
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La France pillée 
savoir pour agir 



 
 

Avertissement 
 

Le présent document est le fruit d'auditions de personnalités, syndicats, journalistes, victimes de 
la corruption, réalisés par  le groupe Cleanstream, pôle économique de l'association Anticor. Il 
reprend et décrypte des rapports publics, décisions de justice, données officielles, enquêtes 
concernant des affaires emblématiques dont le groupe a eu connaissance, soit par la chronique 
médiatique, le dépôt de plaintes, l'alerte éthique.  
 
Il ne s'agit pas ici pour nous de dénoncer un peu plus mais de montrer différentes facettes de la 
délinquance politico-financière. Bout à bout ces affaires, ou décisions indiquent une direction dont 
la connaissance permet en tout cas de proposer des mesures simples à mettre en œuvre afin d'y 
porter remède. 

 
 
 

« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement son bulletin dans l'urne,  
à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus,  

puis à se désintéresser, s'abstenir et se taire pendant cinq ans ». 
 

Pierre Mendès France 
  
 



A deux heures d'avion de Paris, la jeunesse des pays arabes se soulève début 2011 contre des 
régimes autoritaires et corrompus. Révoltes exotiques ? Rien à voir avec la situation française ? 
Voire. Depuis des années, l'association  Anticor tire la sonnette d'alarme sur la persistance de la 
corruption sous toutes ses formes dans notre pays (détournement d'argent public, conflits d'intérêt, 
lobbying sauvage, avantages fiscaux indus, trafics d'influence, népotisme, passe-droits, 
affaiblissement de l'indépendance des autorités de contrôle...). Sur fond de crise, l'actuel chef de 
l'Etat avait promis à la France et au monde entier de « moraliser » le capitalisme.  
 
Las ! Nous n'avons pas vu la fin de la triste collusion d'intérêts qui scelle une sorte de pacte tacite, 
secret et malsain entre les décideurs publics et les puissances économiques. L'été 2010, l'affaire 
Woerth-Bettencourt n'a été que le révélateur grand public de l'enchevêtrement des réseaux 
d'intérêts entre le monde politique et les puissances de l'argent. Le chef de l'État lui-même, garant 
du bon fonctionnement des institutions, n'hésite pas à s'afficher aux côtés des grands donateurs 
de sa formation d'origine, l'UMP. Un ex-membre de son gouvernement a subi les pires avanies en 
dénonçant les conflits d'intérêts.  
 
Au nom de la lutte contre les  déficits, l'État brade son patrimoine et ses forêts... Privatisée en 
grande  partie, la République s'efface et s'affaiblit. Les contrepouvoirs s'amenuisent. 
 
Tout cela n'est pas nouveau. La presse a souvent enquêté et écrit sur les élus corrompus mais 
rarement sur les corrupteurs (grandes entreprises, annonceurs publicitaires...). Par l'influence 
qu'ils exercent sur les décisions publiques, les lobbyistes reçoivent en retour les dividendes de 
l'action politique, au risque de corrompre la démocratie elle-même. Hélas ! Le mécanisme est à 
l'œuvre à tous les échelons de la décision publique. Ne nous acharnons pas sur le sommet de 
l'État. Nous aurions pu espérer que les collectivités locales, aux mains de l'opposition de gauche, 
montrent l'exemple pour restaurer la République. Tel n'est pas le cas, en tous cas, pas partout. 
Dans les pages de notre rapport, nous ne prendrons l'exemple que des délégations de service 
public du chauffage dans quelques communes de gauche de la région parisienne. Ces exemples 
vont montrer combien délégation peut dans ce cas rimer avec dégradation du service rendu - et de 
l'esprit civique. 
 
Anticor, à travers son pôle économique, a tenté d'y voir plus clair en réalisant une série d'auditions, 
en étudiant dossiers et rapports, en analysant la genèse de certains projets de lois ou normes. 
Notre association a mis en évidence l'existence de deux mondes qui se parlent en toute 
connivence, au mépris de la souveraineté populaire, souveraineté qu'il convient de réaffirmer par 
un contrôle citoyen des prises de décisions publiques, et l'indépendance des experts, et des 
autorités de contrôle. 
 
A travers notre bref rapport, nous avons voulu donné quelques coups de projecteur sur la politique 
fiscale (chapitre 1), la question des grands contrats publics avec le privé, vente du patrimoine 
immobilier et forestier, CDC ....  (chapitre 2). Nous avons aussi voulu revenir sur un terme qui s'est 
imposé dans le vocabulaire politique français, à savoir les conflits d'intérêts (chapitre 3), qui sont 
souvent la conséquence du placement d'amis sûrs à des postes stratégiques. Dans le chapitre 4, 
nous nous pencherons sur l'indépendance du contrôle public exercé sur les prises de décisions, 
ainsi que la lancinante question des tribunaux de commerce, avec des juges consulaires, souvent 
accusés d'être aussi parties prenantes dans les conflits qu'ils ont à connaître et à trancher. Nous 
évoquerons aussi dans un chapitre 5 les errements des politiques décentralisées, ou encore la 
décentralisation des affaires, avec le cas des délégations de service public du chauffage urbain 
dans des communes de gauche de la région parisienne. Et enfin la dépénalisation des « affaires », 
chère au Président de la République et l'exécution ou plutôt l'inexécution des peines.. 
 
Dans nos derniers chapitres, nous montrerons comment, au détour de tel ou tel texte de loi ou de 
telle décision administrative, la société passe subrepticement d'une logique de la responsabilité 
pénale à une logique de la responsabilité financière à travers la dépénalisation et l'inexécution des 
peines. 
 
 



Sans précédent, notre rapport veut montrer, à partir de quelques exemples précis, (études de 
cas et auditions), comment se pratiquent aujourd'hui la corruption et surtout les 
détournements de l'argent public, du sommet de l'État jusqu’aux collectivités de base, à 
savoir la commune.  
 
Nous évoquerons parfois au fil de ces pages un vrai projet politique qui fait froid dans le dos : 
privatiser la République. Face à ce projet délirant, la société civile a besoin d'une réponse 
énergique en dénonçant, exposant. Nous appelons toutes les citoyennes et tous les citoyens 
à jouer le rôle de vigie anti-corruption et à s'impliquer dans la vie publique ainsi que Pierre 
Mendès France l'entendait. « si cette présence vigilante ne se fait pas sentir (..) les gouvernants 
(..), les corps organisés, les fonctionnaires, les élus (..) sont abandonnés à leurs propres faiblesse 
(..) ».  
 



Chapitre 1: La politique fiscale de la France: est-ce ainsi que les 
hommes votent/et leurs lobbies au loin les suivent  
 
 
C'est le plus gros casse du début du siècle. Depuis 2000, le Trésor public a perdu 100 milliards 
d'euros. Qui est le voleur? L'exécutif et son pâle comparse, le législateur de sa majorité. Qui 
accuse ? Des nostalgiques d'une fiscalité confiscatoire ? Pas du tout. « La France a accumulé, 
depuis 2000, des baisses d'impôts sans les gager par des réductions de dépenses », tonne le 
Rapporteur général du Budget, Gilles Carrez.  
 
Votée dans le budget 2005, la seule niche Copé aurait coûté 22 milliards d'euros sur trois ans, de 
2007 à 2009 (il s'agit d'une exonération d'impôt sur les sociétés des plus-values encaissées par les 
particuliers ou les entreprises en cas de vente de leurs filiales ou de leurs titres de participation 
détenus depuis plus de deux ans). 
 
Chaque année, à l'automne, les « niches fiscales »1 se créent ou se perpétuent. Pourquoi ? 
Chaque année, à la saison des feuilles mortes, tels des champignons, les lobbies sont de sortie 
pour tenter de peser sur l'élaboration de la loi de finances, dans le sens de leurs intérêts sectoriels, 
au mépris du bien commun. Le député, normalement un représentant de la Nation, devient alors la 
cible de sollicitations particulières. « Certains lobbyistes se montrent "un peu trop insistants" », 
soulignait Michel Raison (UMP) en mai 2008 au moment de la loi sur la modernisation de 
l'économie (LME, rebaptisée par les esprits facétieux loi Michel-Edouard, en allusion au patron des 
supermarchés Leclerc). « Suivant leur capacité technique, ils nous susurrent ou nous envoient des 
amendements tout rédigés. Un organisme m'en a envoyé 15. Je n'en ai retenu qu'un », explique le 
député de Haute-Saône, qui ajoute : « Ils n'étaient pas contents que je choisisse... ». 
 
Certes, l'Assemblée et le Sénat ont tenté d'encadrer le lobbying (voir chap. 6), en exigeant que les 
représentants des groupes de pression soient inscrits sur une liste enregistrée par le bureau des 
deux Assemblées. « Nous nous pencherons, à nouveau, sur la question des lobbying », a déjà 
assuré le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer (UMP).  
 
« Il reste des questions, comme le moyen de mieux encadrer les colloques et les voyages à 
l'étranger ». Sans parler des assistants parlementaires salariés de cabinets d'influence2. Réponse 
de M. Accoyer: « Cela relève, en premier lieu, de leur employeur, les députés ». En attendant que 
les mesures soient prises, les lobbyings continuent dans les lieux de pouvoirs3. Trois eurodéputés 
(un slovène, un roumain et un autrichien) ont accepté de l'argent de lobbyistes pour défendre des 
amendements. Manque de chance pour eux, il s'agissait de journalistes du Sunday Times. 
 
Sans aller jusqu'à de telles extrémités, les groupes de pressions en France prennent souvent la loi 
en otage. Lors de la dernière discussion budgétaire, les lobbies ont fait leur boulot, comme chaque 
année, tramant dans les couloirs et dans l'opacité la plus totale des rapports de force qui biaisent 
le débat démocratique dans l'hémicycle en séance publique. Un seul exemple: alors que l'opinion 
commençait à s'émouvoir de l'exploitation des gaz de schiste et de ses potentiels ravages 
environnementaux (grosse consommation d'eau, pollution des nappes phréatiques...) les 
parlementaires ont adopté dans le cadre du projet de loi de finances 2011 un amendement créant 
une niche fiscale pour les entreprises pétrolières: « C'est typiquement l'amendement de lobbying 
qui arrive la nuit. C'est pour faire du pognon », s'est émue la sénatrice PS Nicole Bricq. « Si on a 
du pétrole ou du gaz dans le sous-sol français, je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas la 
curiosité de regarder et éventuellement de l'exploiter », plaide à l'inverse le député UMP Gonnot. 
 
