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Il y a une impérieuse nécessité à mettre en œuvre les
principes proclamés par la Révolution française.
L'institution judiciaire doit se trouver à la pointe de
ce combat. En aucun cas ne devrait être écartée la
Justice au profit de la Raison d'État.
François Mitterrand
Rentrée solennelle de la Cour de cassation,
le 6janvier 1989.

Préambule

Dans les cimetières ne réside pas seulement
la poussière des hommes,
mais aussi celle de leurs rêves.
8 mai 1988, 8janvier 1996. Deux dates clés pour les
« affaires » dans la vie politique française de cette fin
du vingtième siècle.
Avec la réélection de François Mitterrand à la présidence de la République s'ouvrait une nouvelle phase
dans les relations entre le politique et l'argent.
De 1981 à 1988, on connut des « affaires » structurelles, liées à l'exercice ardu des charges et responsabilités les plus hautes de l'État par des élus qui n'en maîtrisent ni les rouages ni les chausse-trapes. A contrario,
avec l'avènement du second septennat, apparurent les
scandales dignes de Stavisky ou du trafic des piastres,
fondés avant tout sur la prévarication et l'enrichissement personnel.
C'est de ce contexte délétère que profiteront certains
stratèges de la droite parlementaire pour mettre sur les

rails une nouvelle locomotive présidentielle, inconnue
pratiquement du grand public, Edouard Balladur. Haut
fonctionnaire passé maître dans l'art des affaires et du
pantouflage, presque novice de la « chose politique »
malgré son passage rue de Rivoli (le ministère des
Finances) sous la cohabitation, il a tout d'un Jean XXIII
de la politique - un président par intérim en quelque
sorte - aux yeux d'hommes de l'ombre roués, habitués
des combinazione. Élevés dans le giron républicain-indépendant, sevrés sous le règne giscardien, les voici qui
volent de leurs propres ailes - d'aucuns disent aujourd'hui qu'ils ont peut-être eu les yeux plus gros que le
ventre - rêvant d'un président malléable. Ils ont pour
noms François Léotard ou Gérard Longuet.
La défaite de Jacques Chirac, ils l'avaient souhaitée
en 1988 en soutenant Raymond Barre, ils l'avaient prévue au soir du premier tour, bien que le maire de Paris
fût alors premier ministre. Ils n'en voulaient plus. Et
puis, ils en étaient sûrs, Chirac, président du RPR, s'il
devait un jour atteindre les responsabilités suprêmes,
ne serait jamais « leur » président.
Pris en mains dès les premiers mois de la cohabitation, Edouard Balladur va, dans la période 88-93, se voir
entouré, conseillé, orienté, dans des opérations dont la
finalité pourrait n'avoir été que de solidifier les bases
d ' u n réseau international de financement parallèle.
Dont, bien sûr, le balladurisme sera la théorie politique
permanente.
Comptes bancaires à clés, à numéros, en Suisse, au
Liechtenstein, au Panama, groupes industriels et commerciaux chaque jour plus importants sollicités, donc
pieds et poings liés dans des montages aventureux, Alcatel-Alsthom, CGE, Lyonnaise, Bouygues, tout cela se

met en place avec bien souvent l'aval (naïf, ou complice) des plus hautes autorités de l'État.
L'Elysée, adepte du silence durant la seconde cohabitation, ne pouvait faire plus : les joyeux mécanos de
la haute finance avaient eu l'intelligence pour leurs circuits occultes et leurs caisses noires de faire appel à ceux
utilisés par leurs homologues mitterrandiens, de François Durand de Grossouvre à Roger-Patrice Pelat, en
passant par certains banquiers installés en Suisse...
Un homme comprendra vite le tour pris par « l'opération Edouard » : Charles Pasqua, passé maître dans
l'art de la politique et rempart aux multiples réseaux
des fondements du gaullisme. Le ministre de l'Intérieur, qui avait pourtant aidé Jacques Chirac à fonder
le RPR en 1976, et qui depuis l'avait toujours épaulé
dans sa quête de l'Elysée, choisit de s'afficher balladurien et de former autour du premier ministre un cordon sanitaire.
Mais a-t-il douté un seul instant, et a-t-il réellement
voulu l'élection d'Édouard Balladur ? Les faits sont
pourtant là pour accréditer l'idée que le madré président du plus riche département métropolitain, où se
font et se défont bon nombre des affaires commerciales
françaises, a su laisser se créer autour du candidat Balladur un environnement qui l'engluait et dont il ne
pourrait se dépêtrer, laissant alors la voie royale s'ouvrir pour Jacques Chirac. Lorsque l'on est ministre « de
la police », pour reprendre une expression de la IIIe
République où les carrières politiques et les ambitions
déçues se faisaient et se défaisaient à coups de
manœuvres et de procès-verbaux de police, on ne peut
ignorer l'impact qu'une affaire policière ratée peut provoquer dans l'opinion publique, lorsqu'elle est bien
relayée par les médias.

Or, dans ce domaine, Édouard Balladur ira de Charybde en Scylla tout au long de sa campagne préparatoire puis officielle. Affaire Carignon, affaire Roussin,
affaire Longuet. Les faits visés sont antérieurs aux
périodes où il fut aux affaires ? Peu importe, le mal est
fait.
Avec l'affaire Schuller, la situation atteint un
paroxysme.
Quoique dise Edouard Balladur, l'opinion pensera
que l'on a voulu, au gouvernement, protéger le petit
conseiller général RPR de Clichy, proche de Charles
Pasqua, de Patrick Balkany et de quelques autres
hérauts du balladurisme. Que l'on a voulu étouffer un
scandale qui met en cause des groupes, à commencer
par Bouygues. Pour preuve, le feu vert à des écoutes,
jugées illégales en pleine campagne électorale par la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, avait
été donné par un des conseillers de Matignon ! Et ce
n'est pas la démission forcée d'un grand flic, le directeur central de la police judiciaire, Jacques Franquet,
qui apaisera le malaise. Toutes les supputations les plus
rocambolesques seront d'ailleurs évoquées sur les différents protagonistes de cette affaire, puis sur la destination de cavale de Didier Schuller.
Le contexte était porteur pour que certains maîtres
dans l'art de la déstabilisation le choisissent afin de
pimenter la campagne et les premiers mois du septennat chiraquien en distillant des bribes explosives sur
l'affaire des HLM de la Ville de Paris, des pseudo-révélations sur le patrimoine de Jacques Chirac, des attaques
sur les activités financières passées d'Edouard Balladur,
des mises en cause à répétition d'Alain Juppé, des mon-

tages impliquant hommes politiques, hommes d'affaires
et, nouveauté, des policiers, encouragés en cela par
les batailles picrocholines entre polémistes autour de
la vie et de l'œuvre de François Mitterrand.
C'est en effet la première fois dans l'Histoire qu'un
chef de l'État était à ce point ouvertement décrié, alors
qu'il était toujours en exercice. Pour le plus grand mal
des institutions de la République. Sa mort même aura
été du reste l'objet d'affrontements et de brûlots. Si
l'ancien président défunt aimait à cultiver « sa part
d'ombre », sa disparition a fait sauter ce verrou et expose du même coup au grand j o u r des pans de la vie
publique française de ces cinquante dernières années.
Les dossiers s'ouvrent, les « affaires » sortent sans que
personne ne puisse dire où ce grand déballage pourra
bien conduire.
À la lecture des annexes au présent ouvrage, qui ne
sont pas exhaustives, chacun pourra se forger sa propre
opinion.
« Chacun se présente devant l'Histoire comme il est », prophétisait François Mitterrand fin 1994, ne pouvant sans
doute imaginer, en monarque républicain qu'il fut, que
seul le déluge pouvait advenir au-delà de lui-même.

CHAPITRE PREMIER

Quand vous me verrez prendre
mon chapeau...

