
L E petit monde du renseigne-
ment peut vaquer paisible-

ment à ses activités, légales ou
barbouzardes. Le nouveau ser-
vice chargé de contrôler son tra-
vail va entrer en fonctions dans
les prochaines semaines. Mais il
ne risque pas de faire grand mal.
Passé injustement inaperçu,

un décret signé par Hollande le
24 juillet a créé une Inspection
des services de renseignement.
Rattachée à Matignon, cette bri-
gade est censée contrôler les po-
liciers antiterroristes et les
contre-espions de la DGSI et de
l’Uclat, les espions de la DGSE,
les militaires de la DRM et de la
DPSD ou les agents spécialisés
des Douanes et de Tracfin... 
Cette initiative a été prise à

la demande de parlementaires,
de gauche comme de droite, qui
ne supportaient plus de voir les

barbouzes brandir le « secret-
 défense » pour éviter tout
contrôle de leurs activités. Mais
la nouvelle Inspection a été dotée
d’un statut bancal, qui réduit ses
prérogatives comme peau de
chagrin. 
Contrairement aux autres

corps d’inspection, supposés œu-
vrer en toute indépendance,
celui des services de renseigne-
ment ne disposera d’aucune au-
tonomie. Placé sous l’autorité di-
recte du Premier ministre, il
n’aura pas de directeur à sa tête
et devra même confier son se-
crétariat à l’un des services qu’il
est censé contrôler. A savoir : la
Coordination nationale du ren-
seignement, dont les bureaux
sont installés à l’Elysée. 
Les inspecteurs ne pourront

même pas avoir accès à tous les
fonds de tiroir. Certes, ils seront

choisis parmi les hauts fonc-
tionnaires déjà habilités au « très
secret-défense ». Mais – aux der-
nières nouvelles – les heureux
élus ne devraient pas recevoir le
visa « secret Otan ». Du coup, il
suffira aux barbouzes de donner
le coup de tampon adéquat pour
rendre inaccessibles les docu-
ments gênants…
Rétifs, par tradition, au

 contrôle de leurs activités, les
« services » ont aussi obtenu que
les rapports d’inspection ne
soient pas communiqués au Par-
lement, mais seulement au Pre-
mier ministre et aux ministres
concernés. Une loi a bien prévu
que les quatre sénateurs et les
quatre députés de la délégation
parlementaire au renseignement
puissent  demander communi-
cation de ces rapports. Mais une
disposition a réduit quasi à
néant cette possibilité.
Le texte stipule que les huit

parlementaires de la délégation,
qui sont pourtant habilités « se-
cret-défense », seront mis au ré-
gime sec. Ils ne pourront obte-

nir les rapports qu’une fois ceux-
ci expurgés de toute « informa-
tion » ou tout « élément d’appré-
ciation  »  portant sur  «  les
opérations en cours (…), les ins-
tructions données par les pou-
voirs publics à cet égard (…), les

procédures et méthodes opéra-
tionnelles (…), les échanges avec
des services étrangers ou avec des
organismes internationaux ». 
Avec ça, ils seront bien

 renseignés.
H. L.
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le nouvel homme fort du Burkina faso s’explique

L A société Ecomouv’ n’a
pas l’intention de se lais-
ser faire. Son contrat pour

la collecte de l’écotaxe vient
d’être résilié par le gouverne-
ment. La bataille juridique
pour l’indemnisation promet
d’être féroce. C’est l’ambassa-
deur d’Italie (le groupe trans-
alpin Autostrade est action-
naire majoritaire d’Ecomouv’)
qui est venu le dire, vendredi
31 octobre, à Matignon. Le
même jour, des représentants
d’Ecomouv’ informaient les
conseillers de Manuel Valls qui
suivent le dossier : « Nous ne
céderons rien. »
La société estime que le gou-

vernement français tente de
faire pression sur elle afin
qu’elle renonce, au moins en
partie, à la compensation pré-
vue par le contrat en cas de ré-
siliation unilatérale. Mais,
avant de faire connaître offi-
ciellement leur position in-
transigeante, les dirigeants
d’Ecomouv’ espèrent un arbi-
trage de Valls ou de Hollande.
Ce dernier a d’ailleurs été sol-
licité à ce sujet par le Premier
ministre italien, Matteo Renzi,
lors de leur rencontre à Milan,
le 8 octobre.

