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C'est un procès à très hauts risques pour Thierry
Gaubert qui s'ouvre, lundi 6 février, devant la

15e chambre correctionnelle de Nanterre. L'année
2011 avait déjà été calamiteuse pour ce play-boy
fortuné, proche de Nicolas Sarkozy et de plusieurs
personnalités de l'UMP. Mise en examen par le
juge Van Ruymbeke, en septembre, dans l'affaire
Takieddine. Départ peu glorieux du groupe Banques
populaires/Crédit agricole, en octobre. Révélation
par Mediapart, en décembre, de son palais caché en
Colombie, où il vivait comme un nabab, invitant
Ziad Takieddine ou Olivier Dassault, sans oublier ses
parts dans deux bars locaux aux noms évocateurs, le
Nichon et le Nibar...

Auparavant, Thierry Gaubert était surtout connu pour
son parcours public : ancien collaborateur de Nicolas
Sarkozy de 1983 à 1995 (d'abord à la mairie de
Neuilly, puis au ministère du budget et enfin à celui
de la communication), il s'était fait une place dans le
tout-Paris en épousant Diane Barrière (l'héritière du
groupe de casinos Lucien Barrière, décédée après leur
divorce), puis la princesse Hélène de Yougoslavie,
celle qui l'accuse aujourd'hui d'avoir transporté des
valises de billets.

Depuis, les lecteurs de Mediapart ont aussi pu
découvrir Thierry Gaubert en invité du marchand
d'armes Ziad Takieddine : il est très sérieusement
soupçonné par le juge Van Ruymbeke d'avoir participé
au financement occulte de la campagne Balladur de
1995, notamment via des retours de commission sur

des ventes d'armes, par le truchement de Takieddine.
On sait également que Thierry Gaubert a invité Nicolas
Sarkozy à Venise. Enfin, Gaubert a reçu un coup de
fil de son ami Brice Hortefeux pendant sa garde à vue,
le 20 septembre.

Homme d'affaires charmeur et menant grand train,
il avait rebondi en se recasant comme directeur
des relations publiques auprès d'un autre proche
de Nicolas Sarkozy, François Pérol, le président
du groupe Banques populaires-Caisses d'épargne
(BPCE).

Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que
ses anciennes activités dans l'immobilier, aussi
acrobatiques que rémunératrices, ont récemment valu
à Thierry Gaubert d'être renvoyé en correctionnelle
pour une longue liste de délits, allant de l'escroquerie
au préjudice de l'Etat à l'exercice illégal de la
profession de banquier, en passant par l'abus de
biens sociaux, l'abus de confiance et la prise illégale
d'intérêts. Affaires qui le rattrapent aujourd'hui.

« 1% logement» et mélange des genres

Mediapart a pris connaissance de la volumineuse
(130 pages) ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel, signée par le juge d'instruction de
Nanterre, Richard Pallain. Un document édifiant sur
certaines mœurs du secteur de l'immobilier et du BTP.

Le dossier porte sur des faits commis entre 1984 et
2001 dans le domaine du « 1 % logement », le système
de participation financière des entreprises à l'effort de
construction (via un effort qui était initialement de 1 %
de la masse salariale brute en 1940, et qui est passé à
0,45 % en 1992).

Parallèlement à ses fonctions auprès de Nicolas
Sarkozy, Thierry Gaubert est accusé (ainsi que son
ami Philippe Smadja) d'avoir commis d'importantes
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malversations à son profit, tout en se prévalant de
collecter des fonds auprès d'institutions comme le
ministère de l'intérieur et la préfecture de police, et
de communes de la banlieue parisienne gérées par des
amis du RPR (notamment le fameux Patrick Balkany
à Levallois-Perret).

La tuyauterie mise en place par Gaubert et Smadja était
complexe, mais efficace. Côté pile, ils dirigeaient un
organisme officiel, un Comité interprofessionnel du
logement (CIL) nommé l'Habitation française, créé en
1984 en plein cœur de l'eldorado foncier des Hauts-de-
Seine, et chargé de gérer la manne du « 1 % ».

Côté face, le tandem avait monté une myriade de
structures satellites fort juteuses, toutes adossées
à l'Habitation française : l'association Habitation
pour tous (en 1992), la société anonyme Habitation
française développement (en 1991), mais aussi neuf
sociétés civiles immobilières (SCI).

Les deux compères détenaient, en outre, plusieurs
sociétés anonymes, gérées par des collaborateurs ou
des hommes de paille.

Où l'on retrouve l'ami Hortefeux

Cette usine à gaz a, selon l'ordonnance de renvoi du
juge Pallain, permis à Gaubert et Smadja de mener
grand train, et de faire vivre des proches. La liste des
malversations qui leur sont reprochées ressemble à un
inventaire à la Prévert.

On y trouve du classique, comme les dépenses
somptuaires et les avantages indus. Thierry Gaubert
percevait, par exemple, un confortable salaire comme
PDG de la filiale Habitation française développement,
entre 1992 et 1994, alors qu'il était censé être le
président bénévole d'un CIL.