L'ensemble du parcours de François Mitterrand aura
été marqué par les « affaires ».
Tout démarre lorsque le futur président de la République n'est encore qu'un bon étudiant à la Faculté de
Paris, avant guerre. A-t-il ou non épousé en février 1935
les idées de l'Action française ? Cela ne fait quasiment
plus aucun doute aujourd'hui. A-t-il plus tard côtoyé
Deloncle et Corrèze, deux des dirigeants de la criminelle Cagoule ? Lorsque seront évoquées l'affaire
L'Oréal et celle de la Francisque dont il fut décoré, la
proximité tout au moins de certains protagonistes qui
y furent liés réapparut (voir annexe C comme... Cosmétiques L'Oréal).
Depuis sa mort, la polémique a repris de plus belle
tant chez les nostalgiques du régime d'hégémonie de
Vichy que chez les authentiques résistants quant à la
réalité de « la Résistance » de François Mitterrand et au
sérieux du Mouvement national des prisonniers de
guerre et déportés (MNPGD) qu'il fonda au début
1944. A ses côtés, les proches de toujours, Georges

Beauchamps (actuellement premier vice-président du
Conseil économique et social, par la volonté du président Mitterrand), Jean Védrine (père de l'ancien secrétaire général de l'Elysée, Hubert Védrine), Roger Pelat
dit « colonel Patrice », l'amoureux de Madeleine Gouze
(la future Christine Gouze-Rénal, épouse Hanin), qui
lui fera rencontrer sa femme Danielle.

Le neveu du Général en pétard
Deux hommes se sont unis, pour des causes différentes, depuis de nombreuses années, contre ce qu'ils
appellent deux baudruches.
Ils ont pour noms Michel Cailliau et Francis Masset. Le premier est le neveu du général de Gaulle et le
fondateur, avec l'ancien ministre Philippe Duprat-Genneau dit Dechartre, du Mouvement de résistance des
prisonniers de guerre (MRPG). Le second, colonel en
retraite, commandeur de la Légion d'honneur, présida
de 1984 à 1991 la commission spéciale prévue à l'article
A.119 du Code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de guerre, organisme à caractère seulement consultatif du ministère de la Défense, mais sans
l'avis duquel aucune formation de résistants ne peut
bénéficier du statut d'unité combattante - ce qui ouvre
des droits à pension... (voir annexe M comme... Mitterrand) .
C'est la colère du second qui provoqua la réaction
du premier.
L'histoire est simple. Le 5 mars 1986, le ministre de
la Défense du dernier gouvernement Fabius, Paul Quilès, à quelques jours d'une déculottée aux législatives,
prend un arrêté qui assimile le Mouvement national

des prisonniers de guerre et déportés (MNPGD) à une
unité combattante. Plusieurs milliers d'anciens du
MNPGD vont donc pouvoir bénéficier de la carte du
combattant et de pensions révisées depuis la fin de la
guerre. Des sommes parfois substantielles...
Or, le MNPGD a été créé au début de l'année 1944
par François Mitterrand à qui le président du gouvernement provisoire de la République française (GPRF),
Charles de Gaulle, avait confié le soin d'unifier les différents réseaux de prisonniers résistants existant,
MRPG, RNPG (de Maurice Pinot et Jacques Benet),
CNPG (de Robert Paumier). Dans l'esprit du Général,
un seul homme pouvait en prendre la tête : Michel
Cailliau, dit « Charette », « Chambre » ou « Vergenne »,
l'un de ses neveux, qui coordonnait alors le MRPG.
Mais un aggiornamento de conspirateurs, dont Henri Frenay et François Mitterrand, qui ne supporte pas
Cailliau, seront les instigateurs, donnera les pleins pouvoirs à François Mitterrand.
Seulement voilà, les organismes créés après la guerre par le ministère des Armées pour homologuer les
réseaux de la France combattante - une centaine de
décisions favorables jusqu'à l'année 1951 - rejetèrent
à plusieurs reprises le dossier du MNPGD de François
Mitterrand, qui était pourtant à cette époque membre
de tous les gouvernements. Paul Rivière, compagnon
de la Libération, y siégeait lorsque le cas du MNPGD
vint en discussion. Pour lui, le vote négatif s'imposait.
Dès son arrivée à l'Elysée, François Mitterrand prouva qu'il faisait de cette homologation une de ses
batailles personnelles. En effet, si les délais prévus par
la Loi pour un examen d'un réseau combattant avaient
été fixés à ... 1951, de sorte qu'ils étaient forclos depuis

trente ans, opportunément le premier ministre de la
Défense de gauche de la Ve République, Charles
Hernu, fidèle parmi les fidèles du Président, réouvrit
par décret le 15 mars 1984 les délais pour les « groupes
défavorisés » au sortir du second conflit mondial. Une
commission ad hoc, la A. 119, fut donc instaurée. Le colonel Masset, bien que favorable à la droite parlementaire, fut proposé pour en prendre la tête. Moyen de noyer
le poisson, estime-t-il aujourd'hui.
Pour lui, c'est clair, la A.119 n'a été créée que pour
l'homologation d'un seul mouvement, le MNPGD. Et
tant mieux si cela a bénéficié à d'autres unités combattantes, cela ne pouvait que renforcer la « magouille »
dont il ne démord pas dix ans après.
Le 5 février 1986 en effet, la commission présidée
par Francis Masset, en présence de représentants du
ministère de la Défense et du secrétariat d'État aux
anciens Combattants et Victimes de guerre, ouvre sa
séance autour de 15 heures. Ordre du jour : le RNPG,
le CNPG et le MNPGD.
À l'unanimité, les deux premiers se voient repoussés. Quant au troisième, son examen est purement
ajourné. Normal; fusion de trois entités, il peut difficilement être assimilé à une unité combattante puisque
deux de ses composantes s'en voient dénier le titre et
que la dernière, le MRPG fondé par Michel Cailliau,
n'a pas souhaité communiquer à la commission les éléments le concernant. L'affaire doit normalement en
rester là.
Quelle n'est pas la surprise des membres de la commission en apprenant fortuitement quatre mois plus
tard que, non seulement le ministère de la Défense était
passé outre leur avis le 5 mars, mais surtout que l'arrê-

té signé Paul Quilès faisait allusion au compte-rendu de
leur réunion alors que techniquement, ce ne pouvait
être le cas à cette date : le compte-rendu n'avait pas
encore été tapé !
Juridiquement, le ministre avait commis un abus de
pouvoir dont les conséquences étaient en outre de donner le titre de chef de réseau combattant à un citoyen
pas comme les autres : le président de la République.
Le sang du colonel Masset ne va faire qu'un tour et,
seul, il va livrer une bataille juridique devant la justice
pénale d'abord. Il se fera renvoyer dans ses cordes par
le procureur de Rouen, Roger Tacheau, récompensé
par la suite puisqu'il devint directeur des services judiciaires à la Chancellerie - en quelque sorte le « patron »
des procureurs, poste clé en période d'« affaires » - puis
procureur général à la cour d'appel de Douai où il put
jeter un œil bienveillant sur les dossiers Tapie, Fellous
- l'affaire VA-OM ou le dossier Testut ont été traités
dans le ressort de sa juridiction - ou Mellick...
Puis devant le Conseil d'État. C'est de là que vint une
surprise quasiment passée sous silence tant elle montrait au grand jour le niveau de prévarication en vigueur
au sein de l'appareil d'État. Le 11 mars 1991, en plein
gouvernement Rocard - où le ministre des Postes, des
Télécommunications et de l'Espace, n'était autre qu'un
certain Paul Quilès - la plus haute juridiction administrative statuant au contentieux lisait son arrêt n° 77 876
qui annulait les arrêtés du 5 mars 1986 pour abus de
pouvoir du ministre de la Défense... Paul Quilès est
aujourd'hui député PS du Tarn, dans la circonscription
de Carmaux, celle-là même de Jean Jaurès. C'était à une
époque où le combat politique se faisait pour des idées,
avec des hommes taillés dans le roc qui se seraient eux-

