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Le reniement
de
Fillon
“Si j’étais mis en examen,
je ne me présenterais pas”,
le 26 janvier

Le bras“Je ned’honneur
de
Le
Pen
répondrai à aucune
convocation de la police”,
le 22 février

ÇA SUFFIT !

ON VEUT
DES ELUS
PROPRES

Balkany condamné, Cahuzac condamné, Cambadélis
condamné, Chirac condamné, Dassault condamné,
Engelmann mis en examen, Guéant condamné, Guérini
mis en examen, Griset mise en examen, Huchon
condamné, Juppé condamné, Christine Lagarde
coupable “sans peine”, Le Pen condamné, Lousteau
mis en examen, Ménard en correctionnelle, Sarkozy
en correctionnelle, Stefanini condamné, etc., etc., etc.
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’était le 8�avril 1992. A
la tribune de l’Assemblée nationale, Pierre
Bérégovoy déclame
son discours de politique générale sous
les lazzis des députés.
«�Chômage, insécurité,
corruption, voilà les trois �éaux de la
société française�», lance le Premier
ministre dans un brouhaha où les
moqueries se mêlent aux injures.
«�J’entends vider l’abcès de la corruption et s’il est des dossiers qui traînent
sur les bancs de cette assemblée, ils
ne traîneront plus�», promet-il avant
d’égrener une kyrielle de mesures…
C’était l’époque de l’affaire Urba,
Pelat et consorts, scandales rangés
depuis longtemps aux oubliettes de
l’Histoire. Vingt-cinq ans plus tard, le
mal que Bérégovoy jurait d’éradiquer
a lentement métastasé. Les a�aires
se sont ajoutées aux a�aires, dévoiement des partis de gauche comme
de droite dans des financements
occultes, des grandes entreprises
(Elf ou le Crédit lyonnais), évasion
�scale, corruption d’élus locaux sur
les marchés publics, con�its d’intérêts. La liste des procédures et des
personnalités poursuivies est longue
comme une nuit sans sommeil.
Des ministres ont été condamnés, un ancien président
de la République aussi.
Un autre comparaîtra
bientôt devant un tribunal correctionnel.
Pendant un quart de
siècle, les lois censées moraliser
la vie publique se sont empilées au
gré des volontés plus ou moins sincères des gouvernements. Mais rien
n’a fondamentalement changé. Sans
honte ni vergogne, des délinquants,
définitivement jugés, briguent
encore et toujours les su�rages. Ils
sont même parfois réélus…
Et aujourd’hui, comme s’ils voulaient sonner le glas de la probité de
notre démocratie, deux des principaux prétendants à la magistrature
suprême adressent un magistral
bras d’honneur à la justice malgré le soupçon qui les accable, l’un
d’avoir rémunéré avec des fonds
publics femme et enfants pour des
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activités introuvables et l’autre,
notamment, d’avoir trouvé dans
les caisses du Parlement européen
des moyens de �nancer son parti.
Dans une campagne présidentielle transformée en chaos,
François Fillon et Marine Le
Pen incarnent, jusqu’à la caricature, les dérives d’une frange
de notre classe politique� : le
premier parce qu’il s’était fait le
chantre de la vertu jusque dans
son propre camp, la deuxième
parce qu’elle avait fait son miel
électoral avec le «�tous pourris�»
contre ses adversaires. Mais les
deux sont avant tout les symptômes d’un cancer que nul n’a
sérieusement voulu soigner et qui
touche tous les cercles des élites
de notre démocratie. Il n’est qu’à
voir Marie-Thérèse Hermange,
ancienne sénatrice UMP nommée
au comité d’éthique de l’Académie de médecine, alors qu’elle est
mise en examen dans l’affaire Servier, un des plus grands scandales
de santé publique, pour mesurer
l’ampleur du mal.

DE L’ÉTHIQUE EN POLITIQUE
Cette sinistre singularité française
au regard des autres grandes démocraties a évidemment de multiples
causes. Mais la plus essentielle est
sans doute la séparation dressée
par la plupart de nos représentants entre morale et politique.
François Fillon, qui a eu tôt fait
de brûler ses vieux discours,
ne dit pas autre chose lorsqu’il
affirme que, malgré sa convocation par les juges d’instruction et
sa mise en examen annoncée, il
s’en remet «�au seul jugement
du su�rage universel�». Au-delà
de la grossièreté du reniement
puisqu’il a�rmait le contraire
le 26�janvier sur TF1, François
Fillon considère au fond qu’il y
a d’un côté l’éthique et de l’autre
la politique, la seconde pouvant
opp or tun ém ent c omp enser
l’absence de la première… Or, en
démocratie, morale et politique
sont indissociables, comme l’explicitait Emmanuel Kant à la fin

du XVIIIe�siècle, a�rmant que la
morale agissait comme «�une condition restrictive�», le politique devant
demeurer «�aussi innocent qu’une
colombe�». La morale n’est pas la
naïveté�: elle n’empêche nullement
l’habileté dans l’exercice du pouvoir et encore moins l’efficacité.
Elle est en revanche la condition du
respect de l’intérêt général.
La dissociation entre morale et
politique est d’autant plus impossible que la tromperie, l’absence
de transparence, la dissimulation
sont des vices qui altèrent jusqu’à
détruire l’intégralité du discours
politique. François Fillon le
mesure chaque jour ces dernières semaines dans son
incapacité à faire entendre des
propositions immédiatement

mises en regard de ses turpitudes
supposées. De même l’indécente
dénonciation des juges aussi
bien par le candidat de la droite
que par la candidate de l’extrême
droite résonne comme un déni de
démocratie, le pouvoir judiciaire
(un pouvoir et non une autorité,
comme ose le prétendre Marine
Le Pen) étant un garant de cette
démocratie et non un intrus qui
serait interdit de s’intéresser aux
pratiques des puissants. Ce ne sont
pas les investigations judiciaires
visant Marine Le Pen et François
Fillon qui sont aujourd’hui scandaleuses, mais bel et bien les faits
qui leur sont reprochés.

