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Au procès Balladur, «les fonds spéciaux
ont bon dos»
PAR KARL LASKE
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 28 JANVIER 2021

L’ancien premier ministre Édouard Balladur a été
interrogé, mercredi, par la Cour de justice. Mis en
cause pour l’emploi de l’argent des

L'arrivée d'Edouard Balladur devant la salle d'audience
de la Cour de justice, mercredi 27 janvier. © KL

ventes d’armes, son ancien directeur de cabinet,
Nicolas Bazire, soulève sans preuve la possible
utilisation des fonds spéciaux dans la campagne
présidentielle.

«Les fonds spéciaux ont bon dos si je puis me
permettre », a glissé mercredi Pierre Mongin, l’ex-chef
de cabinet d’Édouard Balladur à Matignon, devant les
juges de la Cour de justice de la république. À la barre,
l’ancien préfet vient d’apprendre qu’un des acteurs
clés de l’affaire, Nicolas Bazire, l’ancien directeur
de cabinet de Balladur et son directeur de campagne
en 1995, a indiqué pour la première fois que des
fonds spéciaux – cette ligne de crédit qui finance
les opérations secrètes de l’État ou le fonctionnement
des cabinets ministériels – étaient susceptibles d’avoir
abondé la campagne présidentielle de son mentor.

Nicolas Bazire a porté ces accusations dans un discret
courrier à la cour, signalé mercredi par le Canard
enchaîné, tout en indiquant qu’il ne viendrait pas
témoigner. Condamné en juin dernier à cinq ans
de prison, dont deux avec sursis, par le tribunal
correctionnel dans le volet financier de l’affaire, le
numéro trois de LVMH pulvérise ainsi la stratégie de
défense, et l’alibi, d’Édouard Balladur, qui persiste à

soutenir que les sommes en espèces déposées par son
trésorier provenaient des recettes des ventes de tee-
shirts et autres produits dérivés dans ses meetings.

Sans apporter de preuves – il s’appuie sur un ancien
procès-verbal d’enquête retraçant des décaissements
–, Bazire reconnaît quand même implicitement que des
fonds – d’origine illicite – ont renfloué dans l’urgence
les caisses du candidat. Et pourquoi ne seraient-ce
pas ces fameux 10 millions de francs en espèces
déposés sur son compte de campagne au lendemain
du premier tour ? Selon l’accusation, cette somme
provenait de l’argent de la corruption rétrocédé par les
intermédiaires sur les marchés d’armement.

« Pour revenir aux commissions qui ont représenté
600 millions de francs, moi j’en aurais perçu 10
millions de francs, a riposté Édouard Balladur.
J’aurais pris le risque de faire une opération
frauduleuse de 600 millions pour récupérer 60 fois
moins ? C’est vraiment me prêter un comportement
d’une irrationalité totale… »

Mercredi, Édouard Balladur est apparu inquiet et
impressionné dans le hall de la première chambre
de la cour d’appel. Marchant comme au bord d’un
précipice, avec d’infinies précautions. Guettant aussi
les alentours et la haie de photographes. Mais dans
la salle, c’est avec aisance et calme que l’ancien
premier ministre aux souliers vernis répète à la cour
qu’il n’est pas intervenu en faveur des intermédiaires
imposés dans plusieurs marchés d’armement, et que
les comptes de sa campagne présidentielle de 1995
sont exempts de tout reproche.

L'arrivée d'Edouard Balladur devant la salle d'audience
de la Cour de justice, mercredi 27 janvier. © KL

Le président Dominique Pauthe rappelle à l’ancien
premier ministre « la thèse de l’accusation » et
l’apparition au dossier de Thierry Gaubert, « identifié
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comme ayant été impliqué dans la campagne », et
« ayant comme supérieur hiérarchique au ministère
du budget, M. Hortefeux ». « L’épouse de M.
Takieddine et celle de M. Gaubert vont apporter
des témoignages sur les habitudes de ces messieurs,
expose le président. Ils étaient en relation, se
déplaçaient ensemble en Suisse, faisaient des retraits
et ramenaient de l’argent dans des sacoches. On
ajoute que cet argent était destiné à M. Bazire
au financement de la campagne. » Le président
rappelle les déclarations évolutives de Takieddine
mais souligne ses déclarations sur les remises de
fonds à Gaubert, en trois occasions, à la demande
de Nicolas Bazire – finalement rétractées devant le
tribunal correctionnel.

