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Brigitte Macron, en son Palais, privatise le
mobilier
PAR LAURENT MAUDUIT
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 3 MAI 2020

Le directeur du Mobilier national veut organiser
une vente aux enchères au profit de la Fondation
Hôpitaux de France présidée par l’épouse du locataire
de l’Élysée. Problème : le mobilier national est
inaliénable, et si de rares exceptions sont possibles,
les recettes tombent normalement dans les caisses de
l’État.

C’est peu dire qu’entre le Second Empire et la

Ve République, il y a des points de ressemblance
innombrables. Quiconque suit l’actualité peut en
déceler des indices quasi quotidiens. Un système de
pouvoir personnel et autoritaire, des obligés du Palais
experts en gestes de courtisanerie en tous genres,
une presse servile détenue par les dignitaires du
régime : chaque jour qui passe en apporte une nouvelle
illustration.

La place occupée sur la scène publique par l’épouse
du chef de l’État constitue aussi l’un de ces indices
nombreux suggérant que la France baigne toujours
dans une culture néo-monarchique.

La preuve, c’est cette stupéfiante mise en scène à
laquelle on vient d’assister ces derniers jours au
profit de Brigitte Macron. Dans un premier élan,
on serait tenté d’en sourire, tant cette médiatisation
organisée paraît maladroite. Mais derrière cette mise
en scène, il y a un fait plus grave qui, lui, n’a rien
d’anecdotique : le projet de privatisation de pièces du
Mobilier national, dans des conditions de légalité qui
apparaissent incertaines.

Commençons donc l’histoire par son début. Ainsi
Brigitte Macron veut donner à voir à l’opinion
qu’elle a ses bonnes œuvres. La frivole mais
bigote impératrice Eugénie (1826-1920), épouse de
Napoléon III, était experte en la matière : l’histoire a
retenu qu’elle avait renoncé à la parure de diamants
offerte par la ville de Paris pour en consacrer la
valeur à la fondation d’une maison d’éducation pour

les jeunes filles pauvres ; la bigote mais peu frivole
Bernadette Chirac avait son opération des pièces
jaunes, si complaisamment relayée, comme si nous
étions toujours sous l’empire, par tous les grands
médias et prise en charge par les enfants des écoles
publiques.

Dans cette même tradition, Brigitte Macron, elle, a
choisi de prolonger l’œuvre de Bernadette Chirac en
prenant à son tour, le 12 juin 2019, la présidence de
la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.
Elle siège à son conseil aux côtés de nombreuses
personnalités parisiennes, parmi lesquelles Jean-
François Cirelli, le PDG de l’antenne française du
géant américain de la gestion d’actifs, Blackrock, qui
a de grandes ambitions en France.

Le n° 3704 du 30 avril au 6 mai 2020. © Paris Match

Dans ce petit microcosme dans les sommets du
pouvoir, faire la charité, c’est bien ; le faire savoir,
c’est mieux. Sous Napoléon le Petit, la presse à la
botte du régime, celle possédée par le très corrompu
duc de Morny, le demi-frère de l’empereur, ou
celle contrôlée par le spéculateur Jules Mirès, se
chargeait de faire connaître au pays la générosité de
l’impératrice.

Sous Emmanuel Macron, c’est la presse contrôlée par
le milliardaire Arnaud Lagardère qui fait le même
office. Avec cette formidable couverture : « À l’Élysée,
elle se bat pour les hôpitaux ». Comme pour faire
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oublier que toute l’année écoulée, son président de
mari a fait exactement l’inverse : « À l’Élysée, il s’est
battu contre les hôpitaux ».

Un journaliste courtisan, travaillant comme rédacteur
en chef dans un journal qui l’est tout autant, Paris-
Match pour être précis, a donc été convoqué au palais
de l’Élysée pour faire le plus joli reportage possible,
sur papier glacé, à la gloire de l’épouse du chef de
l’État. « Vendredi 24 avril, 14h30 : Brigitte Macron a
surgi, souriante, coquette » : cela commence ainsi, de
manière totalement insipide, et cela se poursuit ainsi
interminablement sur six longues pages.