 
                                                 
1 Un exemple ? http://www.mediapart.fr/journal/economie/060411/total-10-milliards-de-benefice-zero-impot-en-

france  
2  « Députes sous influences » ed. Fayard, Hélène Constanty- Vincent Nouzille 
3 Voir à ce sujet l'excellent documentaire de Myriam Tonelotto, journaliste « Lobbying, au delà de l'enveloppe ». Voir 
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Autre exemple: le Crédit impôt recherche (CIR) : 
 
Créé en 1983, le CIR a été renforcé dans la loi de finances pour 2008 par la nouvelle majorité 
sarkozyste sortie des urnes après l'élection présidentielle de 2007. Le législateur a alors consenti 
un crédit d'impôt de 30% sur les dépenses de recherche et développement jusqu'à 100 millions 
d'euros et 5% au-delà de ce montant. Très vite, le CIR a coûté cher (4,2 milliards d'euros en 2010, 
après 5,4 milliards d'euros en 2009). Et très vite il a été détourné de son but premier. Des 
entreprises ont créé des filiales pour contourner le seuil des 100 millions d'euros. Par ailleurs, le 
CIR a profité à de curieux domaines d'activité: « l’industrie n’est pas la principale bénéficiaire du 
crédit d’impôt recherche. C’est le secteur des services qui, avec 1 174 millions d’euros en 2007, 
représente près des deux tiers des créances, en particulier les entreprises de services bancaires 
et d’assurances qui, avec 312,6 millions d’euros en 2007, sont celles qui ont bénéficié le plus du 
crédit d’impôt recherche », notait Gilles Carrez dans un rapport en 2009. 
 
Des milliards pour le CIR, et des réductions de postes d'enseignants... Il y avait quelque chose  de 
« pourri au Royaume du Danemark ». Fin 2010, les députés ont déposé des amendements pour 
encadrer le crédit impôt recherche. Mais, dès l'été 2010, le Medef et la CGPME se sont mobilisés 
pour diffuser dans l'opinion l'idée que le CIR « a démontré ses effets positifs sur l'économie 
française ». Visiblement, leurs arguments ont trouvé une oreille attentive à Bercy au plus niveau : 
« je veux rappeler à quel point le crédit d’impôt recherche, que nous avons triplé en 2007 au 
bénéfice de toutes les entreprises, petites, moyennes, intermédiaires et grandes est un instrument 
d’attractivité extrêmement puissant », a dit la ministre de l'Économie Christine Lagarde, en 
ouverture du débat sur le CIR lors de l'examen du projet de loi de Finances 2011, devant les 
députés le 20 octobre 2010. 
 
La gauche, à travers le Parti socialiste, a dénoncé un CIR qui profite surtout aux grands groupes: 
« Pourtant, c'est bien lorsqu'il s'adresse aux PME indépendantes que le CIR est le plus rentable. 
L'état des finances de la France ne permet pas que l'on s'endette plus pour donner des centaines 
de millions d'euros à des entreprises dont les bénéfices se chiffrent en milliards ». 
 
Certes. Par parenthèses, notons qu'il existe parfois dans l'enceinte, qui devrait être sacrée, du 
Parlement, de drôles de collusion entre la gauche et la droite, au détriment de l'intérêt général. 
Ainsi, le 15 février 2011, députés PS et UMP ont adopté un amendement, grossièrement rattaché à 
une proposition de loi sur le livre numérique. Cet amendement permettait de contourner la décision 
du tribunal administratif de Paris, qui a annulé en  janvier le permis de construire de la Fondation 
LVMH, dans le Bois de Boulogne, à Paris. « Ce projet revêt un intérêt culturel d'une ampleur que 
nul ne conteste. Il s'agit d'une construction prestigieuse, culturellement nécessaire et d'un intérêt 
architectural majeur. Elle renforcera l'attractivité de Paris (...) On ne saurait être insensible au tort 
qui pourrait être causé à l'image de notre pays en cas de non réalisation », a fait valoir le 
rapporteur UMP, l'ex-ministre Hervé Gaymard. Il se trouve que la Ville de Paris, dirigée par 
Bertrand Delanoë (PS), déplorait aussi l'annulation par le tribunal, et avait l'intention de faire 
appel... 
 
Parfois, au milieu du naufrage, il est une femme ou un homme pour sauver l'honneur. Ce soir-là, ce 
fut le député UMP Lionel Tardy: « Ce genre de disposition particulière me dérange. On fait la loi 
pour qu’elle s’applique de manière générale. Or on nous propose en l’occurrence de valider un 
permis de construire annulé par le tribunal administratif (…). On vient aujourd’hui nous demander, 
au nom de l’intérêt général, de casser purement et simplement cette décision, certes non 
définitive, mais juridiquement argumentée. Si nous le faisions, mes chers collègues, cela 
signifierait que tous les projets suffisamment soutenus pour se voir délivrer le label « projet 
d’intérêt général » pourront prendre quelques libertés avec la loi, notamment avec le droit de 
l’urbanisme. Si un tribunal annule le permis de construire, on votera une loi pour « rattraper le 
coup ». On voit les dérives en effet... 
 
Revenons à la politique fiscale de la France. Dans un rapport d'avril 2008, le Syndicat national 
unifié des impôts (SNUI) estimait à 40 milliards par an le montant de la fraude fiscale. Après la 
crise, les parlementaires ont suggéré à l'exécutif des mesures pour lutter contre les paradis 



fiscaux. Fin 2009, les sénateurs ont voulu accélérer le tempo en adoptant en commission des 
Finances un amendement pour inscrire dans les meilleurs délais... la Suisse sur la liste noire des 
paradis fiscaux, parce qu'elle avait suspendu la ratification d'un accord fiscal avec la France. « Ne 
jetez pas de l'huile sur le feu », avait alors imploré le ministre du Budget de l'époque, Eric Woerth. 
 
« La corruption est la cause principale de pauvreté », déplorait dans La Croix  du 13 février 2009 
Bertrand Bertossa, ancien procureur général de Genève. « La corruption a pour effet de soustraire 
des ressources légitimes à des Etats, en enrichissant quelques dirigeants au détriment de la 
population ». Et l'ex-magistrat de plaider pour « des autorités de poursuite pénale qui auront 
compétence pour agir au niveau international ». 
 
 
Emprunts toxiques : trop naïfs ?  
 
Pour contracter avec les collectivités, les banques offrent des taux bas les premières années (les 
bonifications) Les bonifications ne sont pas un cadeau de bienvenue, mais un emprunt dissimulé. 
En effet les taux bas des premières années sont compensés par un risque de taux plus élevé dans 
les années qui suivent : la banque doit compenser son « cadeau » des premières années, et - en 
plus de récupérer sa perte initiale - se rémunère par une marge substantielle. Cette astuce n'est 
intéressante que parce que la comptabilité des collectivités locales est simplifiée par rapport à 
celle des banques et des entreprises. Au lieu de montrer une dette augmentée du montant de la 
bonification, elle fait comme si la bonification était un gain sans contrepartie. 
  
Pratiquée à grande échelle, cette astuce comptable fait que les comptes ne reflètent pas 
fidèlement la situation financière de la collectivité. Lorsque c'est délibéré, les comptes sont 
également insincères. 
  
Le décideur politique en place est garanti de présenter des résultats financiers positifs pendant les 
premières, car la comptabilité des collectivités locales se fait en couru. Ces produits financiers ne 
sont pas un gain : ils ne sont que le reflet d'une règle comptable simpliste. Dans les années 1990 
les banques s'étaient vu, avec raison, interdire ce type d'opération par leur régulateur, la 
Commission Bancaire. Visiblement cet interdit a disparu progressivement après l'an 2000.  
 
Effet de levier 
 
L'effet de levier, c'est le coefficient multiplicateur des formules de taux. Par exemple dans la 
formule 3,92% + 7 x (Libor USD 12 m - 7%), c'est le coefficient « 7 x ». Il se trouve que, depuis 
1992, la circulaire interdit très clairement de faire une opération de gestion de dette sur un montant 
supérieur à la dette. Les banques ont réussi à contourner cette limitation de bon sens par les 
emprunts et les swaps à formule. Imaginez que vous avez une dette de 10 millions d'euros et 
souhaitez « jouer » sur 70 millions d'euros. Rien de plus simple, il suffit de faire une formule qui 
contient 7 x index sur un montant de principal de 10 millions d'euros. De cette manière le taux à 
payer sera 10 M x 7 x index ce qui est égal à 70 M x index. Le tour est joué ! 
 
Les élus ont pu être abusés par cette astuce et ne pas se rendre compte qu'ils jouaient sur sept 
fois leur dette. Par contre, les banquiers n'ont pas fait cette formule par inadvertance. Ils 
connaissaient la règle et ont choisi de la contourner. C'est, de toute évidence pour un 
professionnel, délibéré.  
 
Couverture 
 
Les collectivités locales ne sont censées faire de la gestion de dette pour dans un but de 
couverture. Se couvrir, cela signifie compenser un risque. Par exemple en tant qu'élu local, si je 
suis endetté entièrement à taux fixe, mon risque, c'est que l'inflation et les taux d'intérêt restent 
très bas pendant longtemps. Dans ce cas, pour réduire ce risque, je vais demander à une banque 
de me payer un taux fixe, par exemple 3%, et je lui paierai le taux variable du moment. Si le taux 
variable reste en-dessous de 3%, je vais gagner sur cette opération et cela compensera le taux 



fixe que je paye sur d'autres emprunts. Par contre, si l'inflation et le taux variable montent, je 
perdrai dans cette opération, mais par ailleurs le taux fixe de mes autres emprunts me paraîtra 
moins haut. Donc, l'un dans l'autre je stabiliserai les finances de ma collectivité. 
  
