
LA RÉPUBLIQUE OBCÈNE
LE 14 JUILLET 2010  NICOLAS KAYSER-BRIL

La presse française dévoile régulièrement de petits et gros scandales en Sarkozie.
OWNI en a compté 32. De l'abus de jet privé au piston en passant par les notes de frais
très salées, le gouvernement ne montre pas l'exemple.

Alors que le président promettait une « République irréprochable » en 2007, avec des
ministres qui « rendent des comptes », on le retrouve aujourd’hui à défendre un ministre du
Budget dont l’épouse travaillait pour une richissime évadée fiscale.

À OWNI, cette histoire nous en a rappelé d’autres. Souvenez-vous de ce ministre qui reste
en poste malgré une condamnation pour injure raciale. Ou de celui qui sort en titubant du
Conseil des ministres. Ou de celle qui embauche son fils alors qu’il est dénué de toute
qualification adéquate.

Au fur et à mesure que la liste s’allongeait, nous avons décidé de répertorier les petits et
gros scandales qui ont émaillé le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. En quelques
heures, nous en avons compté 31 ! (Et encore, nous n’avons pas pris en compte les
infractions routières, pourtant lourdes.)

Retrouvez la liste complète sur Google Doc et n’hésitez pas à compléter en
commentaires les scandales évoqués ou à ajouter ceux que nous avons oubliés. Cette liste
sera tenue à jour jusqu’en 2012.

Nous avons tenté de ne sélectionner que les scandales qui auraient poussé à la démission
des ministres dans d’autres pays, où on prend souvent la porte pour moins que ça. En
France, avant la démission d’Alain Joyandet et de Christian Blanc, le dernier ministre à
avoir assumé ses actes en prenant la porte fut Hervé Gaymard… en 2005, pour une affaire
de 60 000€.

Comparaisons
En mai dernier, le ministre des finances britannique a démissionné après que la presse a
révélé qu’il utilisait des notes de frais pour payer un appartement à son partenaire. Montant
total détourné: 45 000€. Quatre an plus tôt, en Suède, la nouvelle ministre de la culture
quittait son poste parce qu’elle avait 2 400€ d’arriérés de redevance télé. Un montant 25
fois moindre que celui de l’affaire Gaymard.

En Allemagne, l’ancien ministre de la défense a quitté le gouvernement parce qu’il a
annoncé qu’une frappe de l’armée allemande en Afghanistan n’avait pas fait de blessé
quand dans la réalité il y  eut une centaine de morts. En matière de politique étrangère, le
dernier ministre de la défense à avoir pris la porte fut Charles Hernu, en 1985, suite à l’affaire
du Rainbow Warrior . En revanche, en ce qui concerne l’action de la France au Rwanda ou
les attentats de Karachi, on attend toujours que les responsabilités politiques soient
éclaircies.

Même en Bulgarie, pourtant pas un parangon de transparence, on démissionne quand la
presse révèle qu’un ministre entretien des liens avec le crime organisé. L’occasion de
rappeler que des personnalités comme Gaston Defferre n’ont jamais été inquiétées pour
leurs relations avec le Milieu marseillais.
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PIGEONPIGEON
le 14 juillet 2010 - 11:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Il me semble que Fadela Amara a elle aussi fait bénéficier sa famille de son
appartement de fonction.

NICOLASKAYSER-BRIL
le 14 juillet 2010 - 11:33 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Exact. Nous n’avons montré ici que 13 membres du gouvernement,
mais nous avons listé des casseroles pour 5 autres ministres.
La liste complète est disponible sur ce Google Doc !

Tentation populiste
Comptabiliser les scandales, voilà l’une des occupations favorites du Front National. Facile
de critiquer l’action de ceux qui sont au pouvoir quand on ne détient aucune responsabilité.
Et les journalistes ne sont pas les derniers à jouer avec leur pouvoir en en sentant que très
rarement les conséquences (Outreau ?)