Brigitte Macron a un message à faire passer, un
seul : elle veut que l’on sache que cette fonction
honorifique de présidente de la Fondation est devenue,
crise sanitaire oblige, un job à plein temps. « Du non-
stop ! », a-t-elle confié à l’investigateur de Paris-
Match, qui a son rond de serviette dans toutes les
chaînes d’infos en continu. Et plus loin, elle en dit
encore plus : « À ce jour, on a collecté 30 millions
d’euros. Avec ces fonds, on a d’emblée pu répondre à
l’appel au secours des hospitaliers. »

Poli, le journaliste n’a pas gâché l’ambiance, et
s’est gardé de lui faire observer que ces 30 millions
d’euros ne constituaient qu’une minuscule goutte
d’eau pour compenser les suppressions de postes, les
suppressions de lits hospitaliers, les fermetures de sites
ou d’hôpitaux décidées ces dernières années par son
mari et ces prédécesseurs.

Il ne lui a pas plus demandé des détails sur le projet
loufoque qu’elle avait concocté avec le directeur
du Mobilier national, Hervé Lemoine, pour apporter
quelques recettes complémentaires à la Fondation. Et
cela, c’est bien regrettable, car c’est la suite de notre
histoire, qui permet de mieux comprendre comment
fonctionne notre monarchie républicaine.

Cette suite de l’histoire, c’est Le Figaro qui la
raconte. « Le Mobilier national cède certains de ses
trésors pour soutenir les hôpitaux », titre le quotidien,
qui poursuit : « Afin de “contribuer à l'effort de
la Nation pour soutenir les hôpitaux”, le Mobilier
national va organiser une vente aux enchères inédite.
Une partie de ces collections sera cédée lors des

Journées du Patrimoine, les 20 et 21 septembre.
Jusque-là, la vieille institution vendait régulièrement
quelques objets déclassés, sans en faire de grande
publicité. Cette fois-ci, il s'agit de voir large : tous les
bénéfices de la vente seront reversés à la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par
Brigitte Macron. »

Le Figaro ajoute: « “Nous choisirons du mobilier qui
n'a ni valeur patrimoniale, ni valeur d'usage”, explique
Hervé Lemoine, directeur du Mobilier. La liste sera
établie à l’unanimité des conservateurs, afin d’éviter
le procès en “dilapidation des bijoux de famille”. Les
collections publiques sont réputées inaliénables – sauf
en cas de déclassement – et le Mobilier national ne
tient pas à apparaître comme celui qui braderait un
héritage. Même pour la bonne cause. »

Problème : le directeur du Mobilier national a-t-il le
droit de procéder à une telle vente aux enchères ?
Et dans cette hypothèse, peut-il décider d’affecter
les recettes d’une telle privatisation à qui il veut, et
en l’occurrence à la fondation présidée par Brigitte
Macron ?

Avant d’essayer de répondre à ces questions, une
précision s’impose : Brigitte Macron et Hervé
Lemoine – nommé directeur du Mobilier national le
24 janvier 2018, donc sous la présidence d’Emmanuel
Macron – se connaissent très bien et sont proches.
C’est le directeur lui-même qui le souligne à la faveur
d’un entretien avec La Tribune de l’art : « Quitte
à agacer les grincheux, je crois que les très bonnes
relations que j’entretiens avec Brigitte Macron, n’ont
pas besoin de ce type de comportement. »

Hervé Lemoine avait d’ailleurs été au centre d’une
première polémique à la fin de 2018, car c’est sur
lui que s’était appuyée Brigitte Macron pour piloter
de fastueux travaux au sein de la salle des fêtes du
Palais de l’Élysée à la fin de 2018 (lire ici l’article de
Challenges), pour un coût évalué à près de 500 000
euros – des travaux qui avaient choqué le pays car
ils intervenaient au plus fort de la crise des « gilets
jaunes », déclenchée par trop de souffrances sociales.
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Le Mobilier national, «une institution à bout
de souffle» selon la Cour des comptes

