PATRICK OLLIER, LE
COUREUR DE FONDS
LIBYENS
LE 23 FÉVRIER 2011 OLIVIER TESQUET

Depuis près de dix ans, le compagnon de Michèle Alliot-Marie est l'interlocuteur
privilégié de Tripoli. Et son rôle en Libye va bien au-delà de ce qu'il reconnait
publiquement.

Les Anglo-saxons savent mettre leur diplomatie au service de leurs
entreprises. Nos fonctionnaires en sont loin.

Patrick Ollier – l’auteur de cette phrase – pourrait faire ﬁgure de transfuge dans la diplomatie
rêv ée par Nicolas Sarkozy, celle qui refuse “ les corps repliés sur eux-mêmes “ . Président
de la commission des affaires économiques depuis 2002, le compagnon de Michèle AlliotMarie est l’infatigable “Monsieur Liby e” du gouv ernement français. En une décennie, celui
que Mouammar Kadhaﬁ appelle “[son] frère” a joué les missi dominici entre Paris et Tripoli,
v isitant en priv é le Guide de la rév olution pour appuy er les entreprises françaises.
Mis en cause dans le sombre épisode tunisien impliquant MAM, POM (le petit surnom
dont une partie de la presse l’a affublé) se fait discret depuis que la Liby e s’est embrasée. Il
y a quelques jours, Libération est revenu sur les carnets du général Rondot, le conseiller au
renseignement et aux opérations spéciales (CROS) du ministère de la Défense impliqué
dans l’affaire Clearstream. Dès 2004, le maître espion év oque la “compromission de POL
[son autre diminutif, ndlr]” et y adosse quelques démocraties régionales: “Irak, Libye, Syrie” .
En creux, certaines sources suggèrent qu’un ancien de la DGSE, reconv erti dans la sécurité
de Thales, “serait à l’origine d’une campagne anti POL-MAM” .

L’ami encombrant
Aujourd’hui, sa relation quasi-intime av ec le régime du “Guide” semble en gêner certains,
jusque dans les rangs de l’UMP, y compris les plus proches. Nommé ministre des relations
av ec le Parlement en nov embre 2010, il a dû abandonner son fauteuil de président du
groupe d’étude à vocation internationale (GEVI) sur la Libye, un groupe d’amitié à
l’intitulé moins enthousiaste, créé à son initiativ e. Vacant depuis plus de trois mois, le poste
n’attirerait pas beaucoup de v olontaires, et l’UMP ne se presse pas pour désigner un
successeur potentiel. De nombreux membres présidant déjà d’autres groupes du même
ty pe (Jean Roatta pour le Maroc, Oliv ier Dassault pour les Émirats arabes unis), la liste des
candidats se réduit, et l’exhumation des déclarations fracassantes de POM pourrait
prolonger le statu quo .
Le 12 décembre 2007, deux jours après que le colonel Kadhaﬁ a planté sa tente dans les
jardins de l’Hôtel de Marigny, Patrick Ollier, qui était sous le grand chapiteau, v ient plaider la
cause de son ami sur Europe 1. En quinze minutes d’entretien, alors que même Jean-Pierre
Elkabbach commence à montrer les dents, il év oque le dossier des inﬁrmières bulgares,
dont la libération est interv enue en juillet de la même année.
Il y a “beaucoup travaillé” , mais nie en bloc toute compensation en nature, et notamment en
armes, et plus précisément en missiles Milan. A ses y eux, il n’y a “pas de prime, seulement
une normalisation”. En tout, il concède s’être rendu une dizaine de fois sous la tente de Sy rte
entre 2003 et 2007, mais reste év asif sur son rôle. “Je ne suis pas qualiﬁé pour parler des
contrats”, soutient-il, en regrettant que la France ait été “trop timide vis-à-vis de la Libye” .
“Les mentalités changent, les dictateurs sautent, la démocratie revient” , énonce-t-il en guise de
conclusion, sans réaliser la prémonition.

Pour parcourir la Jamahiriya, Patrick Ollier peut déjà compter sur un av ion d’Aziz Miled
(l’homme d’affaires v oy agiste). En 2002, comme le conﬁrme à OW NI une source proche des
milieux économiques locaux, l’homme d’affaires tunisien a mis un appareil à disposition de
Liby an Airlines, pour relier Tripoli, Benghazi et Sy rte, équipage francophone compris (MàJ
du 24 février: selon Mediapart , Miled se serait récemment essay é au transport de
mercenaires v ers la Liby e). Le 6 mars 2003, Ollier s’entretient personnellement av ec
Kadhaﬁ sur la coopération euro-méditerranéenne. Les 24 et 25 nov embre 2004, lors de la
v isite ofﬁcielle de Jacques Chirac en Liby e, il joue les éclaireurs pour les entreprises
d’armement qui v eulent proﬁter de la lev ée de l’embargo. “Il est très actif sur ces dossiers”,
confesse l’ancien cadre d’un poids lourd du secteur.

