
~~~~~====~=----~--~------------=-~ 
2010, année des bénéfices 
C 'EST un piège habile

ment dissimulé au fond 
de nos comptes en 

banque. D'ordinaire, on pré
fère ne pas aller y voir de près, 
et c'est tout le mérite d'un do
cumentaire qui sort cette se
maine en salles que de s'y col
ler (1). L'affaire est simple: 
même l'argent qui se trouve 
sur un compte courant mo
destement alimenté travaille, 
se promène dans le .. vaste 
tout .. de la finance mondiale: 
ft Notre argent se balade et fait 
tourner le monde dans le mau
vais sens, et on ne s'interroge 
pas assez, on est stupides "". 
remarque Jocelyne Lemaire 
Darnaud, la réalisatrice. 
Banques et assureurs, mais 
aussi caisses de retraite et ins
tituts de placements inves
tissent en effet selon leur bon 
plaisir, et peu importe dans 
quoi, du moment que ça rap
porte du 5 %, du 10 % et 
même plus. C'est ainsi qu'on 
peut être pacifiste et financer 
des industries d'armement, 
écolo et favoriser la défores· 
tation, altermondialiste et 
aider au pillage du Sud, sala· 
rié et alimenter des fonds de 
pension qui licencient à tour 
de bras pour dégager du bé
néfice ... «Quand/ai décou· 
uert que je confiais mon argent 
à une banque qui finance les 
bombes à sous-munitions, j'ai 
été écœurée », dit la réalisa
trice. Que faire? Depuis 
quelques années, économistes, 
syndicalistes, financiers, as
sociatifs s'ingénient à mettre 
en place des outils permettant 
d'injecter un peu d'éthique 

dans le système. Et ce n'est 
pas de la tarte. 

n y a la méthode frontale. 
L'écolo Yann Louvel raconte 
comment Les Amis de la Terre, 
apprenant que BNP Paribas 
finançait en Bulgarie une cen
trale nucléaire en plein dans 
une zone sismique, ont mani
festé, organisé des f( cyberpéti
tions », interpellé les adminis
trateurs lors de la réunion 
générale des actionnaires, etc. 
Résultat: la banque a renoncé 
à financer directement la cen
trale, mais continue de coor
donner le financement ... 

n y a la méthode oblique, dé
veloppée par les partisans de 
1'« investissement socialement 
responsable " le fameux ISR 
qui fait désonnais fureur. Des 
agences spécialisées se char
gent de surveiller les entre
prises, vérifier qu'elles ne sac
cagent pas l'environnement, ne 
nuisent pas aux autochtones, 
respectent les droits de leurs 
salariés, etc. Puis ces agences 
décernent des brevets de plus 
ou moins bonne conduite, que 

les investisseurs « éthiques» 
consultent afin de diriger l'ar
gent vers des entreprises « uer
tueuses ». Sur le papier, l'idée 
est bonne. En pratique, c'est 
autre chose. Par exemple, 
quand on entend discourir l'ex
syndicaliste Nicole Notat, qui 
a créé l'agence Vigeo. Non seu
lement ses analystes ISR ne 
vont pas sur le terrain et se 
fient aux infos que leur don
nent aimablement les entre· 
prises (on imagine le degré de 
crédibilité), mais au capital de 
cette agence figurent les géants 
du CAC 40. n est vrai que se 
voir décerner des brevets de 
bonne oonduite par des agences 
peu regardantes, c'est bon pour 
l'image, donc pour le business. 
• Là où l'ISR s'installe, com
mente l'économiste Thomas 
Lamarche, c'est là où ça ne dé
range pas trop. » 

On n'a pas fini de f( morali
ser le capitalisme » ... 

Jean-Lu< Porquet 

(1) .. Moi, la finance et le déve
loppement durable ... Le
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Nouilles ouille ouille ! 
ON connaissait déjà le lait chinois 
contaminé à la mélamine, les 
vaches, cochons et P9ulets nourris 
de fortifiants chinois farcis au cad
mium, voilà maintenant les nouilles 
chinoises à l'aluminium. Depuis 
2009, la Commission eur~nne 
a tiré 26 fois la sonnette d alarme 
sur des pâtes chinoises généreuse
ment enrichies en sels d'aluminium. 
Que ce soient des nouilles précuites, 
p'rêtes à l'emploi ou déshydratées, 
des pâtes aux œufs, du vermicelle 
ou, venus de Corée ou du Vietnam, 
des nouilles de riz instantanées et 
des cheveux d'ange à la patate 
douce, tous dépassaient les teneurs 
avtorisées. 
PourguoÎ assaisonner en loucedé 
ces aliments aux sels d'aluminium? 
Tout simplement pour leur donner 
plus de tenue. Ce qui est bien em
bêtant parce que l'aluminium à 
haute dose est neurotoxique et 
délétère pour le squelene. C'est 
d'ailleurs pour cette raison que, il 
ya quatre ans, l'OMS a divisé par 

sept la limite à ne pas dépasser 
dans la semaine. 
Il faut dire qu'il y a aussi tout l'alu 
qu'on avale par ailleurs: celui qui 
est directement pompé dans le sol 
par les végétaux et atterrit ensuite 
dans nos infusions de thé, le café, 
les céréales, le chocolat ... Et tous 
les additifs à base d'aluminium, 
comme les épaississants dans le fro
mage industriel, les fruits confits, 
les mini-cakes, etc. Même les dis
tributeurs d'eau potable ont le droit 
d'utiliser l'alu pour assainir leur 
breuvage. Jusqu'à 200 milligram
mes par litre. Le hic, c'est que les 
chercheurs commencent à avoir de 
méchants doutes sur le rôle qu'il 
pourrait iover, ingéré à faible dose 
mais de taçon chronique, dans les 
maladies neurodégénéra~ves. Trois 
études ont montré que ceux qui boi
vent de l'eau chargée de plus de 
100 milligrammes por litre en alu 
voient grimper le risque d'Alzhei
mer. Et ce se retrouver avec la mé
moire d'une nouille ... Le
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Des retraités dans tous 
leurs états de santé 

C'EST la rengaine favorite du 
gouvernement et de l'UMP 

pour justifier la réforme en 
cours: l'espérance de vie aug
mente, donc il faut reculer l'âge 
de la retraite. Jean-François 
Copé l'a encore entonnée le 
26 septembre, sur France Inter. 
Partir plus tard, mais dans quel 
état? Le Conseil des entreprises 
de l'économie sociale, qui re
groupe les organismes à but non 
lucratif(mutuelles, associations, 
etc.), et « La Lettre de l'écono
mie sociale» viennent de jeter 
un pavé dans le marigot en pu
bliant un document sur « t'es
pérance de vie en bonne santé ~'. 
Il s'agit d'étudier non plus le 
temps qui reste à un retraité 
avant sa mort, mais le nombre 
d'armées qu'il peut espérer vivre 
avant qu'une maladie chronique 
ne lui gâche l'existence. 

Une première approche a été 
tentée par l'Insee en 2007. Elle 
concluait que, passé 35 ans, 
« l'espérance de vie en bonne 
santé» s'élève à 63,1 ans chez 
les hommes et à 64,2 chez les 
femmes. La période durant la
quelle les retraités partis à 
60 ans peuvent pleinement jouir 
de leur temps libre est donc plu
tôt réduite. Après la réforme, 
elle sera quasi nulle. Heureu· 
sement, il ne s'agit que d'une 
moyenne: tout espoir n'est donc 
pas perdu ... 

Une autre étude, conduite, 
celle-là, par l'Institut national 
d'études démographiques (Inedl, 
a été réalisée en janvier 2008. 
