04 décembre 2012
Secret

Selon Mediapart, Jérôme Cahuzac aurait eu un compte en banque en Suisse : le ministre
dément...

Selon le site d'informations, il aurait détenu pendant de longues années un compte bancaire non déclaré à l’Union des banques suisses (UBS)
de Genève.

Alors que Jérôme Cahuzac a dit notamment vouloir faire de la lutte contre la "fraude et l'optimisation fiscale" un axe
prioritaire de son action gouvernementale, Mediapart révèle ce mardi que le ministre du budget aurait détenu pendant de
longues années un compte bancaire non déclaré à l’Union des banques suisses (UBS) de Genève.
Mais ce compte a été formellement clos par le socialiste début 2010, quelques jours avant qu’il ne devienne président de la
commission des finances de l’Assemblée nationale, poursuit le site internet. Les avoirs auraient été ensuite déplacés vers
un autre paradis fiscal, en Asie, selon des sources informées de l’opération.Jérôme Cahuzac est ministre du budget du
gouvernement Ayrault depuis le mois de mai dernier, après avoir été député socialiste et maire de la petite commune de
Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne.
Dans l'après-midi, Jérôme Cahuzac a affirmé : "Je réitère le démenti formel que j’ai apporté directement auprès de
Mediapart : je n’ai jamais disposé d’un compte en Suisse ou ailleurs à l'étranger. Jamais", déclare le ministre du Budget
dans un communiqué transmis à l’AFP. Il annonce avoir donné mandat à ses avocats de porter "plainte au pénal", "dans
les plus brefs délais", "pour diffamation".
Sur son compte Twitter, le ministre a également prévenu qu'il porterait plainte contre tout propos "diffamatoire"sur cette
affaire.

Le compte suisse du ministre du budget Jérôme Cahuzacbit.ly/TLytga
— Mediapart (@mediapart) Décembre 4, 2012
Je ne sais pas de quoi il est question. Je n'ai jamais eu de compte en suisse ou ailleurs. C'est ahurissant 1/2
— Jérôme Cahuzac (@J_Cahuzac) Décembre 4, 2012
Je poursuivrai tous ceux qui reprendront cette calomnie gravement diffamatoire et qui porte atteinte à mon honneur. Y
compris ici ! 2/2
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— Jérôme Cahuzac (@J_Cahuzac) Décembre 4, 2012
Dans le genre démenti, Cahuzac se pose là, assez virulent notre bon ministretwitter.com/Onesque/status…
— Alexandre Laurent (@Onesque) Décembre 4, 2012
Jérôme Cahuzac dit dans son communiqué "avoir souhaité rencontrer Mediapart". Faux. Trois fois faux. C'est l'inverse.
— Fabrice Arfi (@fabricearfi) Décembre 4, 2012
Le ministre suppose que si des documents existent, ce sont des faux... C'est énorme comme défense.
— Fabrice Arfi (@fabricearfi) Décembre 4, 2012
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