Billet
très doux

Dans la courte lettre – huit
lignes et demie – qu’ils ont
adressée, le 30 octobre, à la so-
ciété, Ségolène Royal, ministre
de l’Environnement, et Alain
Vidalies, secrétaire d’Etat aux
Transports, procèdent en deux
temps. D’abord, ils invoquent
la raison principale de la rési-
liation : « L’Etat a été confronté
à des difficultés insurmontables
dans la mise en œuvre de l’éco-
taxe. » En l’occurrence, la me-
nace des routiers de bloquer la
France. Les camionneurs seront
ravis d’apprendre qu’ils sont as-
similables à un tremblement de
terre ou à une inondation…
En cas de « force majeure »,

le contrat est très clair : l’Etat
doit verser à l’italien Auto-
strade une pénalité de 700 mil-
lions d’euros. Et même de
800 millions si la résiliation in-
tervenait après le 31 octobre
2014. D’où la lettre expédiée le
30 octobre. Merci, donc, à Royal
et à Vidalies d’avoir fait éco-
nomiser 100 millions aux
contribuables. Mais la facture

s’allonge. S’y ajoutent les loyers
(16 millions hors taxes par
mois) non payés par les pou-
voirs publics depuis le 1er mars,
date à laquelle les installations
ont été déclarées opération-
nelles. Soit, à ce jour, près de
150 millions. Il faudra aussi dé-
dommager les sociétés asso-
ciées à Autostrade (Thales,
SNCF, SFR et Steria). Soit en-
core de 150 à 200 millions. En
n’oubliant pas les quelques di-
zaines de millions pour le dé-
montage des portiques. En tout,
environ 1,1 milliard.

Anticonstitu-
tionnellement

Le gouvernement aimerait
bien obtenir une ristourne.
Royal et Vidalies cherchent
donc un moyen de pression. Au
deuxième paragraphe de leur
missive, ils distillent la me-
nace : et si, depuis le début, le
contrat était nul ? Et si l’Etat
français ne devait rien ? Les
ministres écrivent que « des
doutes ont été émis sur la vali-
dité du contrat initial au regard
des exigences constitutionnelles
qui s’imposent à l’Etat lorsqu’il
confie à des personnes privées
la gestion de certaines activi-
tés ». Ce jargon signifie que les
ministres, in terprétant à leur
manière une décision du
Conseil constitutionnel du
26 juin 2003, se demandent si
l’Etat a le droit de confier à un
particulier, de surcroît étran-
ger, le soin de collecter l’impôt. 

L’argument est étrange. La
plus importante des recettes
publiques, la TVA, est collec-
tée pour le compte de l’Etat par
des centaines de milliers de so-
ciétés privées, commerçants et
artisans. Il en va de même pour
de multiples autres taxes
(tabac, essence, alcools, jeux,
etc.). D’ailleurs, la commission
d’enquête du Sénat qui s’est
penchée sur cette question en
janvier 2014 n’a pas été
convaincue. Pas plus que Jean-
Marc Ayrault et Pierre Mosco-
vici, qui, le 26 juin 2013,
avaient signé – et fait valider
par le Conseil d’Etat – le décret
n° 2013-558 confiant à Eco-
mouv’ la collecte de l’écotaxe. 
Mais, quelle que soit la fai-

blesse de l’argument juridique,
la menace est plutôt celle d’une
procédure longue, avec des
voies de recours qui oblige-
raient Ecomouv’ à attendre ses
sous pendant des années. A
moins d’accepter de  négocier…
Pour l’heure, Ecomouv’ n’en-

tend pas s’en laisser conter. « Si
les choses se passent mal, in-
dique une source interne à la
société, nous  demanderons
d’importants dommages et in-
térêts,  de  l’ordre de  1,5 mil-
liard. »
Comme l’a dit Michel Sapin

(« Le Parisien », 3/11), « il fau-
dra attendre la fin des procé-
dures pour connaître le coût de
cet abandon ». Un sujet pas-
sionnant pour… les successeurs
de l’actuel gouvernement.

Hervé Martin

Ecomouv’ veut écotaxer
l’Etat de 1 milliard

Après l’annulation du contrat, la bataille juridique est lancée.
Les diplomates s’en mêlent : la guerre franco-italienne n’est pas loin.