Quand Alliot-Marie était à la Défense [entre 2002 et 2007, ndlr], elle
s’appuyait énormément sur lui pour préparer le terrain. Il fournissait
des recommandations et prenait beaucoup de notes.

Nucléaire civil et contrats d’armement
Dans ces conditions, c’est “l’Africain” qu’apprécie tant Kadhaﬁ qui élabore le v oy age de
MAM les 4 et 5 fév rier 2005. La raison? Les militaires liby ens passent en rev ue leurs
équipements militaires, env isagent de nouv eaux achats, et la France ne v eut pas louper le
coche, alors même que le Secrétaire d’État adjoint américain W illiam Burns a pris un coup
d’av ance en mars 20041. Sur place, la ministre de la Défense est accompagnée de feu
André Laronde, archéologue et fondateur de l’association France-Libye… dont Patrick
Ollier est le v ice-président.
En janv ier 2006, il s’inv ite encore dans la petite délégation française emmenée par Philippe
Douste-Blazy, ministre des Affaires étrangères de l’époque. De tous les entretiens, y
compris ceux tenus en comité réduit, il consigne le moindre élément. Trois mois plus tard, il
annonce lui-même un protocole d’accord franco-liby en dans le domaine du nucléaire
civ il. (le régime ay ant renoncé à son programme de production d’armes de destruction
massiv e, les autorités françaises l’auraient subitement trouv é fréquentable) “Tripoli veut
retrouver sa place dans le concert des nations” , fait-il alors sav oir, dans un v ocable qui n’est
pas sans rappeler celui d’Edmond Jouve, éminent spécialiste de la v ie politique liby enne et
directeur de thèse d’Aïcha, la ﬁlle de Mouammar Kadhaﬁ. Soucieux de ne pas se mettre en
danger tout seul, Ollier insiste sur un accord “négocié d’État à État” , mais ne nie pas les
div idendes que pourraient en tirer Arev a à court terme. Il portera le projet jusqu’à sa
signature, en 2008.
La Commission interministérielle française d’étude des exportations de matériel de guerre
(CIEEMG) étudie un dossier pour la v ente d’hélicoptères Tigre en juillet 2006? Patrick Ollier

(CIEEMG) étudie un dossier pour la v ente d’hélicoptères Tigre en juillet 2006? Patrick Ollier
est encore de la partie. “MAM a personnellement porté l’affaire, mais elle avait déjà été
longuement briefée par son compagnon” , conﬁe une source proche du dossier.
Le 23 octobre 2010, à quelques jours de son entrée au gouv ernement, l’endurant “gobetween” était encore à Tripoli pour signer une déclaration d’intention relativ e à un
partenariat stratégique dans les domaines du nucléaire, de la formation et de la santé. POM
est aujourd’hui un homme fragilisé. Ce mercredi 23 fév rier, quelques heures après le
discours erratique et halluciné de son ami colonel, le coureur de steeple a ralenti la
cadence: il s’est discrètement éclipsé du Conseil des ministres.
* Contacté par OWNI.fr, le cabinet de Patrick Ollier n’a pas souhaité donner suite à notre
requête. “On ne va pas faire comme au ministère des Affaires étrangères”, m’a-t-on expliqué.
–
Image de Une par Marion Boucharlat @Owni /-)
Retrouvez les autres articles de notre dossier sur la Libye :
Un ﬁdèle de Kadhaﬁ a-t-il aider Sarkozy à initier la révolte libyenne ?

par Sylvain Lapoix

L’ex-patron de la DST en Libye par Guillaume Dasquié
–
Crédits photo: Flickr CC elitatt , Abode of Chaos
1. Scènes de chasse en Lib ye, in. Armes de corruption massive, secrets et combines des marchands de canon, Jean G uisnel, La
Découverte, 2011 [↩]

