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Quelques heures après l’arrêt de la cour d’appel de Paris le contraignant à rembourser 

les quelque 405 millions d’euros perçus en 2008 à la suite d’un arbitrage privé afin de 

solder son contentieux avec le Crédit lyonnais, c’est un Bernard Tapie très abattu qui a 

reçu Le Monde, jeudi 3 décembre, dans le cabinet parisien de son avocat Emmanuel 

Gaillard. L’homme d’affaires estime avoir été trahi par le Lyonnais lors de la revente 

d’Adidas en 1993, et plusieurs décisions judiciaires lui avaient donné raison. Y compris la 

sentence arbitrale de 2008. Mais celle-ci, entachée d’irrégularités, a depuis été annulée et 

M. Tapie a été mis en examen par le juge Serge Tournaire pour « escroquerie en bande 

organisée ». Et la cour d’appel vient donc de porter le coup de grâce en déboutant M. 

Tapie sur le fond de l’affaire, jugeant qu’il n’avait pas été floué. Entretien exclusif.  

 

Vous attendiez-vous à cette décision ?  

Franchement, non. Vraiment pas. Elle est tellement féroce qu’au-delà de la décision elle-même, 

je me pose une question majeure : pourquoi tant de haine ? Parce que vraiment, quand on lit le 

jugement, on sent que je leur ai inspiré de la haine, aux magistrats.  

La justice vous réclame près de 405 millions d’euros… Mais combien avez-vous touché 

concrètement, après l’arbitrage de 2008 qui vous avait été favorable ?  

Le groupe Bernard Tapie (GBT) a perçu exactement 245 millions. Moi personnellement, 45 

millions, j’en ai donné la moitié à ma femme, c’était la moindre des choses, j’en ai donc gardé 

la moitié, et sur cette moitié, c’est-à-dire 22, j’en ai mis 20 dans le compte courant de La 

Provence.  

Et votre villa de Saint-Tropez ?  

Je l’ai achetée avec la vente de mon bateau.  

Vous voulez dire qu’il ne vous reste pas grand-chose des 405 millions ?  

Mais je n’ai pas touché ces 405 millions d’euros. Sinon, à la limite, il n’y aurait pas de problème 

! Sans compter qu’ils me comptent les intérêts, plus le coût de l’arbitrage. C’est ahurissant, la 

justice me demande de rembourser des sommes astronomiques que je n’ai même pas touchées 

!  

Dans ce cas, vous ne pouvez pas payer ?  

Non. Donc ils vont me mettre en liquidation personnelle et me vendre tout ce que j’ai, y compris 

ma maison, que j’ai achetée il y a vingt-huit ans. Et cette perspective-là, à 72 ans… Si j’étais 

célibataire, franchement, je m’en foutrais. Mais j’ai des enfants, une femme qui a 65 ans, j’ai 

du mal à rentrer chez moi ce soir pour lui annoncer qu’on va lui prendre sa maison. On est dans 

un principe politique qui s’apparente à la Corée du Nord. Il ne faut plus que je respire… J’ai 



été le symbole de quelque chose, et maintenant cette chose, il faut la détruire. Quelquefois, la 

société a besoin d’exécuter des innocents.  

Vous êtes atteint ?  

Franchement oui. Je suis abattu…  

Et l’euro de préjudice moral qui vous est accordé ?  

C’est à la fois humiliant et machiavélique.  

Mais pourquoi aujourd’hui voudrait-on vous éliminer ? Vous n’avez même plus 

d’ambitions politiques…  

Mais je n’en ai aucune. Aucune ! Mais je crois qu’il y a un élan qui a été donné et qui est 

inarrêtable.  

Du coup, à part le pourvoi en cassation, quelles possibilités avez-vous ? 

 Honnêtement, dans l’état actuel, je n’ai pas d’autre arme. Mais ça, ça ne va pas durer. 

Finalement, il me restera ce que je pèse vraiment. Si je ne pèse pas, bon, ils auront éliminé un 

mec, qui a donné l’apparence d’être un type intéressant, intelligent, Mitterrand s’est gouré, 

c’était un abruti, un imbécile… Et si c’est l’inverse, ils vont le payer cher. Et là, ce sont ceux 

qui sont aux manettes qui vont devenir mes ennemis.  

Depuis toujours, vous jurez avoir été floué par le Crédit lyonnais. Vous auriez trouvé plus 

rusé que vous ?  

