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Karachi: prison ferme requise contre
Bazire et Donnedieu de Vabres
PAR KARL LASKE
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 28 OCTOBRE 2019

De gauche à droite: Nicolas Bazire, Thierry Gaubert et Ziad
Takieddine, trois des prévenus du procès Karachi. © Reuters

En dénonçant une opération de « prédation » destinée
à financer la campagne de Balladur, le procureur de la
République a souligné « l’enjeu moral » de l’affaire
et a requis des peines de prison allant de trois à sept
ans. Cinq ans de prison dont deux avec sursis ont été
réclamés à l’encontre de Nicolas Bazire et Renaud
Donnedieu de Vabres.

L’affaire Karachi est bien une affaire d’État, et les
prévenus encourent désormais de sévères peines de
prison. Ils n’y croyaient plus vraiment, tant ils s’étaient
relayés à la barre pour contester les détournements et
soutenir que tout cela n’était que la vie normale des
affaires. Le parquet a pourtant requis, lundi, des peines
allant de trois à sept ans de prison à leur encontre.

À l’heure de se retrouver, ils étaient plutôt souriants.
Ziad Takieddine avait salué chaleureusement Nicolas
Bazire, avant de s’incliner devant Renaud Donnedieu
de Vabres, puis d’échanger assez longuement avec
Thierry Gaubert, la main devant le visage, au cas où
dans l’assistance l’on sache lire sur les lèvres. Les
réquisitions du parquet annonçaient la fin prochaine
des audiences, et d’autres perspectives. Cinq heures et
demie plus tard, ils se sont relevés groggy, le visage
chiffonné, cherchant des réponses, et se tournant vers
leurs avocats respectifs, comme on va vers des bouées.

Le procureur Nicolas Baïetto a requis une peine de
trois ans, dont dix-huit mois avec sursis contre l’ancien
président de DCN International (DCN-I), Dominique
Castellan. Une peine de quatre ans, dont deux avec
sursis, une amende de 100 000 euros à l’encontre
de Thierry Gaubert, l’ancien collaborateur de Nicolas

Sarkozy au ministère du budget. Il a requis une peine
de cinq ans de prison, dont deux ans avec sursis
contre Nicolas Bazire, l’ancien directeur de cabinet
d’Édouard Balladur, l’un des patrons de LVMH, et
Renaud Donnedieu de Vabres, l’ancien collaborateur
du ministre de la défense, François Léotard, lui-même
ancien ministre de la culture. Il a réclamé une amende
de 300 000 euros pour Bazire, et de 150 000 euros pour
Donnedieu de Vabres.

Enfin, le procureur a requis une peine de prison de
cinq ans ferme contre l’intermédiaire Ziad Takieddine,
assortie d’un mandat de dépôt à l’audience, « eu égard
aux risques de fuite » de l’intéressé, et la confiscation
de la totalité des biens saisis. Il a réclamé une peine de
sept ans de prison ferme, avec l’émission d’un mandat
d’arrêt, à l’encontre d’Abdul Rahman El-Assir, l’autre
intermédiaire de l’affaire résident en Espagne et qui ne
s’est pas présenté à l’audience.

De gauche à droite: Nicolas Bazire, Thierry Gaubert et Ziad
Takieddine, trois des prévenus du procès Karachi. © Reuters

Le procureur Nicolas Baïetto a souligné « l’enjeu
moral » devant lequel le tribunal est placé. Celui
de juger pour la première fois un financement
de campagne présidentielle. « Certains hauts
fonctionnaires de l’État se sont livrés à une véritable
opération de prédation, notamment pour financer
la campagne d’Édouard Balladur », dénonce le
magistrat. Des « surcommissions » ont été payées par
des sociétés détenues par l’État, et le contribuable, à
l’occasion de la signature de contrats d’armement – les
frégates vendues à l’Arabie saoudite et les sous-marins
au Pakistan.

« Trois chiffres, assène le procureur. Le montant
total des contrats était de 32 milliards de francs,
soit 7 milliards d’euros. Les commissions promises
s’élevaient à 4,8 milliards de francs, soit 400 millions
d’euros. Les commissions versées ont été 750 millions
de francs soit 160 millions d’euros. »

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/835926
http://www.mediapart.fr/node/835926


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 2

2/4

Il y a encore un quatrième chiffre, celui qui est un peu
« le point de départ » de l’affaire. Les 10 millions de
francs en espèces déposés sur le compte de campagne
de Balladur, le 26 avril 1995, trois jours après le
premier tour. Et qui avaient « provoqué un vif émoi
dans l’opinion » au démarrage de l’enquête en 2011.
Une somme justifiée à l’origine par « la fable de la
vente de T-shirts » dans les meetings, explication que
Nicolas Bazire a lui-même jugé « une peu courte ».