«TOUT était à refaire ! »C’est l’ar-
gument massue martelé, la se-

maine dernière, par le trésorier de la
CGT, Eric Lafont, pour expliquer au
« Canard » la petite fortune dépensée
par le syndicat pour aménager le co-
quet pied-à-terre de son patron, Thierry
Lepaon. « Effectivement, nous avons
remis l’appartement à neuf », a renchéri
le même Lafont sur Europe 1 (29/10). 
Le logement loué à Vincennes aurait

donc été délabré et quasi inhabitable
quand le syndicat a signé le bail, au
printemps 2013… Problème : « Le Ca-
nard » a découvert que le logement « à
refaire » venait tout juste d’être refait
par le propriétaire ! Pas une rénova-
tion de haut standing, mais un coup de
peinture blanche passé sur les murs,
une moquette neuve et des meubles
Ikea posés dans la cuisine. « C’était par-
fait pour un jeune couple », résume le
proprio. Mais, visiblement, pas pour le
secrétaire général d’un vieux syndicat
ouvrier !
La CGT a donc entrepris de faire pon-

cer la peinture fraîche pour redonner
un coup de pinceau plus soigné. Elle a
fait arracher la moquette neuve pour
installer un parquet flottant, plus
seyant. Et a tout rénové, du sol au pla-
fond…

Cadeau prolétarien
Mais Eric Lafont n’en est pas à une

carabistouille près. Le trésorier avait
aussi affirmé au « Canard » que le prix
des travaux avait été compensé par une
baisse des loyers. C’est un joli bobard.
« Il n’y a eu aucune compensation »,
confirment et l’agence immobilière qui
s’est occupée de la location et le proprio. 
Autre découverte : le logement me-

sure en réalité 79 m2 et non 120 m2,
comme l’a d’abord laissé croire la di-
rection de la CGT à quelques cadres
qui s’interrogeaient sur le montant des
travaux. Pour 79 m2, les 2 000 euros de

loyer ne représentent donc pas du tout
la « bonne affaire » que revendique la
CGT. C’est juste le prix du marché.
L’appartement était proposé à ce

tarif-là dans la vitrine de l’agence. Trois
candidats s’étaient alors fait connaître.
C’est la CGT qui a remporté le mor-
ceau, grâce à la liste des travaux qu’elle
comptait réaliser à ses frais. Le devis,
révélé la semaine dernière par « Le Ca-
nard », avait été soumis à la copropriété
pour information. Autant dire que les
propriétaires, un frère et une sœur, ne
s’étaient pas fait prier pour lui signer
un classique bail de trois ans...
Autre gagnant du loto cégétiste :

 l’entreprise AD Peinture, qui a vu son
devis de 149 995,13 euros – près de
105 000 euros de travaux et 45 000 eu -
ros de fourniture de mobilier – ap-
prouvé et signé par le trésorier de la
centrale syndicale. Cette boîte minus-
cule, qui salarie deux personnes et af-
fiche 239 900 euros de chiffre d’affaires
pour 2013, a déniché, ce jour-là, son
contrat du siècle. 

Spécialisée dans les « peintures dé-
coratives, patines, faux bois et marbre,
stucco, pochoirs et fresques », cette en-
treprise artistique s’est transformée,
le temps des travaux, en société de
plomberie, d’électricité, de maçonnerie
et de fourniture d’électroménager… 
Les prix qu’elle a alors pratiqués sont

affolants. Pas besoin d’être un grand
bricoleur pour découvrir que le coût de
certains postes de travail aurait pu être
divisé par deux ou par trois. Exemple :
la réfection des WC. Le petit coin de
Lepaon recèle pour 4 453 euros de four-
nitures ! Dont 1 397 euros pour une cu-
vette classique (sans travaux de plom-
berie) et 1 595 euros de « lave-mains ».
En prime, 689 euros pour « le porte-pa-
pier mural avec couvercle, le porte-balai
mural et le porte-serviettes à deux bras
mobiles ».
Un trône que s’est offert le roi de la

CGT, ou une relance militante de la
consommation ?

Hervé Liffran
et Christophe Nobili

D EVANT les 300 mem bres du comité con fédéral
national de la CGT réunis le 4 novembre, Thierry
Lepaon a avoué… les fautes des autres. Le mon-

tant des travaux réalisés dans son appartement niché
à l’orée du bois de Vincennes ? Il l’a « découvert par
la presse ».  L’ordre de paiement ? Il a été signé par
« une seule personne ». En clair, le trésorier, Eric La-
font, qui fait figure de bouc émissaire idéal.
Passer aux aveux devenait urgent. Les fédérations