Je vais vous faire rire. Mon fils a deux enfants, de 8 et 10 ans, et dès qu’il y a un truc sur moi, 

ils me chantent la vieille chanson des « Guignols » (il chante en riant) : « C’est la combine à 

Nanar »… Sérieusement, être malin, c’est avoir un couvercle sur la tête, dessus une dalle de 

béton et encore au-dessus un château fort. Et moi, je ressors par la fenêtre… Voilà, ça, c’est 

moi ! Maintenant, profiter que le type à côté s’absente pour lui piquer son portefeuille, ça, ce 

n’est pas moi. Voilà la différence. Il y a malin et malin. Si vous saviez combien de fois je me 

suis fait baiser dans ma vie… Mais je suis très lucide, je sais bien tout ce qui va se dire : « Mais 

t’en fais pas, Tapie, il va s’en sortir, il s’en sort toujours, de l’argent il en a »…  

Du coup, La Provence est menacée ?  

Non, parce que la seule précaution que j’ai prise, c’est à l’égard de La Provence justement. J’ai 

fait entrer un investisseur institutionnel dans le capital. J’ai pris l’équivalent de la caisse des 

dépôts en Belgique. Donc La Provence n’a pas à s’inquiéter, car tout a été prévu pour qu’elle 

n’ait pas de souci, quoi qu’il m’arrive. Il y a d’ailleurs ce vendredi une réunion du CE, où je 

serai présent, qui va me permettre d’expliquer la situation et de dire aux salariés pourquoi ils 

peuvent être tranquilles.  

Donc La Provence n’est pas en danger, mais vous, à titre personnel…  

Ah, mais moi, je suis ruiné. RUI-NÉ. Ruiné de chez ruiné. Plus rien. Tout va y passer. Tout. 

Une grande partie avait déjà été saisie… Non, il n’y avait que la maison de ma femme saisie 



par le fisc, plus, saisis cette fois par les juges d’instruction, l’équivalent de 130 à 140 millions 

d’euros, correspondant à la somme versée à GBT suite à l’arbitrage. C’est hallucinant, on me 

demande de payer près de trois fois ce que j’ai touché.  

Combien pouvez-vous mobiliser concrètement ?  

Ce qu’ils m’ont saisi, soit près de trois fois mon préjudice moral, donc environ 130 millions 

d’euros, plus ma maison à Paris. J’ai vendu le reste, mon avion, mon bateau, et la maison de 

Saint-Tropez a déjà été saisie… Reste donc l’hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés… Oui, 

là où vivent mes enfants, mes petits-enfants et tout le monde…  

Vous prenez souvent des coups, mais vous rebondissez à chaque fois…  

Oui mais là, sincèrement, je ne vois pas comment. Je suis acculé. Maintenant, il ne faut jamais 

désespérer, peut-être que quelqu’un va me tendre la main, comme Claude Lelouch qui m’avait 

fait tourner alors que j’étais au fond du trou. 

 Comment en est-on arrivé là ?  

C’est une succession d’événements qui résultent d’un montage et d’une organisation. Que s’est-

il passé en réalité ? On ouvre une information pénale grâce à laquelle on met en examen des 

gens et dans laquelle la brigade financière fait un rapport intermédiaire qui est, je le dis, un tissu 

de mensonges… Et la cour d’appel va se servir de ce tissu de mensonges pour dire : l’arbitrage 

est frauduleux. Et rendre in fine une décision inique.  

Vous semblez vraiment KO…  

Oui, je suis KO, je suis très malheureux que la maison que j’ai achetée il y a vingt-huit ans, on 

va me la vendre aux enchères, je suis malheureux de voir qu’ils veulent me demander l’argent 

que je n’ai pas reçu, je suis malheureux de dire à ma femme, je suis désolé mais on va être à la 

rue, car ils veulent nous prendre tout ce qu’on a… Et ce n’est pas du cinéma. Mais je me connais, 

cet état d’abattement ne va pas durer longtemps. J’ai dit tout à l’heure à mon fils : « Je n’ai pas 

dormi depuis une semaine tellement j’attendais cette décision. Maintenant, on la connaît, très 

bien : ils veulent la guerre, ils vont l’avoir. »  

Qui sont ces « ils » à qui vous entendez faire « la guerre » ?  

Sans preuve, je n’accuse pas. Mais je dis qu’il faut faire attention, la démocratie est très fragile, 

surtout dans des périodes pareilles. Le citoyen se sent à l’abri s’il se sent dirigé par des 

dirigeants valables, or là, il n’y croit plus. Ensuite, il y a un deuxième pouvoir fort, qui est celui 

des médias, la presse est là pour réguler, faire la part des choses. Et là aussi, c’est devenu 

n’importe quoi, ce qui fait que les médias sont détestés par les gens, qu’ils ont perdu leur 

pouvoir d’influence politique. Alors, il ne reste plus que l’arbitre, c’est-à-dire la justice, parce 

que sans arbitre, il n’y a pas de match possible. Mais si les magistrats commencent à être 

d’accord avec les journalistes et le pouvoir politique, s’ils ne sont plus impartiaux, alors là on 

va au-devant de gros ennuis, au-delà de mon cas personnel.  