LA SANCTION DES URNES
Ce serait cependant une erreur
de faire des magistrats les seuls
arbitres de l’éthique en politique.
Il y a des faits qui dépassent de loin
la simple caractérisation judiciaire
pour relever de la faute morale�; des
pratiques qui n’ont nul besoin de
décisions pénales pour être politiquement sanctionnées. C’est le cas
dans la plupart des grandes démocraties occidentales, et notamment
en Suède où on se souvient qu’en
2006 deux ministres avaient dû
démissionner, l’une pour ne pas
avoir acquitté sa redevance audiovisuelle, l’autre pour ne pas avoir
déclaré sa baby-sitter…
Av a nt d e s’ en
remettre à la justice,
c’est aux politiques
eux-mêmes de s’engager en�n sur un véritable code éthique, une
véritable moralisation. Tel est le
sens de l’appel lancé par Marianne
autour d’une série d’engagements
adressés par l’organisation Transparency France aux candidats
à l’élection présidentielle. Mais
il appartient également aux
citoyens de trancher et de
prononcer par les urnes les
exclusions que certaines
mœurs politiciennes interdisent.
L’enjeu pour notre démocratie
n’a jamais semblé aussi grand.�Q
ÉRIC DECOUTY
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“FILLON A MIS EN SCÈNE S O
En se grimant en victime d’un
“assassinat politique” fomenté par
les juges qui le mettront en examen
le 15 mars, le candidat de la droite et
du centre sera-t-il le fossoyeur de
son propre camp ? Car, déjà, tout
un pan de la famille LR menace
de le lâcher… Et ils sont bien peu
à croire encore à la victoire.

L

à, c’est plus possible�!�»
Un pilier de l’équipe de
campagne de François
Fillon se désolait ainsi
mercredi midi. Soufflé
par le toupet de son candidat, dont l’agenda judiciaire annihile totalement
depuis un mois l’agenda politique,
épuisé par cette campagne en montagnes russes. Avec un prétendant
à l’Elysée incapable d’e�ectuer le
moindre déplacement normal,
d’accepter la moindre interview
audiovisuelle et qui attaque frontalement la justice de son pays. Et
pourtant François Fillon s’accroche,
s’accroche encore à sa candidature
pour la présidentielle.
«�Ce n’est plus possible�», c’est
également le message que Bruno
Le Maire, qui a démissionné peu
de temps après de l’équipe du
candidat, a tenté de faire passer
mercredi matin à l’ex de Matignon. Même le fidèle Patrick
Stefanini abondait en ce sens. Il
a lui aussi songé à démissionner.
Mais ni l’ancien ministre, ni son
directeur de campagne n’ont eu
gain de cause. L’alpiniste Fillon
mué en kamikaze n’a rien voulu
entendre, n’en ayant visiblement
cure de dévisser, quitte à se jeter
dans le gou�re avec toute la droite
encordée derrière lui.

christian hartmann / reuters

SOAZIG QUÉMÉNER ET THIBAUT PÉZERAT

IMPRÉSENTABLE
“Ce type est
dangereux. Le juge
Tournaire
a été assez sympa
pour le prévenir par
avance et il prend en
otage
la présidentielle”,
pestait un proche
d’Alain Juppé,
à la sortie de la
conférence de presse
de François Fillon,
le 1er mars.

La campagne entre pourtant
dans une phase douloureusement
critique, à cinquante jours du premier tour de la présidentielle et
à deux semaines de la clôture du
dépôt des parrainages. Sans vouloir accorder de valeur prédictive
aux sondages, l’essor d’Emmanuel
Macron depuis son alliance avec
François Bayrou a déjà lourdement
pesé sur le moral de son camp.

“LES COUTEAUX SONT SORTIS”
Mais voilà toute une génération
politique, et ses espoirs de reconquête, embarquée derrière un
candidat bientôt formellement
mis en examen, alors que la présidentielle semblait il y a encore un
mois imperdable. Bruno Le Maire
et ses soutiens ont donc quitté les

premiers ce Titanic. «�Le 26�janvier,
François Fillon déclarait devant les
Français que, s’il était mis en examen, il retirerait sa candidature. Je
crois au respect de la parole donnée.
Elle est indispensable à la crédibilité
de la politique. En accord avec mes
principes, je démissionne donc�», a
expliqué le député qui était le représentant de Fillon pour les a�aires
européennes et internationales.
On pourra objecter que la perte
est modérée�: l’ancien ministre de
l’Agriculture n’avait recueilli que
2,4�% des voix à la primaire LR.
Certes, mais c’est compter sans
le solide réseau territorial dont il
bénéficie. C’est ainsi qu’Arnaud
Robinet, député-maire de Reims,
a o�ciellement annoncé qu’il ne
ferait plus la campagne de François
Fillon. Tout comme Franck Riester,
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S ON PROPRE ENTERREMENT”
chapeaux à plumes ont été reçus un
par un, histoire de limiter les fuites
et surtout d’éviter un scénario à la
Copé, démissionné de la présidence
de l’UMP lors d’un bureau politique.
Les dirigeants LR ont été contenus
jusqu’à la conférence de presse de
Fillon, histoire de montrer un semblant de cohésion. Et ils ont dû subir
en silence la déclaration de ce candidat qui cherche à les compromettre.
«�Je vous demande de résister. Je le
fais, ma famille le fait, ma famille
politique le fera�», a-t-il affirmé
comme pour mieux les contraindre.
Mercredi, François Fillon a donc

“LA SEULE QUESTION QUI SE
POSE ENCORE EST DE SAVOIR
SI LES FRANÇAIS VOUDRONT
RENVERSER LA TABLE OU
PAS…” UNE ANCIENNE MINISTRE
député de Seine-et-Marne. Et il y en
aura sans doute d’autres. Peu à peu,
tout un pan de la droite menace de
lâcher Fillon.
C’est bien pour cela que, dès les
petites heures de la journée, mercredi matin, les équipes du candidat
se sont démultipliées pour joindre
le plus rapidement possible les
ténors du parti. «�On cherche Juppé,
où est-il�?�» s ’est entendu demander
un proche du maire de Bordeaux.
Même scénario pour Xavier Bertrand
ou Valérie Pécresse, détournée in
extremis d’un déplacement qu’elle
devait accomplir en Ile-de-France.
Nathalie Kosciusko-Morizet était,
elle, déjà prévue au QG pour une réunion de la fédération de Paris. Cette
fois, François Fillon, qui commence
à être rodé à la communication de
crise, n’a rien laissé au hasard. Les

