'affaire est dans le SAC ....
puis par un beau MARTIN de PAQUES
on change de femme,.. On danse au BAL à DUR
sur une valse de STRAUSS KAHN ... Quelle sinécure
On couche nerfs ,On rougit , On JOHNNY, On BRUNIT ,
On KARACHI,On DARTY....On PERETTI , On NEUILLY ,
Puis on s'envole , on est frivole ,
On a le beau rôle... la France rigole !
LA FRANCE D'en BAS n'a plus de PAIN.
AU BRIE ? HOLLANDE ? Y'a plus de fromage?Y'a plus de vin ?
Y'a plus de pain , mais DE VILLEPIN
PARCE QU'ELLE LE VAUT BIEN :))
La bête encourt sur ALZHEIMER,
LA FRANCE du HAUT s'est fait son beurre,
mais il est rance, et il écoeure !
LA FRANCE du HAUT n'a pas de coeur !
On remanie , et c'est un leurre !
Le peuple est là, mais il est las , bientôt les HEURTS !
» Répondre à GUY HIOTINE
Alerter les modérateurs
moranez à 11h33
un seul mot sur votre commentaitre plein d'humour ( BRAVO )

Alerter les modérateurs
quiquinou le 08/07 à 23h41
au fait il parait qu'ils vont nous pondre une nouvelle taxe audiovisuelle sur les ordinateur?
peut etre pour faire diversion et recolter plus d'argent?
» Répondre à quiquinou
Alerter les modérateurs
l eclopee le 08/07 à 17h43
A Illyrical,
désomée mais elle a mis Sarkosy en cause lorsqu'il était à Neully ne voous en déplaise. Elle
s'est rétractée depuis.
A Subversif
petite main ? Mais grande et longue langue, sans véritable preuve, ça peut "saigner" et je le
souhaite, quand on accuse on apporte des preuves de vraies preuves pas des paroles en l'air
vielles de 27 ans en plus.
» Répondre à l eclopee
Alerter les modérateurs
XOXO94 le 08/07 à 10h35
Superbe ! !
N'est pas timbré(e) qui veut.
Les cachets de Mamie mécène ont une crise de foi ...
... d'autres bienfaiteurs attendent encore aux urgences
» Répondre à XOXO94
Alerter les modérateurs
Papy râleur le 08/07 à 10h22
Entièrement faux, personne ne m'y a jamais vu ! J'y envoyais un porte coton !!!
» Répondre à Papy râleur
Alerter les modérateurs
doran le 08/07 à 09h42
@ jeansanspeur
Pour répondre à votre question d'hier je vous précise qu'effectivement un retrait en espèces est
légal peu importe la somme que vous désirez retirer. Par contre ce qui est plus délicat ensuite
c'est la manière de dépenser ces sommes car pour tout règlement supérieur à 1500 euros il faut
qu'il soit établi par chèque et pour toute donation d'argent il faut un acte notarié. Par
conséquent dans le cas qui nous préoccupe si ce qu'a avancé cette dame est exact ou vrai il y a
infraction des 2 cotés : - pour celle qui a donné l'argent - et pour celui qui l'a reçu. Le
problème reste quand même entier du fait qu'il n'y a aucune preuve formelle de ce versement,
par conséquent à moins de retrouver des traces indélibiles il y a de fortes chances que cette