mêmes exclus de la vie publique après une telle gifle
- méritée.
Malgré les avis unanimes qui pronostiquaient après
l'arrêt du Conseil d'État que le sort du MNPGD était
définitivement scellé, le répit ne fut que de courte
durée. Dans la discrétion, revenant à la charge devant
une nouvelle commission A. 119 plus compréhensive,
le 27 avril 1992, le MNPGD devint officiellement une
unité combattante de la Résistance pour la période du
22 mars 1944 à la Libération. Pierre Joxe, quelques mois
avant son parachutage à la tête de la prestigieuse Cour
des comptes - dont il n'avait jusqu'alors pas dépassé
le grade de conseiller référendaire de 2e classe - avait réparé les cafouillages de son collègue Quilès. Un fonctionnaire de l'office national des anciens combattants
qui a bien connu le dossier m'a confié qu'il ne pouvait en être autrement. Plusieurs pensions au titre du
MNPGD avaient déjà été versées et il était inconcevable
d'en exiger le remboursement sans déclencher un scandale dont les proportions étaient incalculables. « Alors
comprenez-vous, il ne restait qu'une seule solution : l'homologation »... Au mépris de l'Histoire.

La vraie Résistance de Morland
Le combat acharné du colonel Masset aura eu toutefois un mérite étrangement passé jusqu'à ce jour sous
silence. Celui de réunir au travers des témoignages qui
lui parvinrent tout au long de sa bataille procédurale
des détails inédits permettant de reconstituer le fil de
la vie du futur président de la République durant les
années de l'Occupation. Ils permettent peut-être d'expliquer pourquoi, plus sérieusement qu'une simple

polémique politique ou une marque de mépris par rapport à la trouble affaire de l'Observatoire, un compagnon de la Libération, de surcroît gendre du général
de Gaulle, préféra démissionner de ses fonctions de
grand chancelier de la Légion d'honneur en 1981, à
quelques jours de devoir transmettre le grand cordon
de cet ordre au nouveau locataire de l'Elysée, comme
le veut la règle républicaine.
En effet, bien des questions restent posées que de
récents essais hagiographiques ont occultées derrière
de savants écrans de fumée. C'était sans doute le but de
leur commanditaire.
Ainsi, la troisième évasion de François Mitterrand du
stalag IX.A de Silésie, où il connut Roger Pelat, immuablement présentée comme l'oeuvre d'un homme solitaire animé d'un désir de liberté, ne se limite pas, dans
la réalité, à cette image d'Epinal.
Thérèse Sohier, qui habita Vichy pendant l'Occupation, faisait parvenir au sein d'un réseau vivres et faux
papiers aux prisonniers des stalags, afin qu'ils puissent
s'évader.
«C'est ainsi que Pierre de M. [filleul de son père, fondateur du commissariat aux prisonniers et évadés du
stalag IX.A, celui de François Mitterrand, NDLA] , qui
ne pouvait évidemment pas envoyer dans son camp un paquet
à son nom, m'a demandé de lefaire pour un de ses amis, prisonnier dans le même stalag, avec toutes indications pour
son évasion. Il s'agissait de François Mitterrand. J'ai accepté
sans réfléchir aux graves ennuis risqués si lesfameux papiers
étaient découverts. Aussitôt arrivé à Vichy, M. Mitterrand est
venu me voir pour me remercier et me dire l'aide que mes papiers
lui avaient apporté. [...] Il a « hanté » quelque temps les couloirs de l'hôtel du Parc où séjournaient le maréchal Pétain et

de nombreuses personnalités briguant la Francisque. [...] je
ne suis absolument pas certaine qu 'il se soit réellement évadé
grâce à mes papiers, le bruit courait à Vichy que, très ami de
Doriot [fondateur collaborationniste du Parti populaire français, futur instigateur de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, NDLA], celui-ci avait
obtenu des Allemands sa libération. »
Il ne semble toutefois pas que François Mitterrand
ait pu connaître Doriot, au contraire d'un ami de sa
famille, un certain Yves Dautun.
Michel Cailliau dit « Charette », lui, s'en prend à la
Résistance de son « camarade » Morland (le pseudonyme de Mitterrand dans la clandestinité) et n'hésite
pas à aller plus loin. S'adressant en octobre 1988 à un
ami ardéchois :
« Selon moi qui l'ai bien connu en fin 1942 début 1943,
et par mes adjoints, en 1944, François Mitterrand n 'a pas participé à la Résistance pour la libération de la France contre l'occupant allemand et le régime complice de Vichy. Bien au
contraire, s'il a obtenu la Francisque de Pétain en novembre
1943, après l'avoir sollicitée, et après que sa demande ait été
justifiée par son comportement pro-Pétain [...], c'est parce que
la police de Vichy [s'agit-il des premiers contacts avec
René Bousquet, auteur de la collaboration policière
avec les nazis pour les arrestations et déportations des
Juifs notamment du Vel d'Hiv., en juillet 1942 et du
Vieux Port à Marseille en janvier 1943, alors secrétaire
général à la police avec rang de ministre ? NDLA] et les
faits prouvaient qu'il avait bienfait don de sa personne à
Pétain [...]. À ma connaissance ni Mitterrand, ni le RNPG
(dont il aurait été membre et qui n 'avait RIEN de Résistant),
n'ontfait partie de l'ORA, ni du « réseau des ministères ». [...]
Tout le reste n'est qu'invention. »

Jean Védrine, qui sera le premier secrétaire général
du MNPGD, auteur de deux tomes de glorification de
ce mouvement, bizarrement publiés à quelques
semaines de l'élection présidentielle de 1981 (l'ouvrage s'intitule Dossier PG-Rapatriés 1940-1945), n'a bien sûr
pas la même lecture des événements et du rôle de François Mitterrand dont il partagera l'ascension vers les
sommets et dont l'un des fils sera le porte-parole puis
le secrétaire général de l'Elysée sous les deux septennats...
Jean Védrine fut « épinglé » dans le scandale de la
Cagoule des années d'avant-guerre comme le mentionne Joseph Désert dans son ouvrage paru en 1946,
Toute la vérité sur l'affgire de la Cagoule (Librairie des
sciences et des arts). A propos de sa décoration de la
Francisque, il explique dans son témoignage daté du
1er janvier 1980 :
« En novembre 1943, la Francisque m'a été attribuée. je
désire en parler, bien que mon nom nefigure pas dans les listes
partielles publiées depuis la guerre. [...] Pierre Chigot et François Mitterrand ont été nommés, je crois, en même temps que
moi. [...]François Mitterrand apprit cette nomination à Alger,
où il s'était rendu à ses risques et périls, pour obtenir du Comitéfrançais de libération nationale (CFLN) et du général de
Gaulle une aide pour notre mouvement de résistants. »
Au passage, il confirme que l'éviction de Michel
Cailliau se fit contre la volonté du Général.
« Malgré l'insistance du général de Gaulle, il avait été
entendu que les organisations de PG [prisonniers de guerre,
NDLA] résistants fusionneraient bien, comme il demandait,
mais ce ne serait pas sous la présidence de son neveu, qu 'il estimait destiné naturellement à cette fonction (15 novembre
1943). »