posé la nouvelle ligne directrice de
sa campagne. Ce n’est pas «�l’élection
présidentielle qui est assassinée�»,
comme ce candidat Velcro a osé le
clamer, mais la droite qui menace
de l’être. A la sortie de la conférence
de presse, un proche de Juppé pestait�: «�Ce type est dangereux. Le juge
Tournaire a été assez sympa pour le
prévenir par avance et le mec prend
en otage la présidentielle.�»
N’empêche, la droite n’a pas fait
preuve de suffisamment d’intelligence collective pour débrancher ce
candidat désormais imprésentable.
Car, en arrière-fond, les ténors ont
joué les Atrides. «�Les couteaux sont
sortis�», entendait-on depuis le QG.
Même Alain Juppé et Nicolas Sarkozy
ont repris leur habituel duel à distance. Contacté lui aussi aux petites
heures du matin par François Fillon,

l’ex de l’Elysée a rassuré son ancien
«�collaborateur�»�: «�Je ne ferai rien
pour te déstabiliser.�» Pas question
de laisser la moindre ouverture au
maire de Bordeaux.
De son côté, Alain Juppé s’est un
temps interrogé. Devait-il se préparer�? L’a�aire était mal embouchée.
Son possible partenaire François
Bayrou parti chez Emmanuel
Macron, les troupes sont démobilisées. Finalement, la question ne se
posera pas�: Fillon ne veut pas renoncer. C’est ce qu’il fait comprendre aux
ténors qu’il reçoit un par un mercredi
matin pour leur annoncer sa prochaine mise en examen. «�La décision
te revient, lui expose par exemple
Valérie Pécresse. Est-ce que tu as la
force de continuer la campagne sur
le fond, et de manière plus forte�?�»
François Fillon lui a répondu oui.
Sur le terrain, sa non-campagne
bunkérisée vire pourtant au film
catastrophe. Dans la famille LR, ils
sont désormais bien peu à croire en
la victoire�: «�Nous sommes désormais
dans une élection purement systémique, l’équation personnelle a été
pulvérisée par l’a�aire. La seule question qui se pose encore, c’est de savoir
si les Français voudront renverser la
table ou pas…�» sou�e une ancienne
ministre. Comprendre ici que c’est
un bulletin Macron ou Le Pen que
les Français choisiraient si, d’aventure, ils choisissaient de «�renverser
la table�». Face à l’ancien ministre de
l’Economie, Fillon fait pâle �gure,
regrette ce sénateur�: «�Macron face
à Fillon, c’est un blondinet avec les
dents du bonheur contre un croquemort, c’est rude.�»
Alors, Fillon, croque-mort de la
droite�? Mercredi matin, en observant derrière sa télé la centaine de
journalistes, cadreurs, photographes
attendant en vain un candidat qui ne
venait pas dans le hall du Salon de
l’agricuture, une juppéiste a eu ce cri
du cœur�: «�C’est comme s’il avait mis
en scène son propre enterrement.�» Q
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11 ENGAGEMENTS
POUR LA PROBITÉ
EN POLITIQUE
AVEC

L’entêtement de Fillon ou de Le Pen face aux scandales témoigne de l’urgence à moraliser la vie
démocratique française. “Marianne” relaie l’appel de l’ONG Transparency France à adopter 11 mesures
pour sauvegarder notre République. PAR ARNAUD BOUILLIN ET FRÉDÉRIC DESSORT, AVEC BRUNO RIETH

L

’antenne française de l’ONG
Transparency International, qui combat depuis plus
de dix ans la corruption
dans la sphère publique,
a demandé aux candidats
à la présidentielle de s’engager sur 11�mesures susceptibles d’améliorer l’éthique et le
fonctionnement de nos institutions.
A ce jour, seuls Benoît Hamon et Yannick Jadot ont donné leur accord.
«�Nous sommes à un moment clé de
notre vie politique, prévient avec gravité Daniel Lebègue, le président de
Transparency France. Dans le débat

qui monte depuis quelques semaines,
deux forces sont à l’œuvre�: la première
nous enfonce dans le marécage du
“tous pourris�!”, la seconde, celle dont
nous nous réclamons, vise à sortir
par le haut de cette crise de l’esprit
public en faisant évoluer les règles et
les comportements de nos élus.�» Voici
le détail de ces recommandations qui
entendent redonner de l’oxygène à
notre démocratie.

1. Publier les dépenses
des parlementaires financées par
l’IRFM (indemnité représentative
de frais de mandat)
En sus de son salaire et de l’enveloppe dédiée à la rémunération de
ses assistants, chaque député et
sénateur reçoit mensuellement une
somme censée couvrir les dépenses
annexes liées à l’exercice de son
mandat. Son montant est de 6�109�€
au Sénat et 5�372�€ à l’Assemblée
nationale. L’usage de cette IRFM a
été encadré récemment�: il n’est plus
possible de s’en servir pour acheter
les murs de sa permanence électorale (astuce qui permettait à certains

élus d’améliorer leur patrimoine
personnel avec de l’argent public)
ou pour financer une campagne.
Mais, au-delà de ces interdictions,
aucun contrôle sur l’utilisation de
cette cagnotte n’est e�ectué, ni par le
�sc, ni par les déontologues des deux
chambres. Dans le sillage du député
PS René Dosière qui, dès 2009, avait
rendu publique la ventilation de
son IRFM, quelques – rares – élus
jouent aujourd’hui le jeu. «�Les
résistances restent énormes chez
les parlementaires, constate Daniel
Lebègue, le président de Transparency France, alors qu’il su�rait de
modi�er le règlement de l’Assemblée et du Sénat pour instaurer cette
mesure de bon sens. Inutile de passer par une nouvelle loi.�»

2. Détailler chaque mois
les dépenses des partis
et des candidats à l’élection
présidentielle
Tous les prétendants à l’Elysée sont
soumis aux mêmes règles de plafonnement de leurs dépenses qui leur
garantissent, en retour, un rembour-
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loi est dé�nitivement adoptée après
la présidentielle, les candidats à
une élection locale ou nationale ne
pourront pas se présenter devant
les électeurs si le bulletin n°�2 de
leur casier judiciaire mentionne une
condamnation pour une infraction
criminelle, un manquement à la probité (corruption, favoritisme, prise
illégale d’intérêts), une fraude �scale
ou électorale, ou un délit sexuel. Un
progrès indéniable, mais limité dans
le temps�: pour les délits et les crimes,
la loi prévoit une réhabilitation de
plein droit avec e�acement du casier
judiciaire au bout de trois à dix ans, à
moins que le fautif ne soit à nouveau
condamné dans ce laps de temps.