La loi autorise les maires et autres exécutifs locaux à faire des opérations financières de gestion de 
dette, seulement si elles répondent à un intérêt général. Et l'intérêt général n'est acquis que pour 
des opérations de couverture. 
  
Par ailleurs en comptabilité il n'y a que deux cas : soit une opération est une couverture, soit elle 
est spéculative. Rien de répréhensible pour une entreprise à faire une opération spéculative, sauf 
que sa comptabilisation sera différente (le gain ou la perte latente sera inclue dans le résultat, et 
non lissé). 
  
Pour une collectivité il en va tout autrement : si une opération est spéculative, elle ne peut être 
justifiée par l'intérêt général et elle ne doit pas être conclue. La plupart des formules traitées entre 
2003 et 2008 ne peuvent être qualifiées de couverture, car elles augmentent le risque de la 
collectivité.  
 
Vente d'options 
 
Les contrats qui sont signés sont appelés « emprunts » ou « swaps » mais en fait la formule est 
équivalente à une vente d'options, c'est-à-dire que la collectivité couvre un risque pour la banque. 
C'est comme une assurance, sauf que dans ce cas la collectivité touche une petite prime pour 
avoir vendu une assurance. 
  
Facteur aggravant, les ventes d'options sont cachées aux élus. On ne leur dit pas « vous vendez 
des options de change dollar contre yen », on les glisse dans des transactions « normales », avec 
des noms anodins, qui peuvent même inclure des mentions comme « Tofix » qui laissent croire 
que le taux à payer est fixe, alors qu'il est très variable et peut même dépasser le taux de l'usure.  
 
 
Taux de change transformé en taux d'intérêt 
 
Ces opérations sont encore plus difficiles à comprendre par les élus locaux. Les maires ne savent 
généralement pas comment convertir un taux de change en taux d'intérêt, et les banques en 
profitent pour faire des opérations à effet de levier extrêmement élevé. Pour en savoir plus sur 
cette question, dont la complexité va au-delà de celle traitée dans ce texte, voir l'article « Le risque 
de change des emprunt toxiques » paru dans la Gazette des Communes le 30 août 2010.  
 
Pertes futures 
 
Les formules tendent à faire apparaître des montants à payer élevés dans 10, 15 voire 20 ans. Les 
décideurs politiques ne s'en préoccupent absolument pas, car leur comptabilité est en couru, et ils 
ne seront probablement plus en fonction quand les pertes apparaîtront. Les banques, elles, ont 
comptabilisé la marge confortable qu'elles font sur ces opérations dès leur signature. Le miracle de 
ces méthodes comptables différentes fait que les deux parties ont comptabilisé des gains 
importants !  
 
Opacité 
 
Les collectivités ont l'obligation de déclarer l'existence des emprunts structurés dans leur comptes 
annuels, mais pas de divulguer leur valeur de marché. Cette opacité permet toutes les 
manipulations. Elle est également encouragée par les banques, qui devraient dévoiler en partie 
leur marge élevée si la valeur de marché des opérations était régulièrement transmise à leurs 
clients.  
 
Ces opérations sont, pour qui a structuré des swaps pour des industriels, très choquantes. Il s'agit 



d'un usage anormal de cet instrument de gré à gré, dévié de son rôle initial pour devenir un 
vecteur de spéculation opaque. 
  
En général on utilise des valeurs mobilières pour spéculer (actions, obligations, fonds, futures, etc.) 
et leur valeur liquidative est connue et diffusée au public quotidiennement. Ici, plutôt que de 
spéculer sur des valeurs mobilières, on préfère des emprunts ou des swaps, car leur valeur de 
marché n'est pas connue.  
 
Rémunération des intermédiaires 
 
Les conseillers financiers qui gravitent autour des collectivités se rémunèrent, pour certains, par 
une commission lors de la signature de l'opération et par une commission sur les « gains ». Un 
conseiller m'a cité 0,5% sur le notionnel + 8% des gains. Or les gains comptables sont assurés 
dans les premières années (voir les « bonifications »), donc le conseiller est rémunéré, même si la 
valeur de marché de l'opération est négative. Le conseiller, comme le politicien, trouvent donc un 
intérêt commun à l'usage de la méthode de couru pour le calcul des résultats. De plus, le conseiller 
est rémunéré sur les gains, mais n'est redevable de rien en cas de pertes. 
 
Recommandations : 
 

1. Interdiction de confier des marchés publics à des entreprises installées directement 
ou indirectement (filiales) dans des paradis bancaires et fiscaux. De même, les 
collectivités locales ne doivent pas entretenir de liens financiers avec des 
établissements qui ont des activités dans ces mêmes paradis fiscaux. 

 
2. Renforcement des moyens des vérificateurs fiscaux de contrôles fiscaux et remise 

en cause des aides directes aux entreprises condamnées pour corruption ou 
détournement. 

 
3. Crédit d'impôt recherche: remise à plat globale des critères et entreprises 

bénéficiaires. 
 

4. Rétablissement des dispositions de la loi du 4 janvier 2001 pour donner aux comités 
d’entreprise l’information nécessaire sur les aides publiques dont bénéficie leur 
société, et leur permettre d’alerter les autorités si ces aides ne sont pas utilisées 
conformément à leur objet. 

 
5. Subordination des décisions de remise d’impôt à l’avis conforme du Comité du 

contentieux fiscal, du contrôle douanier et des changes (ou à une autorité 
indépendante). 

 
 
 



Chapitre 2: qui n'a pas d'intérêts aux conflits ? 
 
Un ministre du Budget également trésorier de l'UMP, dont l'épouse travaillait pour l'une des 
sociétés de l'une des contribuables les plus riches du pays : l'été 2010, les affaires 
Woerth/Bettencourt auront révélé à la France les passerelles entre l'élite politique et l'élite 
économique, au détriment de l'intérêt général.  
 
En toute logique, si de telles affaires sont possibles, c'est que des personnalités influentes se 
retrouvent au carrefour de plusieurs lieux de décisions, exécutifs, législatifs ou économiques. « Un 
conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle une personne employée par un organisme public 
ou privé possède, à titre privé, des intérêts qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière 
dont elle s'acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées par cet 
organisme », selon un rapport 2004 du service central de prévention de la corruption. 
 
L'expression a scandé les péripéties de la rentrée politique de 2010, quand Martin Hirsch, tout frais 
sorti du gouvernement, a dénoncé dans un livre ce renvoi d'ascenseur entre responsables 
politiques et économiques. Le titre de son ouvrage claque comme un programme difficile à mettre 
en œuvre: « Pour en finir avec les conflits d'intérêts ». Hors, Martin Hirsch s'est attiré une volée de 
bois vert de la part de Jean-François Copé, dont il évoquait le cumul des fonctions de député et 
d'avocat dans le premier cabinet d'affaires de France, Gide, Loyrette Nouel. M. Copé a accusé 
l'ancienne figure de proue d'Emmaüs de pratiquer ni plus ni moins que ... la délation. L'actuel 
patron de l'UMP a aussi tenté de renvoyer M. Hirsch à ses propres turpitudes, rappelant qu'il était 
devenu directeur de l'agence civique, née d'une loi qu'il a lui-même défendu devant le Parlement... 
 
Certes le régime des incompatibilités parlementaires n'interdit pas le port de plusieurs casquettes. 
Mais dans la pratique, les tentations de privilégier des amis sont fréquentes. Dans leur première 
biographie de Copé, Solenn de Royer et Frédéric Dumoulin ont parlé de mélange des genres: 
« Copé n'est pas un avocat comme les autres. Il est évident qu'il a été recruté pour faire du 
lobbying ». Est-ce que cela a remis en cause la probité du député-maire de Meaux ? Ses deux 
biographes pensent que Copé a freiné des quatre fers pour éviter la fusion des professions 
d'avocats et de conseils en propriété intellectuelle (CPI) que le gouvernement a souhaitée en 
2008. « Je constate simplement les faits: Copé est opposé à la fusion et il est membre d'un grand 
cabinet d'avocats opposé à la fusion ». Encore président du groupe UMP, Copé balaie: « Cette 
fusion est inutile. Les ingénieurs n'ont aucune formation juridique. Mais il n'y a rien de  « gidien » 
dans ma position ». En tout cas, l'homme chargé de faire de la « médiation » pour le compte de 
Suez-GDF n'était pas opposé à l'autre fusion, de … Suez avec Gdf. 
 
Martin Hirsch n'est pas le seul à s'intéresser au conflit d'intérêts en général et aux hauts 
responsables de l'UMP en particulier. Un adhérent d'Anticor, Jean-Marie Kuhn, a déposé le 31 
mars 2011 devant le doyen des juges d'instruction une plainte contre X avec constitution de partie 
civile, notamment pour prises illégales d'intérêts visant Gérard Longuet et … Jean-François Copé, 
dans le cadre de leurs activités au profit de GDF-SUEZ et de leurs mandats électifs. 
 
Notre adhérent reproche à Gérard Longuet d'avoir travaillé en tant que consultant pour GDF-Suez 
en plus de son mandat de sénateur: « Il n'a déclaré (ndr: au bureau du Sénat) que son activité de 
consultant mais n'a jamais demandé l'autorisation de travailler pour GDF-Suez, autorisation que le 
Sénat n'aurait pu que lui refuser, car les « sénateurs doivent être indépendants des groupes de 
pression ». 
 
