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Dans un entretien filmé avec Mediapart, Ziad Takieddine, l’homme qui a 

introduit Nicolas Sarkozy auprès de Mouammar Kadhafi, avoue avoir 

apporté au ministère de l’intérieur, fin 2006 et début 2007, plusieurs valises 

d’argent liquide préparées par le régime libyen, pour un montant total de 5 

millions d’euros. « J’ai découvert des choses qui ne méritent plus d’être 

cachées », déclare-t-il, en annonçant son intention de « raconter exactement 

les faits à la justice ». 

 

Il mime la scène en même temps qu’il parle : « C’est une valise comme ça. Ça 

s’ouvre comme ça. Et l’argent est dedans. » Ziad Takieddine, l’intermédiaire qui 

a introduit Nicolas Sarkozy auprès de Mouammar Kadhafi dès 2005, révèle pour 

la première fois dans un entretien filmé avec Mediapart et l'agence Premières 

Lignes qu’il a personnellement remis à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy, fin 

2006 et début 2007, plusieurs valises contenant de l’argent liquide préparées par 

le régime libyen, pour un montant total de 5 millions d’euros. 

Ce témoignage en forme d’aveu a été recueilli une première fois le 18 octobre, 

puis enregistré face caméra samedi 12 novembre, chez lui à Paris. Ziad 

Takieddine décrit avec précision la livraison des valises d’argent libyen au 

ministère de l’intérieur, place Beauvau. Il déclare les avoir remises à deux 

reprises à Claude Guéant, alors directeur de cabinet du ministre, dans son 

bureau, puis une troisième fois, en janvier 2007, à Nicolas Sarkozy en personne, 

dans l’appartement privé du ministre de l’intérieur. 

 « J’ai découvert des choses qui ne méritent plus d’être cachées », déclare Ziad 

Takieddine, qui se dit « libre de parole » et prêt à témoigner devant la justice 

pour« raconter exactement les faits de l’intérieur ». « Je veux dénoncer l’État 

mafieux dans lequel on est en train de vivre. Je n’en peux plus », déclare-t-il, 

évoquant ce qu’il a « vu depuis 1993 jusqu’à aujourd’hui ». 

Lors de l’enquête sur l’affaire Karachi et les ventes d’armes au Pakistan et à 

l’Arabie saoudite entre 1993 et 1995, Takieddine, qui servait de go-between aux 

politiques et industriels français, avait déjà avoué aux juges avoir remis des 

fonds au clan Balladur dans la perspective de la présidentielle de 1995. Renaud 

Donnedieu de Vabres, Thierry Gaubert et Nicolas Bazire – collaborateurs 

respectifs des ministres François Léotard et Nicolas Sarkozy et du premier 
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ministre Édouard Balladur – ont d’ailleurs été renvoyés devant le tribunal 

correctionnel par la justice dans ce dossier, qui a été dépaysé à Lyon. 

Dans l’affaire libyenne, Ziad Takieddine a, dès l’origine, servi d’introducteur à 

Nicolas Sarkozy lorsqu’il était ministre de l’intérieur, en préparant sa première 

visite à Tripoli et sa rencontre initiale avec Mouammar Kadhafi, en octobre 

2005. À raison d’un ou deux voyages en Libye par mois à compter de cette date, 

il s’est chargé de la signature de nombreux contrats sécuritaires ou pétroliers, en 

concertation permanente avec Claude Guéant, comme l’ont montré des 

documents déjà publiés par Mediapart. 

Les valises d’argent que Ziad Takieddine s’accuse d’avoir transportées à Paris 

lui auraient été remises à Tripoli par l’un des chefs des services secrets libyens, 

Abdallah Senoussi, un proche de Mouammar Kadhafi dont il était le beau-frère 

par alliance. 

Le 9 mai 2012, Takieddine avait déjà déclaré aux juges « tout à fait 

crédibles » les « informations révélées par la presse au sujet du financement de 

la campagne de M. Nicolas Sarkozy de 2007 à hauteur de 50 millions 

d’euros ». Un an plus tard, le 18 décembre 2013, il avait expliqué sur procès-

verbal qu’à l’issue de la première visite de Nicolas Sarkozy, en 2005 à Tripoli, 

Abdallah Senoussi lui avait fait part de l'appétit financier de Nicolas Sarkozy 

dans la perspective de l'élection de 2007. 

