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Bonjour Mourad,

J’espère que vous allez bien.

Je souhaite que vous informiez Monsieur Mansouri, à tout fin uti le, de contacts que j’ai eu avec Madame

Rachida Dati.

Elle m’a contactée et fait parvenir des documents suite à la « campagne » dont elle dit faire l ’objet.

Elle a fait appel à mon « soutien », me demandant si c’était bien de rencontrer l ’ambassadeur du Maroc et de

lui en parler, que le Maroc ne pouvait pas rester « indifférent »….

Bien sur, je lui ai dit que la presse marocaine c’était une chose, mais le Maroc sur ce genre d’affaires n’avait pas

à émettre un avis.

Ci-après, un papier reprenant les principaux éléments de la polémique.

Cordialement,

L'a ffaire de la  rum eu r  su r  la  v ie pr iv ée du  cou ple présidentiel prend l'a llu re d'un

règlem ent de com ptes politiqu e. L'ancienne m inistre de la  justice, Rachida Dati, a  publié u n
com m uniqué, dim anche 4  av r il, dans lequel elle "proteste avec indignation contre les
allégations de certains organes de presse lui prêtant une quelconque responsabilité contre la
propagation de rumeurs absurdes et inadmissibles sur la vie privée du couple présidentiel".

NOUVEAU : Créez v otre page à v otre nom sur Le Monde.fr
Abonnez-v ous au Monde.fr : 6€ par mois + 1 mois offert

Sur le même sujet

"Outre l'exercice de son droit de réponse",  Mme Dati "se réserve le droit d'agir en diffamation

contre ceux qui reprendraient cette allégation dénuée de tout fondement et la reliant de surcroît à

la suppression naturelle de sa protection policière, présentée comme une sanction".

Mme Dati réagissait à  u n article du  Journal du dimanche (JDD) affirm ant que l'ancienne

porte-parole de la  cam pagne présidentielle de Nicolas Sarkozy "est soupçonnée par l'Elysée

d'avoir alimenté et même cautionné certaines rumeurs entourant le couple présidentiel".  Selon

nos inform ations, l'Ely sée au rait dem andé de m ener  une enqu ête pour  identifier  l'or igine de

la  ru m eur. Le 1 4  m ars, soir  du  prem ier  tour  des régionales, Mme Dati, député européen et

m aire du  7 e arrondissem ent de Par is, av ait été pr iv ée de v oiture de fonction et d'escorte

policière, officieu sem ent parce que son interv ention su r  les plateaux télé av ait déplu  au

chef de l'Etat.

"ÇA SUFFIT LES CONNERIES"
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Depu is qu elques jou rs, M. Sarkozy  m ultiplie les contre-attaqu es : le parqu et de Par is a

ouv ert une enqu ête prélim inaire après qu e le JDD,  qu i av ait relay é la  ru m eu r, le 9  m ars,

v ia  son site Internet, a  déposé plainte pou r  "introduction frauduleuse de données dans un

système informatique".

Le grou pe Lagardère av ait déjà  pou ssé à  la  dém ission u n responsable de la  filia le éditant le

site du  JDD ainsi qu 'u n em ploy é soupçonné d'av oir  pu blié l'ar ticle incr im iné. Dim anche,

Pierre Charron, proche du  cou ple Bruni-Sarkozy , enfonçait le clou  sur  le site Rue89  :

"Maintenant, ça suffit les conneries de la part de tous ceux qui colportent ça. Ça dépasse

l'entendement !" La m ise en cau se de Mme Dati a  fait  réagir  sa  garde rapprochée. Le

président de la  com m ission du  dév eloppem ent du rable de l'Assem blée nationale, Christian

Jacob, bras droit du  patron des députés UMP, Jean-François Copé, a  dénoncé u ne "campagne

calomnieuse".  Le sénateur  UMP de Par is, Philippe Dom inati, a  défendu  celle qu i v eu t se

porter  candidate dans la  capitale, affirm ant qu '"elle gêne manifestement de plus en plus à

Paris". Dom inique Sopo, président de SOS Racism e, s'est égalem ent "étonné que le nom de

Rachida Dati se trouve lancé en pâture".

Selon nos inform ations, cela  faisait  déjà  plusieu rs m ois que Mme Dati agaçait M. Sarkozy .

Sou haitant dev enir  dépu té en 2 01 2 , l'ancienne garde des sceaux s'est en effet prév alu  de

son sou tien dans la  perspectiv e des futures législativ es, a lors qu e le chef de l'Etat n 'en a

jam ais publiqu em ent fait  part. Au jou rd'hu i, selon l'entou rage proche du  président, il ne

pou rrait "plus la supporter".

Béatrice Jérôme (avec AFP et Reuters
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