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Karachi: l’argent secret de Balladur et
Léotard devant la CJR
PAR KARL LASKE
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 19 JANVIER 2021

Nicolas Sarkozy, Edouard Balladur et François Léotard, en 1995. © Reuters

L’ancien premier ministre et son ex-ministre de la
défense comparaissent, à partir de mardi 19 janvier,
devant la Cour de justice de la République, poursuivis
pour des « abus de biens sociaux » de 160 millions
d’euros, opérés sur le dos de sociétés d’État pour
financer la présidentielle de 1995.

Après avoir lourdement condamné son clan en juin
dernier, la justice pourra-t-elle épargner Édouard
Balladur ? L’ancien premier ministre, âgé de 91 ans,
comparaît à partir de mardi 19 janvier devant la Cour
de justice de la République (CJR), au côté de son
ancien ministre de la défense François Léotard, 78
ans, pour répondre de sa responsabilité dans l’affaire
Karachi.

En juin, le tribunal correctionnel a condamné son
ancien directeur de cabinet, Nicolas Bazire, actuel
numéro deux de LVMH, et l’ancien chargé de mission
de Léotard, Renaud Donnedieu de Vabres, à cinq
ans de prison, dont deux avec sursis pour avoir
imposé un réseau d’intermédiaires sur les marchés
d’armement, et fait peser le paiement d'un total de
160 millions d’euros de commissions occultes sur
deux sociétés d’État – sur 400 millions prévus. Lors
du procès correctionnel, le procureur avait dénoncé
« une opération de prédation » destinée à financer la
campagne présidentielle d’Édouard Balladur.

La justice a mis à plat les circuits financiers
opaques, élaborés dans les bureaux de l’hôtel de
Brienne, validés par Matignon, qui ont octroyé aux
intermédiaires du « réseau K » – K comme « King » –

d’incroyables privilèges : pourcentages hors normes,
garanties de l’État, paiements anticipés – à hauteur de
60 % à l’entrée en vigueur du contrat pakistanais…

Le tribunal correctionnel a condamné Ziad Takieddine
et Abdul-Rahman El-Assir à cinq ans de prison
ferme, et Thierry Gaubert, ex-membre de l’équipe de
campagne de Balladur, alors membre du cabinet de
Nicolas Sarkozy, à quatre ans, dont deux avec sursis.
Absents lors du prononcé du jugement, Takieddine et
El-Assir font l’objet d’un mandat d’arrêt du tribunal.
Takieddine a rejoint le Liban, dont il est originaire,
dès le mois de juin. Il y a été brièvement incarcéré fin
octobre dans une autre affaire.

MM. Sarkozy, Balladur et Pasqua en 1995. © Reuters

Édouard Balladur va donc s’asseoir, mardi après-
midi, dans le fauteuil de feu Charles Pasqua, son
ancien ministre de l’intérieur condamné par la CJR
en avril 2010 à un an de prison avec sursis dans
une affaire de détournement de fonds au préjudice
d’un office de vente d’armes ministériel. Les faits
autrement plus lourds reprochés aujourd’hui à l’ancien
premier ministre datent certes de 25 ans, mais leur
découverte fait suite à l’attentat de Karachi, qui a fait
quatorze morts, dont onze salariés de la Direction des
constructions navales internationales (DCN-I), le 8
mai 2002.

Ce sont les familles des victimes de cet attentat qui
ont ouvert ce front judiciaire, après avoir appris l'arrêt
en 1996 du paiement des commissions occultes à
la demande de Jacques Chirac, et l'existence d'un
possible litige financier autour du marché des sous-
marins français en construction à Karachi. « En 2009,
lorsqu’on a déposé plainte, le procureur Jean-Claude
Marin avait fait un communiqué pour dire que ce
dossier n’aurait pas de suite, se souvient leur avocat,

Me Olivier Morice, et l’on voit aujourd’hui que celui

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/935515
http://www.mediapart.fr/node/935515


