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Eric Woerth : pour réussir un modèle, faut un bon Proto...
Avant de passer au stade industriel, c’est bien connu, il faut effectuer des tests, sur un produit, pour
vérifier si ça va et faire les derniers réglages. Pour ça, habituellement on fait un prototype, qui réunit
toutes les fonctionnalités de l’engin qu’on désire lancer. Eric Woerth, qui s’est lancé voici quelques
années de cela dans la manipulation industrielle de l’argent de grandes fortunes, a suivi le même chemin.
A part qu’il n’a rien fabriqué du tout. Il a recruté un bonhomme qui a fait tout le travail à sa place. A
savoir pousser tout le monde, y compris ses collègues de l’Assemblée, à accepter les paris en ligne, par
exemple : déjà bien impliqué dans les chevaux et le turf, c’était la suite logique du projet woerthien. Le
voici donc, le Proto de Woerth. Sébastien, il s’appelle, le Proto. On y met une majuscule car c’est son
nom de famille, en fait. Le Proto de Woerth avait tout d’une réussite. Aujourd’hui, grâce à lui, d’autres
"happy few" triés sur le volet ont bénéficié de la manne gouvernementale, en n’oubliant pas, bien sûr, de
renvoyer l’ascenseur au parti qui était à l’origine de l’argent généré. Bienvenue dans le remake d’un film
connu qui s’appelait, au fait... l’Arnaque.

La proximité avec les grandes fortunes ? C’est simple, dans ce monde de coquins et de copains, elle est..
tout simplement familiale. Tout reste en famille : il faut savoir en effet que Patrice de Maistre a épousé en
seconde noces Anne Dewavrin, qui elle, avait déjà un fils nommé Antoine. Comme auparavant elle était
marié à Bernard Arnault, le milliardaire et patron de LVMH, ça fait que le beau-fils du gars le plus
impliqué dans l’héritage Bettencourt, et lui-même fiston de la plus grosse fortune française, est comme
par hasard aussi le meilleur copain de... Sébastien Proto, lui-même le jeune loup qui se cache dans le
bureau d’Eric Woerth, où se cachait déjà, je vous le rappelle, la femme d’Imad Lahoud... le bureau de ce
bon Eric aux épaules tombantes était une pépinière à coups tordus. Bon, depuis l’Antoine Arnaud, fan de
poker, a aussi épousé la comédienne Hélène de Fougerolles... une rencontre expliquée ainsi de faço
caricatutale dans la presse "people" : "c’est à l’occasion du prestigieux défilé de la maison Louis Vuitton,
qui s’est tenu dans le cadre de la Fashion Week parisienne, que les amoureux n’ont pas caché leurs
liens". M’étonnerait aussi qu’ils se soient rencontrés en cherchant une lampe "GRÖNÖ" à 13,95 euros
chez Ikea, ces deux-là mais bon. Ça a été confirmée par une dame digne de foi : une ancienne du Gud,
pensez-donc, qui s’occupe aussi de la com de Woerth. Selon Anne Méaux, l’âme damnée de tout ce
système, en effet "Oui, Sébastien Proto et Antoine Arnault se connaissent. Ils n’ont pas à s’en cacher".
Elle, en revanche en a, surtout son passé de militante d’extrême droite casquée à Assas. Il fut une époque
en effet où elle maniait mieux la barre de fer que le micro. Militante d’’Ordre Nouveau, puis du Parti des
Forces nouvelles et disciple d’Alain Robert (le créateur du FN !), et qui a fini lui par entrer au Conseil
national de l’UMP en 2004. La filière d’extrême droite au sein de l’UMP existe, contrairement à ce que
cette même UMP raconte. Leur dénégation est voisine de celle de Christine Tasin chez Riposte
Laïque. "En novembre 1974, elle est la seule femme à figurer au comité central aux côtés de François
Brigneau, Roland « Gaucher » Goguillot, Pascal Gauchon, Gérald Penciolelli," rappelle un site libertaire
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qui n’a rien oublié de sa carrière, y compris son appartenance au directoire de Veronica SA, avec Fernand
Loustau, lui aussi un vieil ami de LePen.
