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Avertissement

Les opinions exprimées dans ce livre sont le fruit des réflexions 
de l’auteur. Même si certaines sont inspirées de son expérience 
associative, elles n’engagent que lui.



L’espérance a deux magnifiques enfants :  
la Colère et le Courage. 

La colère face aux choses telles qu’elles sont. 
Et le courage nécessaire pour les changer.

Saint Augustin





À la mémoire de Jean-François Knecht et Max Cavaglione





Préface

Le débat paraît éternel. Régulièrement les scandales 
sont dénoncés qui, à un titre ou un autre, révèlent, si ce 
n’est une fraude réprimée par la loi, un usage abusif des 
fonds publics ou des pratiques attentatoires au patrimoine 
collectif. Alors l’Opinion s’émeut, les gazettes relaient les 
réseaux sociaux et voici la République en ébullition. Les 
pouvoirs publics, craignant d’être mis en cause pour leur 
laisser-faire, tentent d’éteindre l’incendie par des mesures 
apaisantes mais pas nécessairement pertinentes, puisque 
l’essentiel n’est pas alors d’empêcher durablement ce qui 
est apparu, mais de limiter les conséquences politiques de 
la réprobation. Bientôt l’orage s’éloigne et tout reprend un 
cours normal, les détournements, la fraude et la corruption 
également. Jusqu’à la prochaine révélation qui réveillera le 
volcan mal éteint…

Ainsi, l’institution judiciaire ne devrait pas craindre d’être 
réduite à la figuration, si ce n’est en matière fiscale où les gou-
vernements successifs, en dépit de tristes exemples ou peut-
être à cause d’eux, ont maintenu des mécanismes de régulation 
qui favorisent le compromis, voire la complaisance du Prince. 
Encore faut-il, quand la loi prévoit son intervention, que la 
justice soit informée. Il est paradoxal de condamner son insuf-
fisance et de permettre aux autorités concernées de s’affranchir 
d’une obligation légale, celle qui leur commande d’informer le 
procureur de la République d’agissements qu’il pourrait faire 
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sanctionner. Les conséquences en sont flagrantes pour la démo-
cratie : l’impunité qui en découle trop souvent pour nombre 
de ceux qui en procèdent ne peut qu’en ruiner globalement 
l’image car s’y ajoute, à travers quelques exemples, un soupçon 
qui atteint, serait-ce injustement, tous ceux qui en sont issus.

Le constat devrait conduire à réprimer pénalement l’absten-
tion volontaire des agents publics, les préfets notamment mais 
pas les seuls, qui sont soumis aux dispositions de l’article 40 du 
Code de procédure pénale ; ils devraient en répondre devant le 
juge correctionnel et perdre leur emploi. Appelé devant la com-
mission des lois du Sénat, j’avais à sa demande été conduit à lui 
proposer un projet en ce sens. Il n’a pas eu de suite, mais com-
ment s’en étonner dans un système qui n’a pas craint, nonobs-
tant le caractère symbolique d’un tel passe-droit, de consacrer 
l’immunité pénale du président de la République. Certes les 
raisons ne manquaient pas, les plus objectives surtout, mais la 
réforme qui exprime une singulière tolérance dès qu’il s’agit du 
premier des élus laisse pantois : serait-ce cela, la République, 
quand nous acceptons l’idée que son président puisse être un 
délinquant irresponsable, que le premier des Français ne le soit 
pas dans l’exemplarité qu’impose sa fonction ?

Certes la corruption n’avait pas besoin d’un tel exemple 
pour flamber. Mais il n’était pas nécessaire de l’encourager 
quand l’accès aux fonds publics favorise des usages où ne se 
retrouve pas l’intérêt général, du sommet de l’État aux éche-
lons les plus subalternes. La corruption se manifeste par des 
dépenses fastueuses pour assurer le confort de nos princes, 
elle est suggérée par des équipements publics disproportion-
nés aux besoins, pas seulement des ronds-points routiers 
dont l’étonnante multiplication ou l’évidente inutilité laisse 
craindre que des intérêts particuliers pourraient y avoir trouvé 
leur compte. Même la révélation du phénomène ne suffit pas 
à l’endiguer, sans doute parce qu’il est amplement répandu. 
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Beaucoup semblent en effet persuadés que l’argent de tous est 
d’abord le leur, que leur place dans la société justifie l’usage 
qu’ils en font à leur profit. Pourtant prompts à le dénoncer, 
nombre de nos concitoyens n’apparaissent pas irréprochables 
au moment d’apporter leur propre contribution à la Nation.