4. Vérifier la situation
fiscale des responsables
publics avant leur nomination
en Conseil des ministres

sement conséquent de l’Etat de leurs
frais de campagnes. Créée en 1990, la
Commission nationale des comptes
de campagne et des �nancements
politiques (CNCCFP) est chargée
de véri�er, puis d’approuver ou de
rejeter, les comptes des candidats.
L’a�aire Bygmalion et le système de
fausses factures grâce auxquelles
l’UMP avait discrètement pris à sa
charge une partie des dépenses
de Nicolas Sarkozy ont montré les
limites de ce contrôle. Limites juridiques – la CNCCFP n’a pas de pouvoir de sanction si on refuse de lui
transmettre les pièces comptables
qu’elle demande…–, humaines
– elle ne compte qu’une quarantaine d’agents – et temporelles – le
contrôle s’e�ectue plusieurs mois
après l’élection. Pour associer les
citoyens à cette tâche et les transformer en vigies, l’ONG Transparency
France propose de mettre en ligne

tous les mois, sur le site Internet de
la commission, la nature de chaque
dépense engagée, son montant et la
raison sociale du béné�ciaire.

3. Exiger un extrait de casier
judiciaire de tout candidat à une
élection au suffrage universel
A en croire Fanny Dombre-Coste,
députée de l’Hérault, il existe
400� métiers pour lesquels on
demande aux postulants un casier
judiciaire vierge. Dans le privé,
comme dans le public. Une obligation
qui n’a jamais incombé aux�élus… «�Il
était indispensable de corriger cela,
pour restaurer la confiance entre
les citoyens et leurs représentants�»,
explique cette parlementaire socialiste, rapporteur de la proposition de
loi sur le sujet que l’Assemblée a votée
en première lecture il y a quelques
jours, en pleine a�aire Fillon. Si cette

On se souvient du pataquès né de la
démission express de �omas �évenoud�: neuf jours après son entrée
au gouvernement comme secrétaire
d’Etat au Commerce extérieur, le
«�phobique administratif�» avait dû
lâcher son maroquin suite à l’alerte
transmise par les services fiscaux
sur les retards répétés de l’intéressé
dans le paiement de ses impôts. La
véri�cation avait bien eu lieu, conformément aux nouvelles règles mises
en place dans le sillage du scandale
Cahuzac, mais après la nomination
de �évenoud, plongeant l’exécutif dans l’embarras. Pour éviter un
nouveau couac, François Hollande a
diligenté, à son initiative, un contrôle
a priori de la situation fiscale des
ministres lors du remaniement
de février�2016. Un dispositif qu’il
convient désormais de graver dans
la loi, en l’élargissant par ailleurs
à tous les hauts fonctionnaires et
responsables publics nommés en
Conseil des ministres.

5. Appliquer dès 2017 la loi
sur le non-cumul des mandats
La loi sur le non-cumul des mandats
parlementaires avec des fonctions
exécutives locales entrera en i
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i vigueur après les législatives de
2017. Mais des élus, de droite comme
de gauche, continuent à s’y opposer ou à réclamer un délai de grâce.
Devant cette fronde, Transparency
France demande aux candidats à la
présidentielle de se prononcer clairement pour la stricte application
de cette loi dès cette année. «�Il faut
même aller au bout de la logique et
empêcher un président de communauté de communes, non parlementaire, de cumuler des casquettes
de maire, président d’un syndicat
mixte de l’eau, d’une SEM…�» renchérit Gérard Onesta, ancien député
européen EELV et conseiller régional d’Occitanie. Le débat ne date pas
d’hier�: en 1994, le Service central de
prévention de la corruption, rattaché
au garde des Sceaux, recommandait
déjà d’interdire le cumul des mandats
nationaux et locaux pour diminuer le
risque de corruption dans le secteur
public local. Il aura fallu vingt�ans
pour que l’idée, plébiscitée par les
Français (83�% y sont favorables
d’après un sondage Via Voice pour
la Fondation Jean-Jaurès), fasse son
chemin dans la classe politique….

6. Limiter dans le temps
le cumul des mandats
C’est le pendant du point précédent�:
pour redonner du souffle à la vie
publique, et assurer le renouvellement des élus, il est indispensable
de casser les dynasties politiques.
Lors des dernières élections municipales, plus de la moitié des maires
des villes de plus de 20�000�habitants
ont brigué un quatrième, cinquième,

sénateurs et représentants d’une
grande �rme du tabac, qui régalait
pour l’occasion… La séquence de
«�Cash investigation�», di�usée en
2013, était saisissante. Elle illustre
le foisonnement des démarches
des lobbyistes auprès de nos élus.
Grâce à la loi Sapin 2, votée en
novembre�2016, les premiers seront
bientôt obligés de s’inscrire dans
un registre rendu public. En�n, pas
tous… Les syndicats de salariés
ou d’employeurs, les associations
d’élus et les organisations cultuelles
échappent – on se demande bien
pourquoi – à cette opération transparence. Les services sont parfois
rendus dans les deux sens�: François Fillon a ainsi fait pro�ter de
ses réseaux européens le groupe
Axa pour l’accompagner dans le
cadre des discussions préalables
à la directive sur la régulation des
assurances. «�De très grandes sociétés multinationales se paient des
hommes politiques pour qu’ ils les
aident à ouvrir des portes. La responsabilité politique doit être mise
à l’abri des intérêts�», s’est indigné
François Bayrou. Pour Laurène
Bounaud, déléguée générale de
Transparency France, l’élaboration
en cours des décrets d’application
de la loi Sapin 2 est cruciale�: «�Il
faut absolument que ce registre
des lobbies offre un maximum
d’ informations. Sur la fréquence
des contacts avec les élus, les argumentaires qui leur sont transmis,
le type de sollicitation – un simple
mail, une note détaillée, une invitation à un colloque. Sans quoi, cet
outil ratera son but�: permettre la
traçabilité de la décision publique.�»