Un an plus tôt, en 2006, lorsque les Libyens demandent à Ziad Takieddine 

d’opérer des remises d’espèces à Paris, c’est sous couvert de l’activité des 

services spéciaux libyens, que supervise Abdallah Senoussi, raconte aujourd'hui 

l’homme d’affaires franco-libanais. 

« Mon commentaire est simple, a réagi Claude Guéant, sollicité par 

Mediapart. Je n’ai jamais reçu d’espèces du gouvernement libyen, non 

plus de quiconque d’autre du reste. Je n’en ai pas davantage vu 

passer. Le prétendre est mensonger et diffamatoire. »Contacté, 

l’entourage de Nicolas Sarkozy n’a pas voulu réagir. 

Les faits avoués aujourd’hui par Takieddine avaient déjà été évoqués 

par Abdallah Senoussi dans le cadre d’une procédure secrète devant la 

Cour pénale internationale (CPI), dont Mediapart a révélé la teneur le 

7 novembre dernier. Or, Takieddine avait confié exactement le même 

récit au journaliste Nicolas Vescovacci, quelques jours plus tôt, le 18 
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octobre, à une date où l’intermédiaire ne pouvait pas connaître 

matériellement l’existence du PV de Senoussi devant la CPI. 

Lors de son audition devant la CPI le 20 septembre 2012 (récemment 

transmise aux juges français), l’ancien dignitaire libyen affirmait 

avoir « personnellement supervisé le transfert » d’une somme de 5 

millions d'euros, « pour la campagne du président français Nicolas 

Sarkozy en 2006-2007 ». Il précisait que ce transfert avait été 

réalisé « via un intermédiaire français, en la personne du directeur de 

cabinet du ministre de l’intérieur »et « un second intermédiaire, le 

nommé Takieddine, un Français d’origine libanaise installé en 

France ». 

« À ce propos, je dois préciser que Sarkozy m’a, en personne, 

demandé d’éviter que Saïf Kadhafi ou Bachir Saleh ne soient mis au 

courant, avait ajouté Senoussi. Et jusqu’à la livraison de la somme, 

rien n’a en tout cas filtré. Mais je confirme que cette somme a bien été 

réceptionnée par Sarkozy. » C’est donc ce récit que Ziad Takieddine 

confirme désormais, au risque de s’auto-incriminer devant la justice. 

« C’est une valise avec un zip en cuir marron » 

Abdallah Senoussi était, côté libyen, l’un des artisans du 

rapprochement Kadhafi-Sarkozy. Il espérait que la France pourrait 

l’amnistier, ou en tout cas revenir sur la condamnation à perpétuité 

prononcée contre lui à Paris, en 1999, dans l’affaire de l’attentat 

contre le DC-10 d’UTA. Nicolas Sarkozy et son équipe en avaient non 

seulement accepté le principe, mais ils avaient confié le dossier à 

Thierry Herzog, l’avocat personnel du ministre devenu président, 

comme Mediapart en avait apporté la preuve ici. 

Les listings des déplacements de Ziad Takieddine, désormais entre les 

mains de la justice, confirment ses nombreux allers et retours Paris-

Tripoli entre novembre 2006 et janvier 2007 : les 16-17 et 27 

novembre 2006, le 6 décembre 2006, les 15 et 26-28 janvier 2007. 

Sous réserve des vérifications que ne manqueront pas de faire les 

enquêteurs, ces voyages rendent matériellement possibles les 

transferts de fonds évoqués par Takieddine. 
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 LA PREMIÈRE VALISE 

La première remise d'espèces remonterait à novembre 2006. C’est 

Abdallah Senoussi qui aurait demandé à Takieddine d’opérer ces 

versements d’argent. 