Il ne faut pas non plus tomber dans l’amalgame inverse. Entre dénoncer ce qui nous choque
et dénigrer l’action publique dans son ensemble, il y  a un pas que toute personne de bonne
foi peut constater.

Le gouvernement n’est d’ailleurs pas le dernier à jouer avec cette différence. Quand Xavier
Bertrand dénonce les « méthodes fascistes » de Mediapart ou qu’Henri Guaino parle de
« totalitarisme de la transparence » (parce qu’on a révélé qu’il gagnait 24 000€ par mois),
ils essayent d’endormir leur électorat. Leur message explique en substance que les règles
peuvent être assouplies pour huiler les mécanismes institutionnels.

Tout dépend maintenant de l’assouplissement que l’on est prêt à accepter. En Russie, pour
accélérer le processus judiciaire, les serv ices secrets peuvent désormais infliger des
amendes sans passer par un juge. A l’autre extrême, en Nouvelle-Zélande, le ministre du
logement et de la pêche démissionnait parce qu’il avait réglé deux bouteilles de v in avec la
carte bleue de son ministère, pour un montant de 40€. La note de frais mentionnait ‘repas
et boisson’ alors qu’il aurait fallu indiquer ‘boisson’ seulement !

Où souhaitons-nous placer notre seuil de tolérance face à ces manquements de rigueur ?
Tolérerons-nous les mêmes écarts à l’Etat de droit que les Russes ou allons-nous être aussi
stricts que les Néo-Zélandais ? Les journalistes ne peuvent pas décider pour les Français.
Mais ils doivent leur donner les éléments nécessaires pour faire leur choix.

—

Application développée par Pierre Romera, avec l’aide d’Aurélien Fache. Design: Elsa
Secco. Sur une idée originale des habitants de la soucoupe (Sabine Blanc, Nicolas Kayser-
Bril, Martin Untersinger, Guillaume Ledit), conseillés par Jean-Marc Manach.

Partagez cette application par chez vous en copiant ce bout de code: <script
type=”text/javascript” src=”http://app.owni.fr/14juillet/embed.js”></script>

Le titre de l’application est un mauvais jeu de mots (vous l’aurez compris), fondé sur le
dernier repas du Christ entouré par ses disciples, connu sous le nom de La Cène.

—

Mise à jour 19/7: Grâce à l’aide de Constantin, de Vatou et du Dr Maboul, 4 nouvelles
affaires ont été rajoutées à la liste:

L’affaire de la carte bleue de Cécilia liée au budget de l’Elysée
Le fils Sarko commet un délit de fuite: le plaignant est condamné
Les inciv ilités de NS, à commencer par le “cass’ toi pov’ con”
La justification par François Baroin de l’exil fiscal de son épouse Michelle Laroque.
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CORENTIN
le 14 juillet 2010 - 11:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Nicolas Kayser-Bril,
Avant tout, je tiens à te remercier pour le travail que tu as fait.
A la fin de l’article tu dis :
“Où souhaitons-nous placer notre seuil de tolérance face à ces manquements de
rigueur ? Tolérerons-nous les mêmes écarts à l’Etat de droit que les Russes ou allons-
nous être aussi stricts que les Néo-Zélandais ? Les journalistes ne peuvent pas décider
pour les Français. Mais ils doivent leur donner les éléments nécessaires pour faire leur
choix.”
Peux-tu me dire quels sont les moyens concrets à la disposition des français pour
imposer leur choix ?

NICOLASKAYSER-BRIL
le 14 juillet 2010 - 12:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Corentin, merci pour ce commentaire!
Les moyens à disposition ne manquent pas pour rétablir l’état de droit:
– Soutenir financièrement les ONG comme le MRAP, qui ont besoin de
financer le procès fait à Hortefeux et qui pourrait en intenter d’autres.
– Ecrire à son député pour lui demander pourquoi il a voté telle ou telle loi
– Demander aux administrations locales les détails de leurs comptes et repérer
les anomalies (le boulot que la presse locale ne fait pas ou plus vraiment)
– Exiger des comptes aux élus en allant à leurs permanences…
Les moyens ne manquent pas, mais j’admet qu’il faut une bonne dose de
motivation et que les résultats seront à peine visibles.