Au cœur du dossier, le CIL Habitation française a
supporté des frais qualifiés d'« excessifs » : réceptions
(290.000 euros), déplacements (396.000 euros, dont
des séjours à Londres ou à Rome), et honoraires divers
(580.000 euros) payés à des sociétés satellites.

On trouve aussi, dans le dossier, le paiement litigieux
d'« études de faisabilité » à des filiales gérées par
Gaubert et Smadja, à hauteur de plusieurs centaines
de milliers d'euros, sur plusieurs programmes
immobiliers (à Levallois-Perret, Suresnes et Puteaux,
notamment). Difficiles à démêler, la sous-traitance
injustifiée et la refacturation entre les différentes
structures sont également pointées par le juge.

Egalement épinglés, certains « cadeaux à la clientèle »
peuvent faire sourire : places au tournoi de Roland-
Garros (800 euros), ou bouquets de fleurs (1.800
euros). On trouve aussi de généreux « dons et
pourboires » (35.000 euros en 1992, par exemple),
ainsi que des retraits en espèces injustifiés (25.000
euros), ou même le règlement de mystérieuses
amendes (4.300 euros).

Pour l'anecdote, cet organisme chargé de gérer le
1 % logement s'avérait un piètre gestionnaire pour
les véhicules de fonction : une luxueuse Safrane,
achetée 44.000 euros (en 1993), a été revendue à
l'ami Brice Hortefeux deux ans plus tard pour une
somme modique (17.800 euros). Une seconde Safrane,
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achetée 40.000 euros en 1995, a été cédée un an plus
tard, au beau-frère de Philippe Smadja, cette fois, pour
moins de 20.000 euros.

Toujours pour l'anecdote, un fonctionnaire du
ministère de l'intérieur s'est fait offrir un abonnement
à Eurodisney (450 euros), et un autre de la préfecture
de police a reçu un sous-main Hermès un poil plus
coûteux (589 euros).

Le dossier Habitation française recèle aussi quelques
reventes de terrains miraculeuses dans les Hauts-de-
Seine, des affaires qui fleurent bon la spéculation
foncière et le versement de commissions, comme dans
le dossier Elf et celui de la Fondation Hamon.

Thierry Gaubert et Philippe Smadja ont ainsi été les
heureux bénéficiaires de la revente d'un terrain à
Levallois : via la SCI Perspectives Levallois, ils ont
réalisé une plus-value de 2,74 millions d'euros en deux
ans sur l'achat et la revente de terrains fonciers. Dans
une autre affaire, où apparaît la Semarelp (société
d'économie mixte de Levallois-Perret), un terrain
acheté et revendu plusieurs fois, parfois le même
jour, a généré des plus-values de plus de 2,5 millions
d'euros. Des cas similaires sont aussi pointés par le
juge à Saint-Nom-la-Bretèche et aux Essarts-le-Roi
(Yvelines).

Pour la bonne bouche, le tandem Gaubert-Smadja
se voit également reprocher vingt-cinq prêts de
complaisance, accordés par l'Habitation française à
autant de leurs proches qui n'y avaient pas droit, ainsi
que des salaires et honoraires généreusement payés à
des membres de leur entourage.

Une course de lenteur judiciaire

En mars 2010, Philippe Smadja a été condamné à
quatre ans de prison ferme et 300.000 euros d'amende
dans un dossier connexe (l'affaire Bréhaut Habitat)

par la 15e chambre correctionnelle de Nanterre, alors
présidée par Isabelle Prévost-Desprez. Autant dire que
les avocats des cinq prévenus de ce second dossier ne
souhaitaient pas du tout avoir affaire à cette magistrate
très déterminée, et se félicitent (discrètement) de son
conflit avec le procureur Philippe Courroye, qui a
grandement contribué à la faire dessaisir de plusieurs
dossiers sensibles.

Pour l'affaire du « 1 % logement », c'est une autre
magistrate, Fabienne Siredey-Garnier, qui présidera
les débats. Le procureur de la République de Nanterre,
Philippe Courroye, par ailleurs mis en examen dans
l'affaire d'espionnage des journalistes, ne viendra pas
requérir en personne : il a laissé ce soin à un substitut,
Sarah Coricon.

Aujourd'hui, le travail de la défense s'annonce
technique. L'avocat François Esclatine, qui défend
Thierry Gaubert aux côtés de son confrère Jean Veil,
soutient que le juge d'instruction Richard Pallain n'a
pas apporté la preuve que les opérations visées soient
illicites, dans un domaine où la réglementation est
complexe, et dans un dossier où les faits sont anciens.

Il est vrai que le scandale du 1 % logement n'est plus
de la première fraîcheur. Le dossier a été instruit avec
lenteur par quatre juges d'instruction successifs depuis
1999, et des pans entiers du dossier ont été rabotés, par
le jeu de la prescription.

Les avocats de Thierry Gaubert ont eux aussi contribué
à repousser l'échéance. Ils ont d'abord demandé
l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le
tribunal correctionnel, puis ont finalement obtenu
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qu'elle soit régularisée, au mois d'août dernier, et ont
retardé l'ouverture du procès public. Mais la course
contre la montre est aujourd'hui terminée.
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