affaire n'aille très loin. Ce sera un coup d'épée dans l'eau.
On pourrait penser également qu'il s'agit d'une campagne de dénigrement dans le seul but de
faire capoter ou retarder le problème de la refonte des retraites sur lequel tous les français sont
opposés et mécontents car c'est ledit Mr Woerth qui est justement chargé de cet épineux sujet.
A vrai dire c'est bien difficile d'y voir clair, mais quoi qu'il en soit tous les Partis politiques
bénéficient des mêmes dons (occultes) qui ne sont ni plus ni moins qu'une tricherie
coutumière pour laquelle nous devrions rester sur notre réserve, car nous avons étés, sommes
et serons toujours les dindons de la farce..
» Répondre à doran
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giroflee le 08/07 à 07h38
OK AVEC CHEVALIER 2
» Répondre à giroflee
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Simba le 07/07 à 23h27
vous avez tout faux.Comment vous faites tenir 150000euros dans une enveloppe ?
C'est une valise qu'il faut .Conclusion : ils ont jamais reçu d'enveloppe et en plus ils nous
prennent pour des cons.....
» Répondre à Simba
Alerter les modérateurs
Marylou24 le 07/07 à 23h35
Votre analyse est fausse. 300 billets de 500 € entrent facilement dans une enveloppe.
Alerter les modérateurs
pierre60 le 08/07 à 03h17
Il y a un probleme.
Il n'existe a aucun temoin de ces operations.
L'ex-comptable n'a pas assiste a la remise de l'enveloppe.
Les personnes mises en cause nient les faits
150,000 euros on peut-etre ete retires de la banque a la meme date, mais on ne sait pas ou ils
sont passes. Ces carnets de caisses sont des indices, et non des preuves.
On a un temoignage contre deux autres. La balle au centre pour le moment.
Les ex-employes semblent regler des comptes avec leurs ex-employeurs.
Je dis bien semblent car, dans cette histoire, il faut rester prudent.
Cui bono? A qui tout cela profite-t-il?
NOTA
Le maitre d'hotel n'est pas temoin non plus, puisqu'il n'etait pas pressent lors des
enregistrements. Il ne peut ni confirmer ni infirmer ces ecoutes.
Alerter les modérateurs

pépé12 le 08/07 à 10h29
pourquoi? vous avez la chance d'avoir réussit d'avoir cette somme? pas moi en tout cas
Alerter les modérateurs
choubbou le 07/07 à 22h32
démission démission monsieur bling
» Répondre à choubbou
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chevalier02 le 07/07 à 21h18
STOP! OU VA NOTRE PAYS? POURQUOI CES REVELATIONS? POUR EMPECHER
LA REFORME DES RETRAITES? JE NE RECONNAIS PLUS MES CONCITOYENS, IL
N'YA PLUS QUE DELATION, HAINE, RANCOEUR.....
QUEL AVENIR POUR NOS ENFANTS ET PETITS ENFANTS?
OU EST LE RESPECT DE L'AUTRE?
DANS CETTE EPOQUE D'INTERNET OU CHACUN S'EXPRIME, IL N'Y A PLUS
D'HUMANITE! ON INSULTE, ON MEDIT, TOUT EST BON!!!
DOMMAGE!
» Répondre à chevalier02
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Le421 le 08/07 à 04h16
Oui, c'est exact!! Rien que des calomnies et des mensonges, comme pour Blanc, Joyandet,
Yade et consors....
Rien que de la rumeur (mais avec des personnes bien définies au départ) et des
calomnies...Alors que dans son immense mensuétude, notre bon Eric Woerth ne dépose même
pas plainte pour diffamation...Faut dire que ça pourrait encore approfondir l'enquête et notre
bon Courroye a tout de même ses limites pour l'estouffage !!! MDR
Alerter les modérateurs
bionet le 07/07 à 20h53
Monsieur chimulus, que faut-il écrire pour que vous cessiez de censurer des commentaires
juste parce qu'ils ne sont pas en accord avec vos opinions?
» Répondre à bionet
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bondynette le 07/07 à 20h25
Comme à leur habitude ils nous prennent pour des truffes, les petits soldats qui défendent le
petit Napoléon blanc de chez blanc et je suis sur que nous n'entendons qu'un dixième de toutes
ses magouilles, mais, qu'ils ne s'y trompent pas les temps sont durs ils va falloir qu'ils
s'adaptent eux aussi plus rien ne passera.
» Répondre à bondynette
Alerter les modérateurs