Ainsi découvre-t-on que l'entente cordiale entre Mitterrand et de Gaulle au moment de leur rencontre à
Londres en 1943 pourrait bien n'avoir jamais été
qu'une vision romanesque...
Ce qui frappe à la lecture des différents témoignages
assemblés dans ce volumineux Dossier PG-Rapatriés 19401945, c'est en fait que bien des scoops sur le passé de
François Mitterrand n'en étaient pas. Les éléments
étaient publics. On peut dès lors se demander pourquoi
ils n'ont pas été examinés plus tôt. Pourquoi ceux qui
jouèrent fin 1994 les vierges effarouchées, après avoir
lu Pierre Péan ou entendu François Mitterrand questionné sur France 2 par Jean-Pierre Elkabbach, s'étaientils mis quelques années auparavant la tête sous l'aile lorsqu'en 1984, quatre mousquetaires de la droite parlementaire (parmi lesquels les futurs ministres Jacques
Toubon et François d'Aubert) avaient, à l'Assemblée
nationale, fait allusion à ce passé que même ses amis historiques reconnaissaient bien avant son élection ? Il ne
se trouva guère de bonnes âmes pour prendre leur
défense, lorsqu'ils furent suspendus six mois de leur
indemnité parlementaire pour « offense au chefde l'État ».
Une première à la Chambre sous la Ve République !
Reste une question difficile à trancher. Celle de la
date à laquelle François Mitterrand aurait obtenu la
Francisque. Si l'on s'en tient à l'historique classique, et
à la version de Jean Védrine, il faut parler de novembredécembre 1943. Dans ce cas, « Morland » étant en mission à Londres et à Alger, il n'aurait jamais reçu cette
distinction inique.
Des éléments viennent toutefois faire douter que
cette date puisse être la bonne. En effet, comment le
maréchal Pétain et ses services auraient-ils pu admettre

dans le bataillon serré de leurs fidèles (moins de 3 000
au total) un homme au domicile duquel plusieurs arrestations avaient été pratiquées, les jours précédents ?
« 11 novembre 1943. Dans le logement de François Mitterrand, rue Nationale à Vichy, arrestation de notre ami Pol
Pilven [dans Unejeunesse française, Pierre Péan indique
que celui-ci lui a affirmé avoir vu François Mitterrand
arborer la Francisque, NDLA] , qui sera déporté et en reviendra, et du logeur, M. Renaud, qui mourra en déportation. Jean
Munier et Ginette Caillard, la secrétaire du RNPG, avaient
échappé à l'arrestation et pu alerter François Mitterrand et
André Bettencourt qui arrivaient le mêmejour à Paris », écrit
ainsi Jean Védrine à la page 40 de son témoignage dans
Dossier PG-Rapatriés 1940-1945.
Quelle importance, direz-vous, que cette décoration
ait été remise en novembre ou le 16 août 1943 ? Aux
yeux de François Mitterrand et de ses proches, elle est
capitale. Car si dans le premier cas, François Mitterrand
n ' a pu physiquement prêter serment devant Pétain,
dans le second par contre et même s'il s'agissait d'une
meilleure couverture pour le Morland qu'il était dans
la clandestinité, il aura fait « don de sa personne au
Maréchal », comme les statuts de l'ordre francisquéen
le prévoyaient. D'ailleurs, un autre ouvrage, préfacé par
François Mitterrand, rédigé par un ami résistant bien
qu'admirateur acharné de Pétain, Jean-Albert Roussel,
Rencontres et Révélations (Fureur de dire), vient confirmer qu'avant le mensonge d'État sur la santé d'un chef
d'Etat, qui peut selon certaines interprétations se justifier par la Raison d'État, un homme parvenu aux plus
hautes responsabilités, et son premier cercle, ont accrédité un mensonge historique. Jean-Albert Roussel
évoque le désormais célèbre cliché immortalisant Mitterrand avec Pétain le 15 octobre 1942 :

« Il fut remarqué que cejour-là (et cefut certainement le
seul), François Mitterrand portait la Francisque, or c'était un
grand sujet de polémique à l'époque », écrit celui qui prêta
en novembre 1943 un carton d'invitation pour une
réunion salle Wagram, qui permit au futur responsable
du MNPGD de faire sa véritable entrée dans la Résistance. Même si Jean-Albert Roussel semble s'être égaré
dans certaines dates, François Mitterrand ne reniait nullement son témoignage, indiquant à propos de cet
ouvrage que ses instantanés, par leur diversité et leur
éclectisme, n'appartiennent pas seulement à un destin
individuel. Fragments d'une vie singulière, ils éclairent
aussi une histoire collective et une époque, celle des
Français depuis la dernière guerre. Une manière de ne
pas renier ses propres engagements, d'avant fin 1943 ?
L'ordre de la Francisque prévoyait des cas d'exclusion. Georges Loustanau-Lacau, Pierre de Leusse en
furent exclus. Jamais François Mitterrand. Même après
le 11 novembre 1943...

Mitterrand-Bousquet : une embarrassante amitié
La fidélité de François Mitterrand aux « vichystorésistants » aura été tout au long de sa vie une constante. Son attachement à la garde rapprochée de l'ancien
secrétaire général de la police du régime pétainiste
- Jean-Paul Martin, Jacques Saunier ou Pierre Saury aura trouvé son aboutissement au travers de ses rencontres régulières avec René Bousquet, jusqu'en 1986.
Tels sont les aveux faits au prix Nobel, Elie Wiesel, à
Pierre Péan et à Jean-Pierre Elkabbach par celui qui
était encore le représentant suprême de la Nation en
1994.

Au cours de ses mandats, et plus particulièrement
lors du second, il aura même freiné l'action de la Justice pourtant saisie du cas Bousquet pour crimes contre
l'Humanité. «J'ai fait savoir à plusieurs reprises, en Conseil
des ministres, que je n 'étais pas favorable à la réouverture de
ces dossiers. je prends tout sous ma responsabilité. »
Le début de l'amitié Bousquet-Mitterrand peut se
situer dans le temps et l'espace : avril 1942, à Vichy. A
l'occasion du passage du secrétaire général à l'Intérieur,
Bousquet, rue Hubert-Cordelier, dans les locaux du Castel français, qui abritaient le commissariat aux Prisonniers de guerre, dont le chargé de l'information était
un certain... François Mitterrand.
Certaines notabilités vichyssoises de l'époque n'hésitent pas à affirmer qu'un an après, le même Bousquet
aurait assisté, le 16 août 1943, à la remise de la Francisque au futur président de la République.
Une chose est sûre. Les deux hommes se retrouveront en juin 1949, à l'occasion d'un procès en Haute
Cour : celui de Bousquet. François Mitterrand est alors
secrétaire d'État auprès du président du Conseil. Il
œuvrera, comme il l'avait fait pour le « cagoulard »Jean
Bouyer, afin que le MNPGD, qu'il préside, témoigne en
faveur de l'ancien chef de la police de Vichy (Arch. Nat.
334 AP 47), auteur des accords de collaboration avec le
général SS Karl Oberg, le 2 juillet 1942, sans lesquels
- les nazis le reconnaissaient eux-mêmes - l'arrestation
et la déportation des Juifs français et réfugiés n'auraient
pu s'accomplir de manière aussi massive.
« Puisque, à la suite de l'intervention du Maréchal, il n'est
pour l'instant pas question d'arrêter des juifs de nationalité
française, Bousquet se déclare prêt à faire arrêter sur l'ensemble
du territoirefrançais et au cours d'une action unifiée le nombre

