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François Hollande, c’est à vous!
PAR FRANÇOIS BONNET
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 23 MARS 2013

L’effarante semaine qui s’achève devrait sonner
l’alerte générale chez tous les responsables politiques.
Elle le devrait, tant la convergence des différents
calendriers judiciaires, institutionnels et politiques a

provoqué une déflagration au cœur même de cette Ve

République à bout de souffle. Récemment, François
Hollande s’exprimait en ces mots : « La lutte contre
la corruption, les abus financiers et contre l'impunité
est l'affaire de tous. Nous devons être intraitables face
à ceux qui pourraient se croire autorisés à voler les
deniers de leur propre pays. »

C’était en octobre dernier et François Hollande parlait
alors à Dakar pour s’adresser à l’Afrique (discours
intégral ici). Bien lui en prit, il ajouta : « Je ne suis
pas venu pour imposer un exemple, ni pour délivrer
des leçons de morale. » Ouf ! Car cet appel à une lutte
implacable contre la corruption, c’est en France que le
président de la République devrait d’urgence le lancer,
tant une situation délétère, que le monde politique ne
veut ni voir ni comprendre, est en train de menacer le
pays.

François Hollande et Jérôme Cahuzac, janvier 2013. © Reuters

François Hollande interviendra jeudi à la télévision,
sur France 2. L’opportunité lui est donnée de renverser
l’État de non-droit qui s’est progressivement installé
au centre de notre système politique, d’appeler au
bouleversement des règles et pratiques en s’appuyant
sur ce qui vient de se produire en quelques journées :
• Lundi. Une députée et ancienne vice-présidente

socialiste du conseil régional PACA, Sylvie
Andrieux, est jugée par le tribunal correctionnel de

Marseille, accusée d’avoir détourné plus de 700 000
euros de subventions publiques (nos comptes-
rendus à lire ici).

• Mardi. Le ministre Jérôme Cahuzac démissionne,
visé par l’ouverture d’une information judiciaire
pour « blanchiment de fraude fiscale » (notre
dossier sur le compte Cahuzac).

• Mercredi. L’ancienne ministre Christine Lagarde,
devenue directrice générale du Fonds monétaire
international (FMI), voit son domicile parisien
perquisitionné dans le cadre de l’enquête judiciaire
sur l’affaire Tapie. En cause : sa possible
participation au détournement de plus de 300
millions d’euros de fonds publics dans le cadre de
l'arbitrage Bernard Tapie/CDR.

• Jeudi. L’ancien président de la République est
mis en examen pour « abus de faiblesse » sur la
personne de Liliane Bettencourt, femme la plus riche
de France, sur fond de soupçons de financements
politiques illégaux.

Poursuivons : ce dimanche, le second tour d’une
élection législative partielle dans l’Oise oppose le
Front national au député sortant UMP Jean-François
Mancel, lui-même pris dans de nombreux scandales
financiers par le passé et artisan à la fin des années
1990 d’une alliance avec ce même Front national… La
candidate socialiste a été éliminée au premier tour.

Les hasards n’existent pas en politique. Et cette
succession inquiétante d’événements ne forme au bout
du compte que le symptôme d’une crise profonde de
notre système politique qu’élus et responsables de
partis veulent ignorer.

Rares voix dissonantes

Il y a certes quelques voix dissonantes et qui portent
depuis des années l’exigence d’éthique publique,
d’ambition démocratique, et d’obligatoire et radicale
réforme des institutions. François Bayrou, à sa
manière, est de ceux-là, qui vient de rappeler : « Je ne
vois pas d’évolution vers une République exemplaire,
mais une continuité dans des habitudes qui sont une
faiblesse pour la France » (lire notre récent entretien
ici).
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Eva Joly n’a elle aussi cessé de plaider en ce sens :
« Ceux qui prétendent que ce chantier n'est pas
urgent ne comprennent rien à la période », répète-
t-elle vendredi dans une tribune à Libération. Pascal
Durand, dirigeant d’EELV, nous l'avait également
assuré : « Avec l'affaire Cahuzac, notre démocratie
bancale entretient les conflits d’intérêts » (lire notre
récent entretien ici).

Nicolas Sarkozy. © Reuters

Mais combien sont-elles ces voix qui assurent haut
et fort qu’à la crise économique et sociale, nous
ne pouvons prendre le risque de rajouter une crise
politique et institutionnelle ? Bien peu, trop peu, alors
que depuis des années, les alertes sonnent chaque
fois plus fort. Or ce qui apparaît aujourd’hui de
ces affaires politico-judiciaires qui se succèdent est
pourtant évident, sous nos yeux. Cela tient en trois
points :
• Le financement de la vie politique est à revoir de

fond en comble.
• Le poids immense pris depuis une décennie par

la finance – revenus des dirigeants, spéculation,
évasion et blanchiment de capitaux, paradis
fiscaux – est en train de corrompre nos représentants
politiques.

• La décentralisation est aussi devenue, en l’absence
de contrôles et de contre-pouvoirs, une arme de
corruption massive.

À propos du premier point, il est quelques exemples
criants. Depuis l’adoption, au tout début des années
1990, des lois sur le financement des partis politiques
et des campagnes électorales, il a été de bon ton de
considérer que ces problèmes étaient réglés. Or ils ne
l’ont nullement été.