cepasgagné le 07/07 à 20h03
Par exemple, il faudrait contrôler plus sérieusement les cumuls de fonctions incompatibles
comme ... trésorier d'un parti ET ministre des finances.
Ce problème est propre aux pays latins : on accepte parce que cela permettrait d'être "plus
efficace" des violations des règles libérales de séparation des pouvoirs.
Il nous reste un long chemin pour rendre ce pays plus vertueux...
» Répondre à cepasgagné
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Lupus le 07/07 à 19h59
Les riches sont au dessus des lois. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, le tout c'est de ne pas se
faire gauler car l'opinion publique ne doit pas savoir (en plus on ne peut même pas compter
sur les footballeurs pour faire oublier le truc). L'affaire Bettencourt n'est que la partie émergée
de l'iceberg. Et ce n'est pas en votant Front National qu'on arrangera les choses.
» Répondre à Lupus
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Le421 le 07/07 à 19h33
En même temps, si au parti communiste on avait plein de copains fortunés, ça se saurait !!!
Comme quoi, il y en a qui diront toujours n'importe quoi !!
Bien sûr, c'est tellement facile de parler des socialistes comme de "la gauche"...
» Répondre à Le421
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Le421 le 08/07 à 04h18
Tiens! Personne ne m'a contredit !!!
Alerter les modérateurs
jack-no à 12h27
bonjour,
allez, on va te contredire. il y en a eu des mécènes pour le PCF de notre grand ami Georges
Marchais. Jean Ferrat, Guy Bedos, etc ...
il ne faut pas oublier le milliardaire rouge, comme le vin qu'il vendait.
jacques
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marilyneji le 07/07 à 19h23

De toute manière ils sont tous les uns et les autres en "cheville" plus ou moins et se
défendront jusqu'au bout puisque ça fait partie du bizness de la politique, les grosses
fortunes?? bien sûr qu'on les ménage car ils font vivre la politique, c'est tous des profiteurs "tu
me donnes ta montre et je te donne l'heure" c'est le système et, à mon humble avis, on ne
saura que la moitié de la vérité car sinon ya d'autres têtes et cette fois à gauche qui vont
trinquer alors...... ça fait des années que c'est ainsi sauf qu'aujourd'hui tout est dit dans la
presse et les langues se délient de plus en plus, c'est tout le système politique qu'il faut
changer et les mentalités et on va y arriver quand yaura plus d'oseille dans les caisses de l'Etat,
faudra bien qu'ils arrêtent leur "cirque"!!!
» Répondre à marilyneji
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messidor le 07/07 à 18h54
à Béef:
non , ce n'est pas ce que j'attends mon commentaire était une moquerie pour dire à tous les
commentateurs qu'à force de tirer comme des chiens sur un os on se retrouvera quand même
avec les mêmes dans 2 ans et que ce sera toujours un monde à part ... bien loin des soucis des
français et qui feront de la politique pour eux et non pas pour les citoyens. Que ce soit de
droite ou de gauche , ils placeront leurs pions .La France est vraiment sur une mauvaise pente.
» Répondre à messidor
Alerter les modérateurs
ayrton le 07/07 à 16h50
Je ne vois pas ma réponse à Chaton2 ? Je disais donc que le dictateur, on l'a déjà !!!
» Répondre à ayrton
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bendidier le 07/07 à 16h43
Bettencourt ferait mieux de preparer une autre grosse somme parceque 2012 arrive a grand
pas et il serait temps que l' UMP prenne conscience de sa chute et laissé aller les choses. Moi
je crois plutot que sa sera une valise cette fois si, parcequ'il faut miser gros pour gagner gros
et surtout kan il s'agit se l' UMP!!! on paye cash
» Répondre à bendidier
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théo le croquant le 07/07 à 16h27
ça ne sert à rien de' poster ses rancoeurs!les manants ils s'en foutent car ils savent qu'ils sont
trop cons!donnez leur des vacances et ils oublient tout
c'est la fin de notre civilisation!Rome se goinfre dans les délices de Capri
Ils sont la preuve que le Paradis n'existe pas!!!
» Répondre à théo le croquant
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