JEAN-NO
le 14 juillet 2010 - 19:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La république bananière irréprochable ?
En lisant la liste, ça semble presque peu tout ça, j’avais l’impression subjective de bien
pire.
Enfin c’est sûr qu’on est loin de la Norvège où une ministre des affaires sociales avait
dû démissionner pour avoir acheté en catastrophe des couches-culottes dans un
aéroport avec sa carte-bleue de ministre, dépense qu’elle avait pourtant remboursée
avant que le scandale n’explose.
Une chose : le fils Bachelot aurait été étudiant à “l’Institut supérieur des arts de Paris” -
> c’est trop ou pas assez précis, je connais une ou deux écoles de marchands de
tableaux qui ont un nom proche, mais aucune qui ait ce nom précis.

NICOLASKAYSER-BRIL
le 15 juillet 2010 - 9:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bien vu, Jean-no, l’Institut supérieur des Arts de Paris n’existe pas
vraiment en tant que tel (comme quoi, aucun journaliste n’a pris la peine de
vérifier l’info jusqu’à présent :) ). Il s’agit vraisemblablement de l’Institut
supérieur des Arts Appliqués de Paris.
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MAXIME ROBIN
le 15 juillet 2010 - 1:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hello Nicolas. Vaste débat que tu poses là. . .
En attendant, ya un s à obscène :)

OUINOUIN
le 15 juillet 2010 - 15:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Cherche journaliste pour sorti cette affaire
[NKB  Ce paragraphe contenait des déclarations diffamatoires envers Xavier Niel, patron
de Free et poursuivi pour proxénétisme agravé et recel d'abus de biens sociaux après
qu'une enquête à révélé que des sex-shops dans lesquels il avait investis passaient
5000€/mois de leur activité "au noir". L'accusation de proxénétisme a débouché sur un
non-lieu en 2005. Le patron de free a, en revanche, bien été condamné pour abus de
biens sociaux en 2006.]
Cette affaire est l’occasion UNIQUE de dénoncer
- l’instrumentalisation de la Justice par le pouvoir pour soutenir un patron de presse
- un dysfonctionnement majeur de l’Etat : cette affaire met en évidence l’existence au
sein du pouvoir judiciaire d’une machine à enterrer prête à être utilisée
- la presse qui hurle quand un journaliste est mis en examen, mais qui se tait quand la
justice garantit l’impunité à un patron de presse !

DR MABOUL
le 15 juillet 2010 - 18:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Pour le président Sarkozy on peut ajouter :
*La création d’une carte bleue débitant sur le compte de l’Élysée pour sa première
femme Cécilia :
http://www.rue89.com/2007/07/03/pourquoi-cecilia-sarkozy-a-t-elle-une-carte-bleue-de-
lelysee
*Ses nombreuses incivilités : le célèbre “casse toi pov’con”, le petit “l’homme africain
n’est pas entré dans l’Histoire”(discours de Dakkar), le mesquin “je préfère voir le match
de foot que la présidente suisse” ( http://www.liberation.fr/monde/0101643175-la-
presidente-suisse-plantee-par-sarkozy-parti-mater-les-bleus y’a pas que les joueurs qui
craignent dans l’équipe de France), le très classe “j’envoie un sms quand je suis avec le
Pape” (et j’invite le tout aussi classe Bigard à mes côtés), le non moins élégant “j’oublie
d’inviter la reine d’Angleterre à une commémoration de la II° guerre mondiale et Carla lui
tape dans le dos après ça”…
*Sa gestion des comptes de l’Élysée épinglée par la cour des comptes (et notamment
ses rapports “étranges” avec OpinionWay ou quand l’Elysée paye des sondages qui
sont déjà faits et publiés dans des journaux):
http://www.arretsurimages.net/contenu.php?id=2156
(Mais ce point est très flou et mériterait que la justice ou des journalistes s’y penchent
un peu plus pour qu’il y ait vraiment matière à reprocher quoi que ce soit et que vous
l’incluiez dans votre collection d’ustensiles de cuisine)
Bonne compilation et très bonne continuation!!