Hervé Lemoine veut-il donc procéder à une
privatisation, par le truchement d’une vente aux
enchères, qui contreviendrait à la loi ? La réponse
à cette première question est assez simple : en
droit, le mobilier national est inaliénable. Dans une
circulaire en date du 15 avril 2019, Édouard Philippe
en rappelait d’ailleurs le principe : « Les biens faisant
partie du domaine public mobilier sont inaliénables et
imprescriptibles. »

La seule exception possible, c’est que le mobilier dont
la cession est envisagée soit préalablement déclassé. Et
si déclassement il y a, c’est que le meuble en question
n’a plus grande valeur ou a été dégradé. Autrement dit,
le Mobilier national ne peut pas vendre « certains de
ses trésors », comme le raconte Le Figaro ; et si la loi
est respectée, la vente aux enchères risque de ne pas
rapporter grand-chose.

Dans son entretien avec La Tribune de l’art, réalisé
pour essayer de se justifier, Hervé Lemoine le dit lui-
même : « Ces aliénations sont nécessaires pour nous
pour au moins deux raisons : la première pour moi est
qu’elles vont nous permettre de mieux séparer, pardon
de la trivialité de ma comparaison, le bon grain de
l’ivraie. Dans nos dépôts nous conservons dans les
mêmes conditions des chefs-d’œuvre et des armoires
de guingois. » Ce sont donc des œuvres de second
rang qui devraient être déclassées puis vendues aux
enchères.

Et le directeur poursuit : « Une vente, sinon de prestige
– les pièces ne le sont pas –, mais un peu médiatisée
à la manière des ventes de mobilier d’hôtel, ou des
actions de solidarité. J’ai assisté plusieurs fois à des
ventes au profit de telle ou telle cause, et c’est plus la
cause qui importe alors que le bien acquis. C’est cette
dernière solution qui m’a semblé la plus intéressante,
et c’est ce que nous permettra une vente au bénéfice
de la Fondation des Hôpitaux de Paris. »

Concevons donc que la procédure ne contrevient pas à
la loi – seul, l’examen des pièces soumises à la vente
aux enchères permettra de le savoir. On pourra alors
vérifier si ce sont bien « des armoires de guingois »
qui sont vendues.

© DR

Reste l’autre question, plus délicate : un service de
l’État, qui encaisse une telle recette, qui est donc de
l’argent public, peut-il affecter cet argent public à une
fondation ? Le fait que la fondation, qui dispose d’une
mission d’intérêt public, puisse recevoir des dons ne
fait naturellement pas débat.

Mais le Mobilier national peut-il, lui, figurer parmi
les donateurs ? Responsable sur ses propres deniers
en cas d’irrégularité, un comptable public a-t-il donné
son accord à une telle opération ? La question est
naturellement beaucoup plus délicate.

C’est un avocat, Régis de Castelnau qui, sur un
blog, a le premier levé le lièvre et est à l’origine de
toute la polémique : « Cette opération, s’insurge-t-
il, est menée exclusivement dans l’intérêt personnel
de Madame Macron. Sur le plan juridique, cela ne
semble pas permettre de justifier le déclassement de
biens publics inaliénables pour les vendre à l’encan.
Ce montage semble bien justiciable de l’application
de l’article 432–15 du code pénal qui sanctionne
le détournement de biens publics. De plus celui-ci
serait double, d’abord les meubles dont on va quand
même rappeler que Monsieur et Madame Macron n’en
sont pas les propriétaires et qu’ils appartiennent à
tous les Français. Ensuite les fonds recueillis sont
évidemment des fonds publics, et les voilà attribués à
Madame Macron personne privée pour faire reluire
sa communication. Enfin les époux Macron ont pris
cette initiative en tant que personnes publiques. Ils
auraient dû le faire en théorie exclusivement pour
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des motifs d’intérêt général. Or le produit de la vente
sera versé à Madame Macron personne privée en tant
que présidente de l’organisme privé Fondation des
hôpitaux de France.