Elle aboutit à des résultats sen
siblements différents, mais stig
matise la (( double peine » infli
gée aux ouvriers: espérance de 
vie plus courte et période d'in
capacité plus longue que pour 
d'autres salariés. 

Ainsi, un cadre supérieur 
peut espérer vivre jusqu'à 69 
ans sans souffrir du moindre 
bobo. Pour un ouvrier. les « in
capacités de type l », relative
ment bénignes (vue, douleurs 
articulaires), commencent à 59 
ans, c'est-à-dire avant l'âge ac
tuel de départ à la retraite. 

Les chercheurs de l'Ined ont 
défini un niveau plus grave: les 
« incapacités de type II », celles 
qui empoisonnent la vie en per
manence. Les cadres sup' ne les 
connaîtront en moyenne qu'a
près 75 ans. Les prolos, eux, en 
seront frappés dès 67 ans. 

Le dernier stade est celui de 
la dépendance. Elle atteint un 
cadre sup' à 80 ans en moyenne, 
contre 73 pour un travailleur 
manuel. 

Transmis aux sénateurs, qui 
vont exercer un métier pénible 
en examinant bientôt le texte 
de la réforme. Un coup à attra
per des maux de tête. 

A.G. 
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Fillon-Borloo 
C 'EST bras dessus bras dessous que 

François Fillan et Jean-Louis 80rl00 sont 
arrivés au dîner des journées parlementaires 
UMP,le 23 septembre à Biarritz, Une arrivée 
en tandem qui ne devait rien au hasard, mais 
beaucoup aux calculs de Borloo, lequel tient 
à s 'afficher en successeur programmé de 
"actuel Premier ministre. 

Tout commence par une initiative de Fillon, 
qui décide, in extremis, de participer au dîner, 
alors qu'il n'était attendu que le lendemain 
matin, Le chef du gouvernement propose à 
Borloo, en ce jour de grève des avions, de 
le convoyer. La petite équipe 
se pose sur l'aérodrome de 
Fontarabie, près d'Hendaye, 
celui de Biarritz étant fermé 
pour cause de grève. 

Le Premier ministre décide 
alors de passer par son 
hôtel, tandis que le ministre 
d'Etat à "Ecologie fonce au 
palais des congrès de Biar
ritz, où a lieu le dîner. 
Comme il veut vraiment faire son entrée avec 
Fillon, il patiente de longues minutes dans 
sa voiture, pour en sortir, enfin, quand le cor
tège de Matignon fait son apparition. Ap
plaudissements nourris de l'assistance. 

Et, scène marrante: le Premier ministre
joggeur marche vite et Borloo a toutes les 
peines du monde à le suivre en trottinant der
rière lui. Il n'a encore rien vu ... Chacun se 
dirige vers sa place, le premier à la table 
d'honneur, avec les hiérarques UMP, le se
cond avec des parlementaires. A peine assis, 
Fillon narre par le détail son voyage mou
vementé avec le ministre de l'Ecologie: {{ II 

• • ~a plane ••• 
a mal supporté les turbulences, lâche-t-ill'air 
de rien: II était totalement liquéfié au moment 
de l'atterrissage. » Puis, après un silence, il 
ajoute: ({ II faut avoir des nerfs. » Pour aller 
à Matignon? 

Les propos du chef du gouvernement sont 
aussitôt rapportés à un journaliste du « Fi
garo " , qui les pUblie sur son site Internet. 

Au même moment, comme s'il pressentait 
les propos ironiques de celui auquel il as
pire à succéder, Borloo raconte pourquoi il 
a si peur en avion, bien que titulaire d'un bre
vet de pilote. Il y a une vingtaine d'années, 

alors avocat d'affaires, il avait 
dû prendre d'urgence, et avec 
difficulté, les commandes 
d'un petit avion dont le pilote 
était tombé ... en coma éthy
lique. Et de délivrer ce com
mentaire marqué du sceau de 
la tolérance : 

({ S'il avait été 3 ou 4 heu
res de l'après-midi, j'aurais 
pu comprendre. Mais à 

11 heures, je ne pouvais pas prévoir. " 
Le lendemain, le ministre d 'Etat se montre 

beaucoup moins compréhensif lorsqu'il dé
couvre les propos du Premier ministre à son 
sujet. Il est encore furieux, lors du déjeuner 
qu' il partage avec des parlementaires et des 
journalistes, quand il reçoit un texto : ({ Tu 
veux que je te ramène? », lui propose le Pre
mier ministre. La fureur de Borloo décuple. 
« Qu'il aille se faire foutre! », s'écrie-t-il. 

La passation de pouvoirs à Matignon, si 
elle a lieu un jour entre les deux hommes, 
risque d'être mouvementée. Avec ou sans 
coma éthylique. Le
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L'art de passer 
entre l'écoute 

F ORTICHES, nos grands 
flics! Un peu trop, peut

être? Voilà quelques semaines, 
déjà, que de nombreux journa
listes se demandent comment les 
limiers de la OCRI, nouveau seI
vice de Renseignement, ont pu 
si vite identifier le présumé in
formateur du « Monde» dans 
l'affaire Woerth-Bettencourt. Et 
sans écoutes téléphoniques, pro
mis-juré, a répété Frédéric Pé
chenard, patron de la police. 
Juste quelques « vérifications 
techniques ». 

Dans son précédent numéro, 
« Le Canard» a donné à ses lec
teurs l'explication de ce mys
tère : les policiers se font com
muniquer par les opérateurs de 
téléphonie la liste des numéros 
appelés par qui leur chante. Et 
cela sans aucun contrôle, sans 
aucune limite. Ils ont tout sim
plement court-circuité la loi de 
1991 sur les écoutes télépho
niques. 

Ah ! la belle ouvrage que cette 
loi votée dans l' enthousiasme 
général, droite et gauche confon
dues. Elle mettait fm, souvenez
vous, à une ère d'obscurantisme, 
un temps révolu où les libertés 
publiques étaient foulées au pied 
puisque les écoutes télépho
niques s'effectuaient hors de tout 
cadre légal. 

Un tel progrès ne pouvait faire 
plaisir à tout le monde. Chacun 
sait que la logique policière est 
partout la même, et que la main
tenir dans les limites de ses pré
rogatives légitimes est un 
combat sans fio. A l'évidence, 
quelques batailles ont été ga
gnées dans l'ombre par les te
nants de la logique sécuritaire. 
Ce n'est guère surprenant, par 

. les temps qui courent. Ce qui 
l'est davantage, c'est l'indiffé-
rence dans laquelle « Le Ca
nard» a pu révéler que le mi
nistère de l'Intérieur s'était 
bricolé, sur un coin de table, une 
interprétation de la loi qui la ré
duit qua"i à néant. Et, comme on 
n'arrête pas le progrès, il appa
raît aujourd'hui que la Com
mission de contrôle elle-même 

a mis la main à la pâte, accep
tant de laisser les factures 
détaillées, des documents parti
culièrement sensibles, à la libre 
disposition des services de po
lice. Avec, seulement, la vague 
menace d'un contrôle à poste
riori, mis en œuvre toutes les 
trois éclipses de Lune. Et le tout 
sous le couvert de directives es
tampillées du sceau « confiden
tiel-défense », couteau suisse des 
canailleries barbouzardes. 

Comme ministre de l' Inté
rieur, et au début de son quin
quennat, Sarko prenait volon
tiers la posture du défenseur des 
libertés publiques. Il dénonçait 
avec vigueur les enquêtes cra
poteuses sur la vie privée, 
confiait son aversion pour les 
« notes blanches» des RG et an
nonçait leur suppression. Avec 
l'usure, la logique du pouvoir 
semble rejoindre tout doucement 
la logique policière. il paraît que 
tout savoir sur son prochain, 
écouter des conversations pri
vées est une drogue dure. Mit
terrand en serait lui-même de
venu dépendant. Sarko n'en est 
pas à sa première dose. Avec 
Clearstream, Karachi, Woerth, 
l'accoutumance est déjà là ... 