Depuis, elle est devenue entremetteuse patronale, et dirige ce qu’on appelle une boîte de com’. C’est elle
qui a "poussé" sa candidate Laurence Parisot au Medef contre la baronnie Seillière. Le grand combat de la
vieille noblesse contre la bourgeoisie arriviste. La patronne du MEDEF actuelle fabriquant au départ
des.... meubles (à Saint-Loup-sur-Semouse !). Ce qui ne l’a pas empêchée de devenir copine de François
Pinault, ni des jumeaux Proglio, qui comme par hasard aussi on un lourd passé de militants d’extrême
droite. Anne Meaux, en mère maquerelle du bordel de l’extrême droite, ça se tient comme image :
Madelin, ex-Occident est aussi un de ses meilleurs et vieux amis. A part ça, les fondements du bâtiment
sarkozien ne seraient pas d’extrême droite, bien sûr. C’est fou d’ailleurs ce que le gars à droite sur la
couverture du livre de Charpier ressemble à ...Guaino (qui n’a jamais fait allusion à cette période) !!!
Ce petit monde, qui ignore les lampes FADO à 9,99 euros, quand ils ne vont pas aux courses... vous avez
deviné, ils vont... à la chasse. De Maistre se fait prendre en photo au milieu d’un beau massacre de cerfs,
en Espagne, avec derrière lui un invité qui fait le zouave : Robert Peugeot, héritier lui aussi d’une
dynastie industrielle. Pour ne pas trop se montrer par ici, de peur que le gardien de chasse ne soit
cégétiste, on va chasser un peu plus loin. Enfin quand je dis un peu, ils n’y vont pas en autocar. "Ils
forment un petit club très fermé. Comme la plupart des gens vraiment fortunés, ils fuient la une des
journaux. Et s’échappent de Paris le plus souvent possible en Falcon pour assouvir leur passion
commune", confie l’un des invités au dîner. Une passion dévorante qui les emmène aux quatre coins du
monde. En Tanzanie, un des rares pays africains où est encore possible de pratiquer la chasse aux grands
fauves ; au Canada, où le beau-père de l’un d’eux a un territoire de chasse grand comme la Belgique ;
dans les expays de l’Est, à la chasse à l’ours et à l’ibex, dans le sud de l’Espagne ou l’Ecosse, à traquer
de grands cerfs. Certains, comme Robert Peugeot, ont déjà tué des lions… Patrice de Maistre tire plus
modestement le sanglier aux abords de sa propriété de Brinon-sur- Sauldre, en Sologne". M’étonnerait
qu’il découpe son sanglier au couteau GYNNSAM à 15 euros, tiens, celui-là... De Maistre à beau faire, il
n’est pas vraiment de ce monde là : "Patrice est homme gentil et discret. À côté des autres chasseurs, il a
longtemps fait figure de second rôle. En fait, il n’est entré dans la cour des grands qu’avec son mariage
avec Anne et après avoir pris ses fonctions aux côtés de Liliane Bettencourt", confie cette source, nous dit
le JDD. Bref, encore un embourgeoisé de la dernière heure qui ne sera jamais baron, quoi. Ce n’est pas
pour autant qu’on le croisera un jour chez Ikea, remarquez...
Avoir un copain chasseur ça aide. Quand le bon Robert se fait cambrioler, il se précipite à la police et
clame qu’on lui a piqué pour 500 000 euros de lingots d’or qu’il avait chez lui. Ce qui ne tombe pas à côté
de l’oreille du commissaire qui reçoit la plainte qui vérifie simplement si l’homme les avait déclarés
quelque part. Recherche effectuée ça n’est pas le cas, et le plaignant risque alors de se voir infliger une
amende pour... évasion fiscale. "L’histoire remonte au 5 décembre dernier. Alors qu’il chasse en Turquie
pour le week-end, Robert Peugeot est appelé sur son portable par un policier du commissariat du 16e.
Prévenu par la concierge de l’immeuble, l’enquêteur ne peut que constater les dégâts : dans la salle de
bains de cet appartement de 400 m², des cambrioleurs bien renseignés ont descellé un coffre-fort FichetBauche, d’environ 45 cm de large pour 30 cm de hauteur. Les monte-en-l’air ont aussi fait main basse sur
une collection de montres, dont une Cartier de prix. Des voleurs très "professionnels" puisqu’ils ont
laissé à sa place une montre sans valeur…" On ne sait s’ils ont utilisé une bonne vieille perceuse...
Peugeot, nos monte en l’air ! Quant à avoir un coffre dans une salle de bain, même la dondon de M6 qui
repeint tout en rouge chez les gens n’y aurait même pas pensé. Les baignoires à fric, nouvelle tendance
déco ?
