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Financements libyens: Nicolas Sarkozy est
entendu par les juges
PAR FABRICE ARFI ET KARL LASKE
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 6 OCTOBRE 2020

Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, le 10
décembre 2007, à Paris. © FRANCK FIFE / AFP

Déjà triplement mis en examen dans le dossier,
l’ancien président de la République risque une
aggravation de sa situation pénale suite aux dernières
découvertes des enquêteurs et après une récente
décision de la cour d’appel de Paris, dont Mediapart
révèle des extraits inédits.

Quinze ans jour pour jour après son premier tête-à-
tête comme ministre de l’intérieur avec Mouammar
Kadhafi à Tripoli, Nicolas Sarkozy est arrivé, mardi
6 octobre, au tribunal judiciaire de Paris, pour y

être entendu par deux juges d’instruction en charge
de l’affaire des financements libyens, selon des
informations de Mediapart.

Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, le 10
décembre 2007, à Paris. © ERIC FEFERBERG / AFP

Déjà triplement mis en examen depuis 2018 – pour
« corruption », « recel de détournements de fonds
publics [libyens] » et « financement illicite de
campagne électorale » – dans cette affaire tentaculaire,
l’ancien président de la République risque une
aggravation de sa situation pénale, à en croire les
derniers développements de l’enquête des juges
Aude Buresi et Marc Sommerer.

Cet interrogatoire est la suite logique d’un récent
arrêt de la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Paris, qui a intégralement validé, le 24
septembre, la procédure des magistrats instructeurs
en déboutant Nicolas Sarkozy et plusieurs autres mis
en examen – notamment les anciens ministres Claude
Guéant et Éric Woerth – de leur tentative commune de
dynamiter les investigations en plaidant une série de
vices de forme en tous genres.

Tous les mis en cause, qui démentent des
malversations dans cette affaire, sont présumés
innocents. L’ancien chef de l’État parle même d’un «
complot » ourdi contre lui.
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Depuis deux ans, Nicolas Sarkozy profitait de cette
contre-attaque procédurale devant la cour d’appel,
dont l’issue a été ajournée à maintes reprises (pour
cause de Covid notamment), afin de ne pas répondre
dans le détail aux questions des juges d’instruction.

Procéduralement, l’ex-chef de l’État avait été placé en
garde à vue en mars 2018 par les policiers de l’Office
anticorruption (OCLCIFF), puis mis en examen dans
la foulée lors d’un interrogatoire dit « de première
comparution ». Mais il s’est par la suite dérobé quand
il a été convoqué un an plus tard par le juge Serge
Tournaire (parti à Nanterre depuis), refusant le jeu de
l’audition en s’abritant derrière la procédure qu’il avait
lui-même intentée devant la cour d’appel.

Cette stratégie de l’évitement a indéniablement permis
à l’ancien président français, avocat de profession,
de gagner du temps, mais guère plus. Pour cause :
l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui fait litière
de tous ses arguments, et dont Mediapart a pris
connaissance, n’est pas seulement un camouflet sur la
forme pour Nicolas Sarkozy, mais aussi sur le fond,
selon les motivations écrites des juges de la chambre
de l’instruction.

L’ancien président a formé un pourvoi devant la Cour
de cassation pour contester cette décision défavorable
et peut-être arguera-t-il une fois encore de cette énième
contre-attaque procédurale pour continuer de ne pas
répondre aux juges d’instruction qui l’auditionnent
depuis ce matin.

En attendant, dans son arrêt du 24 septembre, la
cour d’appel confirme que les juges d’instruction
ont accumulé suffisamment d’indices graves et
concordants dans leur traque d’un « pacte de
corruption scellé en 2005 […] en marge d’un voyage
officiel » en Libye de Nicolas Sarkozy, alors ministre
de l’intérieur. Ce voyage éclair a précisément eu lieu
le 6 octobre 2005. Or, d’après plusieurs témoins, ce fut
ce jour-là qu’a été évoquée pour la première fois entre
Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi la possibilité
d’un soutien libyen à la campagne présidentielle
de 2007 – soutien qui a pu profiter par ailleurs à
l’enrichissement personnel de certains responsables
français, selon l’enquête.

D’après la cour d’appel, deux dignitaires libyens, outre
Mouammar Kadhafi, se sont particulièrement investis
dans le « pacte » corruptif reproché à Nicolas Sarkozy
et à plusieurs de ses proches : Béchir Saleh, qui
fut le directeur de cabinet de Kadhafi, et Abadallah
Senoussi, chef des services secrets militaires et beau-
frère du dictateur.

Dans cette architecture complexe, deux intermédiaires
de l’équipe Sarkozy ont également été clairement
identifiés par les investigations. À savoir les hommes
d’affaires Ziad Takieddine (surtout pour la période
2005-2009) et Alexandre Djouhri (à partir de 2007).

