
 

Nathalie Griesbeck 

- Député européen Grand Est - 
WIC M 02/069 - BP 1024 - 67070 Strasbourg Cedex - France            tél : + 33 (0)3 88 17 73 91 /  fax : + 33 (0)3 88 17 93 91 

ASP 9 G 107 - 60, rue Wiertz - 1047 Bruxelles - Belgique                    tél: + 32 (0)2 284 73 91 /  fax: + 32 (0)2 284 93 91 

nathalie.griesbeck@europarl.europa.eu 

www.nathalie-griesbeck.fr 

 
 

 

23 octobre 2008 

Communiqué de Presse Communiqué de Presse Communiqué de Presse Communiqué de Presse  

dededede 

Nathalie GRIESBECKNathalie GRIESBECKNathalie GRIESBECKNathalie GRIESBECK 

 Député européen Grand-Est 

Conseiller Général de la Moselle 

Présidente du Mouvement Démocrate 57 

  

 Réaction de Nathalie GriRéaction de Nathalie GriRéaction de Nathalie GriRéaction de Nathalie Griesbeck suite à l'incident entreesbeck suite à l'incident entreesbeck suite à l'incident entreesbeck suite à l'incident entre    

DDDDavid Pujadas et Jeanavid Pujadas et Jeanavid Pujadas et Jeanavid Pujadas et Jean----Claude JunckClaude JunckClaude JunckClaude Junckeeeerrrr 

  

Comme beaucoup de téléspectateurs, j'ai été choquée par le reportage diffusé mardi 

soir lors du journal de France 2 ainsi que par l'interview qui a suivi et au cours de 

laquelle M. David Pujadas a littéralement mis en accusation le Premier Ministre 

luxembourgeois Jean-Claude Juncker. 

 

Ce véritable procès à charge contre le Grand-Duché du Luxembourg faisait suite à la 

mise en cause, quelques heures plus tôt, par Nicolas Sarkozy, des paradis fiscaux en 

Europe. 

  

Rarement je n'avais vu un reportage aussi caricatural. Jamais, je n'ai vu M. 

Pujadas aussi agressif à l'encontre... d'un dirigeant français tel qu'il l'a été vis-à vis 

du Premier Ministre luxembourgeois. Je ne doute pas que M. Pujadas aurait été 

lourdement sanctionné s'il avait fait montre de la même agressivité et de la même 

incorrection à l'égard de M. Fillon et je n'ose imaginer la sanction si le même 

incident s'était produit face au Président français. 

  

Autant le dire, j'ai eu honte pour mon pays, éternel donneur de leçons ; honte vis-à-

vis de Jean-Claude Juncker dont l'Europe entière salue l'apport et les qualités ; honte 

vis-à-vis d'un Etat qui, en accueillant chaque jour plus de 70 000 frontaliers, pallie 

ainsi la faillite de l'emploi dans notre région. 
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Certes, je ne dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes de l'autre côté 

de la frontière mais ce n'est pas en cherchant des pailles dans œil du voisin que l'on 

trouvera les causes d'une crise qui, si elle est mondiale, marque aussi la déroute de 

notre propre système.  

  

Du reste, l'attaque médiatique de Nicolas Sarkozy contre les paradis fiscaux en 

Europe, docilement relayée par notre chaîne publique, ne vise-t-elle pas à trouver 

des boucs émissaires à une situation intérieure chaque jour plus dramatique et à 

détourner l'attention de promesses que le pouvoir en place ne pourra tenir ? 