dejuifs ressortissants étrangers que nous voudrons. » (Journal n°267/42 daté du 4 juillet 1942 rédigé par le SS
Hagen, secrétaire de Karl Oberg, retraçant l'entretien
de son chef avec René Bousquet deux jours plus tôt.)
François Mitterrand aura toujours feint de ne pas
avoir connu avant 1989 la responsabilité de son « ami ».
Un arrêt du Conseil d'État daté du 8 février 1957 vient
pourtant contredire son affirmation. Il est à cette date
ministre d'État, ministre de la Justice. René Bousquet
à la même époque est directeur adjoint de la puissante banque d'Indochine. Il a sollicité la haute juridiction
administrative en vue d'obtenir l'annulation des décrets
qui, en 1944 et 1946, l'ont révoqué sans pension de son
grade de préfet et l'ont exclu de l'ordre de la Légion
d'honneur. François Mitterrand a fait allusion à la décision du Conseil d'État, estimant que René Bousquet
avait été blanchi et rétabli dans la Légion d'honneur.
La lecture des arrêts 83.721 et 3.609 est pourtant tout
autre. Trente ans avant que Me Serge Klarsfeld, au nom
des Fils et Filles de déportés Juifs de France, ne dépose plainte contre l'ancien secrétaire général à la police de Vichy, le Conseil d'État indiquait :
« Le fait d'avoir accepté l'emploi de secrétaire général à la
police et de l'avoir occupé du 18 avril 1942 au 1erjanvier
1944 est, à lui seul, de nature à faire regarder le sieur Bousquet comme s'étant associé à la politique du gouvernement de
fait; [...] il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et
notamment des débats devant la Haute Cour dejustice, que le
sieur Bousquet a prêté son concours à l'organisation de la
« mission Desloges », qui a été constituée par le gouvernement
de fait, au cours de l'été 1942, en vue d'aider les Allemands,
autorisés à pénétrer et à circuler dans la zone dite libre, à y
découvrir et à mettre hors d'état defonctionner les postes radio-

électriques clandestins de la Résistance; que l'activité de cette
mission, que le requérant a facilitée, a entravé l'action de la
Résistance et a entraîné l'arrestation, la déportation et la mort
d'un certain nombre de patriotes; que dans ces conditions, le
sieur Bousquet n'établit pas avoir, par son attitude dans l'exercice de ses fonctions ci-dessus mentionnées, contrecarré, par
tous les moyens en son pouvoir, les entreprises de toute nature
de l'ennemi. »
François Mitterrand ne pouvait ignorer cet arrêt de
la justice administrative, puisque des pièces pénales
avaient été sollicitées auprès de la Chancellerie et que
son accord avait été nécessaire pour la communication
d'éléments judiciaires confidentiels.
Quant à la Légion d'honneur, elle ne fut rendue à
René Bousquet que pour un vice de forme... On est
bien loin de l'analyse du chef de l'Etat quant au fond
de la décision du Conseil d'État.
Un an après, aux législatives de novembre 1958,
Bousquet envisagera d'entamer une carrière politique,
dans la troisième circonscription de la Marne, dont il
avait été un -très bon - préfet entre 1940 et 1941. Il
obtiendra pour sa candidature l'investiture de l'UDSR,
la formation politique dont François Mitterrand vient
de prendre la tête.
Bousquet ne dépassera pas les 9 %. Mais les relations
avec François Mitterrand sont dès lors constantes. Via
notamment La Dépêche du Midi, dont Bousquet est (au
moins) le plus influent administrateur. A partir de juin
1959, le bureau qu'il occupe deux jours par semaine,
selon un ancien rédacteur en chef du quotidien toulousain, jouxte celui de la propriétaire du titre, Evelyne-Jean Baylet. C'est à cette mémoire vivante du « journal de la démocratie » (l'exergue de La Dépêche du Midi)

que René Bousquet déclarera alors que l'Histoire et la
justice viennent de le rattraper : « Vous allez vous régaler
maintenant. » La réponse tombera, cinglante comme le
réquisitoire qui ne l'aura jamais frappé : « Non, mais
vous allez en baver. Tous les gens que vous avez nourris et
qui vous ont élevé au pinacle vont se dégonfler. » Tous s'en
écarteront en effet à partir de la fin des années 80, sauf
Evelyne-Jean Baylet et son fils, Jean-Michel, aujourd'hui
sénateur-maire et président du conseil général de Tarnet-Garonne, par ailleurs président de Radical et ancien
ministre des gouvernements de gauche de 1985 à 1986
puis de 1988 à 1993.
Au temps de sa splendeur, le directeur de la banque
d'Indochine (future Indosuez dont il finira censeur),
René Bousquet financera la première campagne présidentielle de François Mitterrand, contre le Général,
en 1965. Relayé dans les colonnes de La Dépêche du Midi
qui se révèlera un des plus fidèles soutiens mitterrandistes de la presse française. Il y aura ensuite la candidature de 1974, au cours de laquelle Le Point publiera
un cliché le montrant à Latché avec les Mitterrand,
Madeleine-Christine Gouze-Rénal et Jean-Paul Martin,
un de ses anciens collaborateurs au secrétariat général
à la police sous Vichy, ami de François Mitterrand (René
Bousquet, par Pascale Froment).
Il y aura enfin l'accession victorieuse au pouvoir en
1981. Bousquet a encore œuvré, dans l'ombre un peu
plus. Trois ans auparavant, une enquête de L'Express
portant sur Darquier de Pellepoix, l'ancien commissaire général aux Questions juives, a fait surgir son nom
et le gotha des affaires doit depuis feindre de s'offusquer de l'avoir fréquenté ou d'avoir fait des affaires avec
lui. Bien sûr, la vérité est tout autre, qu'il s'agisse de

Valéry Giscard d'Estaing ou de Simone et Antoine Veil.
Mais voilà, c'est ainsi, René Bousquet doit se retirer «
officiellement ». Ce qu'il fait.
Pour les amis, il est toujours là, comme à cette table
du nouveau président de la République de l'après 10
mai 1981, où François Mitterrand, toujours sibyllin,
lâchera : « C'est un ami, il a rendu de grands services ».
Jusqu'à sa mort, l'ancien président de la République
ne reniera pas cette embarrassante amitié ; au point,
dans un cri du cœur, de parler de l'assassin de Bousquet, au petit matin du 8 juin 1993, comme de « l'idiot
qui a tué Bousquet ». Le secret de cette étonnante relation qui aura duré quarante ans n'aura jamais été livré.

Les « coups de Jarnac »
Il a déjà été dix fois ministre depuis 1944, il n'a que
38 ans, lorsqu'éclate la première « affaire » mettant
en cause de façon publique le nom de François Mitterrand.
Il est depuis le 19 juin 1954 ministre de l'Intérieur
dans le cabinet présidé par Pierre Mendès-France.
Quinze jours plus tard, le 2 juillet, le président du
Conseil est avisé que le bureau politique du Parti communiste français (PCF) a eu connaissance d'un rapport
ultra-secret du comité de défense nationale réuni le 28
juin précédent. Il n'y avait que dix participants, dont
François Mitterrand. Pierre Mendès-France qui, selon
Marie-Claire, sa veuve, aurait agi de même s'il s'était agi
de son propre fils (La Morale de l'Histoire, François Stasse) va confier une enquête à son directeur de cabinet,
André Pelabon, et au patron de la DST, Roger Wybot,
deux hommes formés à l'école de la Résistance. Visé,

le ministre de l'Intérieur, qui aurait logiquement dû
être au contraire chargé de coordonner les investigations...
François Mitterrand sera lavé de tout soupçon de
« haute trahison » au début du mois de septembre. Il gardera toute sa vie de cette mise en doute visant son intégrité au service de la Nation une profonde blessure.
François Mitterrand n'est plus au gouvernement lorsqu'éclate « la » grande affaire qui le met en cause. Le
17 octobre 1959, le sénateur-maire (Gauche démocratique) de Château-Chinon, ancien ministre d'État,
échappe à une rafale de pistolet-mitrailleur tirée au
moment où il regagne en voiture son domicile du 4, rue
Guynemer, par l'avenue de l'Observatoire.
Le 22 octobre, un ancien député poujadiste, ancien
militant gaulliste, Robert Pesquet, reconnaît dans les
colonnes de Rivarol avoir monté l'attentat, mais avec
l'accord de sa victime ! Et de fournir pour accréditer
cette thèse deux lettres. François Mitterrand, relayé par
les responsables des partis de gauche au premier rang
desquels Gaston Defferre, crie au scandale et au complot d'extrême droite.
L'affaire est retranscrite dans un « blanc » des Renseignements généraux sur le futur président de la République, lequel en fait un tout autre récit.
le pseudo-attentat aurait été une machination ourdie par François Mitterrand dans les couloirs du palais
de justice de Paris, le 7 octobre, en présence de Roland
Dumas (actuel président du Conseil constitutionnel),
ancien député UDSR de la Haute-Vienne, et finalisée
dans une brasserie voisine du Palais. Une fois Roland
Dumas parti, l'ancien ministre aurait demandé à Pesquet s'il accepterait une mission dangereuse. Intrigué,

