
Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 1

1/4

Claude Guéant a été incarcéré à la prison
de la Santé
PAR FABRICE ARFI ET MICHEL DELÉAN
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021

Claude Guéant, au palais de justice de Paris, le
5 décembre 2018. © Photo Eric Feferberg / AFP

L’ancien ministre de l’intérieur et secrétaire général
de l’Élysée, Claude Guéant, a été incarcéré, lundi 13
décembre, à la prison de la Santé. Cette décision fait
suite à la révocation de sa liberté conditionnelle dans
le scandale des «primes» de la Place Beauvau.

C’est une première judiciaire pour un homme qui a
occupé autant de postes de pouvoir au sommet de
l’État. L’ancien ministre de l’intérieur et secrétaire
général de l’Élysée Claude Guéant a été incarcéré,
lundi 13 décembre, à la prison de la Santé, ont annoncé
BFMTV et LCI.

Cette décision, confirmée de sources judiciaires, fait
suite à la révocation de sa liberté conditionnelle dans le
scandale des «primes» de la Place Beauvau pour lequel
il avait été définitivement condamné.

La décision de placer en détention Claude Guéant, qui
a fait une grande partie de sa carrière au service de
Nicolas Sarkozy, a été formellement prise par la cour
d’appel de Paris en exécution d’une décision rendue le
9 novembre dernier.

Son avocat, Me Philippe Bouchez El Ghozi, a indiqué
sur BFMTV que son client, âgé de 77 ans, était
fragile, « avec de lourds problèmes de santé »,
entre autres cardiaques. Il reviendra notamment aux
médecins de la prison de la Santé de dire si son
incarcération est compatible avec son état de santé, a
fait savoir l’avocat.

Mediapart republie ci-dessous un article du 2
décembre dernier sur les risques de placement en
détention de Claude Guéant.

***

Il fut l’un des hommes les plus puissants de France.
Respecté voire admiré par certains, craint des autres.
D’abord homme lige de Charles Pasqua, il a ensuite
été le «cardinal» – son surnom – de Nicolas Sarkozy,
que ce soit place Beauvau ou à l’Élysée.

Ancien préfet, directeur général de la police
nationale, directeur de cabinet, secrétaire général de la
présidence de la République, ministre de l’intérieur,
Claude Guéant, 75ans, a désormais tout perdu ou
presque de sa puissance, de son sentiment d’impunité
et de ses protections passées, au point de voir se
rapprocher de plus en plus l’ombre de la prison – ou
du bracelet électronique.

Claude Guéant, au palais de justice de Paris, le
5 décembre 2018. © Photo Eric Feferberg / AFP

Selon des informations de Mediapart, la justice
a récemment révoqué en partie le sursis et la
liberté conditionnelle dont il avait bénéficié après
sa condamnation (en 2015, puis en appel en 2017)
dans le scandale des «primes en liquide», une affaire
de détournements de fonds publics au ministère de
l’intérieur. La combine lui avait permis, lorsqu’il
était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy,
de s’enrichir personnellement de 105000euros en
cash (non déclarés), en ponctionnant chaque mois
5000euros d’argent liquide dans l’enveloppe dévolue
aux frais d’enquête des policiers. La condamnation de
Claude Guéant dans cette affaire est définitive depuis
2019, après le rejet de son pourvoi.

La double décision de révocation partielle de son
sursis et de sa liberté conditionnelle a été prise en
août dernier par le juge d’application des peines
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(JAP) chargé de suivre le condamné Claude Guéant.
Ces deux décisions viennent d’être discrètement
confirmées le 9novembre par la cour d’appel de
Paris, comme l'a déjà évoqué l'Agence France Presse
(AFP). Le sursis probatoire dont bénéficiait Claude
Guéant est révoqué à hauteur de trois mois, et sa
liberté conditionnelle à hauteur de six mois, a appris
Mediapart. Les modalités de mise en œuvre de ces
révocations (prison? bracelet électronique?) ne sont
pas encore connues.