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Le lingot d’1 kg ,"refuge en temps de crise" est à 31 400 euros en ce moment : il en aurait donc eu 15
chez lui, selon la déclaration. Un chasseur ne pouvant laisser ainsi un autre chasseur aux mains de ces
rapaces de contrôleurs fiscaux... un bon samaritain chasseur va alors intervenir : oui, le même qui invitait
tout le monde aux frais de l’UMP à L’hôtel de Seignelay au printemps 2008. Ce bon Eric, Woerth de son
nom, qui le 5 décembre 2009 déjeune chez "L’Ami Louis", avec ce bon Robert, quelques jours seulement
après la bévue de déclaration de vol. Finalement, tout s’arrange comme par miracle, et les policiers
finissent par manger leur chapeau (de chasseurs ?) en annonçant qu’il n’y en avait pas pour 500 000 euros
mais seulement 150 000, ce qui semble pile poil correspondre à ce que ce bon Robert avait déclaré au
fisc : plus que cinq barreaux dorés ! Dix ont fondu (la chaleur de l’eau de la salle de bains, sans doute) !
Résultat, pas de redressement fiscal, et quinze barres quand même d’envolées du coffre au fort situé dans
la salle de bains ! C’est fou la solidarité qu’il existe dans le monde des chasseurs (eu, Woerth ne semble
pas l’être) ! Pour 40 euros, on peut toujours s’acheter un Hub USB en forme de lingot, remarquez. Oui,
mais pas chez Ikea.
Bon, reprenons. Nous avons Eric Woerth, dont la femme est passionnée de chevaux (et de chapeaux
moches) et qui dispose d’un bureau incubateur de coups tordus, où l’on trouve un jeune loup en forme de
prototype, branché internet comme tous les geeks de son âge. On le retrouve un jour en photo avec son
patron et la conseillère "presse et communication" de la fine équipe, Eva Quickert-Menzel, assistant à un
repas. Pas n’importe lequel, de repas : celui tenu le 2 mars 2009 à l’hôtel Hilton de l’Arc de
Triomphe avec les membres de l’Union de la Presse Hippique (l’UPH, donc, à ne pas confondre avec
l’UMP). M’étonnerait aussi que ça se fasse à la cafétaria d’Ikea devant une "Soirée suédoise spécial
boulettes", mais bon, voilà notre ministre et son Proto, qui viennent annoncer aux journalistes leur plan
d’attaque. Car plan il y a, et le prototype est déjà prêt. En France, les paris en ligne sont encore interdits à
ce moment là, et notre Proto, en bon geek a dû un soir se retrouver frustré. Il est aussi l’ami d’un joueur
de Poker en ligne nommé Antoine. En ayant parlé à son patron, au bureau, dans la couveuse à coups
tordus, c’est devenu un projet chapeauté par ce bon Eric. Officiellement, ça donne en langue de bois
ministérielle ceci : "le ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique est
rapidement entré dans le vif du sujet, celui de la libéralisation des paris hippiques et sportifs en
déclarant : "Il est nécessaire de remettre de l’ordre et de prendre le taureau par les cornes. Internet est
un fait et il faut évoluer avec. Nous avons décidé de bouger et non pas uniquement sur la pression de
Bruxelles, comme je l’ai lu ou souvent entendu." En résumé : il doit bien y avoir de l’argent à se faire ou à
détourner la aussi, et il est dommage que la législation nous en empêche : changeons donc la loi. C’est ce
qu’annonce à l’avance le ministre à ces journalistes spécialisés. Dans le but de faire avec du bruit
médiatique. On mange, on discute et on boit, on prend des notes, et les journalistes de l’UPH repartent
avec un message de propagande glissé subrepticement : dénoncez l’achaïsme de la loi sur les jeux en
ligne, ça nous aidera. Merci d’avance, les gars. En fait, ça sera...expéditif : le 14 mai 2010, la loi est DEJA
votée et DEJA promulguée au JO ! Rarement vu aussi rapide !
Résultat, dès le "22 septembre 2009 à partir de 8h15 au 120 rue Faubourg Saint Honoré 75008 Paris", se
tiendra une réunion ainsi intitulée : "A l’occasion de l’ouverture prochaine du marché français des jeux
d’argent et de hasard en ligne à la concurrence, Eric Morgan de Rivery et Philippe Delelis du Cabinet
Jones Day (ancien du cabinet Borotra), en partenariat avec Olivier Karsenti, Avocat à la Cour, proposent
aux acteurs de l’industrie des jeux d’argent et des jeux en ligne de participer à une table ronde. Les
thèmes abordés seront de l’état de préparation du projet de loi, le rôle et le pouvoir de l’ARJEL (autorité
de régulation des jeux en ligne) ainsi que les principales problématiques juridiques liées à l’ouverture
des jeux et paris sportifs en ligne". Au 55, il y a l’Elysée "Les représentants du PMU et de la Française
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des Jeux, des casinos, les candidats aux licences d’opérateurs et les organisateurs d’événements sportifs
seront présents pour toutes questions". Décidément, c’est allé très vite, avec une petite poignée
d’acteurs... tous liés aux courses et au PMU. De l’argent, il y en a à ce faire : "en moyenne les Français
parient 60 millions d’euros par jour. Une somme répartie entre les caisses du PMU, de la FDJ et des
casinos. L’équivalent d’un airbus A320... Le marché du jeu en France brasse une quantité d’argent, en
hausse constante depuis le début de la crise" nous rappelle l’Expansion. Il y a bien un ou deux Airbus sur
365 qui devrait atterrir....rue de la Boétie. Même si la rue n’est pas très large.
