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Communiqué 

Question d'actualité de Régis Juanico sur l'affaire  Bettencourt 
 

Monsieur le Président, 
Mes chers collègues, 
 
Ma question s'adresse au Ministre du Travail, Eric Woerth. 
 
La semaine dernière, après la divulgation d'enregistrements de conversations 

dans lesquelles M. Patrice de Maistre vous présente comme un « ami », vous avez 
farouchement démenti en déclarant au site Mediapart que l'homme d'affaires qui 
gère la fortune de Mme Bettencourt n'était pour vous qu'une « connaissance ». 

 
L'hebdomadaire Le Point à paraître demain, nous apprend que vous avez 

promu, à sa demande, M de Maistre au grade de chevalier de la Légion d'Honneur 
sur le contingent du Ministère de l'Economie et des finances par décret en date du 
13 juillet 2007. 

 
M. De Maistre a reçu sa décoration de vos propres mains le 23 janvier 2008 

à Bercy. 
 
Selon Le Point, la cérémonie officielle a été reportée en raison du décès de 

l'époux de Mme Bettencourt et devait initialement avoir lieu le 19 novembre 2007, 
au moment même où votre épouse faisait son entrée au sein de la société Clymène 
dont M. De Maistre est le directeur général.  

 
Ma question est simple : avez-vous l'habitude, M. Le Ministre de décorer et 

de faire l'éloge de  personnalités dont vous avez fait connaissance, selon vos 
propres déclarations, quelques mois seulement avant leur distinction ? 

 
Pour quel service éminent à la France et au nom de quel mérite, M. De 

Maistre a-t-il reçu cette haute distinction ? 
 
M. Le Ministre, vous persistez à nier tout conflit d'intérêt dans cet imbroglio... 
 
Les Français à qui vous ne cessez de demander des efforts et de se serrer la 

ceinture réclament la vérité. Ils attendent de vous des réponses claires et sans 
détours. 

 
Alors, je vous le demande avec gravité : quand allez-vous enfin dire la vérité 

et faire toute la transparence sur cette sombre affaire ? 
 