Louis-Marie Horeau 
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La loi sur les écoutes trafiquée à Matignon 
Le 17 f évrier dernier, le directeur de cabinet de Fillon a signé une lettre classée "confidentiel-défense" 

p ermettant aux services de police et de renseignement d'éviter tout contrôle. 

L E directeur général de la police, Fré
déric Péchenard, n'a pas bien digéré 
le dernier numéro du « Canard », le

quel révélait que ses services contournent 
la loi censée contrôler les écoutes télépho
niques.« C'est un mensonge absolu! », s'est 
écrié le patron des poulets au micro d'Eu
rope 1 (22/9). C'est plutôt un sacré pétrin 
dans lequel s'est fourré le ministère de l'In
térieur avec cette vilaine histoire de bar
bouzerie. Un pétrin où ils pataugent, sous 
la houlette de l'Elysée, en compagnie du Pre
mier ministre et des membres de la Com
mission nationale de contrôle des intercep
tions de sécurité (CNCIS). 

Car« Le Canard" a découvert que la mise 
à l'écart, voire au rancart de cette Commis
sion n'était pas seulement un usage clan
destin. Mais qu'il avait été carrément orga
nisé, et codifié. Nous avons pu consulter les 
deux documents classifiés «confidentiel-dé
fense » qui permettent de réaliser ce prodige. 
Le premier est un compte rendu, sur deux 
feuillets, de l'assemblée plénière de la CNCIS 
daté du 21janvier 2010. La Commission au
torise les ministères de l'Intérieur et de la 
Défense à se procurer auprès des opérateurs 
de téléphonie les «données techniques» sur 
leurs abonnés sans avoir à demander d'au
torisation. Par exemple, les factures dé-

.1 taillées (surnommées les « fadettes ») ou les 
enregistrements dits « de géolocalisation », 

qui permettent de suivre à la trace leurs 
moindres déplacements. 

Le second document est une lettre, es-
tampillée elle aussi «confidentiel-défense ». 

Elle porte la signature de Jean-Paul Fau
gère, actuel directeur de cabinet du Premier 
ministre. Datée du 17 février 2010, elle met 

Hara-kiri 
EN autorisant flics et barbouzes à se 

servir directement et sans contrôle 
chez les opérateurs téléphoniques, la Com
mission nationale de contrôle des inter
ceptions de sécurité (CNCIS) n'a pas 
craint d'innover sur le plan juridique. De 
facto, elle a renoncé à utiliser une partie 
du pouvoir de vérification que la loi lui 
fait pourtant obligation d'exercer. 

Avec cette décision, la Commission a 
réussi l'exploit de transfonner en passoire 
la loi de 1991 qui était supposée en finir 
avec les écoutes illégales. Car, pour être 
crédible, une telle loi ne peut souffrir le 
moindre accroc. Comme dans un pou
lailler, il suffit d'un seul trou dans le 
grillage législatif pour que le premier re
nard venu se faufile dans la brèche. Et 
fasse d'une loi un vaste sujet de rigolade .•. 

en musique la décision de la CNCIS. Et 
confirme que les services spécialisés peu
vent faire leurs courses dans les sociétés de 
téléphonie. Ces deux documents ont fait un 
triomphe à la Direction centrale du rensei
gnement intérieur (DCRI, née de la fusion 
de la DST et des RG), où trois personnes . 
sont désormais chargées d'aller à la pêche· 
aux fadettes. C'est« open bar » ••• 

Roupillon 
des contrôleurs 

Six mois auparavant, en juillet 2009, les 
trois membres de la Commission de contrôle 
avaient pourtant tapé sur les doigts des bar
bouzes, en leur rappelant qu'il leur était 
strictement interdit de se faire communi
quer des fadettes ou d'autres documents de 
ce genre sans avoir saisi au préalable la 
CNCIS (voir le dernier numéro du f( Ca
nard»). 

Ce virage sur l'aile des contrôleurs qui ne 
contrôlent plus a été piloté, juste après son 
entrée en fonctions, par le nouveau prési
dent de la Commission, Hervé Pelletier. « Le 
Canard» a tenté en vain de joindre ce haut 
magistrat, qui n'a osé répondre ni à nos cour
riels, ni à nos fax, ni à nos appels télépho
niques. L'un de ses collaborateurs s'est 
contenté de nous confirmer du bout des 
lèvres la décision de la Commission. Tout 
en s'efforçant d'en minimiser la portée .. , 

En revanche, et c'est le plus stupéfiant, 
les deux autres membres de la Commission 
confessent volontiers tout ignorer de ces nou
velles dispositions qu'ils sont censés avoir 
approuvées. f( Je n'en ai aucun souvenir,je 
ne comprends pas. Ça me paraît bizarre », 

s'étonne l'ancien sénateur UMP Hubert Hae
nel, qui a siégé à la CNCIS jusqu'en mars 
dernier, avant d;être nommé au Conseil 

constitutionnel. Son successeur, le sénateur 
Jean-Jacques Hyest (UMP lui aussi), ne 
cache pas non plus son embarras : «Je n'étais 
pas là à l'époque, mais je ne vois pas au nom 
de quoi la Commission aurait pu changer 
les règles! » 

Membre de la Commission depuis 2007 
et présent à la réunion du 21 janvier, le dé
puté PS Daniel Vaillant jure également 
n'avoir gardé f( aucun souvenir de cette dé
cision ». Avant de lâcher: «Si ça marche 
comme ça, ce n'est même plus nécessaire que 
la Commission se réunisse. A quoi ça sert / » 

L'élu socialiste ajoute cette précision im-

portante: « Pour la sûreté nationale et la 
prévention des attentats, les services peuvent 
avoir besoin d'accéder sans délai à certains 
renseignements. Ça ne me choque pas que 
l'on décide de les laisser faire. Mais il doit 
toujours y avoir un contrôle a posteriori de 
la Commission . Les services demandeurs 
doivent ensuite nous fournir les noms et jus
ti{ier du bien-fondé de toutes les recherches. » 

Ça tombe bien: ni le texte adopté par la 
CNCIS ni l'arrêté du Premier ministre ne 
prévoient de contrôle systématique. Juste 
une « possibilité de contrôle» que la Com
mission pourra « réaliser à son initiative». 

Autant dire jamais ou presque. Et c'est jus
tement ce qui s'est produit. 

Voilà que s'éclaire soudain la façon dont 
ont été conduites certaines enquêtes ré
centes, bien sûr toutes capitales pour la f( sé
curité nationale ». Comme, par exemple, l'en
quête sur l'origine des rumeurs malveillantes 
à propos d'une crise conjugale au sommet 
de l'Etat. Les appels téléphoniques de Fran
çois-David Cravenne, ancien collaborateur 
de Rachida Dati, ont été épluchés par la 
DCRI, qui a oublié d'en parler à la Com
mission. 

Travaux pratiques 
De même, nos valeureux services de ren

seignement n'ont pas expliqué comment ils 
avaient identifié David Sénat, conseiller de 
Michèle Alliot-Marie et informateur pré
sumé du « Monde» dans l'affaire Woerth
Bettencourt. Et ces mêmes services n'ont 
pas davantage expliqué leurs petites com
bines au procureur de Paris, qui demande 
vainement des éclaircissements. 