voire un septième fauteuil�! Les
annonces de limitation des mandats
dans le temps se sont multipliées
récemment, notamment dans le
cadre des primaires. François Hollande s’est lui aussi rallié à l’idée,
fin 2016, quand il n’était plus en
mesure, politiquement, de la mettre
en œuvre. Sa proposition – un maximum de trois mandats successifs
pour les parlementaires et les élus
locaux – fait grosso modo consensus
parmi les experts (c’est la position
de Transparency France). Reste
une question�: mandat identique
ou non�? «�Cette proposition pourrait
avoir des conséquences inattendues�:
par exemple, un conseiller municipal
de l’opposition qui e�ectuerait trois
mandats pourra-t-il se faire élire
maire la quatrième fois�?�» s’interroge Gérard Onesta.

7. Mieux encadrer les lobbies
Un dîner entre amis, amateurs
de cigares, réunissant députés,

«

CHRISTOPHE GRÉBERT,
conseiller municipal d’opposition
de Puteaux (Hauts-de-Seine)

8. Assurer l’indépendance
des magistrats du parquet
bruno lévy / divergence pour marianne

J’ai lancé une pétition
en ligne : “Madame Fillon,
rendez-nous ces 1,5 million
d’euros”. Elle a été signée
par plus de 410 000 personnes ! Dans la
suivante, je propose que tous les élus qui
bénéficient de crédits de fonctionnement
justifient de la moindre dépense par une
comptabilité transparente mise en ligne
sur Internet. A ce jour, on a dépassé les
130 000 soutiens. C’est un mouvement
de fond qui traverse la société. »

La Cour européenne des droits
de l’homme fait régulièrement la
leçon à la France�: l’indépendance
des magistrats du parquet n’est pas
su�samment assurée par rapport
au pouvoir exécutif. La loi de 2013
interdisant au garde des Sceaux
d’adresser aux procureurs des instructions dans des a�aires individuelles a permis de répondre en par-
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«

C’est la première fois qu’on descend dans
la rue. On en avait marre de râler devant
notre télé. Pour la présidentielle, on ne sait
toujours pas pour qui on va voter, mais on
sait ce qu’on ne veut plus ! On en a marre de recevoir
de leçons de morale de la part d’hommes politiques
qui agissent comme François Fillon. La classe moyenne
ne veut plus rien dire. On est de plus en plus pauvres,
on n’arrive plus à s’en sortir et on ouvre le journal
pour tomber sur cette affaire. C’est honteux ! »
FRANÇOISE, employée dans la grande distribution,
et MARCO, technicien informatique

tie à ces critiques. Mais la réforme
– promise puis abandonnée – du
Conseil supérieur de la magistrature reste encore à faire, de même
que l’alignement des conditions de
nomination des juges du parquet
sur celles des juges du siège.

ALLER VITE
C’EST BIEN,
SANS
SE PRESSER
C’EST MIEUX.

9. Instaurer un droit
de pétition national
Un droit de pétition a été inscrit
dans la Constitution en 2003, mais
uniquement à l’échelle locale. Transparency France souhaite l’étendre
au niveau national et permettre
aux citoyens, via une plate-forme
de pétitions en ligne, de mettre à
l’ordre du jour de l’Assemblée et du
Sénat une question ou une proposition d’intérêt général qui aurait
recueilli au moins 350�000 signatures. Le dispositif existe déjà en Finlande et au niveau de la Commission
européenne.

10. Associer les citoyens
à l’élaboration de la loi
Certaines collectivités comme
Grigny ou Paris ont franchi le i
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ANTICOR,
MÊME COMBAT

A

l’instar de Transparency France, l’association
Anticor défend une série de propositions dans
le cadre de sa charte de l’électeur publiée
sous forme de pétition en ligne. Certaines
recommandations sont communes. D’autres,
comme la suppression de la réserve parlementaire ou
de l’inviolabilité pénale du président de la République
pendant la durée de son mandat, élargissent le débat.
« Depuis la loi Sapin 1 en 1993, il y a eu quelques
avancées significatives, avec notamment la création
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique et le parquet national financier. Mais les lois
et les moyens sont encore loin d’être à la hauteur
des enjeux », souligne le magistrat Eric Alt, viceprésident d’Anticor. Des lacunes dans lesquelles
s’engouffrent certains responsables politiques de
premier plan qui affirment que les parlementaires
ne peuvent être inquiétés par la justice au nom
de la séparation des pouvoirs. Ce que récuse
fermement Eric Alt : « La séparation des pouvoirs
n’a pas pour objectif de créer une bulle d’impunité :
les élus sont responsables de leurs actes ! » Q

i pas et consulté leur population
pour élaborer des «�budgets participatifs�». Au niveau national,
quelques textes récents (loi Egalité
et citoyenneté, loi pour une République numérique) ont été soumis,
en amont, à la sagacité des citoyens
qui souhaitaient apporter leur
contribution au processus législatif. Devant le succès rencontré,
pourquoi ne pas généraliser ce système en ouvrant une plate-forme en
ligne sur laquelle les lobbies, mais
aussi les quidams, pourraient soumettre directement leurs propositions d’amendements ou d’articles�?
«�Si on améliore la qualité de la loi
par une large consultation, on évi-

tera la succession de textes qui ne
visent qu’à corriger les précédents et
polluent le travail parlementaire�»,
ajoute Laurène Bounaud, chez
Transparency France.