Alors une singulière tolérance s’est installée, qui bana-
lise des pratiques que devrait réprouver la morale publique. 
En témoignent deux étranges concepts qui ont fait irruption 
depuis peu dans le débat démocratique : l’absence de profit 
personnel et l’évasion fiscale. Le premier consacre la légitimité 
de ce qu’il faut bien considérer comme des détournements de 
fonds publics ! Il suffit qu’un élu allègue, contre le droit en 
vigueur, n’en avoir pas directement profité pour prétendre à 
l’absolution, si ce n’est à la présidence de la République. Quant 
à l’évasion fiscale, elle dissimule à peine ce qui, par nature, 
devrait être tenu pour une fraude si le législateur avait pris la 
peine de l’interdire en tant qu’atteinte aux intérêts financiers 
du pays. Il est vrai qu’il s’agit d’un vice de riche et que les 
sommes ainsi épargnées peuvent servir à bien des usages… 
Ce serait dommage de priver de légion d’honneur ceux qui 
s’y adonnent.

Le paysage est bien sombre ; il rend légitimes bien des érup-
tions sociales, la colère des plus démunis notamment, ceux qui 
n’ont pas part au festin et réclament d’être mieux traités, mais 
surtout que tous le soient également, de telle sorte que notre 
République, fondée sur la vertu, ne soit plus celle des illusions. 
Les institutions, corsetées ou non par la loi, sont manifestement 
défaillantes. Ainsi, il est bon que des citoyens se rassemblent 
pour tenter de les stimuler ; que des associations, telle Anticor, 
portent sur la place publique ou devant les tribunaux, des agis-
sements si nuisibles à la démocratie. Leur action irrite et leur 
vaut d’être tenus pour des fauteurs de trouble par ceux qui en 
portent précisément la responsabilité autant que par ceux qui 
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ont reçu mission de les combattre et s’en abstiennent. Leurs 
initiatives civiques importent cependant à la sauvegarde de la 
République et l’on doit regretter amèrement qu’ils paraissent 
parfois si seuls, quand tant de nos concitoyens se taisent ou, 
pire, votent en faveur de ceux qu’ils savent corrompus.

Car chacun doit se pénétrer d’une absolue certitude : la 
citoyenneté ne se résume pas à des droits accordés par la société 
à laquelle il appartient ; elle doit se vivre debout et comporte 
des devoirs également fondamentaux. L’un d’eux, non le 
moindre, refuse la passivité devant la fraude ou l’appropria-
tion indue du patrimoine national ; il refuse la soumission à 
toute pratique, tout agissement qui s’écarte des intérêts de la 
collectivité. Il y faut certes de l’abnégation, un renoncement 
à ses propres appétits, la capacité de ne point être asservi aux 
besoins qu’ils peuvent inspirer contre la morale ou la loi. Il est 
facile de célébrer la République, se réclamer de ses principes et 
s’émouvoir de ses symboles ; encore faut-il que nos actes soient 
conformes à nos discours, qu’ils en constituent l’exact reflet, 
non la caricature. À ce prix, le moindre que nous devions à 
l’unité nationale comme à l’image d’un pays qui se pose sans 
cesse en berceau des libertés qui ont inspiré les démocraties 
modernes, est d’espérer, sinon sa disparition, une régression 
significative du phénomène désastreux dont ce livre se fait 
utilement l’écho. On ne saurait guérir de ce que l’on affecte 
d’ignorer.