Sautant du coq à l’âne, Dominique Pauthe demande
à Édouard Balladur de revenir sur les circonstances
politiques de sa candidature. L’ancien premier
ministre se plie volontiers au flash-back : sa
nomination à Matignon « sans la moindre négociation
préalable » par Mitterrand – alors qu’il ne « l’avait pas
vu depuis cinq ans » –, son gouvernement constitué
très vite – « en trois ou quatre heures, ce qui avait
surpris Mitterrand », le choix de son cabinet – sa
priorité était de « ne pas entendre parler de disputes ».

S’agissant des contrats d’armement, il les autorisait
en accord avec le président Mitterrand – « selon
les intérêts de notre pays », et était représenté à la
commission interministérielle – la CIEEMG – qui
avait à connaître des contrats des intermédiaires et
du pourcentage des commissions qu’ils obtenaient.
« Je n’ai jamais eu à arbitrer sur le montant
d’une commission, ni imposé une décision sur une
commission », assure-t-il. Pour l’ancien premier
ministre, si des entreprises ont passé des accords
injustifiés, c’est à elles d’en répondre et d’être
poursuivies. « Les dirigeants l’ont été », lui rappelle
le président.

« Je ne vois pas en quoi j’aurais pu avoir un lien
avec les abus de biens sociaux, se plaint Balladur.
On a mêlé mon nom au fait qu’on ait assassiné onze
compatriotes au Pakistan. Je n’ai rien à voir avec une
affaire Karachi. Rien du tout. Je n’ai aucune espèce

de rapport avec les commissions données au Pakistan.
Quant au recel, je ne vois pas sur quoi peut se fonder
l’idée que j’ai recelé quoi que soit. »

Édouard Balladur tient à rappeler que son compte de
campagne a été approuvé après que son mandataire eut
répondu aux griefs qui lui étaient faits. Le président
Pauthe pointe la situation de déficit des comptes en
février mars 1995.

« Au mois de février, j’avais déjà atteint le niveau
à ne pas dépasser, approuve Balladur. J’ai supprimé
beaucoup de déplacements. »

Il confie s’être davantage occupé de limiter ses
dépenses que des recettes.

« Ça se faisait de manière un peu désordonnée… », dit
le président.

« Vous croyez que c’était à moi de m’occuper de ça ?
Moi, j’étais confiant. Je n’avais pas de doute que je
parviendrais à trouver des fonds. Cela ne représentait
pas des sommes extraordinairement importantes »,
répond l‘ancien premier ministre.

« Était-il courant que la cellule trésorerie
ait des sommes importantes de dons
anonymes ? »

Le président Pauthe détaille enfin la remise des 10
millions de francs en espèces sur le compte du Crédit
du Nord. M. Galy-Dejean était venu « déposer une
valise pleine de billets de banque ». Un reçu de
10 250 000 francs avait été établi, accompagné d’une
« ventilation en coupures ». « Il y avait pour l’essentiel
des billets de 500 et secondairement des billets de
100 francs. » La cellule trésorerie avait opéré un
précomptage. « La logique de l’accusation, c’est que
cela venait d’un compte de passage à Genève »,
poursuit le magistrat, sur lequel une somme de 13
millions de francs avait été prélevée et remise à M.
Takieddine.

« Était-il courant que la cellule trésorerie ait entre
les mains des sommes importantes provenant de dons
anonymes ? », interroge le président.

« Je suis incapable de vous répondre », souffle
Édouard Balladur, qui accuse la fatigue, et demande à
s’asseoir.

http://www.mediapart.fr


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 3

3/5

L’avocat général évoque enfin le courrier de Nicolas
Bazire, qui souligne que M. Mongin « ne s’est pas
souvenu d’avoir fait retirer une somme de 29 millions
de francs » sur les fonds spéciaux début 1995.

Nicolas Bazire au tribunal judiciaire de Paris, en juin 2020. © AFP

« Que pensez-vous de la lettre de M. Bazire qui évoque
pour la première fois la piste des fonds spéciaux ? »

Édouard Balladur ne répond pas à la question. Il dit que
« les fonds spéciaux sont gérés par le gouvernement
sans qu’il y ait à en rendre compte ». Sur 400 millions,
200 partaient aux services de sécurité. 50 étaient à
disposition du président de la République, il en restait
150 à disposition du gouvernement. « Que faisait-on
des fonds ? Je ne pourrais pas vous répondre », dit-il.