« C'est un détournement de la loi. Si nous 
avions été saisis de ces cas-là, nous aurions 
refusé notre autorisation », tempête à nou
veau Daniel Vaillant. L'ancien ministre de 
l'Intérieur socialiste annonce d'ailleurs son 
intention de « demander une réunion» ex
ceptioQ1lelle de la CNCIS pour laver le linge 
sale en famille. En attendant, la police au
rait bien tort de se gêner. C'est la Commis
sion qui régale ... 

Didier Hassoux 
et Hervé LiHran 

Une procédure passée à tabac 
LA Direction générale de la p<>

liee nationale a réussi à faire 
avaler une sacré couleuvre aux 
journalistes et aux élus, qui s'in
quiètent de voir les services foui
ner à leur guise dans les com
munications téléphoniques. Elle 
leur ajuré que la Direction cen
trale du renseignement intérieur 
(DeRI) agissait « dans le cadre 
de l'artiez" 20 de la loi de 1991 ». 

Circulez, tout est en règle! 
C'est un mensonge. Depuis des 

mois, le ministère a pris l'habi
tude de brandir ce texte pour ob
tenir tout ce qu'il veut d'Orange, 
de Bouygues ou de SFR. La p<>
liee se contente ainsi d'invoquer 
la « défense des intérêts natio
naux» dont parle le fameux ar
ticle 20 de cette loi pour contrô
ler et surveiller, comme bon lui 
sembl~, « les transmissions em-

pruntant la voie hertzienne ». Et 
donc les téléphones portables. 

Mais les flics ont tout faux, et 
ils le savent. Comme « Le Ca-

nard,.. l'a souligné la semaine 
passée, cet article 20 n'a jamais 
autorisé le recours aux écoutes 
et encore moins la consultation 
par la police des factures dé-

taillées Oes f( radettes 10) de tel ou 
tel abonné. En réalité, cette dis
position ne concerne qu'une ac
tivité très particulière: celle des 
services barbouzards qui partent 
en « patrouille» et à l'aveuglette 
sur les ondes sans jamais savoir 
quel genre de poisson ils vont ra
mener dans leurs filets. 

Les ordinateurs de la DGSE 
passent ainsi au tamis des mil
lions de communications télé
phoniques ou de messages In
ternet à la recherche de mots-clés 
utilisés par de présumés espions 
ou terroristes. L'article 20 per
met aussi à la police de « ba
layer» l'espace hertzien autour 
du lieu où se tient une conférence 
internationale. Histoire de s'as
surer qu'aucun poste clandestin 
ne donne, par exemple, des 
co?signes à d'éventuels terro-

ristes. Mais ils ne peuvent pas 
écouter une personne en parti
culier, ni éplucher la liste de ses 
appels, sans passer soit par un 
juge, soit par la Commission de 
contrôle. 

La preuve: l'article 3 de la loi 
leur offre la possibilité, dès que 
la « sécurité nationale» ou « la 
sauvegarde des éléments essen
tiels du potentiel scientifique et 
économique de la France» sont 
en jeu, de saisir la Commission 
selon une procédure d'urgence, 
voire d'« urgence absolue ». La 
Commission se fait alors un de
voir de répondre à leur sollicita
tion dans « un délai inférieur à 
une heure ». 

Mais c'est encore trop pour 
une enquête sur les sources d'un 
journaliste. 

H. l_ 
Le Canard Enchaîné du 29 se

ptembre 2010
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Le commando du CIO 
débarque 

UNE 0( task force» de cinq 
personnes vient de prendre 

ses quartiers à l'Elysée, avec 
une mission de la plus 
haute importance : préparer 
l'organisation des deux pro· 
chains sommets du G8 et du 
G20, en 2011, la France prenant 
la présidence du groupe des 
pays les plus riches de la pla
nète le 12 novembre prochain. 

A peine arrivée au Château, 
la fine équipe ne se fait pas que 
des amis: /( Ils veulent plusieurs 
voitures de fonction, ils trouvent 
les bureaux trop petits ... Ils ont 
déjà des exigences dingues! », 

se plaint un conseiller de l'Ely. 
sée, qui craint des tensions avec 
le directeur de cabinet de Sarko 
Christian Frémont. Il faut pré
ciser que le Président a 'pris un 
engagement: en ces périodes 

de vaches maigres, les festivi· 
tés du G8 et du G20 ne devront 
pas coûter plus de 80 millions 
à l'Etat. Un pari audacieux 
lorsqu'on sait qu'elles avaient 
coûté la bagatelle de 1 milliard 
de dollars au Canada l'an der· 
nier. 

Pour relever le défi et piloter 
sa « cellule G20 » de l'Elysée, 
Sarko a su recruter un homme 
de confiance: Franck Gellet, 
qui, jusqu'à cet été, officiait 
comme conseiller diplomatique 
de Bernard Squarcini à la 
fameuse Direction centrale 
du renseignement intérieur 
(DCRl). 

On peut au moins lui faire 
confiance sur un point: les fac· 
tures détaillées de téléphones 
portables seront étudiées à la 
loupe. Le Canard Ench

aîné du 29 se
ptembre 2010



MA souffrance est immense et 
« Paris Match» a trouvé des 

mots pour la dire: « [Carla] a de 
plus en plus le sentiment que la 
politique l'éloigne de la chanson. » 

o douleur! 0 réconfort! Enfin un 
journal qui connait la source de 
mon mal: oui, je veux enregistrer 
un quatrième album, mais les 
vilains conseillers en communica
tion de l'Elysée s'y opposent. Pas 
question de donner une image de 
frivolité ... « La France souffre et 
madame chante ". écrit « Paris 
Match», anticipant les mauvaises 
pensées de la plèbe. Vais-je devoir 
ranger ma guitare sous prétexte de 
campagne présidentielle? Non! 
Pas question de mettre une sour
dine à ma voix! D'ailleurs elle l'a 
déjà. Comme je le lis dans ma bio
graphie autorisée, j'ai composé 
« une chanson sur /'identité natio
nale pour dédramatiser le débat». 
Et, pour les interprètes, j'ai mon 
idée: Eric Besson, Brice Hortefeux 
et Marine Le Pen, tous unis dans 
le même refrain! Et l'Elysée est 
sauvé! 

Dédramatisons car rien n'est 

grave. En France, tout finit par des 
chansons de Carla ... Je me suis 
acheté plein de cahiers pour écrire 
et chanter sur le chômage, la dette 
islandaise, le G 20, l'épidémie de 
dengue, les usines Lejaby' et Va
gica menacées de fermeture. 
« Que sont nos soutifs devenus? 
Est-ce ainsi que les femmes vi
vent? » Mais mon atout magique, 
ma botte secrète pour faire réélire 
Chouchou dans la joie, c'est « Ni
colas ", une chanson prémonltoire 
composée par Serge Lama en 
1998 : 

« Nous étions Nicolas et moi 
Assis au pied des caravanes 
Les romanichels étaient Ià. .. 

Tout autour avec leurs Gitanes 
Ils avaient aussi 
des caravanes ... 

Pourquoi n'avons-nous pas 
chanté comme eux? 

Nicolas, Nicolas 
Puisqu'on est des Gitans 

comme eux. » 

Reste à convaincre Mon Mari qu'en 
matière de sagesse Serge Lama, 
c'est encore mieux que le dalaï-
lama! Carla B. Le
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Extrême le maudit 
C 'EST BerIu qui va être jaloux! 