le poujadiste aurait alors accepté un rendez-vous dans
un grand café des Champs-Elysées le 14 octobre. Là,
François Mitterrand précise qu'il s'agit d'un faux attentat contre lui-même.
- Quel est le but de cette mystification, questionne
Pesquet ?
- Provoquer une série de perquisitions dans les
milieux d'extrême droite, aurait répondu François Mitterrand.
L'attentat sera en fait exploité par l'extrême droite,
dont l'un des leaders avait été au cœur de l'affaire des
fuites.
Il n'empêche que devant certaines incohérences du
dossier et des témoignages, François Mitterrand se
retrouvera être le premier parlementaire de la jeune
Ve République à voir son immunité levée, le mercredi
25 novembre 1959, par 175 voix contre 27 sur 213
votants (il y avait alors 297 sénateurs, NDLA) . Motif :
outrage à magistrat - Mitterrand ayant dû reconnaître
au cours des confrontations judiciaires, outre le fait
qu'il connaissait Pesquet, qu'il avait eu avec lui des
contacts suivis (voir annexe M comme ... Mitterrand).
Quand, en 1993, un protégé de l'Élysée, Bernard
Tapie, connaîtra, pour d'autres motifs, le même sort,
François Mitterrand n'hésitera pas à le soutenir, « Tapie
vaut millefois mieux que ceux qui l'attaquent », ou s'adressant au parlementaire de Gardanne : « Soyez rancunier ! »
Comment alors ne pas se remémorer certaines des
phrases d'un Bernard Tapie défendant sa propre immunité le 7 décembre 1993 à la tribune de l'Assemblée
nationale à propos de sa gestion hasardeuse à la tête de
l'entreprise de pesage Testut :
« Mejeter la première pierre, c'est permettre à d'autres d'en

jeter d'autres, des plus grosses, qui viendront peut-être mefrapper mais en frapperont d'autres, parmi vous. [...] je resterai
un homme debout, un homme qui marche, la conscience tout
àfait en paix. Mes chers collègues, puisque vous devez mejuger,
jugez-moi ! [Et de rapprocher sa situation de celle de son
illustre prédécesseur, à la Haute assemblée, dans la
matinée de ce 25 novembre 1959] Ah ! dans cette affaire, il [le gouvernement] craint donc d'apparaître comme
l'auteur ou le complice d'un mauvais coup. Ah ! Comme on
comprend qu 'il ait envie, qu 'il ait le plus grand besoin de la
caution du Sénat !J'imagine le soulagement qu éprouveront
ce soir tous ceux qui, à l'affût, attendent que la vilaine besogne
qu 'ils ont commencée soit achevéepar d'autres ! C'est pourquoi
je vousfais confiance, Messieurs ! »
Au passage, on découvre que Bernard Tapie n'innovera guère lorsque pour cacher, pitoyablement, sa
rencontre dans son bureau de l'avenue de Friedland
un certain 17 mai 1993 avec Boro Primorac, point de
départ de l'affaire VA-OM qui lui vaut, pour la première
fois, une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, il trouvera le (faux) témoin alibi-miracle :
l'ancien ministre socialiste, Jacques Mellick. Trentequatre ans plus tôt, François Mitterrand faisait jaillir,
lors de la première séance où se jouait son destin politique, le 18 novembre 1959, un témoin de poids, Maurice Bourgès-Maunoury, un ancien président du
Conseil, qui avait indiqué le 22 octobre 1959 au directeur général de la Sûreté nationale, Verdier, le nom de
Pesquet comme étant celui de l'instigateur d'une intimidation qui avait été opérée sur le même modus operandi que pour l'attentat de l'Observatoire. La
manœuvre provoqua, sur le coup, son petit effet,
puisque François Mitterrand obtint au cours de cette

séance par 169 voix contre 117 le renvoi de la demande de levée d'immunité devant la commission ad hoc.
Ce qui lui permit de gagner une semaine et de bâtir
toute sa stratégie de cabale politique, ourdie contre lui
par le pouvoir gaulliste.
François Mitterrand sera toujours reconnaissant à
l'ancien président du Conseil de lui avoir permis de
réussir ce « coup ». Lorsqu'en 1987, Maurice BourgèsMaunoury - qui côtoya de 1959 à 1967 (et peut-être
plus tard) René Bousquet à La Dépêche du Midi, dont le
bureau au siège de la rue Bayard jouxtait le sien - viendra le trouver pour obtenir un geste de mansuétude en
faveur de Maurice Papon, poursuivi pour complicité de
crimes contre l'Humanité, son message sera entendu...
Le renvoi en commission, par la voix de Jean-Pierre
Soisson, Bernard Tapie le tentera à son tour... Cet
objectif, c'est à Jean-Edern Hallier que sera dévolue la
mission de l'obtenir. Tout au long de la matinée, auprès
de Bernard Pons, alors président du groupe RPR de
l'Assemblée nationale - pour qui il n'en était nullement question - puis à l'heure du déjeuner, auprès de
François d'Aubert, pour l'UDF. Mais c'était sans compter avec l'intégrité du futur ministre de la Recherche,
alors président de la commission antimafia et rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur le
Crédit lyonnais ! Le matin même de la séance consacrée à la levée d'immunité de Bernard Tapie, JeanEdern Hallier venait en effet d'obtenir, via une de ses
amies avocates, Me Isabelle C., et par l'intermédiaire de
Benoît Bartherotte, l'ancien repreneur des Chantiers
de La Ciotat, sous la dictée d'un des avocats de l'ancien
président de l'OM (avec lequel il se fâchera au cours
de l'affaire VA-OM), que Bernard Tapie renonce à la

saisie d'un de ses appartements, conséquence de
condamnations pécuniaires sur L'Idiot International Sur
le document signé des deux parties, Bernard Tapie avait
porté cette mention manuscrite : « Sous réserve de rejet de
la demande [de levée d'immunité, NDLA] ou de renvoi en
commission ».
A contrario des suites judiciaires à l'encontre de son
futur protégé, Tapie, l'affaire de l'Observatoire se perdra pour François Mitterrand dans les méandres de la
procédure. Le 28 novembre 1966, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rendra un non-lieu
en faveur de Pesquet du chef de « tentative d'homicide ». Quant à François Mitterrand, il bénéficiera le 18
juin 1966 d'une amnistie, signée Charles de Gaulle,
visant expressément l'article 222 du Code pénal. Celui
réprimant l'outrage à magistrat...
Le futur président de la République ne refera plus
parler de lui jusqu'à son entrée à l'Elysée.
La première tuile vint en août 1982 du bidonnage
par des hommes de la cellule antiterroriste de l'Elysée
dirigée par le trio Prouteau-Esquivié-Barril dans l'affaire
des Irlandais de Vincennes. Aucun des trois gendarmes
du Président n'a été condamné pour ce trucage grossier qui n'aura judiciairement reposé que sur les
épaules de sous-fifres pas assez méfiants. Prouteau est
aujourd'hui colonel de gendarmerie, préfet hors cadre
et officier de la Légion d'honneur. Esquivié est général
de gendarmerie, directeur des écoles de la Gendarmerie nationale. Quant à Barril, il virevolte d'un coup à
un autre. Il aurait été au début 1996 à la tête d'une centaine d'hommes dans l'émirat du Qatar pour une opération que certains qualifiaient de prémisses d'un coup
de force.