Enfin, l’ancien premier ministre a quand même
deux exemples en mémoire. D’avoir fait débloquer
40 millions de francs pour le preneur d’otages de
la maternelle de Neuilly finalement « passé de vie
à trépas » avant d’en avoir vu la couleur. Et d'une
« somme importante » pour faciliter l’arrestation du
terroriste Carlos au Soudan. Pour ce qui est des retraits
effectués par son chef de cabinet, Pierre Mongin, il
se dit « surpris qu’on articule une telle somme ».
Cela manifeste « l’éternel jeu des concomitances, des
coïncidences ».

« À supposer que ce soit vrai, j’étais à la fin de son
mandat, dit-il. Il fallait faire place nette, et s’occuper
de transmettre sa part des fonds à mon successeur, qui
n’a pas contesté cette transmission. Les choses sont
parfaitement claires et simples. »

Claires et simples ? Ce n’est pas l’impression que
laisse l’ancien trésorier de la campagne René Galy-
Dejean, 89 ans, ancien fonctionnaire, ancien député
de Paris. Lorsqu’il rejoint l’équipe de campagne, à la
demande Nicolas Bazire, sa mission paraît difficile.

« Entrant dans l’équipe le 20 janvier, j’avais été
prévenu que ma mission ne concernait pas les recettes
de la campagne mais qu’il était attendu que je sois très
attentif à contenir les dépenses. »

À sa prise de fonction, le trésorier ne rencontre pas
immédiatement le candidat – qu’il a bien connu des
années auparavant au cabinet du président Pompidou.

« Je n’ai eu l’occasion de le rencontrer qu’une seule
fois, à ma demande, pour appeler son attention sur
la dérive exponentielle des dépenses de campagne,
poursuit-il. Cela correspondait au croisement des
courbes des sondages qui montraient que la campagne
n’était pas gagnée. Il m’a dit : “Il va falloir faire un
effort”. »

Mais l’ancien député n’a pas toutes les clés en main,
notamment les budgets prévisionnels.

– « Comment expliquez-vous que le trésorier n’en ait
pas été destinataire ?, interroge le président.

– Quand je suis arrivé, tout était déjà organisé. J’avais
le sentiment d’être plaqué sur un système déjà en
place », répond Galy-Dejean.

La cellule trésorerie était une « équipe extrêmement
réduite », expose-t-il.

– « Les recettes nous étaient apportées par le
deuxième étage de l’immeuble qui s’occupait des
meetings, affirme l’ancien député.

– Qui se trouvait à cet étage ?, demande le président

– M. Hortefeux. Régulièrement la cellule trésorerie
qui se trouvait au quatrième recevait des sommes de
la cellule meetings. Ces sommes-là étaient transférées
à la banque. »

Le président Pauthe reprend avec le témoin l’épisode
du dépôt des 10 millions de francs à la banque. Or
Galy-Dejean a reconnu avoir déposé non pas 10 mais
3 millions de francs, après avoir assisté la veille à
un premier comptage de cette somme au quatrième
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étage du siège de campagne. Aujourd’hui encore, il
est formel : « J’ai déposé moi 3 millions et pas 10
millions. »

Le document manuscrit du Crédit du Nord attestant
du dépôt de la somme de 10 millions de francs. © DR

Le président lui oppose le document bancaire établi
par le Crédit du Nord, mais l’ancien trésorier relève
que ce document fait apparaître le comptage précis de
7 millions, et un montant « non détaillé » de 3 millions.
Galy-Dejean raconte que cet argent lui a été remis par
le chef de cabinet Pierre Mongin, ce que ce dernier va
démentir formellement.

« Il y avait des entourages. Hortefeux n’était
pas loin »

« Le lendemain du premier tour, le siège de campagne
s’est vidé complètement, explique-t-il. À 11 heures du
matin, Pierre Mongin m’appelle et me demande de
venir le voir. Il me dit : “Voilà, il y a lieu de déposer
une somme très importante sur compte de campagne”.
Sans quoi Édouard Balladur va se trouver dans une
situation financière grave, parce que ses comptes
seront déficitaires. »

Le candidat battu risque le non-remboursement de son
emprunt. Galy-Dejean assure avoir posé une condition
au chef de cabinet. Il ne veut pas avoir à « déposer des
liasses bien neuves retirées à la Banque de France » et
devoir expliquer qu’il s’agit « de collectes » dans les
meetings, cela ne passerait pas. Mongin l’aurait alors
rappelé le même jour à 15 heures, et Galy-Dejean
serait passé chercher cette somme de 3 millions, en
billets usagés.