11. Inciter les grandes collectivités
locales à mettre en place un plan
de prévention de la corruption
La commande publique représentait près de 10�% du PIB en 2014,
soit environ 200�milliards d’euros,
dont une bonne partie provenant
des collectivités territoriales. Or, en
matière de corruption, le favoritisme
dans les marchés publics «�est ce qui
coûte le plus cher au contribuable�»,

FRÉDÉRIC AMIEL, organisateur
du rassemblement contre la corruption à Paris

bruno lévy / divergence pour marianne

«

Le seul moyen de mettre la pression,
c’est de se rassembler. Après l’appel
réussi du 19 février, qui a réuni
3 000 personnes à Paris, je me suis
dit qu’il fallait qu’on recommence chaque weekend. Ce qui me choque particulièrement, c’est
qu’avant, lorsque des responsables publics
étaient suspectés de faits répréhensibles,
ils avaient au moins la décence, à quelques
exceptions près, de se mettre en retrait.
C’est ce qu’on appelait “la traversée du
désert”. Aujourd’hui, Fillon ou Le Pen n’ont
même plus ce réflexe et se maintiennent
contre vents et marées. La condamnation
morale des citoyens ne les effraie plus. »

expliquent les magistrats Eric Alt
et Irène Luc dans leur ouvrage
l’Esprit de corruption (éditions Le
Bord de l’eau). Transparency France
conseille aux exécutifs locaux de
prendre le problème à bras-le-corps
en adoptant un code de conduite
et une cartographie des risques
de corruption, assortis de procédures de contrôle. C’est ce qu’a fait
la métropole de Strasbourg, sous
l’impulsion de Chantal Cutajar,
adjointe au maire et professeur de
droit. «�Tous les adjoints publient sur
le site de la ville leurs déclarations
d’ intérêts, explique cette spécialiste de l’éthique et de la criminalité organisée. Quant aux conseillers
municipaux sans délégation, qui ne
sont pas tenus par la loi de le faire,
ils transmettent cette même déclaration à notre déontologue, lequel peut
ensuite les conseiller ou les alerter sur
de potentielles irrégularités. La ville
de Strasbourg, en�n, s’est engagée
dans une démarche de certi�cation
en vue d’obtenir la norme ISO anticorruption. Certains de mes collègues pensaient, au départ, que le fait
de montrer laisse entendre qu’on a
des choses à cacher. C’est tout l’inverse. Mais, pour les convaincre, il
faut de la pédagogie.�» Et faire sien
l’adage selon lequel l’exemple vient
toujours d’en haut. QA.B., F.D, AVEC B.R.
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“LES POLITIQUES VIVENT
COMME S’ILS AVAIENT DES
DROITS SUPPLÉMENTAIRES”
PAR MARCEL GAUCHET

Bousculées par les effets du
néolibéralisme et de la mondialisation,
pourquoi nos vieilles démocraties
sont-elles devenues si difficiles
à gouverner ? Telle est la question
soulevée dans “le Nouveau Monde”*
par Marcel Gauchet, qui achève ici un cycle
de quatre volets : “l’Avènement de la
démocratie”. Pour “Marianne”, il revient
sur le sentiment du citoyen d’être
aujourd’hui confronté à une élite politique
qui abuse moralement de ses prérogatives.
Marianne�: Comment vous
expliquez-vous l’actuelle
demande d’une moralité
plus grande en politique�?
Marcel Gauchet : Ce qui ramène
la question de la morale au premier plan, c’est qu’en France
nous av ons longt emps vécu
sous le signe du culte de l’Etat,
qui faisait passer beaucoup de
choses aux gouvernants. L’Etat
fut habité par une sacralité, diffuse et diluée mais bien présente,
qui faisait qu’on ne se posait pas
les questions que les citoyens
sont normalement en droit de se
poser. Il y avait une justi�cation
historique à cette éminence�: le

maintien de l’impératif suprême
de la politique, à savoir le salut du
peuple sous la forme de la défense
nationale. L’investissement sur
l’instance chargée de nous protéger avait une légitimité évidente
pour tout le monde. Mais cette
éminence de l’autorité publique,
mélange de révérence et de résignation, c’est �ni. Avant, il y avait
une autorisation donnée aux dirigeants de se conduire machiavéliennement pour le plus exigeant
et malhonnêtement pour le plus
banal. C’est précisément ce qui se
défait aujourd’hui�: d’un côté, la
transcendance de l’Etat s’e�ace
complètement et, de l’autre, les
impératifs immédiats qui justi�aient son commandement ont
disparu. La politique, aujourd’hui,
c’est gérer et non plus préserver
l’existence même de la communauté publique.
Les citoyens deviennent donc
plus exigeants sur les pratiques
de ceux qui les représentent…

Oui, l’esprit démocratique progresse dans la tête des citoyens,
c’est incontestable�: on veut savoir
qui nous représente et dans quelles
conditions. Il y a une remise en
question naturelle de la privilégiature qui s’est construite à l’abri
de ce système défensif, qui permet
même de parler, j’emploie l’expression à dessein, de «�nomenkla-

tura française�». Soit un cercle de
quelques milliers de personnes,
haute fonction publique, politique et administrative, qui jouit
d’une situation particulièrement
confortable. Cela n’est plus acceptable pour le citoyen. Pis, le personnel politique n’a toujours pas
pris conscience de l’évolution de
la société et continue de vivre
comme si l’élu conservait des
droits supplémentaires par rapport à nous.
Mais comment la révérence
au politique a-t-elle pu durer
si longtemps dans un pays
où, à côté du culte de l’Etat
que vous avez évoqué, l’esprit
de l’abolition des privilèges
et le culte de l’égalité ont
toujours été très vivaces�?

La France est un pays étrange et
contradictoire. Il est le seul à avoir
élaboré une méritocratie publique,
qui donne une légitimité au pouvoir, qu’il n’a nulle part ailleurs
dans ses modalités d’exercice.
Un spoils system à l’américaine,
qui permet de remplacer les
hauts fonctionnaires à chaque
changement de majorité présidentielle, pour diversi�er davantage l’administration, permet
une remise en question naturelle
des béné�ciaires du système. Les
nôtres, chez nous, ont une sorte
d’autorisation supérieure, parce
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qu’il faut dire qu’on forme un personnel compétent et durable, ce
qui donne aussi de bons résultats.
C’est le paradoxe de la réforme
de 1945 et la création de l’ENA. Il
s’agissait de démocratiser le service public, en éliminant la cooptation des grands corps de l’Etat, où
un �ls de l’ambassadeur de France
devient inspecteur des �nances ou
conseiller à la Cour des comptes,
sans qu’on aille trop regarder ce
qu’il est capable de faire en réalité.
Pour avoir un personnel politique
capable de résister à toute tentation, il fallait former des gens
armés moralement, intellectuellement et politiquement, dans le
contexte d’après-guerre, et jouissant d’une compétence incontestable qui les mette à l’abri de
la pression politique. Nous avons
une des administrations les plus
intègres du monde, le monde
entier nous l’envie. Mais, dans un
second temps, comme la période
la plus récente nous le montre, ce
système introduit des facteurs de
corruption dans la vie publique.

politique qui quitte un poste de la
fonction publique pour un fonds
d’investissement de la City londonienne et qui explique qu’à son âge
il est temps de penser à faire fortune, c’est devenu banal. Cela vous
en dit long sur l’état d’esprit des
politiques�! Dans le même temps, la
société, elle, a fait le chemin inverse
et ne veut plus de cela. Alors, il y a
une tension terrible et les étincelles
sont inévitables.

hannah assouline

Paradoxalement, l’exigence
des électeurs pour la morale
des élites semble parfois
teintée d’une étrange
complaisance à leur égard�?