La plainte de M. Kuhn vise également Jean-François Copé, ministre du Budget jusqu'en 2007: « à 
ce titre, il a eu une connaissance très directe des opérations de la Caisse des dépôts et 
consignations avec le groupe Albert Frère, à savoir l'acquisition par la CDC de divers actifs pour un 
montant de 1,25 milliards d'euros, dont la chaîne de restauration rapide Quick pour 800 millions 
d'euros dans des conditions irrégulières. Il a aussi suivi de très près les préparatifs de la fusion 
GDF-Suez dont M. Frère est le grand bénéficiaire ». M. Kuhn rappelle aussi que Gide, le cabinet 
d'affaires où Copé a travaillé jusqu'à fin 2010, « est le conseiller habituel de l'Etat et en particulier 
l'a été dans la fusion GDF-Suez et dans l'acquisition de Quick par la CDC ». 
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L'énergie est un secteur où les conflits d'intérêts sont légion. Un autre parlementaire, le sénateur 
UMP, Laurent Dominati, siège aussi au conseil d'administration de sociétés privées, Théolia et 
Téléperformance. Lors de l'élaboration de la loi sur la Nouvelle organisation du marché de 
l'électricité (NOME), M. Dominati a procédé en commission à l'audition d'un rival de Théolia. 
 
Comment s'étonner que les conflits d'intérêts ne choquent plus, ou à peine, ou semblent monnaie 
courante, quand la famille Dassault (l'avion Rafale et Le Figaro...) est représentée par le père, 
Serge, au Sénat, et par le fils, Olivier, à l'Assemblée, sous l'étiquette UMP tendance libérale ? Des 
journalistes se souviennent encore avoir entendu M. Olivier Dassault dire tout le bien qu'il pensait 
de la visite en France - et à l'hôtel de Lassay, siège de la présidence de l'Assemblée - du chef 
libyen, le colonel Kadhafi, en décembre 2007. A  l'époque, Dassault espérait vendre des Rafales à 
l'homme fort de Tripoli. En 2011, le vent de l'histoire a tourné, et une coalition internationale, à 
l'initiative de la France, a pris la tête d'une opération militaire pour empêcher le colonel Kadhafi de 
noyer dans le sang les rebelles libyens qui demandent son départ. « Je n'ai pas d'avis, pas 
d'opinion », a déclaré le sénateur UMP Serge Dassault interrogé le 16 mars 2011 par Public Sénat 
sur cette opération. 
 
Parfois, dans cette République des conflits d'intérêts, les simples liens familiaux en viennent à jeter 
la suspicion sur la politique de « réformes » à tout-va menée par le président de la République. A 
l'époque de la réforme des retraites, des parlementaires de l'opposition ont questionné le 
gouvernement au sujet du rôle éminent que joue l'un des frères du président de la République, 
Guillaume Sarkozy, dans Médéric Malakoff. Le site d'information Médiapart a montré que le frère 
du président de la République s'est allié avec la Caisse des dépôts et consignations, sa filiale de la 
Caisse nationale de prévoyance : « Ensemble, tous ces partenaires vont créer, le 1er janvier 2011, 
une société commune qui rêve de rafler qui rêve de rafler une part du marché » des retraites  
complémentaires, écrit Médiapart. 
 
Et que dire du demi-frère du député UMP Patrick Balkany, que l'on croise à l'occasion dans les 
couloirs de l'Assemblée nationale où il fait du lobbying en faveur des exploitations de gaz de 
schiste, au nom de sa société Toreador. « Je n'ai jamais bénéficié du moindre soutien familial de 
n'importe quelle personnalité dans ce dossier », a assuré Julien Balkany sur Canal Plus le  3 avril. 
 
On pense à la chanson de Renaud: « on choisit ses copains, mais rarement sa famille ». Et s'il y a 
des conflits d'intérêts et trafic - ou manipulation - d'influence, c'est aussi parce que le système des 
dépouilles à la Française - distributions des postes et prébendes- permet de placer des amis sûrs 
à des postes-clé. On se souvient qu'un proche du chef de l'État tout juste élu en 2007 a été placé à 
TF1. Secrétaire nationale de l'UMP à l'Industrie, Michèle Giazzi  est entrée à EDF en mars 2010 à 
la Direction de la Communication. Elle vient de passer à la Direction de la stratégie. 
 
Dans tous les secteurs, l'usine à placement d'amis sûrs fonctionne bien. Exemple : le 26 mai 2010, 
l'ex-directeur adjoint du ministère de la Culture, Mathieu Gallet, a été nommé à la tête de l'Institut 
national de l'audiovisuel par Frédéric Mitterrand. Sur le plan juridique, l'association Anticor s'étonne 
que la commission de déontologie n'ait pas été saisie de cette nomination4. Le parquet de Créteil, 
saisit d'une missive du Service Central de prévention de la corruption, a d'ailleurs ouvert une 
enquête. L’affaire est partie, le 10 janvier dernier, d’un courrier du maire PS de Jarnac, Jérôme 
Royer, qui estime que les anciennes fonctions de Mathieu Gallet au ministère de la Culture et de la 
Communication posent problème avec sa nomination à l’INA. Anticor avait déjà déposé plainte 
suite à la nomination de François Pérol à la tête du groupe caisse d'épargne, banque populaire. 
 
Bref, un vrai « spoil system» à la Française. 
 
Comme souvent lorsque l'opinion s'empare, à travers les médias, d'un problème qui n'intéressait 
que quelques initiés, la grosse machine politico-administrative de l'État a commencé à réagir à son 

                                                 
4 Voir à ce sujet la lettre figurant sur notre site dont le journal La Tribune s'était fait écho en rappelant le contexte légal 

et la position défendue 



rythme, c'est-à-dire lentement, en commandant un rapport sur les conflits d'intérêts à un panel de 
personnalités qualifiées – et indépendantes, espérons le. En l'occurrence, le rapport publié sous la 
responsabilité du vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, et du premier président de la 
Cour des comptes, l'ex-député PS Didier Migaud, suggère l'inscription dans la loi d'une définition 
des conflits d'intérêts et des valeurs du service public.  
 
Le conflit d'intérêt serait défini comme « une situation d'interférence entre une mission de service 
public et l'intérêt privé d'une personne qui concourt à l'exercice de cette mission, lorsque cet 
intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à 
influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ». Par 
ailleurs, les membres du gouvernement, leurs collaborateurs et les hauts fonctionnaires devraient 
faire « une déclaration d'intérêts mentionnant leurs revenus complémentaires et d'éventuelles 
participations financières. Un régime d'incompatibilités serait établi : les membres du 
gouvernement ne pourraient pas occuper des fonctions de direction ou d'administration au sein 
d'associations, de syndicats, y compris dans des partis politiques. Ils n'auraient pas le droit de 
détenir de mandat exécutif dans une collectivité territoriale ou un établissement public de 
coopération entre collectivités territoriales. Une autorité de déontologie de la vie publique serait 
instituée, avec des chartes et des codes de déontologie... » 
 
Curieusement, ce rapport n'a pas été accueilli partout et par tous de la même façon.  
 
Notre association a salué des « recommandations intéressantes », en rappelant plusieurs 
observations :  
 
 Les conflits d'intérêts (ou pratiques d'influence) « ne constituent pas une part résiduelle, mais le 
cœur du fonctionnement des institutions, des médias, de la vie politique. Leur banalisation (cumul 
de fonction, pantouflage, lobbying) est directement au centre de nos préoccupations pour agir 
contre la corruption.  
 
D’autre part, la justice, censée examiner, et, le cas échéant, sanctionner la prise illégale d’intérêts, 
trafic d’influence, corruption, favoritisme, abus de biens sociaux, n’a pas les moyens ni 
l’indépendance suffisants pour empêcher ce fléau qui mine notre démocratie. Force est de 
constater aussi que depuis plusieurs années le pouvoir politique légalise la corruption, notamment 
en relevant les seuils d’appel d’offre. Enfin, si comme le préconise la commission, il convient 
d’interdire le cumul de certaines fonctions, de légiférer le cas échéant sur le conflit d’intérêt, encore 
faut-il avoir les moyens de contrôler les manquements à la règle ».  
 
En conclusion, Anticor saluait « de bonnes intentions en faveur de l'éthique politique, auxquelles il 
manque pour le moment l'essentiel pour les mettre en pratique ». Très curieusement, certains 
hommes politiques n'avaient pas la même interprétation : « Attention à ne pas sombre dans une 
République du soupçon généralisé et ensuite de la délation » (Gérard Longuet, Le Monde du 27 
janvier 2011). 
 
Recommandations : 
 

1. Interdiction de cumul des fonctions exécutives et cadres d'entreprises bénéficiaires 
de la commande publique. Idem pour les responsables associatifs bénéficiaires de 
subventions ou fonction de ministres et responsabilités exécutives locales. 

 
2. Ouverture aux citoyens des commissions d'attribution des marchés publics et de 

subventions associatives et d'aides économiques. 
 
  
 
  



Chapitre 3 : je vais te piller, partenaire 
 
L'affaire Woerth/Bettencourt a aussi révélé combien la vente du patrimoine de l'État échappait 
parfois aux règles en vigueur ailleurs. L'ex-ministre, maire de Chantilly, est aussi accusé d'avoir 
« bradé » une parcelle de l'hippodrome de Compiègne.  
 
La Cour de justice de la République (CJR) a ouvert une enquête pour « prise illégale d'intérêts ». 
Dans un rapport, la sénatrice PS Nicole Bricq estime que le montage ressemble à un 
« bricolage ». Elle rappelle que la vente a  été réalisée en dépit de l'avis d'abord  défavorable de 
l'Office National des Forêts (ONF) et du ministère de l'agriculture, selon une procédure de gré à 
gré, donc sans mise en concurrence, au prix de 2,5 millions d'euros. Le rapport de Mme Bricq 
constate que « le ministère du budget a largement bricolé la procédure de cession mise en œuvre 
dans cette affaire ». Selon la sénatrice, « le bricolage  pratiqué en la matière par le ministère du 
budget est avant tout la conséquence du caractère douteux de la qualification juridique donnée au 
bien cédé par l'administration ». Concernant la procédure de gré à gré, elle juge ce choix 
« discutable ». 
 
« C'est Matignon qui a tranché », s'est défendu Eric Woerth dans le Figaro du 4 janvier, après sa 
sortie du gouvernement. « Le cabinet du Premier ministre a arbitré dans un sens favorable à 
France Domaine (l'organisme chargé de la vente des biens de l'État) ». « C'est un dossier dont je 
suis fier », affirme l'ex-ministre en privé. « C'est un dossier très bon pour le contribuable. J'assume 
le fait d'avoir vendu ses biens. Que l'on ne me parle pas de prise illégale d'intérêts ». 
 