Brice Hortefeux et Ziad Takieddine. © Document Mediapart

« De nombreux documents, retrouvés notamment
dans les archives numériques de Ziad Takieddine,
ont confirmé que Nicolas Sarkozy et son entourage,
notamment Claude Guéant et Brice Hortefeux, avaient
noué, alors que Nicolas Sarkozy exerçait la fonction
de ministre de l’intérieur, des relations secrètes
et atypiques avec certains dirigeants libyens et
notamment Abdallah Senoussi, en dehors des canaux
officiels et par l’intermédiaire de Ziad Takieddine
», notent les juges de la chambre de l’instruction
parisienne dans leur arrêt, dont certains extraits avaient
été rendus publics par l’Agence France-Presse (AFP).

Claude Guéant et Brice Hortefeux ont notamment
tous deux rencontré, en 2005, à Tripoli, Abdallah
Senoussi alors que celui-ci était recherché par un
mandat d’arrêt international émis en 1999 par la justice
française pour avoir été le principal organisateur
de l’attentat contre le DC-10 d’UTA. Entendu par
les juges, Senoussi a affirmé que des discussions
financières avaient eu cours lors de ces rencontres, qui
se sont tenues dans le dos de la diplomatie française,
sans témoin si ce n'est Ziad Takieddine, comme ont dû
le reconnaître Claude Guéant et Brice Hortefeux.
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La cour d’appel de Paris poursuit : « Il résulte de
la procédure qu’à compter de 2005 le principe d’un
financement occulte par les autorités libyennes a été
acquis, que des fonds, notamment en espèces, ont été
remis en France à plusieurs reprises à compter de
cette date. »

« Par ailleurs, ajoute encore la cour, ainsi que l’a
reconnu Éric Woerth [trésorier de la campagne en
2007 – ndlr] des fonds en espèces non déclarés dans
le compte de campagne ont été utilisés notamment
à titre de complément de salaires non déclarés pour
récompenser des personnes ayant contribué à la
campagne électorale de 2007 et procéder à des
remboursements de frais engagés à l’occasion du
travail fourni lors de cette campagne. »

La piste Gaubert et l’« association de
malfaiteurs »

L’enquête de la police et des juges avait estimé à
au moins 250 000 euros le montant des espèces non
déclarées aux autorités de contrôle ayant servi, en fin
de campagne, aux seules primes en espèces, comme
un reliquat de cash dont il avait fallu se débarrasser. «
Ces distributions d’espèces, apparues à l’examen des
relevés bancaires d’ancien salariés de la campagne,
qui ne sont en rien exclusives d’autres irrégularités,
[…] accréditent les soupçons d’un financement illégal
libyen », souligne la cour d’appel dans son arrêt.

La chambre de l’instruction évoque en outre les
« contradictions et incohérences » d’Éric Woerth
dans ses explications devant les juges d’instruction.
« Il existe des manquements aux règles encadrant
l’établissement du compte de campagne propres à
caractériser des indices graves et concordants de
financement illicite de campagne électorale », selon la
cour d’appel.

Ministre du budget puis du travail sous la présidence
de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth est l’actuel président
de la commission des finances de l’Assemblée
nationale.

Éric Woerth, le 27 septembre 2019, à l'Assemblée nationale. © ERIC PIERMONT/AFP

Selon la cour d’appel de Paris, « l’ensemble des faits
reprochés à Nicolas Sarkozy entre 2005 et 2011, à les
supposer établis, procèdent d’une opération complexe
impliquant différentes personnes et la commission
d’une succession d’agissements frauduleux ».

L’hypothèse d’un financement occulte pendant la
campagne de 2007 avait déjà été confortée par
l’enquête des policiers et des juges pour d’autres
raisons.

Exemples :

1) Plusieurs hauts dignitaires libyens, y compris anti-
kadhafistes, ont confirmé ce financement (voir ici, ici,
ici,ici,ici,ici et là).
2) L’ancien premier ministre libyen avait même
consigné dès 2007 certains versements dans un petit
carnet manuscrit retrouvé par la justice (voir ici et là).
3) Plusieurs anciens responsables des services secrets
français ont affirmé en procédure avoir entendu parler
d’un financement occulte dès 2007 (voir ici et là).
4) L’intermédiaire Ziad Takieddine s’est auto-
incriminé de manière « réitérée et circonstanciée »,
selon la cour d’appel, comme porteur de valises (voir
ici et là).
5) Une chambre forte a été ouverte secrètement à la
BNP par Claude Guéant juste le temps de la campagne
de 2007 – Guéant a démenti y avoir entreposé des
espèces, mais des… discours de Nicolas Sarkozy et
des documents classifiés du ministère de l’intérieur
(voir ici et là).
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6) Le même Claude Guéant, qui fut le directeur de
campagne de Sarkozy en 2007, est soupçonné d’avoir
fait un « usage immodéré » des espèces, selon un
rapport de police, à titre personnel – au moins 200 000
euros, d’après l’enquête. La cour d’appel de Paris parle
d’ailleurs dans son arrêt d’une « situation financière
et fiscale anormale et des versements de fonds non
causés provenant de l’étranger » (voir ici).