Lesquels�?

Ceux qui restent aujourd’hui dans
le circuit classique passent pour
ringards aux yeux des autres qui,
plus entreprenants, vont dans le
privé, avec des rémunérations
incomparablement supérieures.
Si vous parlez avec les politiciens
des a�aires d’argent qui polluent
la vie publique et politique française, scandale des primes et des
emplois présumés �ctifs, soupçon
de �nancement illicite des partis
ou de fraude �scale, bref, tout ce
qui constitue un jeu dangereux
pour la démocratie, vous savez
ce qu’ils vous répondent parfois�? «�Regardez ce que gagnent
les patrons�!�» C’est le leitmotiv

par excellence de Nicolas Sarkozy,
dont le premier geste, une fois
arrivé à l’Elysée, a été d’augmenter
son propre salaire de président de
la République de 170�%, ce qui en
a fait tousser plus d’un.
Dans l’ambiance politique particulière qui est la nôtre, deux facteurs d’immoralité sont réunis�:
d’un côté, la surlégitimité héritée
d’un appareil public ancien�; de
l’autre, un climat social corrupteur
issu d’un néolibéralisme nouveau.
Cela encourage malheureusement
les acteurs publics à un comportement plutôt immoral. Un homme

“DEUX FACTEURS
D’IMMORALITÉ
sont réunis : d’un
côté, la surlégitimité
héritée d’un appareil
public ancien ;
de l’autre, un climat
social corrupteur issu
d’un néolibéralisme
nouveau.
Cela encourage
malheureusement
les acteurs publics
à un comportement
immoral.”

“LA POLITIQUE, AUJOURD’HUI, C’EST
GÉRER ET NON PLUS PRÉSERVER L’EXISTENCE
MÊME DE LA COMMUNAUTÉ PUBLIQUE.”

C’est juste, et cela est profondément lié à l’individualisation de
la société et aux contradictions
que cela engendre dans la tête des
acteurs et de tout un chacun, le
personnel politique et les citoyens.
D’une part, plus on est dans une
société d’individus, plus l’exigence
d’impersonnalité institutionnelle
s’accroît�: l’idée d’égalité est forte,
tout le monde veut être traité pareil.
On ne supporte plus les di�érences
de traitement. Cela conduit à une
forte demande à l’égard des institutions�: antidiscrimination, traitement homogène, absence de
passe-droits. C’est présent dans
toutes les administrations. Cela
peut même créer un climat lourd
et tendu, car ce n’est pas facile à
organiser. De l’autre, les mêmes personnes, quand il s’agit d’elles ou de
proches, ne pensent plus pareil�!
Je suis, par exemple, stupéfait de
l’attitude de catholiques sincères et
presque vénérables par leur vie face
aux a�aires de pédophilie. Sur le
principe, ils sont choqués, mais, dès
qu’il s’agit du cardinal Barbarin de
Lyon, ils ne lui appliquent plus les
mêmes considérations. Ahurissant,
non�? Eh bien, vous avez cette même
attitude en permanence dans la vie
publique et politique française. Q
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE BOU
ET ALIOCHA WALD-LASOWSKI

* Gallimard, 768 p., 25 €.

ÂLire la version intégrale de l’entretien
avec Marcel Gauchet sur marianne.net
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ÉLIANE HOULETTE,
PROCUREUR À L’AMÉRICAINE

A la tête du parquet national financier, l’intransigeante magistrate a lancé nombre d’enquêtes
judiciaires contre des élus. Au nom d’une politique pénale “cohérente, visible”. PAR LAURENCE DEQUAY

E

n audience, elle appuie
souvent son menton
sur ses mains jointes,
lorsqu’elle écoute les
arguments d’un accusé.
Ses pendants d’oreilles
colorés sont la seule note
égayant sa robe noire.
Propulsée le 1er�février 2014 à la
tête du parquet national �nancier
(PNF), créé après l’affaire Jérôme
Cahuzac, Eliane Houlette, 64 ans,
requiert avec une sévérité inédite
contre les politiques, les cols blancs�:
«�Au nom de la loi, toute la loi, rien
que la loi.�» Mais d’une voix douce.
«�Lorsque les �nances, l’économie
sont corrompues par des atteintes à
la probité, des fraudes �scales, des
actes de corruption, c’est au pacte
républicain, et même au pacte démocratique que l’on porte atteinte�!�»
justi�ait-elle récemment devant le
Cese, le Conseil économique, social
et environnemental.

JUSTICE ACCUSATOIRE
Courtoise, sociable, dotée d’un
sens aigu des situations, l’étudiante orléanaise ne s’est jamais
rêvée en justicière, tordant le droit
pour embastiller les puissants. Elle
ne fomente pas non plus – n’en
déplaise à François Fillon – de
«�complot institutionnel�» sur ordre
de l’Elysée et n’est même pas obnubilée par les politiques. Le 25�janvier, c’est au nom d’une politique
pénale «�cohérente, visible�» qu’elle
a lancé froidement les enquêteurs
de l’O�ce central de lutte contre
la corruption et les infractions