La cession de l'hippodrome de Compiègne pose la question plus générale de la gestion du 
patrimoine de l'État. L'État a décidé de vendre 1.700 biens en trois ans pour tenter de renflouer en 
partie ses déficits et sa dette. Depuis 2005, les cessions ont représenté une recette de plus de 
trois milliards d'euros, sur un patrimoine estimé au total à 50 milliards d'euros en 2008 par le 
premier président de la Cour des comptes de l'époque, Philippe Séguin. Mais dans quelles 
conditions sont faites les opérations supervisées par France Domaine, qui agit comme propriétaire 
des biens de l'État ? Le même Philippe Séguin avait accusé le gouvernement de « liquider les 
bijoux de famille ». Il avait aussi soulevé l'incongruité de certaines décisions, comme par exemple 
le fait de vendre le centre de conférence international avenue Kléber à Paris, obligeant le 
gouvernement à louer à prix d'or d'autres endroits lors de l'organisation de sommets 
internationaux, si bien que le bénéfice de l'opération part dans l'argent des locations (cf. les 16,6 
millions du coût du sommet de l'Union pour la Méditerranée au Grand Palais à Paris le 14 juillet 
2008). 
 
Ces jours-ci, la gestion des biens de l'État se pose avec l'hôtel de la Marine, 24.000 m2 sur la 
place de la Concorde à Paris, l'une des adresses les plus prestigieuses au monde, entre les 
Champs-Elysées, le Palais-Bourbon et les Tuileries. Vendra, vendra pas ? « Il n'en est pas 
question », a proclamé le chef de l'État en début d'année.  
 
N'empêche: L'industriel Alexandre Allard, flanqué de l'ancien ministre de la Culture Renaud 
Donnedieu de Vabres et de l'architecte Jean Nouvel, aurait, en effet, préparé sa candidature bien 
avant que ne soit officiellement publié l'appel d'offres. Selon le Nouvel Observateur, leur projet, La 
Royale, comprenait des suites de luxe, des boutiques, des ateliers, un spa. Et une salle de vente 
aux enchères, installée dans la cour recouverte pour l'occasion d'une verrière. « Ce sera l'endroit 
de rassemblement de tous les talents de la planète, des gens qui font la culture, et il sera ouvert 
au public, ce qui fera sa force atomique », s'enthousiasmait Alexandre Allard (Le Point du 20 
janvier 2011). 
 
Pendant les soupçons, les opérations continuent. L'État a récemment vendu à la Russie le 
bâtiment de Météo France place de l'Alma à Paris, pour 60 millions d'euros. Un appel d'offre a été 
lancé et Bercy a choisi la meilleure offre, assure l'ex-ministre du Budget … Eric Woerth. 
 
 
 



Autre axe de la politique actuelle du gouvernement sujet à caution, voire à soupçon concernant 
nos « bijoux de famille : les partenariats public privé (PPP) ».  
 
Le gouvernement a voulu élargir le champ des PPP, créés par une ordonnance de 2004, avec une 
loi votée en 2008. L'opposition mais aussi le Nouveau centre avaient redouté, pendant la 
discussion parlementaire,  que les PPP ne profitent qu'à quelques grands groupes, au détriment 
des PME. « En outre, la durée du contrat est très importante pour certains PPP, et plus elle est 
importante, plus la dérive des coûts est non maîtrisable, et la puissance publique dans l’incapacité 
de vérifier ces coûts. Je pense que c’est une perte de pouvoir tout à fait importante pour l’autorité 
publique. De même, il y a une perte de la maîtrise d’ouvrage public – j’en ai parlé, entre autres, sur 
un amendement relatif à l’architecture », avait fait valoir le député PS Marcel Rogement en 
expliquant pourquoi son groupe voterait contre lors, de la discussion budgétaire en juillet 2008. 
Simple parole d'opposant bien dans leur rôle ? Pas  seulement: saisi par l'opposition, le Conseil 
constitutionnel a partiellement censuré la loi, en supprimant la présomption d'urgence de certains 
projets. 
  
Sur fond de privatisation de secteurs stratégiques de l'économie française, nous assistons 
à la cession d'actifs importants dont le but premier et la raison d'être était de servir l'intérêt 
général. 
 
En effet les grandes entreprises publiques ont de plus en plus tendance à adopter une vision 
purement à court-terme et financière, où le nouveau credo est de désinvestir, de réduire la masse 
salariale, sous couvert de meilleure efficacité, d'une organisation du travail plus performante, d'une 
rentabilité immédiate, en oubliant que le profit réalisé n'est pas une fin en soi mais un moyen pour 
que l'ensemble de la Nation puisse bénéficier des services rendus. 
 
Depuis une dizaine d'années, nous assistons à une nouvelle logique économique qui 
s'accompagne de dérives où l'État qui devrait être un visionnaire, un stratège, est parfois perverti 
dans le sens où, non seulement il se retire de l'économie en bradant les bijoux de famille à des 
amis, mais en plus il achète des entreprises inutiles pour la pérennité du système. En plus de cela, 
certaines sont acquises de façon douteuse et irresponsable.   
 
Auparavant, l'économie était davantage régulée par le pouvoir politique, qui avait à cœur que 
l'argent recueilli serve à construire des infrastructures pour développer l'intérêt de la collectivité, 
même s‘il y a avait des dérives, la logique et le bon sens l'emportaient souvent.  
 
Le symbole de cette politique a été institué en 1817 par la création du « bras armé de l'État » que 
l'on peut aussi appeler le fonds d'investissement de l'État : la Caisse des Dépôts et Consignations, 
qui collectait l'argent du Livret A pour financer des projets utiles tels que la construction de 
logements sociaux.  
 
Aujourd'hui, les pratiques ont changé. 
 
La CDC a créé une filiale, CDC Capital Investissement (aujourd'hui Qualium5: le changement 
d'identité s'imposait selon Augustin de Romanet son Directeur Général, afin que tout le monde 
comprenne que « quand on va chez Quick on ne va pas à la Caisse des Dépôts »). Il s’agit 
d’investir de l'argent public dans le secteur marchand, sans aucun critère de sélection pertinent 
comme l'utilité sociale de l'entreprise acquise, son domaine d'activité, ou encore son importance 
pour un secteur économique clé. 
 
Dans cette optique, en 2006, la CDC via sa filiale a décidé de racheter la chaîne de restauration 
rapide Quick au Groupe du financier belge Albert Frère.  
 
Problème, l'opération s'est traduite par un considérable surcoût, au bénéfice du milliardaire Albert 
Frère. L'homme d'affaires lorrain Jean-Marie Kuhn, victime de M. Frère dans une affaire 

                                                 
5  Voir encadré  



commerciale ancienne, a constaté que Quick avait été évalué en 2004 par son propre PDG à 300 
millions d'euros, puis vendu en octobre 2006 à la CDCCI pour environ 800 millions d'euros. 
 
A travers le Groupe CDC, l'État français a permis à Monsieur Frère de participer à un autre 
mécano industriel qui faisait également l'actualité à l'époque, la fusion GDF-Suez dont il est l’un 
des principaux artisans, aujourd'hui le premier actionnaire privé, membre du conseil 
d'administration et vice-président du Groupe GDF-Suez. 
 
Selon l'article d'Eco-89 : « Le Français Jean-Marie Kuhn soupçonne la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC), holding contrôlée par l'Etat français, d'avoir racheté à un ami de Nicolas 
Sarkozy, le milliardaire belge Albert Frère, la chaîne de restaurants Quick à un prix largement 
surévalué. L'objectif ? Permettre à Frère de monter au capital de Suez, et peser ainsi sur la fusion 
de ce groupe avec GDF ». 
 
Membre d'Anticor, Monsieur Kuhn a déposé plusieurs plaintes devant la justice française, sans 
succès, puis s'est tourné vers la justice belge. Cette dernière a accepté sa plainte en nommant 
une Juge d'instruction qui a ouvert une information judiciaire depuis presque deux ans - rappel : 
une plainte ne passe pas par le parquet belge qui n'est pas un filtre qui classe ou désigne un Juge 
d'instruction, la Justice belge a des délais pour ses procédures, ainsi l'instruction judiciaire sera 
bientôt close et les mesures nécessaires seront prises - et auquel le procureur du Roi de Charleroi 
s'est joint au dossier en y ajoutant deux nouvelles charges : faux, faux bilans et infractions au code 
des sociétés. 
  
En Belgique, dans un pays où l'État est bloqué, on s'aperçoit que la séparation nécessaire des 
pouvoirs comme le recommandait Montesquieu est réelle, ce qui fait que la justice est un vrai 
pouvoir indépendant et pas une autorité dépendante d'un autre pouvoir. 
 
Cette plainte au départ pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance déposée 
« contre inconnu » par Monsieur Kuhn le 24 juillet 2009, est instruite depuis par la juge France 
BAECKELAND, juge anti-corruption particulièrement réputée. 
 
Albert FRERE et la CDC mènent une véritable guérilla à Jean-Marie KUHN, notamment au travers 
de QUICK qui a déposé cinq plaintes en diffamation : trois ont été jugées à ce jour et à chaque fois 
Jean-Marie KUHN a été relaxé. Pire, les deux dernières relaxes déboutent QUICK, notamment au 
motif qu’elle n’est que l’instrument du pacte de corruption et n’a donc aucune qualité pour agir. 
 
 
Membre d'Anticor, M. Kuhn a déposé des plaintes devant la justice française et belge. Que pensez-
vous qu'il advint ? En Belgique, dans un État qui bat pourtant de l'aile depuis des années, le 
procureur du Roi a poursuivi « en y ajoutant de nouvelles charges », précise Eco89. Le procureur 
de Charleroi a demandé à la juge d'instruction d'instruire sur les chefs de faux et usage de faux, 
faux bilans et infractions au code des sociétés. Soit deux chefs nouveaux par rapport à la plainte 
pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance déposée « contre inconnu » par Kuhn 
en juillet, et instruite depuis par la juge France Baeckeland, puisque les deux magistrats se 
prononcent indépendamment sur les chefs à instruire en Belgique.  
 