Éric de Montgolfier1

1. Éric de Montgolfier a été procureur de la République et procureur général, après avoir 
été chargé de la répression de la délinquance économique et financière au ministère de la 
Justice. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages : Le Devoir de déplaire, Michel Lafon, 2006 ; Une 
morale pour les aigles, une autre pour les pigeons, Michel Lafon, 2014 ; On ne peut éternellement 
se contenter de regarder passer les cadavres sous les ponts, Le Cherche Midi, 2017.



Introduction
L’état d’urgence éthique

Dans son sens large, la corruption peut être définie 
comme étant un abus de pouvoir à des fins d’enrichissement 
personnel. Si elle a toujours existé et est répandue partout, 
avec plus ou moins d’intensité, elle devient aujourd’hui, 
avec l’explosion de la dette publique et le creusement des 
inégalités, particulièrement insupportable.

En France, les réponses apportées par la puissance 
publique pour lutter contre ce fléau sont poussives et font 
suite, la plupart du temps, à un scandale. Ainsi, les affaires 
Carrefour du développement, Luchaire et Urba débou-
chèrent sur plusieurs lois, adoptées entre 1988 et 1995, pour 
encadrer le financement des partis politiques et des cam-
pagnes électorales. De même, l’incroyable affaire Cahuzac 
aboutit en 2013 à la création de la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique (HATVP), du Parquet natio-
nal financier (PNF) et de l’Office central de lutte contre la 
corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). 
Une chose est sûre : l’empilement continu des lois dites « de 
moralisation » tend à démontrer que la vie politique n’a pas 
terminé sa quête de pureté…

Si les différents gouvernements ne semblent pas pressés 
de nettoyer les écuries d’Augias, c’est peut-être parce que la 
lutte contre la corruption ou la fraude fiscale ne figurent pas 
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toujours dans les revendications prioritaires des Français. Le 
résultat des sondages d’opinion, la « prime à la casserole1 » 
constatée dans les urnes et même la simple lecture des pan-
cartes dans les manifestations en témoignent. Il faut dire 
qu’il n’existe pas, en France, d’évaluation officielle du coût 
des atteintes à la probité. Selon une étude du groupe parle-
mentaire européen Verts/ALE, « 120 milliards sont perdus 
chaque année en France à cause de la corruption2 ». Aucun 
chiffre émanant des autorités françaises ne confirme cette 
estimation. De même, le très sérieux syndicat Solidaires 
Finances Publiques estime « que l’évitement illégal de l’im-
pôt procédant de la fraude et de l’évasion fiscales est au 
moins égal à 80 milliards d’euros, voire se situerait entre 80 
et 100 milliards d’euros3 » par an. Le ministre de l’Action 
et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a ironisé sur ce 
chiffre vertigineux, s’étonnant qu’il soit si proche du mon-
tant du déficit budgétaire. Il s’est néanmoins senti obligé 
d’annoncer, dans la foulée, la création d’un observatoire 
destiné à évaluer l’ampleur de la fraude fiscale, ce qui n’a 
pas encore été fait. Cette pudeur excessive sur le coût des 
atteintes à la probité pour les Français est révélatrice du 
déni ambiant, voire de l’aveuglement. Le sénateur Gérard 
Longuet a même été jusqu’à se réjouir de la fraude fiscale4 !

Si les citoyens ne sont pas toujours lucides sur l’ampleur 
du problème, c’est aussi parce que beaucoup considèrent 
que ses effets sont diffus et que, par voie de conséquence, 

1. Théorisée par Philippe Séguin, la « prime à la casserole » signifie que les élus indélicats 
sont récompensés par les électeurs.
2. « Les coûts de la corruption dans l’UE », Rapport du groupe Verts/ALE, 7 décembre 
2018.
3. « Quand la baisse des moyens du contrôle fiscal entraîne une baisse de sa présence… », 
Rapport du syndicat Solidaires Finances Publiques, 12 septembre 2018.
4. Gérard Longuet déclare ainsi, le 6 novembre 2017, sur Public Sénat : « Si des centaines 
de milliards d’euros ne viennent pas dans les caisses de l’État, tant mieux parce que 
l’État le gaspille assez largement et dépense de l’argent inutilement. »
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il n’y a pas vraiment de victime. Bien sûr, c’est faux. D’une 
part, il peut exister des victimes directes qui sont spoliées, 
voire assassinées. D’autre part, le coût est tel que même sup-
porté par l’ensemble des contribuables, l’impact sur chacun 
est énorme : ce sont des impôts et des taxes supplémentaires, 
des prestations sociales diminuées ou des services publics de 
moins bonne qualité. En réalité, nous sommes tous victimes.