ANYHOW
le 23 février 2011 - 23:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellent papier que je me permets de recommander sur mon modeste blog :
http://anyhow-anyhow.blogspot.com/2011/02/michele-alliot-marie-et-patrick-ollier.html
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JEAN JACQUES GANGHOFER
le 24 février 2011 - 2:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour cet article.
Quand je vois combien d’argent les dictateurs ” amis ” de la France peuvent voler, je me
demande combien nos salaires augmenteraient en France si nous arrivions à
déboulonner les politiques qui en détournent le plus ( il faut quand même conserver une
classe politique et ne pas se retrouver comme les italiens ).
Au fond, le temps des secrets étant révolu , un jour ou l’autre ……..
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JULIEN
le 24 février 2011 - 7:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Très bon papier.
Et merci pour ce site !
J.
PS: A quand une enquête sociologique sur les Sarko-Boys, qui, comme Boris Boillon,
endossent la morgue brutale et vulgaire des employés de Blackwater et d’Halliburton…
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STEPANN
le 24 février 2011 - 9:29 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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MAM et POM sont le du tandem du gouvernement Français , Sarkozy a un chic
pour choisir des ” vedettes ” . Nous marquons des points sur les états du G20 .
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MILUZ
le 24 février 2011 - 18:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@ jean jacques ganghofer
“il faut quand même conserver une classe politique et ne pas se retrouver comme les
italiens”
Pas sûr. Le mot “classe” politique ne signiﬁe rien d’autre que la petite partie de
l’oligarchie française qui sévit au Sénat, à l’Assemblée et à l’Elysée.
Une “classe” qui fait de la politique et qui sévit partout ailleurs aux postes de
commande (si vous voulez que je résume : CA des entreprises, patronat, hautsfontionnaires, etc…).
Celle-là, en 2012, il faudra lui dire : DEGAGE!
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LE JOURNAL DE PERSONNE
le 25 février 2011 - 18:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Kadhaﬁ, c’est ﬁni
Camarade
J’ai pour vous un télégramme de Chavez :
Uno :
Le révolutionnaire, ce n’est pas un métier, à un moment ou à un autre il faut y passer
comme l’a fait le Che.
Dos :
Ton peuple réclame ton départ. Et ton devoir c’est d’abdiquer parce que nous savons
plus que quiconque ce que mourir veut dire…
Très :
Tu as déﬁé et nargué les impérialistes et les terroristes du monde entier… ce n’est pas
ta tête qui va t’empêcher de ﬁnir en beauté…
tu appuies ou j’appuie sur la gâchette ?
http://www.lejournaldepersonne.com/2011/02/kadhaﬁ/
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NICOLAS IMBERT
le 4 mars 2011 - 18:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Encore ministre, et pourtant si chargé…cet homme voulait également utiliser
l’arme nucléaire sur le champ de bataille, était avec Alliot-Marie dans l’avion des
Trabelsi, et IL EST ENCORE MINISTRE, sans honte bue.
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GUILLAUMIE
le 20 décembre 2011 - 16:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour ce très bon papier que j’ai également repris pour mon article ; Le no
mAAAn’s land politique de Sarkozy http://0z.fr/VOI3m
Sur la colère du philosophe Allemand Jurgen Habermas qui parle de “post-démocratie
en europe”…
FG
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7 pings
Les tweets qui mentionnent Patrick Ollier, le coureur de fonds libyens » Article »
OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 23 février 2011 - 19:25
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Olivier Tesquet, Guillaume Ledit ,
richardtrois, Louise de Lannoy, AGERON et des autres. AGERON a dit: RT
@frenchredfrog: RT @owni: Patrick Ollier, le coureur de fonds libyens (par
@oliviertesquet ) http://bit.ly/fAYJux #owni #libye [...]

Patrick Ollier, le coureur de fonds libyens » Article » OWNI, Digital Journalism «
Yahyasheikho786's Blog le 23 février 2011 - 21:10
[...] Patrick Ollier, le coureur de fonds libyens » Article » OWNI, Digital Journalism. [...]

Demagocratie le 28 février 2011 - 12:54
[...] de Kadhaﬁ à Aziz Milled (re-sic!!) pour le transporter lors de ses voyages en Lybie.
(voir ici) Karachi : D’autre part, entre autres, sarkozy et Juppé sont acteurs dans l’affaire
de [...]

Paris, l’arme secrète de Kadhaﬁ » Article » OWNI, Digital Journalism le 4 mars
2011 - 20:04
[...] voulait cacherTEDx PARIS 2010 : libérez l’étincelle !Mon Keynote sur
l’hyperlocalPatrick Ollier, le coureur de fonds libyensAlain Juppé sera-t-il le Talleyrand de
Sarkozy?Le Président, la légende et le ﬂash-ballBookCamp [...]

Paris: Gaddaﬁ’s secret weapon » Article » OWNI.eu, Digital Journalism le 8 mars
2011 - 13:06
[...] ofﬁcials. Gaddaﬁ immediately inquires about the well-being of Michèle’s husband,
Patrick Ollier (a lobbyist for Libya and the current Minister responsible for the interest
group’s [...]

Un ﬁdèle de Kadhaﬁ a-t-il aidé Sarkozy à initier la révolte libyenne ? » Article »
OWNI, News Augmented le 31 mars 2011 - 15:08
[...] photos de Sarkozy que l’Élysée voulait cacherParis, l’arme secrète de
KadhaﬁPatrick Ollier, le coureur de fonds libyensLes zones d’ombre du dictateur
libyenL’empire contre-attaqueBerlusconi-Kadhaﬁ: Divorce à [...]

L’ex patron de la DST en Libye » Article » OWNI, News Augmented le 1 avril 2011
- 10:51
[...] et le gestionnaire”Un ﬁdèle de Kadhaﬁ a-t-il aidé Sarkozy à initier la révolte libyenne
?Patrick Ollier, le coureur de fonds libyensDe la difﬁculté d’intervenir en LibyeLes zones
d’ombre du dictateur libyenMême Jack [...]