Revoilà les mêmes « pieds nickelés » de l'Élysée, avec
un chef, Gilles Ménage, le directeur de cabinet du Président (aujourd'hui chargé d'une mission auprès du
gouvernement portant sur les relations commerciales
avec l'Algérie), mis en examen pour avoir participé au
fichage de plus de 2 000 personnalités politiques, journalistiques, du monde des arts (voir annexe E comme...
Écoutes).
On pourrait aussi revenir sur le Rainbow Warrior qui
coûta sa carrière ministérielle à un autre ami de « trente ans » de François Mitterrand, Charles Hernu, les
ventes d'armes et d'explosifs à l'Iran avec l'affaire
Luchaire (qui se soldera par un non-lieu contraint après
application du secret-défense alors qu'en Italie, les
mêmes protagonistes encourront de lourdes peines de
prison) - a u cours de la seconde cohabitation, un montage des services américains tendra, dans les mêmes
conditions, à faire accroire que Charles Pasqua et le
gouvernement d'Edouard Balladur avaient récidivé et surtout l'affaire du Carrefour du développement, où
un ministre de François Mitterrand, celui de la Coopération, Christian Nucci, échappa de peu à la Haute
Cour. Les amnisties de juillet 1988 et janvier 1990 passeront opportunément par là pour le sauver de l'opprobre. Christian Nucci, maire et conseiller général de
Beaurepaire - cela ne s'invente pas - dans l'Isère, est
depuis constamment réélu par ses concitoyens.
Le soutien sans faille de son parti donne aujourd'hui
quelques envies à son « collègue » grenoblois, Alain
Carignon. A un mois d'un appel sur jugement sévère
(cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis)
dans le dossier Dauphiné News, il le cite en exemple pour
ressouder derrière lui une majorité départementale qui

le fuit et le pousse, plus vite que la date qu'il s'est fixée,
le 20 avril prochain, à se démettre du dernier mandat
électif à responsabilité qu'il lui reste : la présidence
du conseil général.
En fait, les affaires au sens où on les entend communément aujourd'hui commenceront fortement à se
développer à deux époques : l'approche de la première cohabitation, le changement de majorité appelant
des « nettoyages »(voir annexe D comme... Dufoix).
C'est aussi le cas avec les différentes activités parallèles
de certains des satellites de la cellule africaine de l'Elysée. Coordonnée par Guy Penne - sénateur PS des Français à l'étranger - et Jean-Christophe Mitterrand, surnommé « Papamadit », elle a toujours été constituée de
proches du premier cercle mitterrandien : à l'exemple
de Jeanny Lorgeoux, ami de Jack Lang dont il organisa
le parachutage à Blois (voir annexe R comme... Romorantin), maire de Romorantin-Lanthenay en Sologne.
C'est sur le territoire de sa circonscription que RogerPatrice Pelat avait acquis le domaine de l'Écheveau. Et
bien entendu l'avènement du second septennat mitterrandien renforça dans l'esprit de certains l'esprit
d'impunité.
Une affaire a couru tout au long de la présidence bis
de François Mitterrand et continuera encore longtemps
après sa mort, l'affaire Urba. Du nom de ce réseau de
bureaux d'études techniques proches du PS (Urbatechnic, Urbaconseil, Gracco, Multiservices, pour ne
citer que les structures nationales) - l'actuel porteparole du PS, l'ancien député François Hollande, compagnon de Ségolène Royal, a employé l'expression de
« pompe à finances du PS » à son propos lorsque le nom
du PS fut récemment cité par le nouveau président de

l'ARC, dans le scandale de l'Association de recherche
contre le cancer.
Il s'agissait bel et bien d'un véritable système de racket national des marchés passés par les collectivités
locales et territoriales détenues par des élus socialistes,
dans le but de renflouer les caisses de la rue de Solferino. L'essentiel des dérives, qui valent aujourd'hui à
deux anciens trésoriers nationaux, Henri Emmanuelli
(déjà condamné par la cour d'appel de Rennes dans le
cadre des marchés de la Sarthe) et André Laignel, tous
deux anciens ministres, d'être renvoyés en correctionnelle à Lyon à propos des marchés marseillais, ont mis
entre sept et neuf ans avant d'aboutir judiciairement...
Il faut dire que le travail acharné fait par la section
financière de la police judiciaire de Marseille, qui servit de base tant au procès de l'affaire Sormae à Paris
qu'aux investigations du juge Thierry Jean-Pierre à partir du 7 avril 1991, avait de quoi faire exploser la machine. Il suffit de reprendre par le détail le PV coté
1239/16 daté du 5 mai 1989 pour comprendre : le scellé numéro 81 fait clairement apparaître que via le
bureau d'études techniques bidon, Multiservices, créé
à l'initiative d'un expert comptable proche du PS, David
Azoulay - celui-là même qui certifiera les comptes de
François Mitterrand et de Bernard Tapie - le système
de racket Urba a versé la modique contribution de
25 millions de francs à la dernière campagne électorale du président-candidat...
Dans ce contexte, il est difficilement imaginable,
lorsque les premiers secrétaires du PS qui ont eu à
connaître des liens permanents entre la rue de Solferino et sa pompe à finances ne sont autres que le président de la République, son premier premier ministre

(Pierre Mauroy), le premier de ses ministres avec rang
de ministre d'État lors de son second septennat (Lionel Jospin, actuel premier secrétaire du PS) et le trésorier de la campagne présidentielle, le ministre de la
Justice, garde des Sceaux (Henri Nallet), qu'un tel dossier puisse recevoir le feu vert de la Chancellerie afin
que soient engagées des poursuites !
Plus que le travail judiciaire, par bien des points
imparfait, ce sont surtout les querelles de courants au
sein du PS qui ont permis de faire éclater le scandale.
Plusieurs dizaines de parlementaires, de maires, de
conseillers généraux, leur doivent aujourd'hui soit des
poursuites soit un arrêt brutal de leur carrière politique. Pour la première fois, et Urba y est pour beaucoup, lors des législatives de 1993, une bonne centaine
de députés sortants dont un tiers avaient été élus avant
1981, préférèrent déclarer forfait plutôt que de devoir
affronter des citoyens lassés par les « affaires » et des
candidats RPR-UDF copieusement « briefés » et dopés
sur le sujet.
Aujourd'hui, victoire suprême du Machiavel élyséen,
et parce que la politique appelle aussi les basses œuvres,
les mêmes soupçons touchent tout aussi bien le RPR,
que le PR, le CDS ou le PCF - chez qui une perquisition pourrait avoir lieu dans les toutes prochaines
semaines à la demande du juge parisien Laurence Vichnievsky, en charge d'une instruction sur un système
de fausses factures entre la Compagnie générale des
eaux (CGE) et un bureau d'études proche des structures de la place du Colonel-Fabien, la Sicopar. On laisse même entendre que certains permanents du parti
auraient pu être en fait rémunérés par la Sicopar. Le
magistrat qui a hérité d'un dossier défriché par une de

