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LE 16 AOÛT 2010  NICOLAS KAYSER-BRIL

Toi aussi, joue avec Eric Woerth! Alors que la liste de ses scandales s'allonge, OWNI
vous propose de tester vos connaissances sur sa personne avec deux mini-
applications.

Qui disait, en 2001, « ne pas avoir envie de cacher quoi que ce soit » ?
Qui a soutenu mordicus l’honnêteté d’Alain Juppé après sa condamnation ?
Qui déclarait, avec raison, en 2004 que « tout ce qui m’arrive peut s’arrêter demain » ?
Qui a permis à Mediapart de quintupler son trafic en juillet ?

Donne-moi un W… Donne-moi un O… Donne-moi un E… W-O-E-R-T-H ! Désigné papier-à-
mouche officiel du gouvernement pour l’été, il attire les scandales jour après jour et fait
rigoler la France. Récapitulons :

28 juin. On apprend qu’il a fait embaucher sa femme chez les Bettencourt.
6 juillet. Il aurait aussi reçu des enveloppes chargées en cash de la part du couple L’Oréal.
13 juillet. Le Canard enchaîné affirme que Eric Woerth aurait facilité la vente de 60 hectares
de forêt à ses copains pour un prix dérisoire.
3 aout. En 2008, Woerth a fait économiser 27 millions aux héritiers César lors de la
succession.
13 aout. La même année, il donne la légion d’honneur à celui chargé de certifier ses
comptes.
15 aout. Encore en 2008, Woerth déclarait v ivre avec 112€ par mois (au lieu de 14.000€)
pour obtenir un prêt (révélation que Mediapart vient d’étayer de preuves irréfutables).
En attendant le prochain, OWNI vous propose de jouer avec Eric et de mesurer vos
connaissances sur le sujet le plus chaud de l’été gouvernemental.

1.       Woerth doit-il démissionner ?

http://owni.fr/author/nicolaskayser-bril/
http://www.leparisien.fr/oise/nous-aurons-un-debat-annuel-sur-la-securite-26-10-2001-2002538422.php
http://www.wsws.org/francais/News/2004/fevrier04/030204_Juppecondamne.shtml
http://www.leparisien.fr/oise/dans-les-nouveaux-bureaux-d-eric-woerth-secretaire-d-etat-09-04-2004-2004897279.php
http://www.alexa.com/siteinfo/mediapart.fr
http://www.20minutes.fr/article/581675/Politique-Affaire-Bettencourt-Florence-Woerth-avait-sous-estime-le-conflit-d-interets.php
http://www.mediapart.fr/journal/france/060710/lex-comptable-des-bettencourt-accuse-des-enveloppes-dargent-woerth-et-sarkozy
http://www.marianne2.fr/Exclusif-quand-Woerth-bradait-le-domaine-pour-faire-plaisir-aux-copains_a195332.html
http://www.liberation.fr/societe/0101650364-quand-woerth-effacait-l-ardoise-fiscale-de-la-succession-cesar
http://www.mediapart.fr/journal/france/120810/eric-woerth-encore-une-legion-dhonneur-suspecte
http://www.mediapart.fr/journal/france/130810/quand-eric-woerth-declarait-sa-banque-vivre-avec-112-euros-par-mois
http://www.mediapart.fr/journal/france/160810/woerth-et-le-credit-agricole-mediapart-persiste-et-prouve


Comme nous le soulignions lors de la fête nationale avec La République Obcène, notre
gouvernement compte parmi ses membres une foultitude de démissionnaires potentiels.
Woerth n’est que le candidat le plus évident.

2.        Quand je dis ‘Woerth’, tu penses…

http://owni.fr/2010/07/14/la-republique-obcene/


Dans plusieurs des affaires qui le concernent (embauche de sa femme, légion d’honneur,
vente de la forêt de Chantilly), Eric Woerth a utilisé les pouvoirs conférés par son statut de
maire ou de ministre pour rendre serv ice à des amis. Si la justice se saisit un jour de ces
affaires, il lui appartiendra de qualifier les fait, ou non, en trafic d’influence. Quoi qu’il en soit,
ces affaires mettent en lumière la corruption rampante en France. Et l’omniprésident, loin de
vouloir monter une opération mains propres, semble vouloir défendre ces comportements.



VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

GILLES
le 16 août 2010 - 18:50 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Jusqu’à présent j’aimais bien votre site. Vous voir aujourd’hui relayer ce qui ne
sont que des RUMEURS et mettre à mal la présomption d’innocence et vous laisser
aller a ce lynchage public trop facile m’ont fait changer d’avis. Ça vole bien bas dans
votre OWNI. Bye bye.

ADMIN
le 16 août 2010 - 18:54 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Gilles : un peu d’humour, de grace !

Des applications OWNI avec des dessins de toad
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BDOIN
le 17 août 2010 - 8:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Gilles pour information, le principe d’une rumeur est de ne pas connaître la
source. Ce dont il s’agit ici c’est une enquête du journal mediapart. Que tu ne la trouve
pas crédible est une chose mais la qualifier d rumeur c’est colporter un mensonge.

YANN
le 31 août 2010 - 22:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Gilles : La difficulté avec la présomption d’innocence , c’est lorsque l’on a
l’intime conviction que l’innocent présumé est coupable et condamnable, avant même
d’être justiciable.
Soyez bon joueur, c’est N. Sarkosy qui préside à la mode de chez nous, depuis L’ONU,
dans l’affaire Clearstream…
Et le pauvre Woeth qui se plaint d’être “lapidé
publiquement”, pendant qu’en Iran une femme risque de l’être réellement ! Il n’a honte
de rien celui-là !
En France, des millions de gens sous le seuil de pauvreté sont “en larmes” sur son sort
! Eux ils sont “lapidés” dans l’indifférence, pendant que les riches que ce gouvernemnt
privilégient à outrance se pavanent dans les magazines pipoles et sur les yacht de luxes
des copains de Sarkosy…
Dans le coeur de millions de gens, soyez bien convaincu qu’ils sont présumés
coupables de mener des politiques innadmissibles et que rien n’est à leur pardonner.
Démission !

GILLES LARTIGOT
le 1 septembre 2010 - 9:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Désolé mais j’ai bcp de mal avec “l’humour” politique français. Je ne comprends
pas pourquoi le français passe son temps à se lamenter et à critiquer sans cesse. Bcp
de bla-Bla et zéro actes. On prends se qu’il y a de bons et on tire à boulets rouges sur
des choses qui n’ont finalement que peu d’importance.
Pour ma part, j’ai honte de l’image de la france et de ces français-là alors on lieu de
parler, je passe à l’acte. Je pars m’expatrier au Québec et lutter pour l’indépendance
avec de VRAIS patriotes.

1 ping

Les tweets qui mentionnent Woerth, non-implosable? OWNI lance l’appli bête
(en cours) » Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 16 août 2010 -
18:25

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Brave Patrie, Guillaume Ledit , Romain
DELACROIX, tom_plays, bertrandkeller et des autres. bertrandkeller a dit: RT @owni:
[#owni] Woerth, non-implosable? OWNI lance l’appli bête (en cours)
http://goo.gl/fb/VbInD [...]
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