Mais cette décision et les raisons qui y ont présidé ont
déjà une autre conséquence en cascade: la réouverture,
ce vendredi 3décembre, pour un après-midi, du
procès des sondages de l’Élysée, une autre affaire de
détournements de fonds publics dans laquelle Claude
Guéant est mis en cause, cette fois en tant qu’ancien
secrétaire général de la présidence de la République.
Dans cette affaire-là, le parquet national financier
(PNF) a requis six mois de prison ferme à l’égard de
Claude Guéant.

Le tribunal correctionnel de Paris, qui doit rendre son
jugement le 22janvier prochain, semble aujourd’hui
avoir des raisons de penser que l’ancien lieutenant de
Nicolas Sarkozy n’a pas tout dit, durant les débats
du procès des sondages, sur sa délicate situation
personnelle. D’où la réouverture (brève) du procès.

À la barre du tribunal, le 8novembre, Claude Guéant
avait déclaré pour toutes ressources une somme
mensuelle de «1622euros net, après prélèvement
mensuel de 3000euros» sur sa pension de retraite à la
suite de sa condamnation. Il avait indiqué avoir cessé
son activité d’avocat auprès de son fils en 2017, et
avoir réalisé 2500euros de chiffre d’affaires annuel
pour sa société de conseil CGC.

Seulement voilà, si la justice a révoqué le sursis de
Claude Guéant – il avait écopé en appel de deux ans de
prison dont un ferme –, c’est parce qu’elle a découvert
qu’avant d’être ponctionné par le Trésor public
à partir de février 2020, l’ancien ministre n’avait
jamais «volontairement» versé l’argent réclamé pour
couvrir l’amende (75000euros) et les dommages et
intérêts (105000euros) de sa condamnation; hormis

un virement de 1300euros en juin 2020, à la veille
d’une audience à laquelle il était convoqué en vue de
la prolongation de son sursis…

Cette mauvaise foi apparente a provoqué, en
septembre 2020, une demande d’enquête de la juge
d’application des peines à l’Office central de lutte
contre la corruption et les infractions financières et
fiscales (OCLCIFF) de la police judiciaire. Le rapport
de synthèse avait été rendu le 13janvier dernier et ses
conclusions très défavorables à Claude Guéant.

« Les investigations menées sur le patrimoine de
M.Claude Guéant, l’analyse de ses comptes bancaires
et de ses dépenses laissaient penser qu’il avait la
possibilité de débuter une partie du remboursement
des sommes auxquelles il était condamné à payer.
Même si ses revenus et ses dépenses diminuaient
progressivement entre 2018 et 2020, ce dernier
fréquentait des établissements plutôt luxueux à
l’image du restaurant le Fouquet’s ou le George-V. Il
effectuait régulièrement des virements importants au
bénéfice d’un compte appartenant à son fils François.
Le plus souvent, les soldes de son compte bancaire
personnel étaient créditeurs», peut-on ainsi lire dans
le rapport de police consulté par Mediapart.

L’étude détaillée des comptes de Claude Guéant
montre par exemple qu’il a perçu 215000euros, en
cumulé, sur les années 2018 et 2019, au titre de
ses traitements, salaires ou pensions. Sans compter
une copieuse assurance-vie de 130000euros, dont il
a racheté une partie. Ou encore les reventes d’une
montre Patek Philippe (6100euros) que lui avait
offerte l’intermédiaire Alexandre Djouhri et d’une
pièce d’or (40000euros) que lui avait donnée un
sénateur russe…

Côté dépenses, outre la fréquentation d’établissements
chics de la vie parisienne, l’ancien ministre a eu
les moyens ces dernières années de verser plusieurs
dizaines de milliers d’euros à son fils, comme le
souligne la police, mais rien à l’État du fait de sa
condamnation judiciaire. 