ses collègues, Jacqueline Meyson, laquelle a préféré le
chant des sirènes centristes pas forcément sans liens
avec la CGE (voir annexe F comme ... Force démocrate) en intégrant le cabinet du président du Sénat, René
Monory, s'est même fait communiquer tout l'organigramme national des permanents pour comparer avec
les données enregistrées sur les livres comptables de
la Sicopar.
Et certains des hérauts de la lutte anti-corruption, de
culture ou de sensibilité de gauche, au prix d'une dérive idéologique inquiétante, n'hésitent pas à se montrer publiquement dans des raouts villiéristes ou lepénistes. Ce manque de convictions n'a qu'un seul effet,
celui de décrédibiliser leur action de départ, qui était
méritoire.
L'accumulation des affaires en France - Worms, Paribas, Alcatel, Bouygues, Schuller, Tapie, Carignon,
Arreckx, de l'ARC, d'Enfance et Partage, pour n'en citer
que certaines - comme à l'étranger, a aussi considérablement banalisé les faits de corruption ou d'affairisme.
Seules continuent de susciter intérêt et indignation
celles où l'enrichissement personnel est évident.
François Mitterrand les aura accumulées au cours de
son second mandat. Elles ont exclusivement touché son
premier cercle. Elles ont toutes abouti à la disparition
de leur principal protagoniste. Roger-Patrice Pelat,
décédé le 7 mars 1989. Quatre ans plus tard, le 1er mai
1993, Pierre Bérégovoy. Et le 7 avril 1994, dans son
bureau de président du comité des chasses présidentielles, dans une des ailes de l'Elysée, François Durand
de Grossouvre. Trois hommes au cœur des dossiers
« sensibles ». Marchés coréens, chinois, algériens. Opérations en Afrique. Coups de Bourse, Péchiney-Ameri-

can Can, Société générale, Saint-Laurent, Eurotunnel.
Ils étaient une sorte de gardiens du temple secret du
Président. Pour aucun des trois, la mort n'était prévisible. Pour aucun d'eux, elle n'a été clairement expliquée par les résultats des enquêtes diligentées sur les
causes de la mort. Tous trois avaient, au moment de leur
disparition, un rendez-vous judiciaire à venir où leurs
propos éventuels ne manquaient d'inquiéter depuis la
rue du Faubourg Saint-Honoré jusqu'à certaines propriétés landaises, en passant par certains établissements
financiers internationaux (voir annexe G comme...
Grossouvre).

Le patrimoine, vérité et rumeurs
Dans leurs cartons figuraient, dit-on, des clés pour
mieux appréhender le patrimoine du président de la
République. Il serait, selon la thèse convenue, plus
important que celui rendu public conformément à l'article 3-1, quatrième alinéa, de la loi n° 62-1292 du 6
novembre 1962 modifiée, relative à l'élection du président de la République.
Le Journal officiel publiait pourtant le 3 mai 1995 un
état de patrimoine qui est le seul sur lequel on puisse
officiellement s'appuyer. Il atteint déjà le milliard de
centimes, somme considérable surtout lorsqu'on
reprend les propres déclarations de François Mitterrand
dans Le Nouvel Observateur du lundi 18 octobre 1976 :
« je n 'ai pratiquement rien reçu en héritage. Mes parents
nous ont laissé, à Jarnac, en Charente, une maison qui valait
80 000francs. Comme nous étions huit enfants, nous aurions
eu chacun 10 000francs... C'est une de mes sœurs qui a repris
la maison et cela a réglé le problème. »

D ' a b o r d l ' a p p a r t e m e n t du 22, rue de Bièvre, à
Paris Ve : 4,719 millions de francs. C'est au travers d'une
société civile immobilière - structure commerciale avantageuse au regard de l'impôt -, la SCI du Vieux palais,
que l'ancien président et Danielle ont acquis en octobre
1971, 717 millièmes de l'immeuble, la productrice
Madeleine-Christine Gouze-Rénal, épouse de Roger
Hanin et sœur de Danielle Mitterrand étant propriétaire des parts restantes. Prix d'achat : 380 000 francs
plus 720 000 francs de travaux réalisés par les architectes Biro et Ferrier. L'acte notarié a été signé en l'étude de Me Champetier de Ribes. La surface de l'appartement, sur quatre niveaux, atteindrait 600 m2. Selon
ses déclarations, François Mitterrand avait, à cette occasion, cédé des éditions rares du xixe siècle - les éditions
rares sont pratique courante dans le cercle mitterrandien, elles seront ainsi évoquées par un des fils de
Roger-Patrice Pelat comme effet choisi par Pierre Bérégovoy pour le remboursement d'une partie du prêt sans
intérêt d'un million de francs qu'avait consenti son père
à l'ancien premier ministre en 1986.
Ensuite une indivision à Cluny (Saône-et-Loire) propriété familiale de Danielle Mitterrand : une maison de 238 000 francs et trois parcelles de terrain, une
quarantaine d'hectares, pour une valeur de 5 300
francs. Puis un étang acquis en 1979 d'une superficie
de 1,3 ha à Planchez-en-Morvan, dans la Nièvre, estimé
à 31 380 francs.
Le reste du patrimoine foncier ne se constitue plus
que de Latché, dans les Landes : un bois de pins de 7 ha
acquis en janvier 1970, pour 90 000 francs, 30 ha de
terres estimées à 736 390 francs, et une ancienne maison
de gemmeur (récoltant de résine) achetée en avril 1971,
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DE MITTERRAND A" CHIRAC,

LES AFFAIRES
P l u s q u ' u n o u v r a g e g l o b a l , il s ' a g i t d ' u n fil c o n d u c t e u r
chronologique qui p a r t de 1988 — la réélection de François
Mitterrand ouvre déjà la compétition p o u r les prétendants à la
magistrature suprême —, et d'un véritable catalogue des affaires
avec les moyens mis en oeuvre p o u r en freiner la progression.
Les juges V a n R u y m b e k e , H a l p h e n , C o u r r o y e et T h i e r r y
Rolland sont ainsi montrés du doigt p a r leur p r o p r e hiérarchie
j u d i c i a i r e . C ' e s t u n v r a i b r a s de f e r q u i s'engage e n t r e les
magistrats et le garde des Sceaux.
Qui remportera cette discrète mais féroce bataille au sommet de
l'État ? Dans cet ouvrage on trouve ainsi les affaires de l'OPAC
de P a r i s , des HLM des H a u t s - d e - S e i n e , avec l'incroyable et r o c a m b o l e s q u e
épisode S c h u l l e r - M a r é c h a l . des écoutes de l'Élysée qui ont mis en fiche des
milliers de personnalités du monde politique, des artistes, journalistes, chefs
d'entreprises et militaires, l'affaire Grossouvre "suicidé" au Château, l'affaire
Maillard et Duelos, mais encore les affaires URBA, Destrade et leurs suites
i n i n t e r r o m p u e s de pots-de-vin versés à une kyrielle de politiciens avides de
pouvoir, sans omettre les récentes avanies du dossier Juppé.
Un chapitre spécial est également consacré aux affaires du Parti républicain et
du groupe Alcatel, qui permettent d'expliquer comment et pourquoi, dès 1988.
les réseaux Balladur préparaient déjà la candidature de ce dernier aux élections
présidentielles de 1995.
De M i t t e r r a n d à Chirac, les affaires : le livre se déroule ainsi sur fond de
s c é n a r i o s p o l i t i q u e s c a t a s t r o p h e s , avec des r é p e r c u s s i o n s psychologiques,
sociales, financières et humaines dignes de tragédies grecques ! L'ouvrage est
constellé de documents en fac-similé ou dans le corps du texte, totalement inédits.
C'est un livre de révélations, de déclarations explosives, qui fait pénétrer le
lecteur dans les coulisses et les ténèbres du pouvoir.
A l a i n C A R I O N , 32 a n s , j o u r n a l i s t e , d i s s è q u e d e p u i s p l u s i e u r s a n n é e s les
"affaires" politico- financières qui agitent notre pays.
Son p r e m i e r livre, O p é r a t i o n mains sales, avait notamment révélé le système
p o l i c o - m a f i e u x d u S u d de la
France,
dans
l'affaire
de
l'assassinat de Yann Piat.
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