CHASSELOUP DE CHÂTILLON
le 16 juillet 2010 - 11:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je vais sans doute redire ce que d’autres ont déjà dit, mais je trouve rassurant
que des esprits se mobilisent contre l’inacceptable. Merci à la fois de cette clarté et de
la mesure mobilisée pour construire un propos particulièrement enrichissant. Allez, je
m’abonne !
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VINCENT BYRD LE SAGE
le 16 juillet 2010 - 11:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

l’appli ne fait pas apparaitre les infos en survolant un ministre…

NICOLASKAYSER-BRIL
le 16 juillet 2010 - 12:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le problème vient de chez Google (on utilise une de leurs API), qui
fonctionne de manière aléatoire ce matin. On investigue!
En attendant, la liste des scandales est toujours disponible ici.

MULLER
le 16 juillet 2010 - 13:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je trouve le choix du tableau très mauvais. Faire un lien entre Jésus et ses
apôtres est insultant.
N’y a-t-il pas d’autre tableau où l’on voit une orgie qui serait plus appropriée pour ce
type de comportement de la part du gouvernement Sarkozy ?
Je ne suis pas étonnée par ce qui se passe depuis 2007, au soir et au lendemain de
son élection, on avait reçu le message : petite fête à la franquette au Fouquets et
prelassage arrogant sur un yacht.
Le plus inquiétant c’est, pour moi, les prochaines élections…. Le Pen passera sans
doute le premier tour… qu’en sera-t-il du second ?
Nous avons depuis longtemps perdu notre naïveté sur ce point… j’ai pourtant tendance
à mettre la tête dans le sable, de toute façon, je ne peux rien y changer… Je sais, je
joue les Cassandre avec mes inquiétudes. On me le dit souvent : c’est arrivé une fois,
ça n’arrivera plus… J’aimerai tant me tromper !

CONSTANTIN
le 18 juillet 2010 - 2:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour,
Avant tout merci pour ce récapitulatif bienvenu. Il y a il me semble une autre affaire
dont personne ne parle, qui est sorti dans le canard enchainé avant la présidentielle de
2007.
Il était question il me semble du duplex propriété de notre chère président situé sur l’ile
de la jatte à Neuilly-sur-Seine.
Dans les faits, ce duplex lui a été vendu (bien) en dessous du prix du marché par
l’entrepreneur qui à obtenu dans cette ville la plupart des marché publics (le terrain sur
lequel est ce logement étant un terrain cédé par la mairie à ce même entrepreneur…).
Pour faire bref, cela s’appelle de la rémunération pour services rendus (ou de la
corruption pur et simple).
Lorsque ce scandale éclate en plein cœur de la campagne présidentielle et que le
peuple de France vote néanmoins massivement pour Sarko…cela donne le ton. Allons-
y-gaiement messieurs, ca passe pour le chef!
D’autres “casserole” existent aussi et son omis ici.
- L’enquête à 1000 euros (2 tests d’ADN) pour coincer le voleur du scooter du fils a
papa.
- L’affaire de vaccin de R. Bachelot, voire même sa nomination (lorsque l’on a travaillé
pour les entreprises pharma est on en droit d’accepter un nomination de ministre de la
santé?).
et etc…
Je suis Francais, mais suite à tout cela, j’ai décidé d’immigrer au Québec il y a bientôt 2
ans…et bien messieurs dames, si il y a ici aussi des affaires de corruptions, elles
donnent suites à des condamnations! l’ancien maire de l’arrondissement d’outremont (à
Montréal) est aujourd’hui en prison (la vrai).
Le système est corrompu, mais on le sait et des enquêtes policières sont menés et

