
Mercredi 7 mai 2008 
 

SUJET: David Douillet et les pièces jaunes  
 

Pièces jaunes : cocus ! 

 

Fondation Pièces jaunes : 

ou comment créer son propre job lorsqu'on est au chômage 

David Douilllet, judoka de renom et parrain des opérations "Pièces 
jaunes", prête gracieusement son image à cette noble cause. 
Ceci sous couvert de bénévolat, ce qui est très étonnant, car chacun 
sait que les sportifs de haut niveau ont une carrière en général 
courte, et qu'ils sont obligés ensuite de travailler pour conserver un 
revenu décent. 
Monsieur Douillet disposerait-il d'un patrimoine personnel 

suffisamment important qui lui permettrait de se consacrer au caritatif plutôt que de 
travailler ? 
Et bien, non ! David Douillet vit officiellement de ses revenus publicitaires et de sa rente 
de chevalier de la Légion d'honneur, après un bref passage dans les sociétés de 
production de télévision, il prête maintenant son nom en façade à plusieurs marques de 
matériel de sport, commercialisant des vélos d'appartement ou des kimonos sous la 
marque DD, et même récemment à un jeu vidéo de simulation  de judo, "David Douillet 
judo". 
Les quelques euros manquants pour boucler ses fins de mois lui étant versés par la 
Fondation des Pièces jaunes. 
Il perçoit de ladite fondation caritative la modique somme de 32 000 € par mois , versée 
sous forme d'indemnité de défraiement, donc non imposable. 
Etant établi que tous les frais engendrés par ses prestations lors des campagnes des 
"Pièces jaunes" (déplacements en avion, véhicules, chauffeurs, garde-robe, hôtels ou 
locations, frais de bouche, téléphone...) sont payés par la Fondation, on peut 
légitimement se poser la question : "Mais de quels frais s'agit-il ?". 
David Douillet étant un grand amateur de belles voitures, il bénéficie également d'un 
véhicule de fonction payé par les "Pièces jaunes" (contrat entretien + assurance + carte 
essence). La fréquence de remplacement de cette voiture est laissée à son appréciation 
et il n'est pas rare que M. Douillet utilise simultanément deux voitures (difficile, non ?). 
Pour information, la liste de ses voitures 2007 : Porsche Cayenne, BMW 730, Mercedes 
600, Citroën C5. Sans oublier les véhicules de société appartenant à la Fondation. On 
parle même d'un excès de vitesse avec une Porsche appartenant... aux Pièces jaunes ! 
 
 

Pour Mme Chirac, présidente de la Fondation, il est très légitime de 
défrayer une personnalité comme David douillet, sa notoriété rapporte 
bien plus à l'association en comparaison de ses frais. 
Ben tiens ! Madame Chirac... est elle aussi bénévole non salariée. 
Ses lignes de frais sont plus détaillées que celles de Douillet car elle 
tient à la plus grande transparence quant au budget de sa fondation. 
C'est ainsi que, pour l'année 2007, Mme Chirac a signifié avoir 
dépensé pour le bon fonctionnement des "Pièces jaunes"  



un budget de : 
- 38 000 € de frais de garde-robe (un vrai top model...) 
- 48 000 € pour son véhicule associatif (leasing + assurance + entretien + carburant pour 
une Peugeot 607 très haut de gamme). 
- 347 000 € de frais de déplacement (hôtels, avions, trains, véhicules...). 
- 285 000 € de frais de bouche (réceptions, repas pris à l'extérieur...). 
- 52 000 € de frais divers (téléphone, timbres...). 
- 927 000 € de frais de personnel (elle a à sa disposition un bataillon de chauffeurs et de 
secrétaires, au nombre de 14, tous issus de l'ancienne équipe de Jacquot, virés par le 
nouveau résident de la République). 
Soit une dépense moyenne de 141 000 € par mois  ! David Douillet fait petit à côté... 
 
Alors que penser de ces petits gamins qui s'échinen t à remplir le fond des tirelires 
en carton de pièces jaunes ? 
Que penser de Douillet qui dit à la télé : "Nous pr enons également les pièces plus 
grosses, ainsi que les billets, chèques et numéros de CB !". 
Comment ne pas avoir honte pour eux lorsqu'ils se l aissent pommader en public 
par la presse ou Drucker pour "leur générosité, leu r bénévolat, leur grand coeur..." 
sans rougir. 
Mme Chirac et M. Douillet, assumez vos actes, prene z la parole et répondez à ce 
brave Drucker :  
"Non, c'est pas du bénévolat, c'est pour la thune q u'on fait les guignols !  
Si ça peut servir à des gosses malades, tant mieux. ..". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



14  janvier, 2008 

SUJET : Revenus de Sarkozy 

Info bombardée dans le forum et dans les emails …  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direction des Services Fiscaux vient de le confirmer ! SARKOZY ne paye aucun impôt 
depuis plus de 12 ans …. Alors que depuis son élection ses revenus se décomposent 
ainsi : 
Indemnité mensuelle du Président de la République :.. 24 874, 55 € 
Retraite de député (à vie)………………………………..…9 298,21 € 
Retraite de ministre (à vie et convertible après son décès en rente viagère pour ses 
héritiers, Les petits Sarko sont tranquilles …) ….. 8 776, 34 € 
Retraite de maire de Neuilly (à vie) : …………….. 6 241, 92 € 
Soit un total mensuel plutôt gentil de : …………. 49 191,02 € !!! La misère en somme ! 

Et quelle somme ! Même si, tout à fait légalement, 30 % de ces revenus ne sont pas 
imposables, Il reste tout de même à notre agité de l’Elysée un revenu imposable mensuel 
de : 34.435 ,71 € !!! 
On se demande où Cecilia est partie trouver mieux ! Mais sur ces petites rentes, Sarko ne 
paye plus aucun impôt, malgré les réclamations Qui lui sont faites depuis 1995 !!!Et ce 
n’est pas tout ! Sarko a déclaré pour l’ISF un patrimoine de 1.576.394 € , juste avant 
l’élection présidentielle. Or il est propriétaire, outre de trois assurances-vie totalisant 
897.654 €, De : 1 appartement de 340 m2 à Neuilly, 3 studios de rapport dans le 
6ème, 1 résidence d’été de 11 pièces et 13.000 m2 d e terrain à côté d’Ajaccio ( son 
intérêt pour La Corse n’est pas …. désintéressé… ),  1 appartement pour les sports 
d’hiver au dessus de Chamonix ( 120 m2 ) Sans compt er quelques jolies collections 
de tableaux non assujetties à l’I.S.F….Inutile de v aloriser ces babioles !Le tout ne 
dépasse sûrement pas 1.576.394 € … Vous qui peinez sous le labeur et les charges, 
Diffusez largement ces VERITES autour de vous !!! Assez de la France qui travaille et de 
la France qui empoche ! VOUS DEVEZ TOUS TOUT SAVOIR !!! Toutes ces informations 
sont vérifiables sur le site de la Recette Principale de Neuilly. 

 

 



07 janvier 2009 
 
Le Téléthon en flagrant délit de détournement de la charité 
 

 La responsable de l’AFM (Association française contre les 
myopathies) a fait cette révélation : France  Télévision , 
censément partenaire du Téléthon , facture  1.500.000 € les 
30h d’émission . Voilà où passe une partie des dons ! 

Et combien touchent les vedettes qui se produisent sur le 
plateau ? 

Sources : Yves Daoudal et Le Républicain Lorrain via Le Salon Beige 

16 décembre 2008       