Pour illustrer son dossier sur 
les nouveaux extrémistes euro
péens, l'hebdomadaire « News
week» n'a pas trouvé plus élo
quente bobine que celle de Sarkozy 
à afficher à la une. Et de noter que 
ce dernier, « cherchant à surfer 
sur une vague populiste pour sor
tir de son marasme politique, a 
lancé une campagne de critiques 
virulentes et d'expulsions forcées 
contre la minorité rom ». Et 
d'ajouter que meme ses amis ont 
été choqués par « la brutalité des 
rafles envers cette minorité eth· 
nique en vue d'une déportation 
(sic) ». On avait l'onmiprésident: 
on a maintenant l'extremeprésident, 
qui fait sensation dans le monde eo
tier en s'attaquant aux voleurs de 
poules. Toujours plus fort ! Le Canard Enchaîné du 29 se

ptembre 2010



Un contrôle pas très halai 
LES agents de la Concurrence et 

de la répression des fraudes du 
Finistère n'ont pu réprimer ... un 
haut-le-cœur. Sans plus de manières, 
ils ont reçu l'ordre, le 19 août 2010, 
de venir en renfort du contre
espionnage. Et pas de n'importe quel 
service barbouzard : celui de la Di
rection centrale du renseignement 
intérieur (née de la fusion RGIDST). 
Et pas pour n'importe quelle mission: 
une enquête très ciblée sur quelques 
restos qui les intéressent. Pascal 
Mailhos, préfet, lui-même ancien des 
RG, demande le contrôle de quatre 
établissements. Un pur hasard s'ils 
portent tous un nom de consonance 
turque ou maghrébine. 

Pas franchement flattés de se voir 
transformés en auxiliaires de police 
spécialisés dans le délit de sale 
gueule, les syndicats CFDT, CGT, 
SUD et FO sont montés au créneau 
avec un bel ensemble. « Porter les va
lises du ministère de l'Intérieur pour 
discriminer une catégorie particulière 
de population, au hasard d'origine 
étrangère, pas d'accord. On n'a pas à 
faire leur sale boulot », s'énerve un 
fonctionnaire de la Répression des 
fraudes, aujourd'hui dissoute dans 
une tentaculaire Direction de la pro
tection des populations. 

Tous ont donc envoyé, le 8 sep
tembre, une belle lettre au préfet pour 
lui faire savoir qu'ils refusaient d'être 
«utilisés à d'autres fins que celles aux
quelles ils sont destinés , c'est-à-dire 
le contrôle des règles de qualité des 
produits, d'hygiène et de loyauté des 
transactions JI . Dans leur courrier, ils 

Sujet :établissements de restawation rapide 

Le service départemental de renseignement intérieur nous a 
communiqué les coordonnées de 4 établissements de restauration rapide en 
vue de l'organisation de contrOles, â savoir: 

-Epicerie Salam" , "Welcome HalaI" situé. 242 Jean-Jaurès 29200 BREST 
(29), gérant H. Khaled 
- l'Izmir» sis 6, rue Ducouedic â BREST (29) 
- Narguilé» sis 18, rue de la Porte à BREST, appartenant tous les deux 
à la famille turco-brestoise_. 
- Le Kebab de la 25, rue de la gare à QUIMPER (29 ) 
appartenant à M. Abdelkader 

Extrait du coumel pléfectoral. Aucun Dupont, Durand ou Martin parmi le •• u.pech. 

rappellent que « la contrainte de la 
puissance publique doit s'appliquer 
à tous les restaurateurs, indépen-
damment de tout critère communau-
taire, dans le respect du principe ré-
publicain d'égalité JI. Une semaine 
plus tard, les syndicats se fendaient 
d'un courrier à Christine Lagarde, 
leur ministre de tutelle: « Vos agents 
ne sont pas des policiers ou des gen-
darmes » , lui écrivaient-ils. 

Dans l'espoir d'éteindre l'incendie, 
la préfecture a convoqué les syndi
cats pour en discuter, le 8 octobre pro
chain. «Toute l'année, on travaille en 
interministériel, s'offusque l'entou
rage du préfet. Parler de xénophobie 
est choquant. Ce contrôle n'était pas 
ciblé. » 

Comme le prouve, à l'évidence, 
notre document ... 

Brigitte ROlligneux 

Le Canard Enchaîné du 29 se
ptembre 2010



SARKO FAIT FRONT ••• 
ET hop! une nouvelle loi 

sur l'immigration 1 Une 
de plus, la sixième sou

mise à l'examen de l'Assem
blée et du Sénat depuis 2003, 
quand on aime on ne compte 
pas. Et Sarkozy adore ce sujet 
qui fâche. Il s'en sert chaque 
fois qu'il le juge nécessaire. 
Or depuis son fameux dis
cours de Grenoble, le 30 
juillet dernier. nul ne 
l'ignore, ce sont « cinquante 
années d'immigration insuffi
samment régulée» qui sont à 
l'origine de tous nos ennuis 
en matière de sécurité. « Il 
faut se réveWer» : dehors les 
Roms, haro sur les sans-pa
piers! Et déchéance de la na
tionalité française pour ces 
gens « d'origine étrangère» 
qui tuent des fonctionnaires 
ou des policiers. Qu'importe 
que pareil cas ait statistique
ment une chance à peu près 
nulle de se produire. Et que 
la valeur dissuasive d 'une 
telle mesure reste à prouver. 
il faut une loi d'urgence pour 
venir durcir les précédentes. 
Qu'on se le dise, notre om
niprésident est en campagne. 
n est en « guerre» contre la 
délinquance, donc contre 
l'immigration, pour lui, les 
deux sont intimement liées, 
et il est sur tous les fronts, y 
compris, et même surtout, le 
Front national! 

Car il s'agit évidemment, 
comme avec l'identité na
tionale et les Roms, de ra
tisser des voix d'extrême 
droite, et donc de complaire 
au Café du commerce. C'est 
pour cette noble cause qu'il 
faut encore restreindre les 
droits des immigrés, affai
blir les recours, limiter leur 
accès aux soins, diminuer 
les régularisations et aug
menter les possibilités d'ex
pulsion, même si l'on n'en 
a pas les moyens. L'essen
tiel, c'est de faire du bruit 
et de cogner fort pour sé
duire l'électorat de la fa
mille Le Pen! Sarko comme 
Besson ou ~"tefeux, ses 
porte-cotol)s, Se moquent 
des conséquences déplo
rables pour les intéressés. 
Et peu leur importe que les 
associations se désolent, 
que 1'0mI s'émeuve ou 
qu'un commissaire euro
péen parle d' « illustration in
quiétante des limites de ces 
pratiques qui déshumanisent 
les procédures de rapatrie
ment des migrants)J. Rien n'a 
d'importance du moment 
que l'opération paie lec
toralement. 

Or les sondeurs de l'Ely
sée assurent à Sarkozy que 
c'est le cas, mais que, s'il 
pique des électeurs dans les 
rangs populistes, il perd 

dans le même temps des 
voix dans son propre camp, 
celles d'électeurs atterrés 
par cette dérive grossière 
qui n'en finit pas. Sarkozy 
ne veut pas voir non plus 
qu'il ne cesse, de stigmati
sations de Roms en poli
tique au canon contre l'im
migration, d'entacher pour 
de triviales considérations 
électorales une image déjà 
gravement dégradée par 
cette fuite en avant sécuri
taire qui consiste à masquer 
ses échecs par de la suren
chère. Quand il ètait au plus 
haut des sondages, en 2007, 
le même prônait une « poli
tique d'immigration maflri
sée et une politique de dé
veloppement ambitieuse )J. 

Mais, au niveau où il a chuté, 
la « maitrise » et 1'« ambi
tion » ne sont plus d'ac
tualité. 

