LA SECOPEX CONTRE
L’ÉLYSÉE, TOUT CONTRE
LE 23 MAI 2011 OLIVIER TESQUET & PIERRE ALONSO

Des documents exclusifs obtenus par OWNI montrent que la société de prestations
militaires privées Secopex, dont le patron a été abattu en Libye, était en relation avec
l'Élysée dans le courant de l'année 2008.
La Secopex, société militaire priv ée, impliquée dans un accrochage en Liby e, av ait été en
relation av ec l’Ely sée dès 2008. Son fondateur, mort à Benghazi il y a deux semaines, av ait
été reçu par une conseillère technique de la présidence de la République, pour présenter un
projet de sécurisation des ambassades. Par sa société.
Abattu à Benghazi, ﬁef des rebelles liby ens, dans la nuit du 11 au 12 mai, Pierre Marziali a
emporté de nombreux secrets av ec lui. Même les conditions de la mort du fondateur et
directeur de la Secopex restent troubles. Pour l’instant, la v ersion relay ée dans les médias
év oque un incident à un check-point av ec des policiers qui aurait mal tourné.
La Secopex est la seule société française à rev endiquer ouv ertement l’appellation de
société militaire priv ée (SMP). Les autres? Elles préfèrent se considérer comme des
“sociétés priv ées de sécurité ou de sûreté”, une appellation également préconisée par le
Secrétariat général de la Défense et de la sécurite nationale (SGDSN). Sur le modèle des
SMP anglo-saxonnes, la Secopex a proposé ses serv ices à l’État français, et a été reçue à
l’Ély sée, comme le montrent des documents obtenus par OW NI.
Dans un mail env oy é le 21 janv ier 2008, Pierre Marziali év oque “l’externalisation de la
sécurité d’une ambassade [...] comme évoqué lors de notre réunion du 7 janvier” . Ce
message est adressé à Cécile Fontaine, conseillère technique du président de la
République, chargée de la Défense, des ﬁnances publiques et de la réforme de l’État, le
courrier est accompagné d’un court document récapitulatif.

Hello, you have an old version of Adobe
Flash Player. To use iPaper (and lots of
other stuff on the web) you need to get
the latest Flash player.
Au palais de l’Ély sée nous av ons contacté Cécile Fontaine, qui n’a pas souhaité s’exprimer
à ce sujet:

Aucun commentaire à faire là-dessus.

“Elaboré par un groupe de travail multidisciplinaire composé d’anciens hauts fonctionnaires de
la Défense et de l’Intérieur” , le projet de Marziali prév oit la protection des ambassades et
des consulats, ainsi que des établissements culturels, scientiﬁques et d’enseignement
français à l’étranger. L’objectif? “Assurer une aussi bonne sécurité à moindre coût” , un
argument d’économie auquel est sensible le gouv ernement. C’est la moëlle de sa révision
générale des politiques publiques (RGPP), qui v ise à resserrer les cordons de la bourse.

Hello, you have an old version of Adobe
Flash Player. To use iPaper (and lots of
other stuff on the web) you need to get
the latest Flash player.
Sur ce postulat, la Secopex proposait de réaliser une étude et de la mettre en oeuv re à titre
d’expérimentation “sur une représentation [diplomatique]“ av ant d’être “étendue à d’autres
implantations diplomatiques” . L’opération dev ait être testée dans deux pay s, “dont un de
l’Union européenne” .
L’entretien à l’Ely sée av ait été arrangé par Charles Cov a, député RPR/UMP de Seine-etMarne entre 1993 et 2007, mis en copie dans le mail. S’il conﬁrme son interv ention, l’ancien

v ice-président de la commission de la Défense à l’Assemblée nationale afﬁrme av oir rompu
toutes relations av ec le directeur de la Secopex depuis:

U n ami général qui avait eu Marziali sous ses ordres me l’avait
recommandé. J’ai adressé un courrier à Madame Fontaine pour qu’elle
le reçoive.