ne se sont pas bousculées pour défendre les folies im-
mobilières du patron. Même l’« Huma », dans un ar-
ticle très sage, a fait profil bas. Quant aux camarades
de FO, ils ont mis leur grain de sel dans la plaie, en
affirmant que leurs propres dirigeants n’avaient droit,
eux, qu’à de modestes studios ou deux-pièces. Et, pré-
cision dont chacun appréciera la délicatesse : le tout
déclaré au fisc et à l’Urssaf. C’est beau, la confrater-
nité syndicale… 
Lepaon avait aussi une autre bonne raison de cre-

ver l’abcès : depuis une semaine, la CGT a raconté
beaucoup de bobards (voir ci-dessous). Et la direc-
tion du syndicat ne pouvait expliquer aux camarades
ce qu’elle était allée faire dans cette galère immobi-

lière sans reconnaître, au minimum, une erreur.
Pourquoi diable ne pas avoir loué un appartement
où Lepaon n’avait plus qu’à poser ses valoches ? Les
agences immobilières en regorgent. Et pourquoi
avoir engagé plusieurs mois de coûteux travaux,
d’abord chiffrés à 130 000 euros par le trésorier, puis
à 105 000 par Lepaon ? Le tout sans prendre la peine
de négocier la moindre ristourne de loyer auprès du
propriétaire. On a connu les représentants du pro-
létariat moins conciliants avec la petite bourgeoisie
possédante… 
Cette folle histoire aura fait deux perdants : la CGT,

qui a réglé une facture extravagante, et son chef, qui
en paie, malgré son discours acrobatique, le prix po-
litique. Mais aussi deux gagnants. D’abord, la petite
société chargée de la rénovation, qui n’a pas lésiné
sur les tarifs et a doublé son chiffre d’affaires. En-
suite, le proprio, qui se retrouvera, à l’issue du bail,
avec une rénovation complète qui ne lui aura rien
coûté. A la tribune du comité national, Lepaon a rap-
pelé, avec des trémolos dans la voix, sa devise : « Hon-
nêteté, loyauté, transparence. » Ça sonne mieux, en
effet, que « truanderie, traîtrise et opacité » !

L’appartement de Lepaon
truffé de bobards

Contrôle postiche pour nos barbouzes

E T de quatre ! Après les époux Balkany et leur fidèle lieutenant
Jean-Pierre Aubry, le juge Renaud Van Ruymbeke a mis en

examen, le 31 octobre, le cheikh saoudien Mohamed bin Issa al-
Jaber. Cette fois, pour corruption active. Ce prince de la famille
royale saoudienne est soupçonné par le juge d’avoir versé un pot-
de-vin de près de 3 millions d’euros à Patrick Balkany pour avoir
le droit de construire à Levallois deux tours, qui n’ont, finalement,
jamais vu le jour. 
L’argent aurait servi aux Balkany à s’offrir leur immense pa-

lais Dar Guycy, à Marrakech. Des accusations que le maire de Le-
vallois dément. Comme il  respire ?

Balkany a un cheikh mal barré

L E plan Obama, qui prévoit d’équi-
per et de préparer au combat – en
Arabie saoudite, en Turquie et en

Jordanie – une force de 15 000 Syriens
bien sous tous rapports, n’a pas fait un
triomphe à Paris. D’autant que plusieurs
informations, glanées aux Etats-Unis
par la Direction du renseignement mili-
taire, font état de sérieuses divergences
au sein de l’équipe présidentielle.
Exemple : le patron du Pentagone,

Chuck Hagel, a remis une note confi-
dentielle de deux feuillets à Susan Rice,
la conseillère chargée de la sécurité na-
tionale à la Maison-Blanche. Avec, sans
doute, l’espoir qu’elle alerte le Président
sur les risques qu’il y aurait à se lancer
dans une telle aventure.
Au Département d’Etat, les diplomates

de John Kerry s’interrogent eux aussi sur
l’intérêt d’un pari qui consisterait à re-
cruter, durant trois ans, des combattants
issus d’une rébellion (de l’Armée syrienne
libre, par exemple) qui n’a jamais fait le
poids face à l’armée de Bachar.

Car, toujours selon les officiers fran-
çais du renseignement militaire, le pro-
jet américain serait de disposer, la pre-
mière année, de 5 000 hommes, puis de
10 000 autres volontaires à former pen-
dant trois ans. Autant dire que les  soldats
de Bachar et les djihadistes de l’Etat is-
lamique ont encore du temps devant eux
pour se combattre, et pour massacrer ici
et là les Syriens qui leur déplaisent.