L'immigration n'est plus 
un problème qu'il s'agit, 
dans l'intérêt général, de 
résoudre sans angélisme 
mais avec humanité. Pour 
Sarko, reparti en campagne 
aux tréfonds de l'impopu
larité, c'est juste, de lois en 
lois toujours plus répres
sives, un sujet grossière
ment instrumentalisé au 
profit de minables intérêts 
particuliers. 

Erik Emptaz 
Le
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Sarko se paie 
les "banquiers rouges" 

PLEIN d'audace, le 
nouveau trésorier de 

l'UMP, Dominique Dord, a 
averti, le 27 septembre au 
matin, les dirigeants du parti 
présidentiel conviés à l'Elysée 
que les réunions du Premier 
Cercle allaient reprendre 
très prochainement. Elles 
avaient été annulées pour 
cause d'affaire Woerth
Bettencourt. Pas question de 
laisser plus longtemps sans 
sollicitation les généreux 
donateurs de Sarko. 

Celui-ci a aussitôt profité 
de l'annonce pour laisser par
Ier son cœur à propos d'une 
presse trop prompte à lui 
faire la leçon sur l'argent et 
sur le reste: «Quandj'en
tends que la reprise du 
'~Monde" par Matthieu Pi
gasse, ce banquier rouge (il est 
vice-président de la banque 
d'affaires Lazard Europe !), 
serait soi-disant une bonne 
chose pour la démocratie, que 
la reprise du "Monde" par 
Pierre Bergé, ce banquier des 
socialistes, serait une bonne 
chose pour la démocratie et 

que certains vont expliquer que 
la reprise du "Parisien" par 
Dassault, c'est dangereux pour 
k pluralisme parce que c'est 
moi qui suis derrière tout ça . .. 
Alors que, franchement, Das
sault, vu son âge, c'est plutôt 
un ami du président précédent, 
franchement! » 

Alors que les convives du 
chef de l'Etat s'éclipsaient un 
peu plus tard, qui ont-ils 
croisé en train de monter les 

marches du perron de l'Ely
sée? Serge Dassault en per
sonne, 85 ans aux fraises. Bien 
entendu, le patron du « Fi
garo ,.. ne venait pas lui par
ler du « Parisien ». Le
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INDEMNITÉS VERSÉES À TAPIE 

1 

1 

Le conte des comptes 
de Tapie 

S ACRÉ Nanard. il nous épa
tera toujours. Surtout avec 

sa passion pour les chiffres. Le 
23 septembre, il fait cette révé
lation stupéfiante au « Pari
sien ». Contrairement à ce 
qu'avait inconsidérément avan
cé f( Le Canard ", ce ne sont pas 
210 millions qu'il va toucher 
mais «30 à 40 millions ». Une 
misère. Le chiffre est livré tel 
quel par nombre de bons 
confrères. Vite, une quête ! 

Heureusement, le lendemain, 
le même Nanard, toujours en 
pleine forme, se ravise. TI lui res
tera, avoue-t-il, un petit pécule 
de 80 millions. Auquel il faut 
ajouter son « préjudice moral ». 

Une paille: 45 millions (non im
posables, quelle chance), la plus 
forte indemnité jamais accordée 
par un tribunal français. 

Ce n'est pas tout. Tapie est 
un peu tête en l'air. Il oublie 
aussi l'effacement de son ardoise 
avec les banques: 76 millions, 
du fait de la vente d'une de ses 
sociétés à une filiale du Crédit 
lyonnais. 

Tous comptes faits et refaits, 
Jérôme Cahuzac, le président 
socialiste de la commission des 
Finances de l'Assemblée, main
tient son estimation. Entre 210 

et 220 millions, a-t-il répété, le 
27 septembre, sur Europe l. 
Quant à Christine Lagarde, elle 
a, par écrit, refusé de donner le 
moindre chiffre. On se demande 
pourquoi. 

Dans une lettre adressée à Ca
huzac, Tapie fournit une preuve 
supplémentaire de son agilité 
comptable. Le Lyonnais, affirme
t-il, a «gagné abusivement à TTU)n 
détriment» plus de 880 millions 
d'euros. La banque l'aurait donc 
gravement spolié. Elle lui a, en 
réalité, sauvé la mise. 

Il est vrai que, au moment où 
le Lyonnais a racheté - certes 
dans des conditions acroba
tiques - Adidas au bord de la 
faillite, la banque a fait une très 
bonne opération. Mais Tapie n'a 
pas été roulé puisque, par écrit, 
le 9 octobre 1992, il avait pré
senté à la société britannique 
Pentland une offre de vente à 
1,45 milliard de francs. Offre re
fusée. Et qu'un faux nez du 
Lyonnais lui a finalement 
acheté ses parts dans Adidas, 
sous la pression du gouverne
ment Bérégovoy, l,57 milliard. 
Soit 120 millions de plus. Bien 
des gens aimeraient se faire 
« rouler» de cette façon ... 

Hervé Martin 
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Un pare régional de radioactivité 
TRANSFORMER des 

cailloux radioactifs en 
pépites d'or: tout un pro

gramme! A Lodève <Hérault) 
doit voir le jour, à la fin de 
l'année prochaine, un " Parc ré
gional d'activités économiques ~ 
de 115 hectares. Un projet 
porté par Georges Frêche et son 
conseil régional ainsi que 
par 28 communes du secteur. 
Un projet à 28 millions d'euros 
qui accueillera une trentaine 
d'entreprises créatrices de 
600 emplois, et un hôtel de 
100 chambres. « Ça c'est une 
grosse connerie qui s'est im
miscée dans notre plaquette 
d'infos, intervient un directeur 
général adjoint de la Région. 
Les prescriptions préfectorales 
en matière de radioactivité nous 
l'interdisent. » Eh oui, ce for
midable parc d'activités va 
voir le jour pile-poil sur 
l'emplacement de l' ancien 
complexe minier d'extrac-

tion d'uranium de Lodève. 
Entre 1975 et 1997, la Co

gema y a exploité, dans un pé
rimètre de 450 hectares, pas 
moins de 16 mines à ciel ouvert 
et édifié une usine de traite
ment de minerais. 14 630 
tonnes d'uranium en ont été ex
traites. Quand l'industriel a plié 
bagage, il a démantelé l'usine, 
enfoui les matériaux de 
construction sur place. Et tant 
qu'à faire il y a aussi enterré 
4,1 millions de tonnes de dé
chets radioactifs. f< Les rapports 
annuels de suivi ne font appa
raître aucune inquiétude en ma
tière de radioactivité », jure la 
Direction régionale de l'envi
ronnement. «Ce ne sera jamais 
un site banalisé. Il n'empêche 
que les mesures de radioactivité 
sont identiques à celles qu'on 
trouve dans la nature environ
nante », renchérit un respon
sable d'Arev8. Tout en recon
naissant que, «ponctuellement, 

il y a quelques pics de radioac
tivité /11' . Et c'est bien ce qui em
bête le labo indépendant de la 
Criirad. Ces rabat-joie ont ba
ladé leurs instruments de me
sure sur le site en 2003-2004. 