Le 24 décembre 2007, Jean-Marie Kuhn dépose plainte en France contre X et contre Albert Frère 
pour « prise illégale d'intérêt », « escroquerie » et « abus de confiance ». « La plainte est classée 
sans suite dès le 15 janvier 2008. Une rare célérité », commente Eco89. Mieux - ou pire encore -, 
c'est selon : Kuhn raconte son histoire à un journaliste de Libération, Nicolas Cori, qui publie un 
article en mars 2008 intitulé : « Dans le sillage des troublantes amitiés patronales de Sarkozy ». 
Quick porte plainte pour diffamation, Kuhn et le journal sont condamnés début 2009, Kuhn seul fait 
appel… et gagne en novembre 2009. 
 
 
 
 RECOMMANDATIONS : 



 
1. Présence obligatoire d'un représentant de la DGCCRF pour surveiller la passation 

des marchés. 
 

2. Surveillance citoyenne de l'exécution des marchés publics et notamment 
renforcement du rôle des commissions d'usagers de service public.  

 
3. Il faudrait pointer la neutralisation de la Mission interministérielle sur les marchés et 

les délégations, l'importance d'un pôle d'expertise en matière de Partenariats Public 
Privé. 

Anticor avait déjà proposé de transférer les attributions de la Mission interministérielle 
d’enquête sur les marchés publics à l’Autorité de la concurrence ; la proposition pourrait être 
étendue s'agissant des Partenariats Public Privé. 

. 

 

 
 
 



Chapitre 4 : les juridictions et les instances de contrôles 
 
Il y a quelques années, le rapport du député PS Arnaud Montebourg a dressé un  bilan dramatique 
des tribunaux de commerce dont il demandait la réforme totale pour assurer le service public de la 
justice. Les entrées de chapitre du rapport étaient sans appel: « une justice défaillante et sans 
contrôle ». 
 
Un projet de réforme avait prévu que les tribunaux de commerce soient présidés par des 
magistrats professionnels, mais ces bonnes intentions ont été abandonnées. En attendant, la 
justice des marchands rendue par les marchands connaît encore des dérives. Nous en voulons 
pour preuve cette histoire qui dure depuis huit ans. Sise à Meaux en Seine-et-Marne, la société 
Scorpo a été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre 2002. Son ancien gérant dénonce « de 
graves anomalies intervenues dans la gestion dolosive du liquidateur tout au long de ces 8 années 
de procédure ». La société laissait derrière elle un actif de 270.000 euros (100.000 € de créances 
fournisseurs et 170.000€ de solde comptable représentant les actifs de S Corpo après 
encaissement des factures clients et le paiement des factures fournisseurs). Le gérant relève une 
dizaine d'anomalies. 
 
Les instances de contrôle sont-elles franchement indépendantes ? La multiplication des autorités 
administratives indépendantes (AAI) assurent-elles un contrôle effectif des politiques régaliennes 
et une vigilance citoyenne ? Le tremblement de terre, le tsunami et la catastrophe nucléaire de 
Fukushima a remis en question les choix nucléaires de la France pour assurer l'indépendance 
énergétique du pays. En France, un audit des centrales a été confié à l'Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN, une autorité administrative indépendante créée par une loi de 2006) qui « assure 
au nom de l'État le contrôle du public, les patients, les travailleurs et l'environnement. Elle informe 
les citoyens ». Il y a quelques années, les anti-nucléaires dénonçaient l'absence d'indépendance 
de l'ancêtre de l'ASN. Aujourd'hui, ils dénoncent les pressions de l'État sur l'ASN. L'opposition PS 
a demandé l'élargissement du collège de l'ASN aux associations. 
 
Le gouvernement a toujours tendance à vouloir reprendre le contrôle des Autorités administratives 
indépendantes (AAI). Dans la nuit du 13 au 14 janvier 2011, les députés ont voté à la demande du 
gouvernement l'institution d'un commissaire du gouvernement auprès de l'Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes (ARCEP). Ce commissaire « fait connaître les 
avis du gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique postale et de communications 
électroniques. Il peut inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la 
politique en matière postale et de communication électroniques ou entrant dans les compétences 
de l'autorité. Cette inscription ne peut pas être refusée ». En clair, le commissaire du 
gouvernement prend une option sur le contrôle de l'ordre du jour d'une autorité « indépendante », 
qui repasse quasiment sous tutelle de l'État.  
 
« C'est une reprise en main politique », a déploré un ancien membre de l'Arcep, Dominique Roux. 
Le gouvernement a aussi suggéré le rapprochement de l'Arcep, l'Association nationale des 
fréquences et...le CSA. La raison ? « La généralisation de l'accès à internet haut débit fixe et 
mobile rend la frontière entre le monde de la télévision et celui des télécommunications tous les 
jours plus poreuses », s'est justifié le ministre de l'Industrie, Eric Besson. Sauf que le président du 
CSA ne l'entend pas de cette oreille. Alors qu'il a pu être accusé, lors de la réforme de 
l'audiovisuel, d'être « la courroie de  transmission » de l'exécutif, Michel Boyon cette fois-ci se 
regimbe: « On ne peut pas jouer au lego avec des institutions qui ont affirmé leur indépendance, 
démontré leur compétence, acquis leur légitimité. Si certains voulaient par ce biais restreindre la 
régulation des contenus audiovisuels, ce serait inacceptable ». 
 
 



 RECOMMANDATION 
 

1. Interdiction des cumuls de fonction pour tout membre d'une instance de contrôle en 
lien avec l'objet contrôlé (exemple : Afssaps et laboratoires...) 

 
2. Séparation des pouvoirs : Ce principe de séparation permettrait d'en finir avec la 

confusion organique des pouvoirs et des collusions qui en résultent. Une réforme 
institutionnelle est nécessaire pour garantir enfin l'indépendance de la justice et 
notamment du parquet et du Conseil constitutionnel (comment le Conseil 
Constitutionnel peut-il répondre à une QPC défendant les intérêts de l'un de ses 
membres....?). 

 
 
 



 Chapitre 5 : Délégation de service public : ça va chauffer ! 
 
Hélas! Trois fois hélas! Nous aurions pu croire et espérer que la décentralisation permettrait de ne 
pas reproduire les travers observés au plus haut niveau de l'État, dans des cercles de pouvoirs 
concentrés à Paris. Il n'en est rien. Nous ne reviendrons pas sur les plus gros scandales 
enregistrés depuis les lois Deferre de 1983 (affaires des marchés truqués d'Ile de France, avec 
une clé de répartition des commissions occultes entre les grands partis de l'époque, RPR, Parti 
républicain, PS, PCF.... des commissions versées par les géants de la commande publique, 
Bouygues, Eiffage, Spie Batignolles, Suez).   
 
Bien que la justice soit passée dans ces affaires, des soupçons subsistent encore dans les 
pratiques des élus, au niveau de l'institution qui inspire -encore- le plus de confiance aux Français 
: la mairie. Dans plusieurs communes de gauche d'Ile de France, des membres d'Anticor se sont 
penchés sur la question des délégations de service public en matière de chauffage urbain. 
 
Il était une fois, dans le joli département des Hauts-de-Seine, une commune populaire de gauche, 
Clichy-la-Garenne, qui voisinait en bonne intelligence avec une ville bien plus riche, Levallois-
Perret, fief de Patrick Balkany condamné en 1996 pour avoir employé à son service personnel des 
agents municipaux payés avec l'argent des contribuables. 
 
Bien que plus pauvres, les habitants de Clichy, notamment ceux qui vivaient dans les HLM, 
payaient leur chauffage bien plus cher que leurs voisins de Levallois, siège de sociétés 
prestigieuses comme Hachette. « Le prix du mégawatt heure va du simple au double en 
moyenne », écrit la Chambre des comptes régionale qui, par curiosité intéressée, voulut savoir de 
quoi il retourne dans un rapport daté de 2010. « De 2001 à 2007, le prix de vente aux abonnés 
clichois évolue de 55,7 euros/mégawattheures à 80 euros, mais seulement de 22,3 à 40 euros 
pour Levallois Energie maintenance ». Cela heurtait le sens élémentaire de l'égalité. Mais le pire, 
comme dans une mauvaise fable, c'est que les pauvres clichois payaient pour leurs riches voisins 
de Levallois-Perret. En effet, Clichy fournit à bon prix du chauffage à Levallois. Le rapport souligne 
« les conditions  particulièrement avantageuses financièrement, mais peu compréhensibles, dans  
lesquelles la Société Distribution Chaleur de Clichy (SDCC) fournit de l'énergie à une concession 
de chaleur de Levallois-Perret ». La mairie de Clichy ne peut que s'incliner devant le constat : 
« Les analyses conduites par la ville et corroborées par les audits et contrôles externes mettent en 
évidence les modalités de livraison de chaleur au LEM (Levallois Énergie Maintenance), qui 
viennent impacter directement les conditions tarifaires de la concession du réseau de chaleur de 
Clichy (SDCC, filiale de GDF-Suez) ». 
  
Comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui a pu conduire une mairie de gauche à faire pareil 
cadeau à la commune d'un sulfureux député-maire UMP? Notons que depuis une convention de 
1990, la LEM (Levallois énergie maintenance) achète du chauffage à la SDCC moitié moins cher 
que ce qui est facturé aux habitants de Clichy. Tous les usagers et citoyens de Clichy sont 
concernés : bailleur sociaux public et privés, copropriétés, établissements publics locaux. Depuis 
une quinzaine d'années cette situation est dénoncée par une demi-douzaine de rapports et 
d'expertises. Des manifestations ont eu lieu, le fait est reconnu par la Ville, mais rien ne change. 
Deux procédures judiciaires - jugées « écran de fumée » par les usagers - ont été engagées par la 
municipalité, sans résultat depuis quatre ans. Pendant des années les usagers et même les élus 
n'ont pu avoir accès aux pièces du dossier, le Maire, par le jeu du cumul des mandats étant 
l'interlocuteur exclusif de la SDCC et verrouillant toute information sur le sujet. 
 
