
  L'affaire Cahuzac n'est pas finie 
PAR EDWY PLENEL 

Mardi matin 21 mai, la Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire 

Cahuzac ouvre ses travaux en commençant par l’audition publique de 

Mediapart. Limitée, au nom de la séparation des pouvoirs, par l’instruction 

judiciaire visant l’ancien ministre du budget pour blanchiment de fraude fiscale, 

elle a pour unique objet les« éventuels dysfonctionnements dans l’action du 

gouvernement et des services de l’État, notamment ceux des ministères de 

l’économie et des finances, de l’intérieur et de la justice, dans la gestion d’une 

affaire qui a conduit à la démission d’un membre du gouvernement ». Son 

champ d’action couvre la période qui va du 4 décembre 2012, jour de parution 

du premier article de Mediapart révélant l’existence du compte suisse de Jérôme 

Cahuzac, au 2 avril  2013, jour où ce dernier a reconnu publiquement les faits en 

même temps qu’il était mis en examen. 

 

Mediapart facilite le travail des parlementaires et, surtout, satisfait la curiosité de 

tous avec la sortie concomitante deL’Affaire Cahuzac, aux éditions Don 

Quichotte. Sous-titré En bloc et en détail – allusion ironique aux dénégations 

répétées de Cahuzac encore ministre –, ce livre de Fabrice Arfi, avec la 

rédaction de Mediapart, est le manuel indispensable pour comprendre l’affaire, 

ne rien oublier de ses nombreux épisodes et ne pas l’enfouir sous des 

commentaires ignorant les faits. Fabrice Arfi y raconte ses quatre mois 

d’enquête avant de détailler la bataille qu’il nous a fallu mener durant près de 

quatre mois supplémentaires pour défendre la vérité de nos informations contre 

la coalition du mensonge. Vous trouverez sous l’onglet Prolonger de cet article 

le plan détaillé de ce livre, disponible en librairie (18 euros) ou en version 

numérique (9,99 euros). 

Fabrice Arfi, en tant que principal auteur de l’enquête, et moi-même, en tant que 

directeur de Mediapart, avons donc été convoqués, le 16 mai, pour être 

auditionnés par la commission d’enquête parlementaire, en ouverture de ses 

travaux, mardi matin 21 mai. Composée de trente membres, elle a été créée à 

l’initiative d’une composante minoritaire de l’opposition de droite, le groupe 

Union des démocrates et indépendants (UDI) dont Jean-Louis Borloo est le 

président. Logiquement, son président est un député UDI, Charles de Courson, 

député de la Marne, membre très actif de la commission des finances. Mais le 

rôle, souvent décisif, de rapporteur revient à la majorité socialiste, en la 

personne d’Alain Claeys, député PS de la Vienne (et maire de Poitiers). Député 

depuis 1997, M. Claeys fut aussi trésorier national du Parti socialiste de 1994 à 

2003 et mandataire financier de la campagne présidentielle de Lionel Jospin en 

2002. 

http://www.mediapart.fr/biographie/23
http://www.mediapart.fr/journal/france/041212/le-compte-suisse-du-ministre-du-budget-jerome-cahuzac
http://www.mediapart.fr/journal/france/020413/un-aveu-et-apres


Ainsi que le stipule l’ordonnance sur le fonctionnement des assemblées 

parlementaires, nous sommes tenus de déférer à cette convocation : « Toute 

personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de 

déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un 

agent de la force publique, à la requête du président de la commission. À 

l'exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en 

outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 

226-14 du code pénal » – lesquels articles protègent « la révélation d’une 

information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par 

état soit par profession ». De plus, « la personne qui ne comparaît pas ou refuse 

de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible 

de deux ans d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ». 