Et ont trouvé quantité de points 
chauds où la radioactivité est 
de 3 à 8 fois supérieure au ni
veau naturel. «J'y suis repassé 
l'année dernière: la radioacti
vité est toujours supérieure à la 
normale. Le réaménagement est 
impossible dans l'état actuel du 
site », assure Bruno Chareyron, 
un des responsables de la Crii
rad. « Nous venons de manda
ter un laboratoire pour faire 
d'autres mesures. Les résultats 
sont attendus en fin d'année. Si 
les analyses sont franchement 
négatives, le parc ne sera pas 
aménagé » , promet le dirlo ad
joint à la Région. Bravo. Le hic, 
c'est que trois entreprises sont 
déjà installées sur le site. Et 
que 4 millions d'euros ont été 
investis en 2009 par la Région 
pour racheter les terrains et 
réaliser les premiers travaux 
d'aménagement. Mieux, Wl syn
dicat mixte, associant le conseil 
régional et la communauté de 
communes, a été créé en fan
fare, pour piloter en binôme la 
gestion de cette zone écono
mique. Sans compter que les 
premiers lots seront commer
cialisés à la fin du premier se
mestre 2011. Des entreprises 
sont déjà sur les rangs, attirés 
sans doute par « ce territoire 
préservé et inscrit au réseau des 
perles vertes de l'A7S » , comme 
le stipule une des plaquettes 
publicitaires. Bah, depuis le 
dernier Grenelle, on sait que le 
.. vert .. peut aussi être légère
ment radioactif ... 

Professeur Canardeau 
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Une police peu hospitalière 
L E chef de l'Etat avait prévu 

d'inaugurer, le 24 septembre, 
dans l'enceinte de l'hôpital de la 
Pitié-Salpêtrière deux Instituts mé
dicaux : l'Institut du cerveau et de 
la moelle épinière (leM), dirigé par 
le professeur GéranI Saillan~ et l'ins
titut de la mémoire et de la maladie 
d'Alzheimer (Im2a), dirigé par le 
professeur Bruno Dubois. Une 
double inauguration prévue à 
l'agenda présidentiel depuis des se
maines et confIrmée au professeur 
Saillant par Sarko en personne. 
Jusqu'à ce que mercredï22 sep
tembre en fm de matinée Sarko dé
cide brutalement de surseoir à la vi
site en question. Officiellement, il 
doit aller le même jour et à la même 
heure sur le plateau de Saclay pour 
faire un discours sur le Grand Paris. 

Pipeau intégral: en réalité, Sarko 
g' est inventé une visite à Saclay à la 
dernière minute pour échapper aux 
manifestants de J'AP-HP (Assis
tance publique des Hôpitaux de 
Paris) qui prévoyaient de perturber 
sa venue à la Pitié. L'AP-HP est en 
pleine ébullition depuis l'adoption 
du plan de la direction qui, sur cinq 
ans, réorganise le groupe hospita
lier, supprimant des milliers de 
postes. Du coup, c'est Roselyne Ba
che10t qui a inauguré seule les deux 
Instituts, devant un parterre de som
mités médicales françaises et inter
nationales et des mécènes de l'ICM. 

Dire que Sarko joue à longueur 
de journée les gros bras. Et voilà 
qu'il est terrorisé par une petite manU 
d'une centaine de personnes. 

Malgré l'absence du chef de l'Etat 
à la Salpê, le dispositif policier conçu 

pour sa venue est maintenu. Des di
zaines de Robocop campent dans 
les allées pour contenir la centaine 
de manifestants. 

Choses vues : Jean-Pierre Chan
geux, neurobiologiste, professeur au 
Collège de France, ancien président 
du Comité national d'éthique, est re
foulé. L'acteur Jean Reno, lui, passe 
sans problème. 

A Il h 30. un vieil homme 
s'avance, très essoufflé, et raconte 
son histoire aux flics qui bloquent 
une rampe d'accès. n alecœurma-

lade. Quand il a lu ses résultats 
d'examen au médecin, on lui a dit 
de rappliquer dare-dare. Cet ennemi 
public nO 1 est sommé de faire le 
tour. Soit au moins sept minutes de 
marche à pied. 

Il h 45 : une ambulance interne 
à l'hôpital qui transporte un patient 
se voit refoulée. Demi-tour. 

12 h 15 : une aide-soignante sort 
du service de chirurgie du profes
seur Hannoun. Elle souhaite aller à 
la banque du sang pour une demande 
urgente de transfusion. Refus poli 
des flics. Pourparlers. Finalement, 
au bout de cinq minutes, un officier 
accepte d'écarter le dispositif. 

Un moment de faiblesse, sûre
ment. 
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Vauzelle balance avec zèle 
M ICHEIL V-AUZELLE, le 

président PS de la Région 
Paea, a passé un moment 
délicat, le 9 septembre, face 
au juge Franck Landou. En
tendu comme témoin assisté, 
il a dû s'expliquer sur la fa
meuse affaire de subventions 
versées à des associations fan
tômes des quartiers nord de 
Marseille. Le magistrat n'avait 
pas la partie facile: l'ancien 
garde des Sceaux, député des 
Bouches-du-Rhône, n 'est au 
courant de rien. Il n'a rien vu, 
rien su ni rien compris au cir
cuit qui a permis d'attribuer 
1,4 million - dont plus de la 
moitié a été réellement versée 
- à des coquilles vides. En 
échange de quoi leurs diri
geants rendaient quelques 
menus services électoraux 
(. Le Canard ., 18/8). 

En revanche, Vauzelle a ba
lancé. Non sans élégance, il a 
affirmé que Sylvie Andrieux, 
sa vice-présidente, n'était pas 
la « reine d'Angleterre » sans 
pouvoir qu'elle prétend être. 
Et, s'il a volontiers reconnu sa 
propre « autorité pour faire 
respecter les grandes orien
tations politiques », il s'est em
pressé d ' ajouter que 
« Mme Andrieux avait un pou
voir total » sur la politique de 
la ville. Ainsi donc, le prési
dent du conseil régional « ne 
prend pas de décision person
nelle pour attribuer une sub-

vention et ne 'Signe que la 
notification d'une décision 
prise par la commission per
manente » . 

Alertes 
à tous les étages 

Après avoir poliment écouté 
son client, le juge Landou lui 
a quand même rappelé que 
son administration l'avait mis 
en garde. Ainsi, en 2006, Jules 
Nyssen, alors directeur géné
ral des services, rédige 
plusieurs notes invitant ses 
subalternes à « respecter les 
règles » dans l'attribution de 
subventions. Il en fait autant 
avec les élus de la majorité, le 
9 novembre 2007, lors d'. un 
séminaire » . Quelques mois 
plus tôt, Franck Dumontel, di
recteur de cabinet de Vauzelle, 
avait appris que des véhicules 
achetés par de pseudo-asso
ciations servaient à coller des 
affiches pour le compte de 
Sylvie Andrieux. Indignation 
de Vauzelle : «Si l'on m'avait 
informé ck tels comportements, 
j'aurais immédiatement 
réagi. » 

Pourtant, dès 2002, Vau
zelle aurait dû se douter des 
libertés prises dans l'usage des 
deniers publics. A cette 
époque, un chargé de mission 
avait alerté sa hiérarchie. Sa 
note, versée au dossier d'ins
truction, indiquait que les dos-

siers de subventions « n!étaient 
pas instruits et [que] les fonc
tionnaires étaient tenus de cou
vrir "'. Ce document précisait 
que l'existence de cette « as
sociation n'est pas suffisam
ment vérifiée ~ et qu' .. aucun 
contrôle de l'usage cks crédits 
ne pouvait être effectué » . Il 
concluait par cette mise en 
garde: « Le président s'ex
pose. » 

"C'est paS moi, 
c'est machine" 

Huit ans plus tard, Vauzelle 
l'a vérifié à ses dépens. Face 
aujuge, hésitant entre le .. Je 
n'étais pas au courant ~ et le 
.. Je l'ignore totalement », il a 
fini par sortir un argument im
parable, en révélant l'existenoe 
d'une « machine à signer » qui 
paraphait les demandes de 
subventions à sa place. Outil 
rudimentaire puisque, sur les 
pièces jointes au dossier, la 
prétendue griffe mécanique 
varie d'une page à l'autre. 