Pour notre Proto, l’état n’y gagnerait rien à légaliser, en prime : "On pouvait notamment l’écouter en
parler sur Club Radio Poker, le 1er juillet 2009 : dans la seconde partie de l’émission, le directeur
adjoint du cabinet d’Eric Woerth expliquait que l’Etat ne gagnerait pas ou peu d’argent avec cette
légalisation générale des paris en lignes car, concurrence et harmonisation fiscale obligent, l’Etat devra
abaisser la fiscalité sur les paris, y compris les lucratifs paris hippiques. D’où un manque à gagner.
Pourquoi donc légaliser ? Un vaste sujet". Vaste sujet en effet, celui d’à qui rapporte le crime : ce n’est
donc pas l’Etat, donc, et l’instigateur principal le confirme. Mais peut-être bien le parti qui a permis au
privé de bénéficier d’une manne fantastique... et qui n’oublierait pas, ce privé, de renvoyer l’ascenseur
sous forme de "dons". Tout cela, grâce à l’aide de.... l’Etat, le baisé de l’histoire !
Des millions censés destinés à qui alors ? A BetClic, par exemple une filiale de Mangas Gaming, groupe
contrôlé par Stéphane Courbit et la Société des Bains de Mer (une société, rappelons-le, contrôlée par
l’État monégasque !). Courbit, l’ancien PDG d’Endemol France (ce qui en fait une sacré référence : c’est
l’homme qui aura amené des gens comme Loana dans le PAF : désolé, mais je ne peux pas décrire mieux
son arrivée). Un garçon choyé par... les mêmes : "ils sont nombreux à s’être penchés sur le berceau de
Stéphane Courbit. Anne Méaux, patronne de l’agence de communication Image 7, l’a introduit dans les
milieux d’affaires. Alain Minc lui a ouvert les sphères de la finance. Pierre Lescure l’a guidé dans
l’univers des médias. Tous ont détecté chez cet autodidacte la graine de l’entrepreneur. De ceux qui, à
peine un deal conclu, pensent déjà au suivant. Depuis, Stéphane Courbit s’est forgé son propre réseau,
des patrons de sa génération, de Jacques Veyrat, PDG de Neuf Cegetel, à Jean-Charles Decaux, de John
Elkann, le petit-fils de Giovanni Agnelli, à Nicolas Bazire, le bras droit de Bernard Arnault. Sans oublier
Alexandre Bompard, le patron des sports de Canal +" y’a pas ; comme "soutiens" difficile de faire mieux
comme parrains : Nicolas Bazire est le témoin de mariage de Sarkozy avec Carla, c’est aussi le N°2 de
LVMH, dirigé par Bernard Arnault (ce dernier l’ayant été avec Martin Bouygues au mariage de Nicolas et
de Cécilia Sarkozy en 1996 !)
Un drôle d’entrepreneur, ce Bazire, qui a aussi été à Matignon directeur de cabinet de Balladur en
1993 : "Le 20 octobre, Bazire acquiert pour 7,92 millions d’euros de stock-options.150 000 actions
LVMH à un prix cassé ( 52,8 euros l’action). Sachant que le cours navigue un peu au dessus de 70 euros,
Bazire a déjà réalisé une plus-value potentielle de 2,9 millions d’euros ! Le jour même, Madame
revendait pour 3,37 millions d’euros qu’elle détenait de son côté. Ça boursicote dur dans le ménage
Bazire" écrit Bakchich. "En octobre dernier, après avoir exercé ses droits sur le même nombre de stockoptions, Nicolas Bazire avait revendu une partie des actions qu’il avait acquises, empochant un gain de
près de 950 000 €" ajoute Le Parisien". C’est ça le "nouveau capitalisme ? Faire durer les entreprises ou
les faire péricliter en boursicotant au plus vite sur leur valeur du moment ? Un Nicolas Bazire entré en
1996 à la banque Rothschild qui se remplumait après avoir perdu beaucoup d’argent avec un
défiscalisateur qui l’avait planté de 3,5 millions. Mais qui avait échappé comme par miracle... à un
redressement fiscal signé... Eric Woerth ! Et droit à une médaille à la clé ? Oui, déjà octroyée en ... 2008,
par Nicolas Sarkozy. Vous avez deviné laquelle : mais comme il l’avait déjà, il avait alors été promu
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chevalier. Bazire, qui entre deux médailles va à... la chasse à courre avec Grégoire Chertok et madame,
née Elisabeth de Castex, ancienne attachée de presse d’Edouard Balladur. Chertok n’étant autre que
l’associé-gérant de la banque de David de Rothschild. Chertok, le grand ami de... François Copé. Que ce
monde est petit !