Les comptes de campagne d’Édouard Balladur et
de Jacques Chirac ont été truqués en 1995 : c’est
désormais établi depuis que l’on sait que le Conseil

constitutionnel a renoncé à les rejeter passant outre les
recommandations de ses rapporteurs. Sur la campagne
présidentielle de 2007 pèsent de forts soupçons, suites
logiques des possibles financements illégaux de celle
de Nicolas Sarkozy. Quant à la campagne de 2012,
la commission nationale des comptes a rejeté ceux de
Nicolas Sarkozy : ce dernier a fait appel devant le
Conseil constitutionnel dont il est par ailleurs membre
(lire notre enquête «Comptes de campagne des
candidats: un contrôle de façade»).

Passons sur les campagnes locales et législatives… Le
procès de Sylvie Andrieux, la révélation à l’occasion
de l’affaire Bettencourt du recours aux « partis de
poche » (enquête à lire ici) et bien d’autres exemples
montrent combien la loi peut être aisément violée ou à
tout le moins contournée.

L’urgence est ainsi de refonder un arsenal
législatif aujourd’hui inadapté dont les élus et les
partis savent s’exonérer. D’abord parce que la
puissance publique, donc les contribuables, financent
aujourd’hui massivement la vie politique. Ensuite
parce que les financements occultes peuvent certes
alimenter des partis, payer des campagnes mais aussi
enrichir des élus.

Bombe à fragmentation

C’est ce qui est en jeu dans ce qu’il est convenu
d’appeler l’affaire Guérini, du nom du président PS
du conseil général des Bouches-du-Rhône, ou dans
l’affaire Kucheida, autre dignitaire socialiste du Pas-
de-Calais, ou dans les affaires libyennes de Nicolas
Sarkozy. C’est aussi ce qu’ont montré nos récentes
enquêtes sur le département de l’Essonne (elles sont
à retrouver ici). Chaque fois, les ingrédients sont les
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mêmes : marchés publics, opérations immobilières,
intermédiaires, commissions et rétro-commissions,
sociétés écrans et, en bout de course, paradis fiscaux.

Le juge Van Ruymbeke, l&#039;un des rares magistrats
spécialisés dans le secteur financier. © Reuters

Des élus locaux qui peuvent prospérer sur les
ressources des marchés publics, dans un système
où le cumul des mandats s’entremêle aux structures
intercommunales, sociétés d’économie mixte, sociétés
publiques ou parapubliques (hôpitaux, offices HLM) ;
des élus nationaux qui peuvent s’alimenter aux
grands marchés, aux contrats étrangers, aux marchés
d’armement voire à certaines dispositions fiscales
favorisant telle ou telle clientèle… Cette prolifération
des affaires, que le quinquennat Sarkozy a encouragée,
est d’autant plus aisée que toutes les instances et
institutions de contrôle ont été durablement affaiblies.

C’est le cas de la justice, et tout particulièrement
des « pôles financiers » d'instruction progressivement
démantelés quand, dans le même temps, les systèmes
financiers ne cessaient de gagner en sophistication et
complexité. C’est le cas des chambres régionales des
comptes dont les moyens et effectifs n’ont cessé d’être
rognés. C’est le cas des pouvoirs de contrôle mis à la
disposition des préfets mais de moins en moins utilisés
face à des élus en situation de toute-puissance.

François Hollande, qui promettait durant sa campagne
« une République exemplaire », a confirmé la semaine
dernière qu’il ne souhaitait guère mettre de contenu

derrière cette formule. Alors qu'il s'était engagé à
faire « voter une grande loi de moralisation de la
vie publique par le Parlement », ses propositions de
réforme constitutionnelle, présentées il y a près de
deux semaines en conseil des ministres, ne traduisent
aucune des exigences énoncées ci-dessus.

La « dé-professionnalisation » de la politique par
une limitation drastique du cumul des mandats est
renvoyée à une hypothétique fin de quinquennat. La
garantie d’une véritable indépendance de la justice,
en mettant fin à la tutelle de l’exécutif sur le parquet,
n’est pas plus envisagée, tout comme la réforme
en profondeur du statut pénal du chef de l’État.
Le renforcement des instances de contrôle, de la
transparence des actions publiques, l’accès facilité
aux documents administratifs, les procédures dites de
« class action », rien de tout cela n'est envisagé.

« La bombe à fragmentation du “Tous pourris” est
dégoupillée. L’arrivée de la gauche au pouvoir n’aura
pas permis de réduire la distance entre le peuple et
ses représentants. La crise démocratique s’accentue »,
écrit Eva Joly.

Après l’affaire Cahuzac, après les affaires Sarkozy,
il est urgent de dire que la fonction d’élu n’est
pas un métier, ne peut être une rente, ne saurait
constituer un levier d’enrichissement. Ces évidences,
fondement de notre contrat démocratique, ne le sont
plus. François Hollande, qui, récemment, en appelait à
la « confiance » sans laquelle rien n'est possible, se doit
de la rétablir. En engageant d’urgence des réformes
qui ne coûtent rien mais qui peuvent remobiliser une
citoyenneté affaissée et un débat public abaissé. En
donnant le coup d’envoi vers une autre République.
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