L’échec somalien
Pour autant, cette tentativ e de séduction de la Secopex auprès de l’Ély sée n’est pas le seul
rapprochement de l’entreprise av ec les autorités françaises. Quelques mois plus tard, la
société de Pierre Marziali av ait procédé à un intense lobby ing pour obtenir le soutien de
l’État dans un contrat av ec le gouv ernement somalien. Au mois de mai 2008, l’ancien
parachutiste du 3e RPIMa s’était même afﬁché aux côtés du président Abdullahi Yusuf
Ahmed, dans l’espoir d’obtenir un juteux contrat de sécurisation des côtes. En jeu, la
protection des centaines de nav ires qui croisent quotidiennement dans le golfe d’Aden et
sont v ictimes d’actes de piraterie.
Mais la Secopex n’a jamais obtenu gain de cause, ne parv enant à arracher qu’une
déclaration d’intention qui ne sera pas honorée. Un échec que Pierre Marziali impute aux
autorités françaises, à qui il reproche un soutien défaillant. En 2009, dans un numéro de la
revue militaire Marine, il règle quelques comptes:

Malgré de multiples relances du dossier, dans un contexte où la France
assumait la Présidence de l’Union Européenne, nos appels ont été
v a i n s alors que nous avions identiﬁé, à travers de nombreux
documents ofﬁciels plus de 400 millions d’euros de lignes budgétaires
disponibles. [...] Tout cela illustre également un manque de courage, de
clairvoyance propre à certains grands commis de l’État, sclérosés dans
leur fauteuil et ne voulant surtout pas bousculer l’ordre établi au
risque d’être mal perçus.

Mercredi 18 mai, la commission Défense de l’Assemblée nationale dev ait se réunir et mener
des auditions en v ue de la publication d’un rapport d’information sur les sociétés militaires
priv ées à la ﬁn de l’année. Pierre Marziali était attendu. Il n’est jamais v enu.
Crédits photo: Flickr CC The U.S. Army

JEANNE
le 24 mai 2011 - 0:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
intéressant! merci!
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JLA
le 24 mai 2011 - 11:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Y a t il un rapport entre la SOCOPEX et le français détenu à Djibouti ?
A+JLA

LUI RÉPONDRE

PS: merci pour cet article !
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JLA
le 24 mai 2011 - 12:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Oups !
Lire “Français détenu en Somalie” et non pas “Djibouti” ! !
A+JLA
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OLIVIER TESQUET
le 24 mai 2011 - 12:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@JLA: A priori, l’otage retenu en Somalie appartient à la DGSE (l’autre a réussi
à fuir). J’avais traité cette affaire en 2009:
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/une-barbouzerie-qui-a-mal-tourne-ensomalie_774665.html
Cordialement,
OT
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AQUARIUS
le 24 mai 2011 - 17:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Non il n’y a aucun rapport entre l’otage en Somalie et la SECOPEX
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AQUARIUS
le 24 mai 2011 - 17:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Une pensée pour sa femme et son ﬁls…
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ASSELIN
le 25 mai 2011 - 2:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dans le premier courier, il est mentionné l’existence d’entreprises privées
chargées de “coercition”. Pour ceux qui ont un trou de mémoire, je copie colle une
déﬁnition du mot (wikipédia):
“Coercition : action de contraindre, exercée sur quelqu’un pour le forcer à agir ou à s’en
abstenir. Elle existe notamment par contraintes physiques et/ou psychologique
No comment…
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MPOMPOM
le 25 mai 2011 - 22:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

LUI RÉPONDRE

merci beaucoup pour vos articles? toujours très intéressants
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MPOMPOM
le 25 mai 2011 - 22:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
merci beaucoup pour vos articles. toujours très intéressants
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LEDRUIDE
le 29 mai 2011 - 17:03 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je me demande comment une société privée peut être moins chere que des
fonctionnaires? Et qu’en est t’il de la loyauté d’un garde privé?
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SANZU
le 21 octobre 2011 - 21:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
De l’appelé au mercenaire en moins de dix ans.
Il avait fallu trois siècles aux anciens Romains pour décliner de la sorte.
Eux aussi espéraient faire des économies.
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SANZU
le 21 octobre 2011 - 22:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’admire la polyvalence des conseillers techniques de l’Elysée: La Défense,les
ﬁnances et la Réforme de l’Etat!
Enfoncé le maître Jacques de Molière avec ses deux casquettes. Dame Fontaine en a
une de plus, mais qui nous dira laquelle des trois couvre les deux autres?
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1 ping
Mercenaire Français en Libye dès le 14 Février « Louange à Allah, Seigneur de
l'univers. le 24 octobre 2011 - 9:28
[...] Martinet était à Benghazi pour la Secopex, la société militaire privée française dont
le directeur Pierre Marziali, a été tué le 11 [...]

