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Les factures démontrant les cadeaux faits par GL Events à Emmanuel Macron ont 

suscité des réactions outrées à gauche comme à droite de l’échiquier politique. Plusieurs 

partis exigent une enquête approfondie. 

Il aura suffi de quelques heures pour que les révélations de Mediapart sur les avantages 

octroyés par GL Events à Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale suscitent des 

réactions, souvent indignées, du monde politique. À droite comme à gauche. Et ce, avant 

même que nous publiions de nouvelles factures démontrant l’inanité des arguments avancés 

par l’entreprise d’événementiel pour justifier ces ristournes étonnamment élevées. 

Sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon, qui se présente comme le premier opposant à 

Emmanuel Macron, s’est fait le relais du Journal officiel qui stipule que « les personnes 

morales […] ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat 

[…] ni en lui consentant des dons […] ni en lui fournissant des biens, services, ou autres 

avantages directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement 

pratiqués ». 

Le député de Marseille s’en est aussi pris à la presse dite « mainstream » qui ferait deux poids 

deux mesures : « Allez France Inter “le service investigation”, France Info, France 2. Un 

effort ! », leur a-t-il enjoint sur son mur Facebook, en référence à ces médias qui avaient 

publié, à l’instar de Mediapart, des articles pointant des irrégularités sur ses comptes de 

campagne. 

« Qu’il y ait de petites variations, O.K., mais une ristourne de 100 %, c’est aberrant ! Et puis 

ça pose la question du retour d’ascenseur », avance le député insoumis de Seine-Saint-Denis, 

Alexis Corbière, qui rappelle que « l’aide en nature, c’est un motif d’invalidation » de 

l’élection. 

De là à entamer une action en justice ? « On n’en est pas là », assure-t-il néanmoins. « Déjà, 

au niveau de l’Assemblée nationale, on a proposé la mise en place d’une commission 

d’enquête parlementaire sur les conditions d’exercice des scrutins », ajoute Manuel Bompard, 

porte-parole du mouvement, qui dit avoir eu vent d’autres irrégularités commises par l’équipe 

d’Emmanuel Macron durant sa campagne. 

Si La France insoumise a décidé de porter l’affaire des comptes de campagne d’Emmanuel 

Macron sur le terrain politique – plutôt que judiciaire –, Benoît Hamon préfère livrer un 

diagnostic plus général : « Ces gratifications constituent le énième symptôme du mélange des 

genres entre public et privé. C’est la face émergée de l’iceberg », estime l’ancien candidat du 

PS à la présidentielle. 
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Le leader de Génération.s précise que, lui aussi, il a eu recours aux services de GL Events 

durant sa campagne, notamment concernant l’organisation de sa convention d’investiture, 

mais qu’il s’agissait « d’un contrat entre le PS et GL Events, et le parti a payé plein pot ». 

Samedi, le trésorier du Parti socialiste Jean-François Debat était allé plus loin sur 

Twitter : « On rappelle que tout “geste commercial” d'une entreprise à un candidat est 

totalement illégal et entraîne l’inéligibilité du candidat. C’est juste la loi », a-t-il écrit, bien 

que cela ne soit en réalité pas le cas. 

Ancien candidat pour le NPA, Philippe Poutou ne s’est guère étonné de l’affaire, « un 

scandale parmi tant d’autres, un scandale ordinaire qui illustre la collusion entre le pouvoir 

politique et les classes possédantes ». 

À droite aussi, l’affaire a suscité des réactions outrées. Sur LCI, la porte-parole des 

Républicains Lydia Guirous a dénoncé des « avantages » dont François Fillon n'a pas 

bénéficié dans la même période. « C’est une concurrence déloyale. Il faut une enquête plus 

importante et que toute la lumière soit faite sur cette affaire. » 

Quant à Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône et secrétaire générale adjointe des 

Républicains, elle a préféré relever la gêne de la présidence de la République : « Comme par 

hasard au moment où sort cette affaire, nous apprenons que le couple Macron paie ses 

croquettes et sa taxe d’habitation. Il s’agit évidemment d’un contre-feu pour faire diversion. 

Cette affaire nous rappelle à quel point Macron est issu du système et porté par le système, 

contrairement à ce qu’il veut faire croire. » 

Sans surprise, sur Europe 1, ce lundi 30 avril, Hugues Renson, député de Paris LREM, avait 

tenté de déminer le terrain. Parlant « d’allégations de Mediapart » en dépit des factures 

publiées, le vice-président de l'Assemblée nationale a expliqué : « Il y a des procédures, en 

France, dans un État de droit, destinées à être respectées pour valider les comptes de 

campagne », sous-entendant que rien d'illégal ne peut être reproché à Emmanuel Macron dans 

la mesure où ses comptes ont été validés par la CNCCFP. « Ce n’est pas à Mediapart de 

décider ce qui est autorisé, ce qui n’est pas autorisé », a-t-il conclu. 

Joint par téléphone le 30 avril, Stanislas Guerini, également député de Paris et porte-parole du 

groupe LREM à l'Assemblée nationale, a quant à lui préféré s'abstenir de tout commentaire 

sur les ristournes obtenues : « Je suis incapable d’apporter une réponse. »Ni même un avis 

d'ailleurs. Pourtant, Stanislas Guerini fait partie du premier cercle de jeunes cadres qui ont tôt 

accompagné Emmanuel Macron alors ministre de l’économie. Il a été secrétaire de 

l’association de financement d’En Marche ! et membre actif de la campagne électorale en 

tant, notamment, qu’animateur de plusieurs meetings du candidat, dont celui 

– problématique – de la porte de Versailles le 10 décembre 2016. 

 