« 10 millions de francs, ça fait deux mètres de hauteur,
explique le procureur Nicolas Baïetto en tendant les
bras devant lui. Un billet, ça fait un dixième de
millimètre, 20 000 billets, ça fait deux mètres. Mais
ça tient dans deux mallettes, c’est facile à transporter.
Ça fait 21 kilos, je peux vous le dire également. »« À
l’époque les espèces circulaient abondamment dans
les, couloirs de la République », ajoute-t-il.

Cette affaire semblait « impossible », et pourtant un
« miracle de l’enquête » a permis de « reconstituer des
circulations d’espèces » et d’établir des corrélations
avec la caisse noire des marchés d’armement tenue
depuis Genève par les intermédiaires du clan Balladur.
« Un véritable exploit, si longtemps après les flux »,
souligne le magistrat.

Lors de l’enquête, Takieddine avait confirmé certaines
remises d’espèces, et le financement électoral, à partir
des fonds qu’il détenait. Mais l’audience l’a fait partir
dans une autre direction.

« En contestant tout ce qui lui était reproché, M.
Takieddine a estimé que le risque d’être condamné
seul était plus grand, a résumé Nicolas Baïetto. Ce
énième revirement a achevé de le décrédibiliser, pour
ne pas dire de le ridiculiser. On a pu l’observer
fraterniser avec ses anciens camarades. On a pu le
voir réintégrer ce groupe, qui s’est reconstitué. »

« Vous ! Ne m’attaquez pas ! », a averti l’intermédiaire,
interrompant le procureur.

« Je suis payé pour ça », a rétorqué le magistrat avant
de lui demander de se taire ou de sortir.

Poursuivant, Nicolas Baïetto dénonce cette
« reconstitution d’alliance ». « On a vu les prévenus se
présenter devant vous comme des candidats préparant

le concours de l’ÉNA, avec leurs fiches. » L’un, Ziad
Takieddine, « réclamant la Légion d’honneur ! », les
autres vantant leur activisme au service des contrats
d’armement et de la France. Un « tissu de mensonges »,
et de « l’intoxication » aux yeux du parquet. « Ils vous
disent“Tout est normal”, “Tout est banal”, ou alors
vous répondent qu’“ils ne savaient pas” », résume le
procureur.

Certains arguments relèvent du « mépris affiché au
tribunal », selon le procureur. C’est Nicolas Bazire
qui – en dépit de ses grandes responsabilités – prétend
que le financement de la campagne dont il était le
directeur « n’était pas son affaire » et « qu’il ignorait
que les dépenses excédaient les recettes », ou encore
Donnedieu de Vabres qui soutient que Jacques Chirac
« ne l’aurait pas fait ministre, en 2002, s’il avait été
mêlé aux intrigues » qu’on lui prête.

Après que l’argent ait fait le tour de la
planète, il ne restait plus qu’à rapatrier
l'argent

Si l’enquête a été « exceptionnelle » par sa technicité,
elle n’en reste pas moins tardive par rapport aux faits.
Il a fallu quinze ans pour l’ouverture d’une enquête. Et
après trois ans d’investigation, six ans encore d’attente
et de recours pour « empêcher le procès ». « Le
temps qui a pu être gagné est une victoire pour la
défense, estime Nicolas Baïetto. Le retentissement est
moindre que si l’affaire avait été jugée plus tôt. Mais
la prescription n’est pas fondée, s’agissant d’un délit
occulte. » La cour d’appel de Lyon et la Cour de justice
de la République ont déjà tranché ce point.

Impossible d’évoquer la procédure, sans signaler le
rôle décisif des familles des victimes, et des blessés
de l’attentat de Karachi, qui, par leur plainte sur les
délits financiers et la campagne Balladur, ont fait
démarrer l’enquête. La question de la recevabilité de
leur constitution de partie civile est posée au tribunal.
Et le parquet doit prendre position, ou s’en remettre.

