
De : M. Anselme 

Envoyé : lundi 7 février 2022 18:40

Objet : Documents pour l'élec"on présiden"elle réponse de Nathalie Arthaud

Bonjour,

Je vous prie de trouver ci-dessous la première réponse de Nathalie Arthaud à votre demande.

Cordialement,

Secrétariat de Lu=e ouvrière

Bonjour,

Je suis bien entendu pour la transparence des comptes liés à la campagne électorale, 
comptes qui, rappelons-le, sont également soumis à la commission na"onale des 
comptes de campagne et c'est bien volon"ers que je vous ferai parvenir les 
renseignements que vous demandez, dès que je serai certaine d'avoir l'ensemble des 
parrainages nécessaire pour pouvoir être officiellement candidate.

Ces renseignements concernent le mandataire financier, bien sûr. Quant à mon équipe 
de campagne, hormis le contact "Presse" qui figure déjà sur mon site internet et les 
personnes bénévoles qui répondent au courrier ou qui "ennent les permanences, elle 
est cons"tuée de militants bénévoles,  de différents portes-parole locaux qui siègent à 
la tribune de mes réunions publiques. Il y a bien sûr des porte-paroles na"onaux, ceux 
qui m’accompagneront lors du mee"ng central du dimanche 3 avril au Zénith de Paris.

Notre budget est cons"tué par les co"sa"ons des membres de notre par", dont les 
miennes.

Vous me demandez une évalua"on ? Je vous la ferai parvenir courant mars, sachant 
qu'il est de plus en plus difficile d'évaluer le prix du papier, vu la flambée du prix à la 
tonne !
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Comme je vous l'ai déjà écrit à plusieurs reprises, je suis pour la totale transparence

pour élus et ceux qui aspirent à l'être. Mais je suis également pour que ce=e

transparence s'applique aux entreprises, aux banques, aux profits, à quoi pourraient

servir par exemple les 137 milliards d'euros du Cac40 ?

En a=endant, je vous ferai parvenir dès que possible les informa"ons que vous

souhaitez.

Avec mes sincères saluta"ons.

Nathalie Arthaud