En droit pénal, tout pacte de corruption suppose une
– ou plusieurs – contrepartie(s). Or, d’après la cour
d’appel de Paris, celles-ci ont bien été identifiées
dans l’affaire libyenne. « Les contreparties au pacte
de corruption apparaissent notamment au travers de
l’engagement à intervenir en vue de faire réexaminer
la situation d’Abdallah Senoussi recherché en France
en vertu d’un mandat d’arrêt à raison de sa
condamnation pour l’attentat du DC-10 d’UTA ou
encore de concourir à la sortie de l’isolement de
Mouammar Kadhafi en l’accueillant en France et à
servir ses ambitions personnelles », souligne la cour.

Depuis plusieurs années, Mediapart documente toutes
les diligences qui ont été menées, entre 2005 et
au moins 2009, par l’équipe Sarkozy contre toute
rationalité étatique pour faire tomber le mandat
d’arrêt visant Abdallah Senoussi, l’un des principaux
architectes de la corruption présumée (voir ici et
là). « Il s’agit bien de l’acceptation de fonds en
contrepartie de décisions favorables aux auteurs de
faits de corruption active », écrit la cour d’appel.

D’après la justice, des fonds libyens ont continué
d’abonder des poches françaises après l’élection de
Nicolas Sarkozy en 2007. C’est le cas par exemple de
Claude Guéant, qui fut secrétaire général de l’Élysée
puis ministre de l’intérieur. En mars 2008, Claude
Guéant a perçu 500 000 euros d’origine suspecte sur
un compte à la BNP. Il a indiqué que la somme
correspondait à la vente de deux toiles de peinture qui
valaient en réalité dix fois moins.

Les policiers et les juges estiment qu’il s’agit en fait
d’un pur montage – et d’un pieux mensonge – visant
à maquiller l’origine libyenne des fonds, versés par

l’entremise d’Alexandre Djouhri au domicile duquel,
en Suisse, a d’ailleurs été retrouvé le RIB de Claude
Guéant (voir ici).

« Claude Guéant ne démontre pas qu’il a été
propriétaire des tableaux qu’il prétend avoir cédés
à un prix hors de proportion avec leur estimation »,
confirme la cour d’appel, qui parle elle aussi d’un
« versement occulte […] à l’instigation d’Alexandre
Djouhri sur les fonds » d’une entité publique libyenne,
le Libyan Africa Portfolio (LAP), alors dirigée par
Béchir Saleh.

« En l’état, les fonds reçus par Claude Guéant en 2008
apparaissent s’inscrire dans la mise en œuvre du pacte
de corruption conclu en 2005 par Nicolas Sarkozy
auquel il avait été associé comme intermédiaire »,
soulignent encore les magistrats de la cour d’appel de
Paris.

Le rôle de Béchir Saleh dans la corruption présumée
est, d’après la justice, à mettre en relation avec sa
fuite organisée en 2012 par les autorités françaises (au
lendemain de révélations de Mediapart), alors qu’il
était visé par un mandat d’arrêt émis par Interpol (voir
ici). « La réalité de l’exfiltration de Béchir Saleh,
étayée par les investigations menées […], constitue
une opération visant à soustraire un témoin essentiel
et à dissimuler l’existence des détournements de fonds
publics auxquels il a participé », tranche ainsi la cour
d’appel.

La décision de la chambre de l’instruction apparaît
aujourd’hui comme d’autant plus embarrassante pour
Nicolas Sarkozy et ses proches qu’elle n’évoque pas
les dernières découvertes de l’enquête (apparues après
la saisie de la cour). Celles-ci concernent une piste
bancaire explosive dont les enquêteurs sont en train de
remonter le fil.

Cette piste a d’ores et déjà mené à un intime de
Nicolas Sarkozy, son ancien collaborateur Thierry
Gaubert, qui a perçu en 2006 sur un compte secret
aux Bahamas un demi-million d’euros d’argent libyen,
avant d’en retirer la moitié en espèces en France. Les
fonds avaient transité par une société offshore de Ziad
Takieddine.
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À la suite de ces découvertes fin 2019, Thierry
Gaubert et Nicolas Sarkozy avaient fait savoir
par le truchement du Journal du dimanche qu’ils
n’avaient plus « le moindre contact depuis 1996 ».
En perquisitionnant début 2020 l’appartement de
Thierry Gaubert à Neuilly-sur-Seine, les policiers ont
découvert les preuves (lettres, invitations, cadeaux,
etc.) que les deux hommes n’avaient en réalité jamais
cessé d’échanger.

Interpellé et placé en garde à vue, Thierry Gaubert a été
mis en examen le 31 janvier dernier pour « association
de malfaiteurs en vue de la préparation de délits
punis de dix années d’emprisonnement et notamment
ceux de détournements de fonds publics ainsi que de
corruptions active et passive d’un agent public ».

Selon les termes de son contrôle judiciaire, il a
interdiction d’entrer en contact avec « les co-auteurs
ou complices de l’infraction ». Au premier rang
desquels se trouve Nicolas Sarkozy, désormais dans le
bureau des juges.
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