« Ces parties civiles sont à l’origine de l’affaire et
personne d’autres, signale le procureur. Nous leur
sommes redevables et sans elles, ces délits seraient
restés occultes à jamais. À l’origine, elles ont dénoncé
deux faits distincts : l’affaire financière a montré que,
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oui, il y avait bien captation de fonds publics au
bénéfice d’intérêts privés, mais l’enquête ne dit rien,
et ne peut ni valider ni invalider l’hypothèse d’un lien
avec l’attentat. »

Les dossiers de l’attentat et celui des détournements de
fonds n’ont jamais été joints, mais celui de l’attentat
pourrait se nourrir de l’enquête financière, souligne
le procureur. « Le lien entre la surcommission et
l’attentat demeure possible », juge-t-il. Ce lien n’étant
pas établi, les parties civiles ne sont plus recevables en
tant que victimes de l’affaire financière. Le procureur
demande « une reconnaissance de leur rôle » par le
tribunal.

Le rôle de l’autre partie civile est beaucoup
plus contesté. Naval Group, l’ex-Direction des
constructions navales, le fabricant de sous-marins, est
en effet venu se constituer partie civile au nom de la
DCN-I dans l’affaire financière, et a défendu, jeudi,
l'utilité et la légitimité des commissions à l'exception
d'une partie, celle qui aurait été reversée à Thierry
Gaubert. Les avocats ont soutenu la requalification des
poursuites « en abus de confiance » pour ne plus viser
que les deux intermédiaires et Gaubert.

Nicolas Baïetto estime « choquant » qu’une entreprise
victime d’abus de biens sociaux « vienne se constituer
non pas pour réclamer la totalité de son préjudice
mais seulement 9,6 % ».

« La position prise par la DCN-i a pour objectif de
venir à la rescousse de prévenus puissants, estime le
procureur. Il y a quelque chose que je ne comprends
pas au-delà de la morale. : si l’on considère qu’il y
a eu des rétro-commissions, pourquoi est-ce que cela
devrait laisser indemne M. Bazire ? »

« Cela revient à vous demander d’anéantir tout le
dossier », juge le magistrat.

C’est pourtant au cœur des sociétés détenues par l’État,
l’office d’armement DCN-I et Sofresa que tout s’est
joué. « Les indices sont nombreux, concordants de
l’inutilité de ces commissions », de leur caractère

irrégulier, par le versement « en surnuméraire » de
fonds à ces nouveaux intermédiaires, les pourcentages
des commissions qu’ils obtiennent sur les contrats
(plus de 20 % pour les contrats saoudiens), les
paiements anticipés des commissions avant même le
règlement des clients.

« M. Castellan [l’ancien patron de DNC-I – ndlr]
n’est pas le gérant de la supérette du coin, souligne
le procureur. D’où vient la décision d’implanter un
intermédiaire surnuméraire ? Tout est là. »

Et c’est bien l’échelon politique qui a pris cette
décision.

« Pour la première fois, on voit des intermédiaires
introduits par des responsables politiques », souligne
Nicolas Baïetto.

Comme on l’a vu, le ministre de la défense François
Léotard les introduit. S’ensuit une série de rencontres
et de négociations auprès des hauts cadres gérant la
DCN-I et Sofresa. Véritable pivot, le rôle de Renaud
Donnedieu de Vabres sera des « plus importants ».
Mais à l’échelon interministériel, Nicolas Bazire
s’active aussi pour boucler les financements, et autres
crédits acheteurs.

« Ce qui est frappant, c’est que tous ces contrats vont
être séquestrés chez un notaire. C’est que ces circuits
de paiement sont opaques. Après que l’argent ait fait le
tour de la planète, pour arriver en Suisse, il ne restait
plus qu’à rapatrier l’argent en France »,conclut-il.

Le second représentant du parquet à l'audience,
Jérôme Marilly, qui est revenu en détail sur les flux
financiers complexes mis au jour, a requis deux relaxes
partielles. L'une au bénéfice de Thierry Gaubert, dont
l'accusation estime que les fonds qu'il a obtenus
ne peuvent être mis en relation avec la campagne
Balladur. L'autre en faveur de Renaud Donnedieu de
Vabres auquel on reprochait le recel d'une somme de
40 millions de francs destinée au Parti républicain, une
caisse noire évoquée par plusieurs témoins, mais dont
la matérialité n'a pas été établie.
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