financières et fiscales (Oclciff )
aux trousses du candidat� LR ,
pour s’assurer que les emplois de
son épouse, Penelope, et de ses
enfants n’étaient pas �ctifs. Puis
ouvert, en accord avec le procureur de Paris, François Molins, une
information judiciaire a�n d’éviter
toute prescription des faits. C’est
elle aussi qui a lancé, dès sa nomination, une enquête visant Nicolas
Sarkozy (alias Paul Bismuth dans
les écoutes téléphoniques), soupçonné avec son avocat de «�tra�c
d’in�uence, de corruption active�».
Elle encore qui a requis, le 14�septembre, trois ans de prison ferme
contre Jérôme Cahuzac, accusant
l’ancien ministre du Budget d’avoir
«��étri l’honneur�de ce pays devenu
la risée de l’Europe et du monde…
trahi la con�ance de ses électeurs
et les institutions républicaines�».
Eliane Houlette a également
renvoyé Claude Guéant, l’ancien
secrétaire général de l’Elysée, en
correctionnelle pour détournement
de fonds publics parce qu’il s’était
attribué des primes occultes�Place
Beauvau. Jugement�: deux ans de
prison dont un ferme. «�Une délinquance financière moins souvent
réprimée par de la prison que des
atteintes à la personne favorise les

frustrations et les comportements
de rupture�», argumentait-elle lors
de son installation à la tête du PNF.
E�arée par l’ampleur des fraudes
�scales supérieures à 80�milliards
d’euros en France, Eliane Houlette
s’apprête, armée par la loi Sapin 2
votée en décembre, à frapper un
grand coup�: elle aurait réclamé,
selon nos informations, à la banque
suisse UBS, soupçonnée de blanchiment de fraude �scale, 1,1�milliard
d’euros�! La signature d’une première convention judiciaire d’intérêt
public (Cjip) pourrait rapporter rapidement cette somme à l’Etat, alors
qu’un procès suivi d’appel et de cassation durerait a minima trois�ans.
Sous l’impulsion d’Eliane Houlette, la justice française basculet-elle vers une justice accusatoire à
l’américaine�?
Alors que deux tiers des dossiers
du PNF sont ouverts en enquête
préliminaire, les magistrats de
l’instruction s’inquiètent de leur
marginalisation. Des avocats en
vue raillent, o� the record, «�la�bienpensance�» des parquetiers du PNF.
Jugent même le costume de superproc d’Eliane Houlette «�taillé trop
grand pour elle�». Elle n’en a cure.
Lorsqu’elle ne sait pas, elle consulte
qui de droit, puis fait le miel de ces

SELON NOS INFORMATIONS, ELLE AURAIT RÉCLAMÉ
1,1 MILLIARD D’EUROS À LA BANQUE SUISSE UBS,
SOUPÇONNÉE DE BLANCHIMENT DE FRAUDE FISCALE.
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conseils. Allergique à toute personnalisation de la justice, elle travaille en équipe�: les 409�procédures
du PNF, issues de saisines du fisc
(Google), de la Cour des comptes
(Areva-Uramin), remontées d’autres
parquets, d’autosaisines (Panama
Papers), sont dispatchées entre
13�magistrats opérationnels (sur 15
au total) œuvrant le plus souvent en
binôme. Si la porte de son bureau
reste ouverte, la chef ne donne son
avis qu’aux étapes importantes des
procédures.

EN TOUTE INDÉPENDANCE
Comment s’est-elle forgé ce style�?
Près du terrain. Nommée juge
pour enfants à Blois, elle découvre
le monde des a�aires, les arcanes
de la politique en 1993 lorsqu’elle
rejoint le parquet de Versailles, puis
le parquet �nancier de Paris. Elle
suit alors les procédures collectives
des tribunaux de commerce, lourdes
de conséquences sur l’emploi. Un
apprentissage sur le tas sans véritable formation initiale. Entourée
Quai Conti de représentants de
banques, d’avocats avec lesquels elle
déjeune volontiers, Eliane Houlette

apprécie le regard concret sur la vie
économique des juges consulaires.
Mais ne se satisfait pas de dépendre,
pour son information, des administrateurs judiciaires. «�J’avais souvent
l’impression que le débat judiciaire
n’avait pas exactement lieu dans les
salles d’audience, là où il doit avoir
lieu�», con�era-t-elle. Premier substitut, elle lance sa petite enquête sur
les rémunérations inégales de mandataires dont certains se plaignent
d’être mis «�au pain sec et à l’eau�»
lorsqu’ils a�chent un désaccord.
Elle montre à plusieurs reprises
son indépendance en interjetant
appel contre l’avis de ses collaborateurs. Arnaud Montebourg louera
«�sa franchise, sa liberté de parole
et son courage�». Promue avocate
générale à la cour d’appel de Paris,
commissaire du gouvernement
auprès du Conseil des ventes
volontaires, elle se passionne pour
ce grand théâtre des enchères, les
coulisses opaques des antiquaires,
du quartier Drouot…
En 2014, Christiane Taubira,
garde des Sceaux, crée la surprise
en la nommant à la tête du PNF.
Aiguillonnée par un rapport de
l’OCDE, Houlette veut aussi que le

NOMMÉE EN 2014
PAR CHRISTIANE
TAUBIRA,
Eliane Houlette
veut que le parquet
national financier
existe au plan
mondial pour
“faire progresser
l’entraide répressive
internationale”.

PNF existe au plan mondial pour
«�faire progresser l’entraide répressive internationale�». Une nécessité
quand des multinationales plus
puissantes que des Etats savent
mettre des élus sous pression… Le
24�mai dernier, elle a ainsi envoyé
une centaine de policiers de l’Oclci�, des experts perquisitionner le
siège parisien de Google�; une opération qu’elle a ingénument nommée «�Tulipe�» parce que Google
utilise les Pays-Bas pour minorer ses
impôts. Les données saisies, massives, sont en cours de traitement.
Elle soutient aussi ses parquetiers
passionnés de sport qui veulent
débusquer les corruptions minant
le foot ou l’athlétisme international.
Si elle signe un premier deal avec
l’UBS, le PNF pourrait ensuite proposer une Cjip à d’autres banques
comme HSBC. Convaincra-t-elle
alors tous les politiques, Fillon
inclus, de l’utilité de son institution�?
Prévu pour compter 22 magistrats,
le PNF n’en compte toujours que
15 et ses services d’enquête sont
surchargés. Première procureur à
l’américaine, Eliane Houlette attend
donc aussi, la tête froide, le résultat
de la présidentielle… Q
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