Les auditions sont publiques, ouvertes à la presse et retransmises sur le site de 

l’Assemblée nationale (Mediapart en fera un compte rendu en direct pour ses 

lecteurs dès mardi matin). La liberté de parole des personnes entendues est 

protégée par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui 

exclut les actions en diffamation, injure ou outrage pour des propos tenus devant 

la commission d’enquête, en rapport avec son objet. S’agissant de journalistes, il 

va sans dire que les dispositions protégeant le secret des sources – que l’actuelle 

majorité entend renforcer – s’opposent à des curiosités qui pourraient porter 

atteinte à la liberté de l’information et à l’indépendance de la presse. Pour le 

reste, nous n’avons rien à cacher et Mediapart répondra volontiers aux questions 

des députés, au risque de mettre en évidence leur propre cécité devant nos 

révélations.  

Du mensonge en politique 

Car l’affaire Cahuzac n’est pas le mensonge d’un seul homme, mais un scandale 

républicain dont les révélations interpellent toute notre vie publique : la 

banalisation de la fraude fiscale, l’illégalisme toléré des élites dirigeantes, la 

corruption de la politique par l’argent, la faiblesse des contrôles démocratiques, 

etc. L’enquête parlementaire pose légitimement la question des 

dysfonctionnements du pouvoir exécutif tant il paraît inconcevable que le 

gouvernement et les administrations, ayant à leur disposition des moyens 

autrement importants que ceux de Mediapart, n’aient pu, sinon savoir, du moins 

confirmer par eux-mêmes ce que nous avions découvert. 

Mais elle ne saurait extraire la réponse recherchée d’un contexte plus général où 

l’ensemble des autres composantes de notre vie démocratique ont manqué de 

curiosité, qu’il s’agisse du pouvoir législatif lui-même, coalisé dans la défense 

d’une figure de la politique professionnelle, ou du pouvoir judiciaire, dont la 

passivité ne fut ébranlée que par l’interpellation publique de Mediapartdevant un 

détournement manifeste de procédure où Jérôme Cahuzac se prévalait de son 

http://blogs.mediapart.fr/blog/edwy-plenel/221212/le-secret-des-sources-ce-devoir-sacre
http://blogs.mediapart.fr/blog/edwy-plenel/291212/affaire-cahuzac-la-lettre-de-mediapart-au-procureur-de-la-republique


statut de ministre pour nous attaquer alors qu’il était mis en cause en tant que 

personne privée. 

S’il va sans dire que la gauche socialiste est la première à devoir répondre des 

fautes de l’un des siens, on ne peut oublier que la droite était la mieux placée 

pour connaître les soupçons de fraude fiscale pesant sur Jérôme Cahuzac. Après 

tout, le détenteur de l’enregistrement de l’an 2000 qui atteste du compte suisse 

non déclaré n’était-il pas un ancien élu RPR, député du Lot-et-Garonne de 1986 

à 1988, Michel Gonelle ? Et n’avait-il pas remis cette preuve matérielle à un 

membre de sa famille politique ne manquant pas d’entregent parisien, l’ancien 

magistrat Jean-Louis Bruguière, candidat malchanceux pour l’UMP en 2007 

dans la même circonscription du Lot-et-Garonne ? Sans même parler de 

l’extrême droite, très au fait des fraudes de M. Cahuzac puisquel’intermédiaire 

chargé d’ouvrir le compte suisse au début des années 1990 est un cadre du Front 

national, proche conseiller de Marine Le Pen. 

Ces rappels rendent encore plus mystérieuse l’impuissance des autorités de 

l’État après nos révélations détaillées qui, pour l’essentiel, furent faites entre le 4 

décembre et le 20 décembre 2012. Tout ce qui fait aujourd’hui l’objet de 

l’enquête judiciaire était alors sur la table : les établissements bancaires 

concernés (UBS et Reyl), la chronologie et les lieux (passage à Singapour en 

2010), l’origine des fonds (interventions en faveur de l’industrie 

pharmaceutique), l’insincérité des déclarations fiscales (vérifications 

approfondies par l’administration des impôts), etc. Malgré tous ces éléments, le 

pouvoir, accompagné de la plupart des grands médias, s’est officiellement 

contenté du démenti « les yeux dans les yeux »de Jérôme Cahuzac, soit devant 

l’Assemblée nationale, soit devant le premier ministre et le président de la 

République, soit lors d’émissions audiovisuelles sans vraie contradiction. 