« Un jour, M. Senoussi me demande si je peux être celui qui 

transporte ces sommes à Claude Guéant, de l’intérieur. À ce moment-

là, je dis “si c’est bon, c’est bon”. Mais comment faire rentrer ça en 

France ? Il me dit : “Le ministère de l’intérieur sera informé et donc tu 

rentres, il n’y a pas de problème” », raconte Takieddine. La première 

fois, c’est Hameda Senoussi, le frère d’Abdallah, qui se présente avec 

l’argent en espèces. Abdallah Senoussi explique à 

Takieddine : « Voilà, il t’amène une valise pour que tu la ramènes en 

France demain à Monsieur Guéant. » 

Cette valise contient à peu près 1,5 million d'euros « en billets de cinq 

cents », et « quelques liasses de deux cents ». Des billets « totalement 

neufs ! », selon Takieddine. 

L’intermédiaire a ouvert la valise et regardé ce qu'il y avait à 

l'intérieur. « Je n’ai pas compté, j’ai ouvert et j’ai vu, précise-t-il. Je 

me suis fait un plan dans ma tête pour savoir ce que j’allais mettre 

dessus pour cacher, si j’avais de la place. Il [Senoussi] me dit : “Ne 

vous inquiétez pas, de toute manière les services sont prévenus… Vous 

rentrez avec, vous le livrez à M. Guéant et vous nous confirmez quand 

c’est reçu !” » 

L’intermédiaire est conduit à l'aéroport de Tripoli par l'officier de 

sécurité d’Abdallah Senoussi qui reste avec lui jusqu'à 

l’embarquement. Il prend un vol Tripoli-Paris « des plus classiques et 

normaux », le vol quotidien affrété par la compagnie Afriqiyah 

Airways. Il arrive à Paris. Son chauffeur l’attend à l’aéroport. Il passe 

les contrôles sa valise à la main, « comme n’importe quel passager ». 



Les Libyens l’ont assuré qu’il passerait la frontière sans 

problème : « Tout le monde est avisé. Ils vous attendent. Donc je leur 

fais confiance. J’ai confiance en Senoussi. » 

« Dans ma voiture, je téléphone à M. Guéant, poursuit Takieddine, et 

je lui donne rendez-vous immédiatement. » Il est reçu immédiatement. 

Il se rend place Beauvau, au ministère de l'intérieur. 

« Et je sors de la voiture avec la valise. Et je rentre par la porte 

principale. Je donne mon nom. Je sais que je suis attendu. Je rentre 

directement. On m’accompagne chez Monsieur 

Guéant. » L’intermédiaire a sa valise à la main. « C’est une valise 

avec un zip en cuir marron. C'est un grand sac marron. » 

Ziad Takieddine connaît les lieux. « Je rentre, explique-t-il. Vous allez 

en face vous avez les escaliers principaux où vous avez le grand 

bâtiment. Et le bâtiment collé et une autre entrée à droite. Au premier 

étage, c’est le bureau de Monsieur Guéant. » 

Il fait son entrée dans le bureau du directeur de cabinet. « Il sort de 

derrière son bureau,poursuit Takieddine. On parle un tout petit peu. Il 

voit où j’ai laissé la valise. Et voilà. »Guéant « s’attendait » à cette 

remise, d’autant qu’elle s’effectue sans commentaire si l’on en croit 

l’intermédiaire. 

Takieddine laisse la valise dans le bureau : « À côté de l'armoire là, je 

la laisse, dit-il. À lui de se débrouiller. Je n’ai pas à savoir où il va la 

mettre… » Claude Guéant ne l'ouvre pas devant son visiteur. Aussitôt 

la valise déposée, Takieddine ne songe qu’à « partir, fuir… ». « Ça ne 

m’intéresse pas du tout. Je sors, je monte dans ma voiture. Et je suis 

allé déjeuner. Et voilà. » 

 LA DEUXIÈME VALISE 

Le deuxième voyage s’effectue sur le même mode. Mais chez 

Abdallah Senoussi, l’intermédiaire constate que tout est prêt. « C’était 

la même valise. Et moi d’ailleurs j’ai dit : “Est-ce que vous avez des 

valises destinées à ce genre… parce que c’était la même !” » 



Cette fois, l’intermédiaire évalue son contenu à deux millions d’euros. 

À l’arrivée à l’aéroport, il appelle encore Claude Guéant. « J’avais un 

numéro de téléphone sur lequel il me répondait tout le 

temps. [C’est] un numéro de téléphone qu’il a conservé jusqu’à la 

présidence et après… où il m’avait promis de ne jamais le changer 

pour moi… » 

 