Surtout, une victime collatérale, et pas des moindres, 
est à déplorer : la démocratie elle-même. La succession des 
scandales affecte en effet l’indispensable lien de confiance 
entre élus et électeurs. Déjà, le philosophe Alain définissait 
la démocratie « comme un effort perpétuel des gouvernés 
contre les abus du pouvoir5 ». L’augmentation de l’abs-
tention, la fréquence du vote protestataire, la montée du 
dégagisme6 et l’ampleur des mouvements sociaux doivent 
nous inciter à décréter, sans attendre, « l’état d’urgence 
éthique » !

Face à l’ampleur des atteintes à la probité, chacun a un 
rôle à jouer. En démocratie, lorsque l’on ne fait pas partie de 
la solution, on fait partie du problème7. L’accusation « tous 
pourris » est injuste à l’endroit de ceux qui se comportent 
convenablement sans faire parler d’eux car, comme chacun 
le sait, « le bien ne fait pas de bruit8 ». Surtout, cette pos-
ture n’est pas très constructive, d’autant que nous sommes 
tous responsables. L’ambition de cet ouvrage n’est pas 
seulement de dresser un état des lieux des failles de notre 
République. Il évoque également les solutions à appor-
ter à tous les niveaux, du président de la République aux 

5. Alain, « Le Troisième pouvoir », La Dépêche de Rouen, 12 juillet 1910.
6. Ce néologisme est apparu en 2010, lorsque les Tunisiens ont chassé le président 
Ben Ali en utilisant le slogan « Dégage ! ».
7. Pour Gandhi, « celui qui voit un problème et qui ne fait rien, fait partie du problème ».
8. Saint Vincent de Paul.
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citoyens, en passant par les membres du Gouvernement, les 
parlementaires, les élus locaux, les candidats aux élections 
et les militants des partis politiques.

Saint Augustin le disait joliment : « L’espérance a deux 
magnifiques enfants : la Colère et le Courage. La colère face 
aux choses telles qu’elles sont. Et le courage nécessaire pour 
les changer. » Or, comment ne pas être en colère face aux 
abus généralisés ? Et comment pourrions-nous ne pas avoir 
le courage de mettre en œuvre les corrections indispensables 
alors que l’on abîme notre République et obère notre ave-
nir ?



1
Un président de la République 

tout puissant

Le 21 avril 2002, à 20 heures, les Français apprennent que 
Jean-Marie Le Pen est arrivé en deuxième position au premier 
tour de la présidentielle. C’est la première fois qu’un candidat 
d’extrême droite accède au second tour de l’élection phare de 
la Ve République. C’est « le choc », « le séisme », « le coup de 
tonnerre », « le tremblement de terre » pour reprendre les Unes 
de l’époque. Partout, des manifestations sont organisées pour 
dire « non » au Front national. Plus d’un million de personnes 
défilent sous ce slogan, le 1er mai suivant. De nouveaux adhé-
rents affluent dans les partis politiques…

Les socialistes, principales victimes de la disqualification de 
leur champion, considèrent immédiatement que c’est l’épar-
pillement des voix qui est la cause de leur malheur. Le remède 
consisterait donc à diminuer le nombre de candidats à gauche. 
Dans le cadre de cette stratégie, le PS conclut des accords 
électoraux avec ses partenaires (Parti radical de gauche et 
Mouvement républicain et citoyen, notamment), pour l’élec-
tion présidentielle de 2007. Puis il organise des élections pri-
maires ouvertes à ses sympathisants, les 9 et 16 octobre 2011.