« C’est cette somme-là qui a été recomptée. Et le
lendemain matin, je suis allé la déposer au sous-sol du
Crédit du Nord. J’ai assisté au comptage qui a été très
rapide. »

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

Les questions vont pleuvoir sur René Galy-Dejean.
Est-il vraiment sûr des 3 millions ? Car la banque
a effectivement crédité et donc reçu 10 millions de
francs. Une somme de 7 millions a-t-elle été déposée
en parallèle ? Pourquoi avoir demandé des billets
usagés ? Son assistant a dit qu’une grande valise, d’un
mètre sur 50 cm, avait été utilisée. Pourquoi une si
grande valise, pour seulement 3 millions ? « Les billets
usagés, ça représente beaucoup de volume »,rétorque-
t-il. Il avait pensé à des fonds spéciaux, car il savait que
Mongin en avait la responsabilité, mais cela pouvait
être aussi des fonds collectés auprès d’entreprises. « Il
y a eu des dépôts d’entreprises, j’en suis persuadé »,
dit-il, soulignant que les 3 millions n’étaient pas
enliassés.

« Je ne peux pas imaginer que M. Balladur ait
envisagé de se lancer dans une opération aussi
difficile qu’une campagne présidentielle, sans avoir
une espèce de trésor de guerre, expose-t-il. Il y avait
des gens qui se chargeaient de rassembler des moyens
financiers de manière à faire face aux besoins de la
campagne. »

« Il y avait des entourages. Hortefeux n’était pas loin.
On nous montait des fonds en nous disant que c’était
des fonds de la campagne. » Dans sa communication
à la Cour de justice, Nicolas Bazire a aussi transmis
une note de Galy-Dejean faisant le point pour « clore
l’exercice de sa fonction de trésorier » en juin 1995.
« Les disques durs ont fait l’objet d’un nettoyage par
des spécialistes du ministère de l’intérieur », écrit à
l’époque Galy-Dejean. Bazire souligne que l’ancien
député, « dans la plénitude de ses fonctions », a bien
supervisé en détail la clôture des comptes. « Il est bien
bon, M. Bazire », peste l'ancien trésorier.
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Quelques minutes après le départ de Galy-Dejean,
Pierre Mongin, l’ancien président de la RATP
(2006-2015) manque de s’étrangler à la barre en
écoutant le résumé des déclarations de l’ancien
trésorier, et des extraits de la note de Nicolas Bazire.
Certes il a géré les fonds spéciaux au cabinet Balladur,
mais il n’a été que « le caissier », « l’exécutant ». Il
assurait « des remises à des personnes désignées », à
« des moments désignés », mais rien de politique, à
l’entendre. « Je n’avais aucune marge d’initiative sur
les fonds », résume-t-il.

– « Est-ce que la campagne a bénéficié de fonds
spéciaux ?, lui demande le président.

– Alors pas à ma connaissance, répond-il. Je
n’ai jamais entendu parler d’un financement de la
campagne de M. Balladur. Je n’ai jamais été sollicité
pour agir dans ce sens.

– M. Galy-Dejean a parlé d’une somme de 3 millions
de francs que vous lui auriez remise, et dit qu’il pensait
qu’il s’agissait des fonds spéciaux.

– Je n’ai jamais remis d’argent à M. Galy-
Dejean.Cette histoire est totalement absurde. Cette
histoire est sortie du chapeau de M. Galy-Dejean »,
déclare-t-il solennellement.

Le président Pauthe rappelle qu’une somme de 2, 4
millions de francs avait été retrouvée du siège du Parti
républicain, et qu’il avait été affirmé qu’elle provenait
des fonds spéciaux. « Je n’ai jamais remis de fonds au
Parti républicain », répond-il encore.

On informe donc Mongin qu’une lettre de Nicolas
Bazire pointe les fonds spéciaux qu’il a retirés durant
la campagne présidentielle : 29 millions de francs entre
mars et avril 1995. Il dit n’en avoir « aucune idée » à
présent.

« J’ai reçu quitus du premier ministre à l’issue de ma
gestion des fonds spéciaux, dit-il. Ayant reçu quitus, il
n’y a aucun écart possible avec les instructions qu’a
données le premier ministre. »

Les questions des juges se multiplient. L’ancien préfet
explique la manipulation des fonds spéciaux.

– « Les espèces étaient placées dans un coffre. M.
Bazire me désignait les personnes, et la quantité à
remettre. Je ne souviens même pas des montants. À la
fin du mois, il n’y avait pas beaucoup d’argent dans le
coffre, affirme Mongin.

– D’autres personnes que vous pouvaient avoir accès
au coffre ?, demande le président.

– Je ne crois pas.

– Vous étiez le seul à l’ouvrir ?

– Je l’espère.

– Vous ne semblez pas bien sûr… »
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