Au passage, second message lors de la réunion Woerthienne : les paris sur les bourrins c’est une affaire
d’adultes. Les mômes, pas question : il y aura une "autorité" de surveillance, annonce le mari de la
femmes à l’écurie Dam’s de Chantilly : "Cette Autorité aura également comme mission de contrôler que
les conditions d’exploitation sont respectées par tous les opérateurs. Enfin, le ministère de l’intérieur
sera chargé de combattre le jeu illégal. En parallèle de cette autorité de régulation, une deuxième entité
sera créée. Cette Autorité Morale sera chargée notamment de l’addiction et de l’interdiction de jeu pour
les mineurs. Une surveillance qui sera effective aussi bien sur le marché en ligne que celui des jeux sur le
terrain". Au cas ou un gamin de banlieue détournerait la fortune de l’Aga Khan, sans doute.
Pour ce qui est de l’organisation, c’est digne de celle de Todt : tout est bétonné. Dans un seul sens : celui
des sociétés de courses qui vont avoir carte blanche : "Concernant l’obligation des opérateurs, Eric
Woerth précise : "Pour une vraie ouverture avec une vraie maîtrise, les nouveaux opérateurs n’auront
pas dans l’obligation d’avoir leur siège social ni même les serveurs en France mais seulement une
antenne technique afin de retracer les flux financiers et les transactions". On ne peut faire plus beau
cadeau, non ? Annoncer un laxisme évident comme une "vraie maîtrise" est un art du langage consommé,
il faut avouer : il n’y a pas, ce bon Eric est rôdé façon Charles Baur ; venu un jour dire qu’il n’avait pas
été élu avec les voix du FN alors que c’était le cas. D’ailleurs, il lui a remis la légion d’honneur pour les
bonnes leçons inculquées.
Voilà, c’est fait, le message du Proto est passé avec à la fin un autre : "En marge de cet entretien, le
maire de Chantilly a évoqué la future piste en sable fibré à Chantilly : "J’y suis favorable car je
comprends la demande des professionnels pour les avoir rencontré à maintes reprises. Le dossier suit son
cours et devrait aboutir, probablement en 2010." Personne ne sait alors qu’à la Roche Posay, des bestioles
adorant le sable, fibré ou pas, allaient bientôt fouler le sol français de leur large sabot... Et ce n’est pas
tout : "Sébastien Proto est aussi un proche d’Olivier Karsenti, un avocat en fusions-acquisitions et qui,
très récemment, s’est opportunément spécialisé dans le conseil aux sociétés de paris en ligne en fondant
son propre cabinet, Kaza Avocats. Ce dernier conseille les opérateurs de poker et de paris sportifs en
ligne sur la nouvelle réglementation. Celle-là même qui a été élaborée par Eric Woerth et Sébastien
Proto"... si là ce n’est pas clair.... proche du proche qui empoche, en quelque sorte. Voilà un métier qui...
rapporte, on espère au moins pour lui. A Chantilly, grâce au "fibré"... on peut faire plus de courses il
pourra au moins davantage parier ! "Cette nouvelle piste va faire l’admiration de tous avec un champ de
courses en tout point parfait. Pour Chantilly, c’est une chance extraordinaire, car toute la France va
venir courir toute l’année sur l’hippodrome." La pas de médailles à distribuer : "Nous avons obtenu un
avis favorable des architectes des Bâtiments de France, précise Matthieu Vincent" (le directeur du centre
d’entraînement de Chantilly). Je n’ai pas vérifié si un architecte des BF avait eu récemment une médaille,
mais bon.... Le Parisien osant un superbe "une aubaine pour Chantilly qui va ainsi redevenir La Mecque
du galop." Trop drôle, la Mecque, avec les chameaux qui s’annoncent (voir l’épisode précédent ) !
Demain, si vous le voulez bien, nous verrons qu’un Proto bien réglé ça peut faire encore d’autres choses
assez saisissantes.
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