Une bizarrerie qui peut va
loir à Vauzelle de nouveaux 
moments délicats chez le juge 
Landou. Comme, par exemple, 
une confrontation avec son ex
vice-présidente Sylvie An
drieux ... 

Si la justice doit en plus ar
bitrer les différends entre élé
phants socialistes ... 

Didier Hassoux 
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Vinci se mouille pour construire 
un tunnel en lone inondable 

A Marseille, ce roi du béton a caviardé une quinzaine de pages 
d'une étude montrant les dangers de son projet. Histoire de pouvoir creuser tranquille ... 

DÉJÀ bien occupé par les af
faires du PS local - ses mar
chés de poubelles qui ne sen

tent pas bon et ses subventions 
accordées à des associations bidons 
- , le parquet de Marseille vient d'hé
riter d'Wl nouveau et réjouissant dos
sier. Dans cette bouillabaisse-là, pas 
de frère Guérini ni aucun autre roi
telet socialiste, mais Vinci, le géant 
duBTP. 

En 2008, ce grand bétonneur a dé
croché auprès de la communauté ur
baine, alors gérée par l'équipe Gau
din, la construction et la concession 
du futur tunnel à péage Prado Sud. 
Un ouvrage de 1,6 km dont les pro
fits s'annoncent juteux: le groupe 
Vinci doit l'exploiter pendant près 
d'un demi-siècle (quarante-six ans) 
et espère en retirer, à terme, plus de 
200 millions. Seul hic: il passe, 
comme son nom l'indique, par le 
rond-point du Prado, un carrefour 
ultra-fréquenté et, accessoirement, 
l'une des zones les plus inondables 
de Marseille. 

Pour démontrer que la construc
tion de son beau tunnel n'aggrave 
pas les risques dans une pareille cu
vette et obtenir le feu vert de l'Etat, 
Vinci a déposé, le 24 février 2009, 

une impressionnante étude d'impact 
chez le préfet des Bouches-du-Rhône. 
A savoir 44 pages remplies de 
chiffres et de graphiques. Titre: 
«Analyse des incidences sur les crues 
de l'Huveaune du tunnel Prado 
Sud » . Analyse qui parvient à cette 
conclusion des plus rassurantes: « Le 
projet n'a pas d'incidence significa
tive sur les niveaux de crue de l'Hu-

Bouygues repêché ••• 
L 'AGGRAVATION des risques 

d'inondations liée au tunnel 
Prado Sud avait un brin ému, 
l'an dernier, le nouveau patron 
de la communauté urbaine de 
Marseille, le socialiste Eugène 
Caselli. Lequel avait demandé à 
Vinci des compléments d'infor
mation et fait retarder de 
quelques mois le chantier. Las, 
depuis, plus question de re
mettre en cause ce pharaonique 
projet : « On est pieds et poings 
liés par le contrat avec Vinci. Il 
y aurait d'énormes indemnisa
tions à la clé ., gémit un élu PS. 

Mais les socialistes marseillais 
ne se privent pas de persifler, 
pour la forme, sur les conditions 
de l'appel d'offres lancé sous la 
mandature UMP de Jean-Claude 
Gaudin. En 2007, Bouygues, le 

concurrent de Vinci, avait en 
effet décidé, au dentier moment, 
de ne plus déposer d'offre! Vinci 
s'était donc retrouvé seul en 
piste et le contrat avait été signé 
en mars 2008, entre les deux 
tours des municipales, juste 
avant que Gaudin ne perde la 
communauté urbaine. 

Depuis, Bouygues a pu se 
consoler. Cet été, le conseil 
municipal de Marseille lui a 
confié la rénovation du Stade
Vélodrome pour 273 millions. 
L'équipe Gaudin a préféré le dos
sier du grand pote de Sarko, 
« plus cher mais plus beau », à 
celui de son unique concurrent, 
un certain Vinci. 

Avec ou sans eau, la roue 
tourne toujours, sur la Cane
bière. 

veaune ainsi que l'inondabilité aux 
ruissellements générés par des pluies 
rares. » Circulez! Le préfet, Michel 
Sappin, n'y a rien trouvé à redire. Et 
les travaux ont pu démarrer au mois 
d'octobre dernier ... 

Seulement voilà: le 3 décembre 
2009, l'étude d'impact a refait sur
face devant le tribunal administra
tif de Marseille, où une association 
de riverains enquiquineurs, l'Adriv, 
réclame l'arrêt du chantier. Et là, 
surprise: le document que Vinci a 
remis aux juges compte, cette fois, 
54 pages. Soit dix de plus que celui 
présenté au préfet. Et la comparai
son des deux versions (<< Le Canard >t 

les tient dans son bec) montre des 
différences pas tout à fait innocentes: 
sommaire raccourci, pans entiers de 
texte évaporés, cartes hydrauliques 
envolées . .. Dans la version qui a per
mis d'obtenir l'aval de l'Etat, les 
feuilles manquantes correspondent, 
comme par hasard, à l'étude de deux 
cas d'inondations particulièrement 
graves: les crues centennales d'abord, 
puis le fameux orage du 19 septembre 
2000, qui avait transformé le rond
point du Prado en rivière et piégé les 
automobilistes à l'intérieur de leur 
voiture, sans faire de morts, heu
reusement. 

Mieux: sur quatre pages, des ta
bleaux de mesure des hauteurs d'eau 
ont été amputés. L'un d'eux, mon-

trant que le métro prendrait l'eau en 
cas d'orage comparable à celui de 
septembre 2000, a curieusement dis
paru de l'étude. Laquelle consacre, 
en revanche, de longs développe
ments aux risques encourus lors de 
crues décennales, pour conclure qu'ils 
sont ... quasi nuls. Fallait pas que le 
préfet Sappin s'angoisse. 

Muet comme 
une carpe 

Il y a deux semaines, les mauvais 
coucheurs de l'Adriv ont porté plainte 
pour faux, usage de faux, mise en 
danger de la vie d'autrui et tutti 
quanti. Tout de suite les gros mots ... 
Depuis, le préfet ne se mouille guère. 
Il n'a confié aucune réaction au quo
tidien « La Provence» (18/9), qui a 
ébruité l'affaire. Et, au « Canard . , 
ses services ont chanté la ritournelle 
de rigueur quand tout va bien: « On 
ne commente pas un dossier en cours 
devant la justice. » 

Du côté de Vinci, qui se dit « scan
dalisé . , on nie tout bidouillage dans 
l'étude remise à Michel Sappin. « Il 
ny pas de document falsifié! Nous 
avons donné à la préfecture le dos· 
sier réglementaire, avec les analyses 
demandées dans le cadre restreint de 
la loi sur l'eau » , s'offusque Jacques 
Féron, patron de la société Prado 
Sud. « Le reste, ce sont des études 
complémentaires pour nous, pour en
visager les conjonctions les plus dé
favorables de crues de rivières et 
d'écoulements des pluies. Et tout a 
été remis au tribunal et à la com
munauté urbaine. » Puis de conclure 
par cette superbe métaphore : 
« Quand vous passez votre voiture au 
contrôle technique, on ne vous de
mande pas l'état de ses sièges! » 

Autrement dit, le bétonneur Vinci 
disposait de tous les éléments d'un 
scénario catastrophe, mais ses ex
perts n'ont réservé au préfet que ceux 
entrant dans le te cadre réglemen
taire » . Il ne reste plus qu'à souhai
ter à Vinci des sièges mieux accro
chés que les maisons vendéennes de 
La Faute-sur-Mer si d'aventure une 
tempête à la Xynthia venait à pas
ser par Marseille ... 
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