Cette histoire du coût du chauffage urbain pose toute la question des délégations de service public 
dans les villes de gauche de la région parisienne. Clichy n'est pas un cas unique. Dans le tout 
aussi joli département de Seine Saint-Denis, la ville de Bagnolet a confié le 29 juin 1993 pour 18 
ans à la SDCB une délégation de service public pour le chauffage urbain. La DSP expire donc en 
juin 2011. Le bilan de SDCB, une société d'économie mixte ville de Bagnolet-Elyo (GDF-Suez) est 
plutôt mitigé. L'état du réseau s'est dégradé. Dans cette commune populaire, les tarifs sont chers. 
Ils se situent dans la moyenne haute alors que l'énergie utilisée, le charbon, est la moins chère. Il 
restera 1,8 millions d'euros qui n'ont pas été amortis et qui se reporteront sur la prochaine période. 



 
Las ! En récompense de ses bons et loyaux services pour le bien-être des habitants de Bagnolet, 
la mairie propose de renouveler la concession … pour 20 ans ! Une commission de citoyens, la 
CCSPL, a demandé le report de la décision de renouvellement par le biais d'une convention 
provisoire prolongeant d'un an l'actuel contrat. La CCSPL veut étudier entre-temps une 
remunicipalisation de la distribution, via une régie. Dans son combat, elle regroupe la CLCV, des 
associations de locataires, des partis politiques (Europe Ecologie – Les Verts et le Parti de 
gauche...). Le principe d'une régie a été adopté à l'unanimité (moins une abstention). 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 

1. Avis délibératif des commissions d'usagers de service public. 
 

2. Possibilité d'action de groupe citoyenne, notamment pour saisir les juridictions et 
possibilités de saisir la Chambre régionale des comptes. 

 
3. Interdiction du lobbying. 

 
4. Non cumul des fonctions de décision, supervision des contrats dans le cadre d'une 

entreprise bénéficiaire de la commande publique. 
 

5. Interdiction pour un groupe répondant à la commande publique de posséder un 
organe de presse. 

 
 



CHAPITRE 6: Silence, on dépénalise ... 
 
Trois affaires : la loi dite Fourcade révisant la loi Bachelot sur l'hôpital légalise par amendement les 
« avantages directs ou indirects des entreprises du secteur pharmaceutique aux professionnels du 
secteur médical : Depuis une loi de 2007, les membres des professions médicales n'avaient pas le 
droit de recevoir de tels avantages « sous quelle que forme que ce soit, d'une façon directe ou 
indirecte » de la part des laboratoires pharmaceutiques. La loi ne tolérait qu'une seule exception: 
« les conventions prévoyant l'hospitalité lors de manifestations à caractère professionnel ». En 
clair, les médecins pouvaient être invités à des colloques au frais de laboratoires, ce qui était déjà 
jugé laxiste par l'association Formidép (collectif de médecins crée pour dénoncer les conflits 
d'intérêts et défendre  l'indépendance des médecins). 
 
Que croyez-vous qu'il advint ? En joli printemps de 2011, le Parlement inscrit à son ordre du jour 
une proposition de loi du Sénateur UMP Jean-Pierre Fourcade. Par un amendement du rapporteur 
Charles Milon (UMP), cette PPL prévoit d'inscrire la déclaration d'intérêts « faites par les 
entreprises des avantages directs et indirects, au nom de la transparence » (…). Ce qui était 
interdit hier - les cadeaux aux médecins - est autorisé … en toute transparence. 
 
Si cela ne concernait que les médecins, cela serait déjà grave. Toujours en ce printemps, 
l'Assemblée nationale a décidé de se doter d'un « déontologue » pour prévenir les conflits 
d'intérêts entre les l'exercice d'un mandat de député et d'autres fonctions, dans la foulée de 
l'affaire Woerth/Bettencourt et du livre de Martin Hirsch « En finir avec les conflits d'interêts ». Il 
s'agit de la mesure-phare avancée par la commission spéciale mise en place par le président de 
l'Assemblée nationale Bernard Accoyer.  
 
Il y en a d'autres : les députés de cette commission ont voté à l'unanimité la déclaration d'intérêts 
d'avantages directs et indirects reçus dans le cadre de leur mandat, dans la limite de 150 euros. 
C'est un alignement sur ce qui se passe au Parlement européen. Peu de temps avant, en 2009, 
les députés avaient déjà ouvert une brèche à travers la réunion du bureau autorisant les lobbyistes 
à exercer leur pratique d'influence dans l'enceinte de l'Assemblée en s'inscrivant sur un registre, et 
en recevant en retour un badge leur permettant de circuler librement dans les couloirs de 
l'Assemblée nationale. Cette décision a été prise le 13 juillet 2009 à l'unanimité des membres du 
bureau de l'Assemblée nationale qui représente les quatre groupes parlementaires de la majorité 
et de l'opposition ... Au nom de la transparence, peu de temps après le vote de la réforme du 
Parlement. 
 
Banalisation des avantages, des pratiques d'influence ... ce n'est pas tout. Une proposition de loi 
du Sénateur Sorget (UMP), votée à l'unanimité en 2009, ne propose rien de moins que de réécrire 
le délit de prise illégale d'intérêts. Ainsi serait interdit pour un dépositaire de l'autorité publique de 
percevoir un avantage direct et personnel, par le biais d'une décision. Or précisément, jusqu'alors, 
la prise illégale d'intérêts concerne vise des infractions étendues aux intérêts distincts de la 
personne physique, ce qui permet notamment de condamner les hommes politiques pour les 
affaires d'emplois fictifs, financement occulte. Conséquence directe de cette proposition de loi 
adoptée en première lecture au Sénat: légaliser les affaires en instance ou susceptible de l'être. 
 
Ces décisions, prises à l'unanimité - sauf au Sénat sur l'amendement Fourcade, vont dans le sens 
d'un mouvement de dépénalisation et de la légalisation de la corruption, ci-devant désignée dans 
le code pénal par « prise illégale d'intérêts » et « trafic d'influence ». 
 
Et ce n'est pas fini. Anticor mène un combat permanent contre ce mouvement subreptice. Notre 
association avait déjà dû alerter les médias et les parlementaires sur la tentative par amendement 
- voté à l'unanimité en commission des Lois de l'Assemblée nationale - supprimant l'automaticité 
de l'inéligibilité en cas de condamnation pour corruption. Adopté en première lecture, 
l'amendement a cependant été retiré en seconde lecture grâce à l'alerte citoyenne. Mais le Conseil 
constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a bien supprimé 
l'automaticité de la peine inéligibilité. 
 



Fin 2010, les médias se sont enfin émus de ce qui peut parfois se tramer dans les discussions 
techniques des commissions parlementaires. Examinant une proposition de loi sur la transparence 
financière de la vie politique, le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, et le président du 
groupe UMP à l'Assemblée, Christian Jacob, ont fait adopter un amendement qui exonérait un 
parlementaire de sanction pénale en cas de fausse déclaration de patrimoine. Dans ce même 
texte, un autre amendement supprime l'annulation automatique de la peine inéligibilité en cas 
d'annulation du compte de campagne, sous réserve de bonne foi … la bonne foi étant souvent « à 
la tête du client ». Faudrait-il que le sujet visé concerne bien un dépassement de frais de 
campagne et non l'emploi des moyens de la collectivité à des fins électorales ?  Jean-Paul Huchon 
pourrait en tout cas tenter de s'en prévaloir pour échapper à l'inéligibilité si le Conseil d'Etat, qu'il 
vient de saisir, refuse de prendre en compte sa première demande au titre de sa QPC rejetée 
début avril par le Conseil Constitutionnel. 
 
A l'heure où nous mettons une touche finale à ce rapport - avril 2011 -, Anticor attend le verdict de 
la Cour de Cassation qui va décider, ou non,  de transmettre au Conseil constitutionnel la Question 
prioritaire de constitutionnalité de l'un des co-prévenus de Jacques Chirac dans l'affaire des 
emplois fictifs de la mairie de Paris. Motif : Inégalité de traitement en matière de prescription. Si la 
Cour de Cassation transmet, le Conseil constitutionnel aura à décider de remettre en cause ou non 
la prescription en matière de prise illégale d'intérêts, l’abus de biens sociaux, .... Si tel était le cas, 
la plupart des grandes affaires aujourd'hui en instance pourrait être prescrite (dont l'affaire Karachi, 
l'amiante...). 
 
Pour Anticor, l'introduction de la QPC en droit français, présentée comme une grande avancée 
pour les justiciables ordinaires, s'avère après quelques semaines seulement un redoutable Cheval 
de Troie pour dépénaliser les « affaires » politico-financières. 
 
 Recommandations : 
 

1. Rétablir la frontière entre l'intérêt privé et l'intérêt général, en ouvrant simplement 
les auditions en commission à ceux qui en font la demande, sous réserve qu'elles 
soient publiques. On sortirait du champ des pratiques d'influence pour aller vers 
une véritable information pluraliste des parlementaires pour les éclairer avant les 
débats et le vote.  

 
2. Fin des distributions de badges libres en conséquence. 

 
3. Faire de l'absence de condamnation pour corruption une condition d'éligibilité. 

Comme pour les fonctionnaires, il faudrait un casier judiciaire vierge de ce type de 
condamnation niveau B2. 

 
 
 



Chapitre 7: Quand ce n'est pas la peine d'exécuter sa peine ... 
 
Plusieurs de ces grandes affaires ont défrayé la chronique ces dernières années, notamment celle 
des marchés truqués d'Ile-de-France, avec le pacte de corruption entre le RPR, le PS, le PR et le 
PCF, qui avait établi une clé de répartition des dessous de table versés par les entreprises dans le 
cadre de l'attribution des marchés des chauffages des lycées de la région ... Mais pour que la 
condamnation s'exécute et que les dommages et intérêts soient versés, il faut encore que le 
nouveau président de Région, Jean-Paul Huchon (PS), élu en 1998 après le RPR Michel Giraud, 
ordonne le paiement ....  
 
