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Communiqué de Pierre MOSCOVICI  
 
 
 
Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, s’étonne de l’article paru dans 
L’Opinion du jeudi 24 octobre évoquant une prétendue « purge » au sein de l’administration des 
finances, citant en particulier la situation de M. Alexandre GARDETTE. Cet article est d'autant plus 
surprenant que M. GARDETTE vient d'être nommé chef du service du budget et de la 
Performance de la direction générale des finances publiques (DGFIP), poste essentiel pour 
conduire la stratégie et le pilotage des moyens de la DGFIP, en période d'effort budgétaire. 
 
 
Par ailleurs, cet article fait un amalgame entre cette nomination et l’affaire CAHUZAC. Pierre 
MOSCOVICI rappelle que le rapport de la Commission d’enquête relative aux éventuels 
dysfonctionnements dans l’action du Gouvernement dans la gestion de l'affaire qui a conduit à la 
démission de Jérôme CAHUZAC, rendu public mercredi 16 octobre, a confirmé la parfaite rigueur 
du travail mené par la DGFIP sur ce dossier, sous l'autorité de son directeur général Bruno 
BEZARD, qui a proposé et mis en œuvre les mesures d’organisation puis d’investigation qui 
s’imposaient. 
 
 
Pierre MOSCOVICI tient à dire sa confiance à la Direction générale des finances publiques 
(DGFiP), à son encadrement comme à chacun de ses agents et, plus largement, à l’ensemble de 
l’administration du ministère de l’économie et des finances qui travaille avec force et loyauté au 
service des Français, pour redresser notre économie.  
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