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

2/4

qui se présentait à l’époque comme le chantre de la
moralisation de la vie publique est renvoyé devant le
CJR pour avoir violé les propres règles qu’il avait
mises en place. Nous attendons que la CJR prononce
des condamnations à l’aune de la gravité des faits. »

En dépit de la condamnation des collaborateurs des
anciens ministres, les avocats d’Édouard Balladur
se veulent offensifs. « Pourquoi M. Bazire a été
condamné, je n’ai pas la réponse », commente

l’un d’eux, Me Félix de Belloy, se plaignant des
« approximations » et des « raccourcis » du tribunal.
« Le cœur de l’accusation repose sur le fait que
les sommes retirées à Genève [par les intermédiaires
– ndlr] seraient les mêmes que celles déposées à
Paris [par l’équipe de la campagne Balladur – ndlr],
poursuit l’avocat. Or ça ne peut pas être le même
argent, ça ne peut pas être les mêmes billets. L’avocat
général l’a lui-même dit dans ses réquisitions, c’est
une construction intellectuelle. »

Pour la commission d’instruction de la CJR, le retrait
de cette somme de 10 250 000 francs, à Genève,
en avril 1995, suivi quelques semaines plus tard
du dépôt d’une somme équivalente sur les comptes
de campagne d’Édouard Balladur, est au contraire
un fait matériel majeur. « Le rapprochement des
dates, le montant, l’origine suisse de cette somme,
l’absence d’explication cohérente d’une autre origine,
ne reposent en rien, contrairement à ce qu’a pu en
dire M. l’avocat général, sur une simple “construction
intellectuelle” », ont écrit les juges dans leur arrêt
de renvoi. « “D’où vient cet argent ?” n’est pas la
question du procès, argumente encore l’avocat de
Balladur. C’est “Est-ce que M. Balladur a recelé des
rétrocommissions ?”, la réponse est non. »

Comme le rappelle l’arrêt de renvoi, l’ancien
ministre de la défense a déclaré de son côté avoir
été « au courant de l’existence de commissions
qui n’apparaissaient pas dans les contrats », ce
qu’Édouard Balladur a toujours nié. En 2009, François
Léotard avait précisé en outre devant une mission
d’information de l’Assemblée nationale qu’il avait

« toujours informé l’Élysée et Matignon du nom des
intermédiaires », en citant expressément le nom de M.
Takieddine.

Nicolas Sarkozy, Edouard Balladur et François Léotard, en 1995. © Reuters

« Le positionnement de M. Balladur est des plus
simples, ont résumé les juges. Il a toujours déclaré
qu’il ignorait l’existence de rétrocommissions ou
que, s’il en avait entendu parler, en aucun cas
cela ne concernait les contrats de vente d’armement
concernés par le présent dossier qui en tout état de
cause avaient été traités par M. Léotard et ses proches.
»

Pour les juges de la commission d’instruction, « il ne
fait aucun doute » que « MM. Ben Moussalem, El
Assir, et Takieddine ont constitué un second réseau
d’intermédiaires sans utilité pour la conclusion des
contrats d’armement concernés ». « Il est établi qu’ils
ont été largement rémunérés, dans des conditions
totalement dérogatoires aux règles habituellement
pratiquées avec d’autres intermédiaires, écrivent-ils
encore. Un certain nombre de sommes, apparues
en particulier en francs français, ne pouvaient être
destinées qu’à l’alimentation de la vie politique
française ou à la satisfaction d’intérêts privés
français, ne serait-ce que parce que les membres du
“réseau K” disposaient pour abriter leurs avoirs de
comptes à l’étranger et non en France. »

Selon les juges, la décision de l’arrêt des commissions
par Chirac accable aussi l’ancien premier ministre :
« Il est tout aussi certain que la volonté du nouveau
président de la république, M. Chirac, d’interrompre à
compter de son élection le processus de rémunération
du “réseau K” avait pour finalité essentielle la
suppression de toutes ressources de cette sorte
pour M. Balladur, son adversaire de la campagne
électorale qui venait de s’achever. »
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Qu’Édouard Balladur « n’ait pas été directement à
l’origine de la constitution du “réseau K” et de ses
activités »« n’exclut aucunement qu’il ait concouru
au rapatriement de sommes d’argent ayant bénéficié
à un ou des partis politiques français et à plusieurs
personnalités y compris à titre personnel ».