Donc la justice est manipulée ?  



Je ne suis même pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Mais il y a des magistrats qui, au lieu 

de mettre de côté leurs opinions personnelles, ce qui est leur devoir, les cristallisent puis même 

les formalisent dans leurs jugements ! Ils disent : « Voici les têtes des mecs qu’on ne veut plus 

voir ». Et j’en fais partie.  

Ces magistrats sont indépendants…  

Ce que je sais, c’est qu’au départ, il y a une affaire qu’on veut monter contre Sarkozy et quelque 

part, c’est bien fait pour ma gueule, c’est le jeu, je l’ai soutenu en 2007, je ne me suis jamais 

plaint de ça. J’ai toujours assumé les inconvénients de ma position. Puis, en 2012, un peu avant 

l’élection présidentielle, Jean-Marc Ayrault a pris la tête d’un combat, avec quelques députés 

socialistes. Ils ont rencontré un écho très favorable auprès du procureur général Jean-Louis 

Nadal, afin de lancer une action qui visait en fait Nicolas Sarkozy, à travers Christine Lagarde 

[ancienne ministre de l’économie mise en examen dans le volet ministériel de l’enquête sur 

l’arbitrage de 2008]. Il m’avait semblé que cette piste-là n’existait plus.  

Pourquoi ?  

Parce que même Claude Guéant [à l’époque secrétaire général de l’Elysée, placé sous le statut 

de témoin assisté] n’a finalement pas été mis en examen, parce qu’il est clair pour tout le monde 

que Lagarde va avoir un non-lieu, et que de toute façon, le pouvoir a obtenu ce qu’il voulait 

avec l’annulation de l’arbitrage… C’est pour ça que je ne comprends pas, il n’y a plus d’enjeu 

politique autour de ma personne.  

Vous en voulez au pouvoir actuel ?  

Je constate que ma plainte contre le rapport de la brigade financière a été classée sans suite. Ils 

ont décidé, tous étages et toutes juridictions confondues, de me tuer. Et je ne suis vraiment pas 

parano. Pourtant, j’ai vécu des moments difficiles. Quand on m’a mis en tôle dans l’affaire VA-

OM, alors que franchement, je ne méritais pas d’y aller, c’était pas marrant, mais je n’étais pas 

dans cet état-là. Je vous le jure, même au fond de ma cellule, je n’étais pas dans l’état 

psychologique qui est le mien au moment où je vous parle. Avec un fils, une femme, une fille, 

qui n’arrêtent pas de me dire : on fout le camp… Quand je vois que ma fille n’arrive pas à 

trouver une major pour enregistrer un disque…  

Vous voulez dire que le nom Tapie sent le soufre désormais ?  

Mais Tapie, c’est devenu une vraie injure ! Je suis rejeté, et c’est le paradoxe, par une société 

qui ne ressemble pas à celle que je croise dans la rue. Suivez-moi et vous verrez à quel point je 

suis populaire. Sur cette seule affaire contre le Lyonnais, un sondage du Point dit que 71 % des 

Français estiment que je me suis fait baiser. 71 % Ça veut dire que pour me tuer, ils sont même 

prêts à affronter l’opinion publique.  

Vous attendez quoi de l’Etat ?  

C’est à eux, et à eux seuls, que revient la capacité, par l’intermédiaire du CDR [Consortium de 

réalisation], de corriger la décision invraisemblable des juges. Parce que si j’avais face à moi 

une banque normale, ce serait différent, sauf que là, c’est l’Etat, donc Emmanuel Macron 

[ministre de l’économie]. C’est M. Macron qui est en face. Si le gouvernement dit : je m’en 

lave les mains, c’est qu’il est derrière la décision.  



Donc vous attendez un geste du pouvoir socialiste ?  

Je n’attends rien du tout. Je dis juste qu’on va regarder ce qui se passe, on va regarder ce que 

fait le CDR. Si le CDR est après-demain chez moi avec les huissiers, là ce n’est plus le pouvoir 

judiciaire qui sera en cause, ce sera le pouvoir politique. Le gouvernement, ça dépend de lui, 

n’est pas obligé d’exécuter un jugement infamant. 