« Ce mélange des genres public-privé, poursuit
l’avocat, cette double casquette que l’on porte en
étant des deux côtés de la barrière est sanctionnée
par le code pénal et l’article 434–12 du code pénal
qui sanctionne la “prise illégale d’intérêts”. Le
caractère “intérêt général” de la décision de la
vente à l’encan du mobilier national doit être
chimiquement pur. Or en la circonstance le fait d’en
attribuer le produit à la structure privée présidée par
Madame Macron fait peser un lourd soupçon sur la
motivation en la polluant avec un caractère privé.
Monsieur et Madame Macron en tant que personnes
publiques ont la surveillance et l’administration de la
décision de cette vente. En tant que personne privée,
Madame Macron destinataire des sommes a un
intérêt personnel privé, Monsieur Macron en tant
qu’époux de celle-ci, un intérêt personnel indirect
également privé. Dura lex sed lex. »

C'est ce billet de blog qui a enflammé les réseaux
sociaux.

Interrogé par Mediapart sur la légalité de l’affectation
de ces sommes, Hervé Lemoine nous a avoué ne pas
être « un grand spécialiste » de ces questions de droit,
mais nous a fait valoir qu’il avait obtenu le feu vert de
sa tutelle, le ministère de la culture, et qu’il avait eu
l’assurance fournie par l’une de ses collaboratrices, la
conseillère d’État Emmanuelle Petitdemange, que la
procédure était régulière.

Dans le prolongement de ce premier échange,
Hervé Lemoine est revenu vers nous et nous a
adressé une note que l’on peut consulter sous
l’onglet « Prolonger » associé à cet article. Il fait en
particulier valoir que « sur le plan budgétaire, cette
décision relève d’un choix de réallocation interne des
crédits, qui est autorisé par la loi organique relative
aux finances publiques ».

Et il ajoute : « Sur le plan juridique, ce don
prendra la forme d’une subvention et sera versé
conformément à la réglementation applicable en la

matière. Les administrations de l’État sont autorisées
à accorder des subventions du moment qu’elles sont
justifiées pour un but d’intérêt général. L'article 10

de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations autorise toute autorité administrative
(dont font partie, bien sûr, les administrations de

l’État, cf. article 1er) à attribuer des subventions à des
personnes de droit privé, ce qui inclut les fondations
d’utilité publique comme la Fondation Hôpitaux de
Paris-Hôpitaux de France. »

Quoi qu’il en soit, il faut admettre que l’affaire
est totalement baroque, car de mémoire de hauts
fonctionnaires à Bercy, on ne connaît guère d’autres
administrations qui fassent de la sorte des dons à des
organismes d’intérêt public. Et on se doute bien que
ce projet n’aurait jamais vu le jour, si Brigitte Macron
ne l’avait pas demandé, ou si le directeur du Mobilier
national n’avait pas voulu lui faire ce cadeau.

Sans cesse critiqué par la Cour des comptes – on
peut consulter ici ses critiques les plus récentes –, le
Mobilier national est par ailleurs réputé être depuis
de longues années une véritable pétaudière. Et Hervé
Lemoine avait dû répliquer aux magistrats financiers
en faisant valoir dans Le Figaro début 2019 que le
Mobilier national, « ce n’est pas une caverne d’Ali
Baba mal gérée ».

Et voici qu’un an plus tard, une nouvelle polémique
reprend. Polémique récurrente, dont on connaît la
raison profonde : dans ce système institutionnel très
antidémocratique, le chef de l’État dispose de tous
les pouvoirs – on le voit bien en ces temps de
crise sanitaire, où un homme seul décide en lieu et
place de tout un pays ; et son épouse, qui dans une
véritable démocratie ne devrait avoir aucune existence
publique, dispose d’un directeur et d’un chef de
cabinet payés sur fonds publics – et peut procéder
à l’appropriation de biens publics pour les utiliser
dans des bonnes œuvres personnelles et sa campagne
autopromotionnelle.
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Prolonger

En réponse à nos questions, le directeur du Mobilier
national, Hervé Lemoine, nous a assuré que la légalité
de l’opération envisagée était indiscutable. À l’appui,
il nous a adressé cette note ci-dessous :

« 1. Sur le plan budgétaire, cette décision relève
d’un choix de réallocation interne des crédits, qui
est autorisé par la LOLF [Loi organique relative aux
finances publiques].