Pourquoi ? Telle est la question à laquelle, dans leurs périmètres respectifs de 

compétences, devront répondre les députés et les juges. Pourquoi alors que 

Michel Gonelle, dès la mi-décembre 2012, se dévoile auprès de l’Élysée en se 

déclarant prêt à écrire au président de la République et à témoigner devant la 

justice pour attester de la vérité des faits ? Pourquoi alors que, de l’aveu du 

ministre de l’économie lui-même, Pierre Moscovici, dans un entretien récent à 

Mediapart, Jérôme Cahuzac, entre le 14 décembre 2012 et le 14 janvier 2013, 

refuse de signer un document fiscal confirmant ce qu’il avait déclaré dans 

l’enceinte du Palais-Bourbon, à savoir qu’il n’avait jamais eu de compte à 

l’étranger,« ni pendant, ni avant, ni après » ? 

Pourquoi cet attentisme qui relève, au choix, de l’incompétence ou de la 

complicité ? Telles sont les questions d’intérêt public que, par la précision de 

notre témoignage, nous entendons poser devant les parlementaires. À l’inverse, 

la personnalisation de cette affaire autour d’un seul homme est une façon de la 

dévitaliser et de la dépolitiser : en somme, de lui enlever tout enjeu civique, en 

réduisant à une interrogation psychologique sur le mensonge ce qui relève d’une 

réflexion sur la démocratie. Dans tous les cas, M. Cahuzac n’a pas menti seul : 

http://www.mediapart.fr/journal/france/030413/le-compte-cahuzac-ouvert-par-un-proche-de-le-pen
http://www.mediapart.fr/journal/france/030413/le-compte-cahuzac-ouvert-par-un-proche-de-le-pen
http://www.mediapart.fr/journal/france/101212/affaire-cahuzac-le-gestionnaire-de-fortune-qui-sait-tout
http://www.mediapart.fr/journal/france/201212/jerome-cahuzac-lami-du-roi-des-labos-pharmaceutiques
http://www.mediapart.fr/journal/france/201212/jerome-cahuzac-lami-du-roi-des-labos-pharmaceutiques
http://www.mediapart.fr/journal/france/211212/les-mensonges-de-jerome-cahuzac
http://www.mediapart.fr/journal/france/140413/cahuzac-austerite-pierre-moscovici-sexplique
http://www.mediapart.fr/journal/france/140413/cahuzac-austerite-pierre-moscovici-sexplique


par aveuglement partisan ou par solidarité oligarchique, on l’a laissé mentir, on 

l’a aidé à mentir, on l’a accompagné dans son mensonge, on l’a conforté dans 

son déni. Sinon, et cette hypothèse serait encore plus inquiétante, il faudrait se 

résigner à admettre que notre République, son État, son Parlement, son 

gouvernement, ses médias, etc., sont à la merci d’un seul mensonge venu d’un 

seul homme ! 

Dans Du mensonge en politique, réflexion sur le choc provoqué par les 

révélations des « Documents du Pentagone » autour de la guerre du Viêtnam au 

début des années 1970, la philosophe Hannah Arendt soulignait que 

l’indignation morale est impuissante à faire disparaître cette pratique délétère. 

Pour attaquer le mensonge, il faut aller au-delà, jusqu’à ses causes, jusqu’à ses 

relais, jusqu’à tous ces mécanismes qui le confortent, le favorisent et 

l’accompagnent, tout ce qui fait qu’un système démocratique affaibli et 

corrompu peut être amené à « se débarrasser des faits »qui le dérangent. 

Aussi, tant c’est une ambition qu’il faut sans cesse remettre sur le métier, 

concluait-elle par une défense du rôle indispensable d’une« presse libre et non 

corrompue », assurant, disait-elle, « le droit à une information véridique et non 

manipulée, sans quoi la liberté d’opinion n’est plus qu’une cruelle 

mystification ». 

 