http://www.byrdlesage.com
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/la-republique-obcene.html#
http://owni.fr/2010/07/14/la-republique-obcene/comment-page-1/#comment-32718
file:///2010/07/14/la-republique-obcene/?replytocom=32718#respond
http://owni.fr/members/nicolaskayser-bril/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/la-republique-obcene.html#
http://owni.fr/2010/07/14/la-republique-obcene/comment-page-1/#comment-32736
http://spreadsheets.google.com/pub?key=0Aj910EQuus3bdG1KYlNKOXV6NGJFX1gyMmxHcDA5RUE&hl=en&output=html
file:///2010/07/14/la-republique-obcene/?replytocom=32736#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/la-republique-obcene.html#
http://owni.fr/2010/07/14/la-republique-obcene/comment-page-1/#comment-32747
file:///2010/07/14/la-republique-obcene/?replytocom=32747#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/la-republique-obcene.html#
http://owni.fr/2010/07/14/la-republique-obcene/comment-page-1/#comment-33151


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

mènent à des arrestations et à la fin de ces pratiques…avant quelles ne recommencent
bien-sur!
Mais l’état joue sont rôle de régulateur et l’un dans l’autre, les choses bougent.
Je profite enfin de la tribune qui nous est offerte ici pour rappeler que tout cela donne
l’impression que la situation en France est bien pire que ce à quoi nos chère
gouvernants nous laissent penser.
Toutes ces prises illégales d’intérêt personnel me font penser à un “dernier casse avant
la chute finale”…Prenez tout ce que vous pouvez messieurs, bientôt, rien ne sera plus à
prendre.
PS.
Pardonnez mon orthographe, mais ayant profité de l’éducation nationale (où l’on n’aurai
jamais du me laisser passer en classe supérieur sans une orthographe parfaite…) je
fais cekegepee.

VATOU
le 19 juillet 2010 - 9:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vous oubliez Baroin…
http://www.lepost.fr/article/2010/05/10/2068067_stephane-guillon-michele-laroque-est-
une-enfoiree-qui-assume.html

CATH06
le 19 juillet 2010 - 10:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Applaudissons également le cachet payé à l’évadé fiscal Johnny pour son
concert du 14 juillet 2009 décidé et orchestré par l’Elysée… Tout un symbole.
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/le-14-juillet-2009-le-concert-de-johnny-a-coute-3-
1-millions-d-euros_901209.html

ERATO7
le 19 juillet 2010 - 11:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

bonjour,
dans la liste des scandales, nous cherchons un journaliste pour mettre en paroles le
scandale des FCPI.
une bricole, 500 à 600 Millions d’euros qui échappent à l’impôt et qui devraient servir à
l’entreprise en développement, autrement dit les dessous de la défiscalisation de l’ISF et
le pseudo financement de l’innovation française.
révélations assurées, 6 mois d’enquête et d’investigations,
à suivre… pour qui le veut
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[...] il 14 luglio, festa nazionale francese, e OWNI, piattaforma francese di nuovo
giornalismo digitale lancia questo data base-ultima cena, in cui ad [...]

le roncier » Irreprochables ? le 15 juillet 2010 - 17:40

[...] La République obcène (sic). Avec des vrais morceaux de dégueu dedans. « article
précédent : Vieillir, comme on peut [...]

Woerth, non-implosable? L’appli bête (en cours :) » Article » OWNI, Digital
Journalism le 16 août 2010 - 22:54

[...] nous le soulignions lors de la fête nationale avec La République Obcène, notre
gouvernement compte parmi ses membres une foultitude de démissionnaires potentiels.
Woerth [...]
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