De même, au début des années 2000, des habitants de Levallois avaient dû se battre pour que le 
maire UMP Patrick Balkany s'acquitte d'une dette à la collectivité, faisant suite à sa condamnation 
pour abus de bien social (le maire et son épouse faisaient travailler pour leurs besoins personnels 
des employés municipaux). Il a mis 10 ans à payer cette dette, mais il n’a toujours pas payé les 
intérêts …  
 
Combien d'autres exécutions de peine souffrent ainsi de retard ? En tout cas, il faut le savoir. Au 
quotidien, des contribuables, des membres d'Anticor se battent également pour obtenir la 
réparation des préjudices dus aux collectivités dans le cadre de surfacturations de délégation de 
services publics, notamment à Lille (affaire de la Communauté urbaine, contrat de l'eau avec la 
Lyonnaise des Eaux, sous l'impulsion d'un militant de l'association Eau Secours, présidée par Eric 
Darques, également membre d'Anticor, Bordeaux, grâce à l'initiative du réseau Transcub). 
 
C'est sans doute la raison pour laquelle on entend souvent ces temps-ci, à propos de différentes 
affaires, qu'il faudrait payer pour indemniser les « victimes ». La responsabilité pénale vit-elle ses 
dernières heures ? Au profit d'une (très) hypothétique responsabilité financière des corrompus ? 
C'est en tout cas ce que semble indiquer la tendance législative à travers plusieurs indices, pour 
peut que l’on se donne la peine de relier les mesures prises ou annoncée ces dernières années 
(loi, réforme des juridictions financières, etc).  
 
Une chose est claire : même lorsqu'il y a commandement à payer, ce sont les contribuables qui 
sont amenés à compenser l'irresponsabilité de fait des auteurs. Pillage on vous dit ! Et pour le plus 
grand profit des assureurs, assurés si l'on peut dire d'explorer le juteux marché de la couverture du 
risque éthique. 
 
Si les amendes ou les dommages et intérêts ne sont même pas versées, qu'en sera t-il de 
l'indemnisation des victimes des erreurs médicales, de l'amiante et des dégâts écologiques causés 
par des entreprises bien en cours, qui ont privilégié la valeur boursière, le lobbying, aux 
investissements dans la sécurité de leurs installations, la vérification de leur protocole ?  
 
Qui va payer ? La question se pose avec acuité. Dans le cas de l'affaire Servier, le ministre de la 
Santé vient de proposer qu'un fonds géré par l'Office National d'Indemnisation des Accidents 
Médicaux (ONIAM)6 indemnise les victimes du Mediator. Ce fonds sera financé - bien sûr - par les 
entreprises. Mais si le laboratoire refuse de régler l'indemnisation, c'est l'ONIAM et elle-seule qui, 
après avoir indemnisé les patients devra saisir la justice pour être remboursée … Bref, c'est 
l'affaire du Mediator de la République. Le ministre Xavier Bertrand a prévenu : « Il n'est pas 
question que la solidarité nationale paie à la place du premier responsable, les laboratoires 
Servier ». Nous voilà rassurés. 
 
De même manière, dans le protocole Delanoë/Chirac - qui prévoit d'indemniser la mairie de Paris à 
hauteur de 2,2 millions d'euros, payés essentiellement par l'UMP, financé par les contribuables et 
les adhérents. Une chose est sûre,  le business de la responsabilité financière pourrait faire le jeu 
des assureurs. La politique du risque éthique coïncide parfaitement avec l'intérêt de ceux-ci. 
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 RECOMMANDATIONS 
 

1. Réelle exécution des peines civiles et pénales. 
 

2. Vérification de la réparation effective des préjudices. 
 

3. Possibilité de recours citoyen : donner à un citoyen le pouvoir de saisir la CRC pour se 
substituer aux carences de la collectivité, sur le modèle de la saisine du juge administratif, 
pour se substituer à la collectivité, en cas de carence de celle ci pour défendre ses intérêts  



 
CONCLUSION : OU VA L'ARGENT? QUE PEUT-ON FAIRE ? 
 
France attention danger, « ta société est au bord du burn-out », pour reprendre les mots du 
médiateur de la République. En dépit des discours sur la revalorisation du travail, des familles ont 
de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. L'accès aux biens fondamentaux de nos jours - 
santé, logement, emploi-suscite une tension croissante dans notre société et une compétition 
terrible entre les individus et cela n'est plus tenable. 
 
Pourtant, la France est riche et généreuse ... avec ses riches. France, méfie-toi de ceux qui 
mettent un qualificatif derrière chaque valeur, chaque principe.  
La République irréprochable n'existe pas. Elle est chose publique ou elle n'est pas.  
 
Méfie toi aussi des promesses non tenues de ces charmeurs de serpents qui veulent t'endormir, 
pendant que les autres exploiteurs de la force de travail t'empêchent de te reposer... 
 
S'il ne fallait qu'une réponse alors à cette question : où va l'argent de la corruption ?  
Il alimente l'aggravation de la corruption ! Réseaux d'influences, mercenaires professionnels s'y 
emploient. Ils vont jusqu'à théoriser cette utopie totalitaire ainsi que l'exprime la jeune plume de 
Bercy, Gaspar Koenig dans son livre « discrètes vertus de la corruption » 
 
France, mieux informée tu peux agir à temps, intercepter, empêcher, refuser. Et non plus comme 
avant, constater trop tard qu'ils nous ont (encore) mentis. 
 
Même si nous pensons que l'élection présidentielle n'est pas la réponse mais une partie du 
problème, le but de ce rapport est d'informer chaque citoyen pour qu'il regarde enfin d'un oeil 
lucide ce que recouvre LA Corruption, au lieu de laisser sa vigilance ou sa conscience « flirter » 
avec sa liberté pour choisir ses candidats, à condition bien entendu de participer, de copiloter, de 
contrôler le travail politique.  
 
Faisons donc appel à ce qu’il y a de commun en chacun de nous : la République ! 
Soyons constructifs. La prime à l'éthique, la vraie, peut tout changer. Avec elle ajoutons la 
désobéissance organisée permettant de répondre pacifiquement, notamment par l’alerte éthique, 
le refus d’exécution, le boycott.   
 
Nous préconisons une surveillance citoyenne des politiques publiques. Nous exigeons dans un 
premier temps l'indépendance des institutions de contrôle. Cela implique des choix électoraux.  
 
Interpellons les ! 
 
Des centaines d'élus, des chefs d'entreprises, des magistrats, des journalistes, des fonctionnaires, 
des milliers d'hommes et de femmes en colère aspirent à cette évolution. Rendons hommage à 
ces lanceurs d'alerte, refusant d'obéir à un ordre illégal, ou encore de cautionner des 
malversations, non pour le courage qui les distingue sans doute, mais pour la liberté de choix qui 
les caractérise.  
 
Remercions ces journalistes, les auteurs de « l'histoire secrète du patronat français »7, auquel 
finalement ce rapport rend hommage pour la démonstration implacable de ce que nous présentons 
ici comme un pillage organisé.  
 
Les élus, en  très large majorité accomplissent aussi correctement, autant qu'ils peuvent, leur 
tâche, et dans la plus grande abnégation, même si quelques uns d'entre eux se perdent par 
cupidité ou par ivresse du  pouvoir. Il est anormal que les bons exemples eux ne soit pas valorisés 
!   

                                                 
7 « Histoire secrète du patronat français, de 1945 à nos jours » (ed. La Découverte) 



 
 Encore faut-il rappeler que notre ambition ici n'est pas de changer la nature des hommes, mais 
bien de changer la société, reprenant ainsi ce qu'Aristote définissait comme "le sens du bien 
commun " à savoir "l'éthique". 
 
Outre les recommandations formulées en bas des chapitres de ce rapport :  
 
- au minimum pour ce qui est du champ économique, le changement de paradigme s'impose : la 
démocratie d'abord comme moyen de choix et d'action globalement partagés, - l'alerte éthique 
dans les entreprises doit être encadrée par des mécanismes (boîtes mails, services dédiés type 
numéro vert, alerte justice comme pour les cas de violence) et placés sous contrôle démocratique 
(donnant lieu par exemple  à un rapport) 
 
- les sanctions financières doivent être réelles et suivies en cas de malversations. 
- Le lobbying (pratiques d'influence) dans les secteurs d'intérêt général doit être interdit.  
- La responsabilité sociale, écologique, éthique doit être consacrée comme principe fondateur de la 
constitution d'une activité économique avec obligation de rendre des comptes sur l'évolution des 
pratiques, assortie à la formation obligatoire des cadres.  
 

 les fonds publics détournés doivent être restitués si nécessaire par recours judiciaire 
ouverts aux élus ou aux citoyens par l'action de groupe (dans le cadre tel que le préconise 
par exemple UFC Que choisir) 

 Les détenteurs de médias ne peuvent en aucun cas être délégataires de services publics 
 Les mandats dans les conseils d'administration des entreprises doivent être très strictement 

limités.  
 Les entreprises basées dans des paradis fiscaux seront exclues de toute commande 

publique.  
 Les commissions d'attribution des aides économiques seront ouvertes aux citoyens.  

 
 
Ces propositions ne pourront être mises en oeuvre qu'à la condition de savoir choisir, en votant 
pour celui ou celle ou ceux qui feront de ces propositions en faveur de l'éthique économique le 
véritable coeur de leur programme. Tel est le gage indispensable de leur crédibilité à se porter 
candidat pour nous représenter. 
 
Pour mémoire, nous rappellerons les grandes lignes de la charte de l'éthique des collectivités 
locales qu'Anticor a proposé à la signature des élus8: contrôle citoyen, non cumul des mandats-
fonctions publiques, privées, formation des élus aux bonnes pratiques de gestion, mise en place 
de comités locaux d'éthique indépendant, partenariat citoyens-élus pour évaluer les politiques 
publiques, reconnaissance du droit d'alerte pour les employés municipaux... Quelques 90 
candidats aux dernières élections cantonales ont signé la Charte.   
 
Ce n'est qu'un début... 

                                                 
8 Se référer au site www.anticor.org  
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