L’arrêt de renvoi résume : « Il a été avisé par M.
Léotard de l’existence dudit “réseau K”. Il a laissé
carte blanche à ses proches qui pour plusieurs d’entre
eux avaient des responsabilités à son cabinet tout en
assurant le bon déroulement de sa campagne pour les
élections présidentielles. Il ne peut raisonnablement
soutenir n'avoir jamais cherché à savoir comment
celle-ci serait financée, se sachant de surcroît en
délicatesse avec le RPR, son parti, dont Jacques
Chirac était également le candidat. » Balladur ne peut
qu’avoir « sciemment accepté l’existence » du « réseau
K », « qui était par nature amené à réintroduire en
France une partie des sommes » dont il avait bénéficié.

Selon les juges, « les charges sont suffisantes »
contre l’ancien premier ministre « d’avoir commis
les faits poursuivis ». Quant aux instructions laissées
à Nicolas Bazire pour faire passer les exigences
des intermédiaires aux ministères concernés ,
elles « n’avaient aucunement la nécessité d’être
écrites ».

De son côté, François Léotard a été, en tant que
ministre de la défense, « au plus près de la négociation
des contrats de vente d’armement concernés », et
il a eu « connaissance de la mise en place d’un
réseau supplémentaire », résume l’arrêt de renvoi.
Beaucoup plus que ça en réalité puisqu’il connaissait
personnellement Ziad Takieddine, et qu’il l’a fait
venir à l’hôtel de Brienne. « Contrairement à ses
déclarations, il ne pouvait ignorer l’inutilité du
“réseau K” et les liens d’amitié qui se sont noués entre
M. Takieddine et son principal conseiller, Renaud

Donnedieu de Vabres, par ailleurs décrit par plusieurs
témoins comme ayant la responsabilité de financer
l’activité politique du ministre », a souligné l’avocat
général dans son réquisitoire.

Le « degré de confiance » entre le ministre et
son collaborateur « permet de tenir pour acquise
la connaissance par M. Léotard de l’ensemble des
initiatives prises » par Donnedieu de Vabres.

Dans ses réquisitions, l’avocat général rappelle au
passage que François Léotard a déjà été jugé pour
des faits de financement politique. En sa qualité
d’ancien dirigeant du Parti républicain, il a en effet été
condamné en 2004, au côté de Donnedieu de Vabres,
à dix mois de prison avec sursis pour « financement
illicite de parti politique et blanchiment »– après
avoir tenté de blanchir une somme de 760 000 euros
à la provenance non clarifiée à travers une banque
luxembourgeoise. « La découverte de l’existence de
sommes importantes en espèces à la disposition du
Parti républicain, peu de temps après le versement des
commissions au “réseau K”, fournit un éclairage sur
l’origine possible de ces fonds, a souligné le magistrat.
Il est également troublant que le Parti républicain,
alors en grande difficulté financière, ait pu contribuer
officiellement à la campagne de M. Balladur pour la
somme de 6 MF et ait pu encore disposer peu de temps
après de 5 MF pour acheter un appartement pour son
siège. »

Pour l’avocat général, « les explications de M.
Léotard ne sauraient convaincre ». « S’il peut lui
être donné acte que la conclusion des contrats en
cause participait au rayonnement international de la
France, il apparaît que le “réseau K”, contrairement à
ses dires, avait été parfaitement inutile, et rémunéré de
manière exorbitante. » L’ancien ministre de la défense
n’a pas pris d’avocat. Et il s'expliquera seul devant la
CJR.
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