Celle-ci prévoit en effet que les crédits sont votés
limitativement par mission et par programme mais
au sein d’un même programme (en l’espèce le
programme n° 131) – et, a fortiori, d’une même action
(ici, l’action n° 2 : « Soutien à la création, à la
production et à la diffusion des arts visuels ») – la
répartition des crédits indiquée en annexe du projet de
loi de finances n’est qu’indicative et les responsables
opérationnels disposent d’une très grande latitude
pour faire évoluer l’utilisation des crédits du moment
que ceux-ci sont utilisés pour la réalisation de la
mission pour laquelle ils ont été votés et ne dépassent
pas l’enveloppe globale assignée au programme –
c’est le principe de fongibilité. Il s’agit même là du
fondement de la LOLF, adoptée dans le but précis de
laisser plus de liberté du gestionnaire.

En l’espèce, la décision du Mobilier national ne
conduit pas à un dépassement des crédits alloués à
l’action « Soutien à la création, à la production et à
la diffusion des arts visuels » ni même, en son sein,
à un dépassement des crédits alloués au Mobilier
national puisque la destination initiale des crédits de
l’institution a été réorganisée pour prendre en compte
cette initiative. Par ailleurs, les fonds donnés à la
Fondation seront utilisés pour un projet qui entre
dans le champ de ses missions et prend appui sur son
savoir-faire : afin de faire bénéficier la Fondation de
l’expertise technique du Mobilier national en plus de
son soutien financier, il est prévu que cette aide soit
utilisée à un projet de réaménagement des lieux de
détente des patients et des soignants en s’appuyant sur
les représentants de la jeune création et s’insère ainsi

parmi les 4493 projets d’amélioration de l’accueil
et du confort des hôpitaux menés par la Fondation
depuis 1989.

1.Sur le plan juridique, ce don prendra la forme
d’une subvention et sera versée conformément à la
réglementation applicable en la matière.

Les administrations de l’Etat sont autorisées à
accorder des subventions du moment qu’elles sont
justifiées pour un but d’intérêt général.

- L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations autorise
toute autorité administrative (dont font partie, bien
sûr, les administrations de l’Etat, cf. article 1er)
à attribuer des subventions à des personnes de
droit privé, ce qui inclut les fondations d’utilité
publique comme la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France. Par subvention, on entend « les
contributions facultatives de toute nature, valorisées
dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités
administratives, justifiées par un intérêt général et
destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet
d'investissement, à la contribution au développement
d'activités ou au financement global de l'activité de
l'organisme de droit privé bénéficiaire » (article 9-1
de cette même loi).

- En l’espèce, le but d’intérêt général de la subvention
octroyée par le Mobilier national à la Fondation
ne fait aucun doute – cette fondation a une mission
globale d’amélioration du mieux-être des patients et
est elle-même reconnue d’utilité publique (décret du
20 décembre 1994).

Lorsqu’une subvention dépasse les 23 000 euros
annuels (seuil défini par le décret n° 2001-495
du 6 juin 2001), l’autorité administrative est tenue
de conclure une convention avec l'organisme de
droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le
montant, les modalités de versement et les conditions
d'utilisation de la subvention attribuée (article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000). En l’espèce,
que la vente dépasse ou non les 23 000 euros, il est
prévu qu’une convention soit conclue entre le Mobilier
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national et la Fondation pour définir précisément,
outre le montant et les modalités de versement de la
subvention, son objet et ses conditions d’utilisation.

Il va sans dire que nous sommes encore dans
une discussion avec la Fondation et notamment
sa Directrice générale, Mme Danuta Pieter, sur

la définition précise du projet que nous porterons
ensemble. Mais comme vous l'aurez compris cette
action s'inscrit aussi dans notre plan de soutien à la
jeune garde du design français dont nous souhaitons
qu'elle puisse être bien intégrée aux réflexions futures
concernant le design d'espace au sein des hôpitaux. »
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