Quelques élus et citoyens, dont je fais partie, pensent 
que le résultat du 21 avril 2002 est plutôt l’expression 
de l’exaspération grandissante des Français à l’égard des 
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comportements de certains élus. Un petit groupe se forme 
autour d’un magistrat en disponibilité, Éric Halphen 
qui vient de publier Sept ans de solitude1, et d’une jeune 
conseillère municipale PS de Clichy, Séverine Tessier. 
Nous sommes finalement 22 à créer une nouvelle asso-
ciation dont l’objet est de « promouvoir l’honnêteté en 
politique et de lutter contre la corruption ». Son nom : 
Anticor. L’initiative est accueillie plutôt fraîchement. 
« L’Association des élus contre la corruption (Anticor) 
affirme sérieusement vouloir “mettre un terme aux pra-
tiques clientélistes et illégales”, et “restaurer l’exempla-
rité en tant qu’élus de la République”. Rien de moins ! », 
peut-on lire parmi la presse moqueuse2.

L’aveuglement de la classe politique

Force est de constater que la classe politique, dans sa 
grande majorité, n’a jamais apporté de réponse satisfaisante 
à la colère qui s’est exprimée ce fameux 21 avril. Il y a pour-
tant eu plusieurs autres avertissements, comme le score du 
FN aux régionales de 2015. Le Monde choisit même ce titre 
terrible : « Sursis républicain » !

D’ailleurs, on annonce depuis 2014 la présence de la can-
didate FN au second tour de l’élection présidentielle, dans 
l’indifférence générale. Les exemples de cet aveuglement 
ne manquent pas…

Le 11 juin 2014, le président de la République, François 
Hollande, propose Jacques Toubon comme Défenseur des 

1. Éric Halphen, Sept ans de solitude, Denoël, 2002.
2. Frédéric Mouchon, « Éric Halphen parraine des élus anticorruption », Le Parisien, 
11 octobre 2002.
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droits3. Alors âgé de 73 ans, l’ancien ministre de la Justice 
s’était notamment illustré en faisant envoyer, en 1996, un 
hélicoptère en Himalaya – aux frais de la République – à 
la recherche d’un procureur en vacances pour que ce der-
nier bloque l’ouverture d’une information judiciaire visant 
Xavière Tiberi4 ! Le choix de Jacques Toubon est pourtant 
approuvé par 48 parlementaires. Cette nomination est d’au-
tant plus choquante que, pendant la campagne de 2012, 
le candidat Hollande annonçait vouloir revoir le mode de 
nomination du Défenseur des droits5. Il avait même pris un 
engagement fort : « Si je deviens le prochain président de la 
République, je ne nommerai personne sans que les commis-
sions parlementaires en décident, non pas à la majorité des 
deux tiers contre mais à la majorité des deux tiers pour6. » 
Cette promesse ne l’empêche pas de nommer Jacques Toubon 
alors que ce dernier n’a recueilli que 59,25 % des voix.

Le 28 janvier 2015, dans l’émission Pièces à conviction, 
sur France 3, Bernard Sauvey, questeur7 du Sénat, est inter-
rogé sur une curieuse pratique alors en vigueur : le retrait 
d’argent liquide venant du compte du groupe UMP et sa 
redistribution à certains sénateurs. Sa réponse ne mérite 
même pas d’être commentée : « C’est une pratique immo-
rale car certains sénateurs ont peut-être touché plus que 
d’autres ! »

3. Autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller au respect des droits et 
libertés des citoyens par les administrations et organismes publics.
4. Xavière Tibéri était soupçonnée de recel de détournement de fonds publics pour avoir 
perçu 200 000  francs du Conseil général de l’Essonne en contrepartie de la rédaction 
d’un rapport de seulement 36 pages.
5. Bruno Botella, « François Hollande : un retour à l’impartialité de l’État s’impose », 
Acteurs Publics, 22 février 2012.
6. Débat télévisé de l’entre-deux tours de l’élection présidentielle, 2 mai 2012.
7. Les trois questeurs gèrent tous les aspects matériels et administratifs de la vie du 
Sénat.