Ni Claude Guéant ni son avocat, MePhilippe Bouchez
El Ghozi, sollicités par Mediapart, n’ont donné suite à
nos demandes de réaction pour cet article.
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Mais au-delà de l’étude des comptes de Claude Guéant
pour ces deux dernières années, une question plus
large se pose aujourd’hui: qu’est-ce que l’ancien bras
droit de Nicolas Sarkozy a fait de tout son argent
depuis que, fréquentant les sommets de l’État, tout ou
presque lui était payé sur fonds publics ou, pire, par de
l’argent suspecté d’être sale par la justice?

En effet, dans l’affaire des financements libyens, qui
lui vaut une dizaine de mises en examen (dont «la
corruption présumée »), Claude Guéant est notamment
soupçonné de s’être en partie acheté en 2008 un bel
appartement derrière l’Arc de triomphe, à Paris, grâce
à 500000euros versés par Alexandre Djouhri, main
dans la main avec le directeur de cabinet de Kadhafi,
Béchir Saleh.

À cette même période, Claude Guéant, dont le train de
vie était très largement assuré par l’État (logement de
fonction, repas, déplacements, chauffeurs...), déclarait
fiscalement en moyenne entre 200000 et 250000euros
de revenus annuels, selon les documents en possession
de Mediapart.

La même enquête libyenne a aussi permis de mettre
en lumière son «usage immodéré» de l’argent liquide,
selon les mots d’un rapport de police. De fait, d’après
le dossier judiciaire, Guéant a ainsi disposé entre
2003 et 2013 d’au moins 325000euros en cash –
il s’agit seulement des sommes dont les policiers
ont pu retrouver la trace –, alors que sur la même
décennie il n’a retiré de ses comptes en banque
que 2450euros et qu’il a reconnu la perception de
105000euros détournés dans l’affaire des primes. Ce
qui signifie qu’il reste un minimum de 211550euros
d’origine inconnue, au sujet desquels Claude Guéant
avait opposé une seule réponse aux magistrats de
l’affaire libyenne: «J’exerce mon droit au silence.»

En résumé, Claude Guéant a profité pendant des
années de très confortables salaires officiels, a dépensé
des montagnes d’argent liquide, soit détourné des
caisses de l’État soit d’origine inconnue, et a profité de
versements d’argent suspect d’intermédiaires en lien
avec une dictature étrangère, mais il crie misère à la
barre d’un tribunal.

Dans le jugement de première instance de l’affaire
des primes en liquide du ministère de l’intérieur, les
juges avaient écrit que les faits reprochés à Claude
Guéant «constituent […] une atteinte aux valeurs de
la démocratie républicaine et à la transparence de
la vie publique, participant de la défiance que les
citoyens peuvent nourrir à l’égard des politiques, des
institutions et de ceux qui les gouvernent».

La cour d’appel avait aggravé sa peine de prison,
et s’en expliquait ainsi: «La nature des faits, leur
gravité, et les éléments de personnalité recueillis
sur le prévenu [...] rendent nécessaire le prononcé
d’une peine d’emprisonnement partiellement ferme
afin de sanctionner de façon appropriée le délit
commis à l’exclusion de toute autre sanction
qui serait manifestement inadéquate dès lors que
Claude Guéant, haut fonctionnaire ayant une parfaite
connaissance de l’administration, a délibérément
rétabli des primes en liquidités qui avaient été été
abolies par le précédent gouvernement pour moraliser
la vie publique [...]; que l’extrême gravité de ces
faits consommés pour son enrichissement personnel et
celui de ses proches collaborateurs rend nécessaire,
nonobstant l’ancienneté des faits, une telle sanction.»

Il n’est pas certain que la justice adoucisse son discours
le concernant dans toutes les affaires qui l’attendent
encore et dans lesquelles il est lâché de toutes parts,
y compris par Nicolas Sarkozy.
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