Douche froide
Au Quai d’Orsay, et notamment au ca-

binet de Laurent Fabius, on ne croit
guère que Barack Obama passera à
l’acte. « Ses généraux vont certainement
lui conseiller de renoncer à ce projet »,
prévoit un diplomate. Avant d’ironiser
sur « cette idée géniale qui aurait dû être
lancée voilà trois ans ».
Un rapport encore confidentiel du

Conseil de sécurité de l’ONU sur la me-
nace représentée par ces djihadistes va
sans doute alimenter les débats au sein
de l’équipe Obama. Daté du 29 octobre,

ce document évoque notamment la pré-
sence «  sans précédent  » d’étrangers
venus combattre les infidèles en Irak et
en Syrie, au sein des troupes de l’Etat
islamique ou des petits groupes qui lui
sont proches.
Selon cette enquête réalisée par de

hauts fonctionnaires des Nations unies
- en coopération avec les services de ren-
seignement alliés -, ces volontaires sont
originaires de 80 pays, même des îles
Maldives, par exemple. Et on évalue leur
nombre à 15 000 entre 2010 et aujour-
d’hui. L’explication d’un tel engouement
tient au net déclin du prestige d’Al-
Qaida. A en croire ce document, qui en-
fonce parfois des portes ouvertes, « l’Etat
islamique (…) est un groupe qui résulte
de l’explosion interne d’Al-Qaida (…).
Mais il existe une parenté entre ces deux
groupes, en dépit de l’excommunication
(sic) prononcée en février dernier par Al-
Qaida ».
Autre remarque des auteurs, sous la

forme d’un pari fort optimiste : « Tra-

verser les frontières et chercher à monter
des attaques contre des objectifs inter-
nationaux reste le fait d’une minorité. »
En clair, les dirigeants de l’Etat isla-
mique et leur calife bien-aimé n’envisa-
geraient pas de se venger des Etats oc-
cidentaux et arabes qui les bombardent
en organisant des attentats sur leur sol.
Tout de même prudents, les experts

de l’ONU veulent éviter toute accusation
de naïveté. Ils mentionnent ainsi un
autre risque terroriste, ce que per-
sonne n’ignore, d’ailleurs : celui de voir
ces « touristes du djihad », qui, revenus
de Syrie ou d’Irak, pourraient mettre en
pratique leur expérience dans le manie-
ment des armes et des explosifs après
leur retour au pays.
C’est à croire, et il n’y a aucune rai-

son d’en douter, que les bombardements
de la coalition ne sont pas près de régler
son compte à l’Etat islamique. Ni de
mettre fin aux autres menaces terroristes
garanties d’époque.

Claude Angeli

Une future armée anti-Bachar et anti-djihadistes ?
C’est le projet très optimiste d’Obama. Très pessimiste, en revanche, un rapport confidentiel de l’ONU.

L A fraude électorale transite
par le commissariat de po-

lice, à Ajaccio. C’est le constat
dressé par le tribunal adminis-
tratif de Bastia, qui a annulé
les élections municipales de
mars. Le 23 octobre, les magis-
trats ont donné raison à l’an-
cien maire, sortant et sorti,
Simon Renucci : « La procédure
du vote par procuration a été,
dans  son  ensemble,  entachée
d’une  fraude. » Et pas qu’un
peu ! Et, surtout, pas grâce à
n’importe qui ! 
Dans son jugement, le tribu-

nal administratif s’étonne ainsi
d’une inflation « sans commune
mesure » des procurations entre
le premier et le second tour, leur
nombre passant de 1 780 à
2 380. Puis il détaille tous les
moyens connus et imaginables
mis en œuvre pour tromper le
bureau de vote : vraies-fausses
signatures, multiples procura-
tions demandées (et obtenues)

pour une seule et même per-
sonne, etc. Conclusion : « L’ad-
dition de ces éléments révèle une
manœuvre systématiquement
organisée dans l’établissement
des procurations et dans leur
enregistrement par les autori-
tés compétentes, et notamment
le  commissariat    de  police
d’Ajaccio. » Autrement dit, les
poulets chargés d’enregistrer et
de valider les demandes de pro-
curation se sont transformés en
faussaires. 
Sans même avoir attendu le

jugement du tribunal adminis-
tratif, le procureur d’Ajaccio,
Xavier Bonhomme, avait ou-
vert, le 22 octobre, une infor-
mation judiciaire sur cette
fraude électorale. Deux juges
mènent désormais l’enquête. Il
y a de grandes chances pour que
des flics soient invités à venir
s’expliquer dans leur cabinet. 
Et pas pour boire le Casa… 

D. H.

A Ajaccio,
des vrais flics faussaires ?

Chronique d’une viCtoire Claironnée


