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Le puissant patron du renseignement intÄrieur franÉais a liÄ son destin Ç celui de Nicolas Sarkozy. 
SpÄcialiste de l'antiterrorisme, il est aussi l'homme des missions difficiles.

La visite s'annonce d'une langueur monotone, promettant autant de fantaisie qu'une rangÄe de 
marines au garde-Ç-vous. Ce jour-lÇ, au milieu des bodyguards et des traducteurs, Leon Panetta, 
patron de la CIA, rencontre Ç Paris le directeur central du renseignement intÄrieur (DCRI) franÉais, le 
prÄfet Bernard Squarcini. 

L'entourage des deux hommes surprend tout Ç coup le phrasÄ d'une conversation en italien. "Un 
Corse parlait Ç un Calabrais", se souvient un tÄmoin. Il fut ensuite plus aisÄ d'Ävoquer les sujets qui 
rassemblent, comme la lutte antiterroriste au Sahel, et ceux qui fÑchent, comme les tentatives 
d'approche d'ingÄnieurs franÉais par les services amÄricains. Le "Squale", son surnom dans les rangs 
policiers, sait crÄer un lien personnel entre "cousins". Passer en dehors des sentiers balisÄs est mÖme 
devenu sa marque de fabrique.

A la fin de septembre, il a ÄtÄ aperÉu Ç Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) en compagnie de reprÄsentants 
d'un service secret nord-africain. A d'autres il fait dÄcouvrir une auberge perdue prÜs de sa maison 
des Alpilles. "Bernard excelle dans le "bec-Ç-bec", le face-Ç-face", souligne l'un de ses compagnons de 
route. 

Mission: rabibocher la France avec la Syrie

Avec sa rondeur de chanoine, son goát des spÄcialitÄs rÄgionales roboratives, Squarcini, 54 ans, 
rappelle le "dottore" Montalbano, truculent commissaire sicilien des romans d'Andrea Camilleri. Du 
moins jusqu'Ç ce qu'il plante son regard dans les yeux de son interlocuteur. On se sent alors aussi nu 
qu'une valise sous le portique de dÄtection d'un aÄroport. En juin dernier, lors d'un buffet, il croise 
ainsi un journaliste de L'Express qui enquÖte, Ç l'Ätranger, sur une affaire sensible pour l'ElysÄe. 
"Comment s'est passÄ votre voyage?" lÑche-t-il, mÑchoire serrÄe, montrant que les investigations ne 
lui ont pas ÄchappÄ. Avant de tourner les talons, il lance un sibyllin: "Allez, dormez bien..." 
AssurÄment, Squarcini a l'art d'entretenir les amicales pressions. Quitte Ç redevenir chaleureux le 
lendemain. 

Sur le tarmac de la base militaire de Villacoublay (Yvelines), on le croise certains week-ends, vÖtu de
son inusable veste de chasse huilÄe, prÖt Ç prendre un avion de la RÄpublique. Lettre de mission 



ÄlysÄenne en poche, Squarcini tente ainsi de rabibocher la France avec la Tunisie ou de renouer les 
liens avec la Syrie, infrÄquentable du temps de Jacques Chirac. 

Dans son vaste bureau de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) tràne la vaisselle d'ornement offerte par 
ses homologues Ç Damas; le passage de djihadistes franÉais au Moyen-Orient a relancÄ la 
coopÄration antiterroriste. "On a des rÄflexes de chiens de chasse, on se renifle pour savoir si on peut 
travailler ensemble, rÄsume le prÄfet Squarcini, cultivant, avec une certaine coquetterie, la gouaille 
des flics de terrain. Quand les ponts sont coupÄs entre Etats, les services servent de circuits de 
secours." ......http://www.lexpress.fr/actualite/politique/squarcini-l-ombre-du-
president_930379.html

"NÄ pour le renseignement"

MÖme si cette diplomatie du 4x4 irrite le Quai d'Orsay, le patron du renseignement intÄrieur sait qu'il 
peut compter sur le soutien de Claude GuÄant, secrÄtaire gÄnÄral de l'ElysÄe. Une proximitÄ qui 
alimente le soupÉon de police politique. RÄcemment, le procureur de Paris lui-mÖme, Jean-Claude 
Marin, s'est dÄmarquÄ des mÄthodes de la DCRI et de son chef. Le magistrat a exigÄ des explications 
sur les moyens employÄs, l'ÄtÄ dernier, pour identifier la source du journal Le Monde dans l'affaire 
Woerth. 

Au printemps dÄjÇ, le contre-espionnage avait enquÖtÄ au sujet des ragots distillÄs sur le couple 
prÄsidentiel. "La protection des intÄrÖts fondamentaux de la nation entre dans nos attributions", 
rÄtorque Bernard Squarcini. "Il s'agissait de dÄterminer s'il existait une manoeuvre de dÄstabilisation 
concertÄe. Ce que je fais pour le chef de l'Etat, je l'ai dÄjÇ fait pour des parlementaires, grogne-t-il. 
Toute opÄration est consignÄe par Äcrit... Rien Ç voir avec les Äcoutes rÄalisÄes par la cellule de 
l'ElysÄe Ç l'Äpoque de FranÉois Mitterrand !"

"Bernard est nÄ pour le renseignement, dÄcrypte JosÄ Allegrini, avocat et maire adjoint chargÄ de la 
sÄcuritÄ Ç Marseille. Il sait.

Et quand il ne sait pas, il sait comment savoir." Le mÄtier de policier s'est imposÄ Ç lui comme une 
Ävidence, alors que Squarcini pÜre avait, lui, embrassÄ la carriÜre par hasard, au Maroc. C'est lÇ que 
Jean-Camille Squarcini rencontre son Äpouse, originaire d'une petite ville sicilienne. Dans les annÄes 
1950, le cafÄ de la Gare, Ç Rabat, rassemble les exilÄs qui se rÄpartissent les postes entre "pays". Le 
pÜre opte pour la police chÄrifienne. 

" ......http://www.lexpress.fr/actualite/politique/squarcini


Peu aprÜs la naissance de ses deux fils et l'indÄpendance du Maroc, il est versÄ dans la sáretÄ 
nationale, Ç Constantine, en AlgÄrie. Les enfants passent leur ÄtÄ - "de la rÄcolte des amandes aux 
vendanges" - chez les grands-parents, au village de Cuttoli-Corticchiato (Corse-du-Sud). Les gamins 
observent le grand-pÜre poser les collets "queue-de-cheval" dans les arbustes pour attraper les 
passereaux. "J'ai appris Ç piÄger", rÄsume Squarcini en souriant. 

"Un nom en i, Éa m'intÄresse"

C'est d'ailleurs lui, Ç la tÖte d'une Äquipe resserrÄe, qui, des dizaines d'annÄes plus tard, tirera le fil 
permettant aux enquÖteurs de remonter jusqu'Ç Yvan Colonna, assassin prÄsumÄ du prÄfet Erignac. 
Lorsque le 4 juillet 2003, au matin, le fugitif quitte sa bergerie du golfe de Propriano, Squarcini 
rassure ses hommes : "Surtout, ne bougez pas! Il est montÄ sur les hauteurs pour observer. C'est un 
truc de berger. Il va revenir." L'aprÜs-midi, Colonna, de retour sur place, est arrÖtÄ. 

En Corse, une simple Ätincelle suffit Ç embraser le maquis. C'est lÇ que "j'ai appris Ç ne jamais rÄagir Ç 
chaud", indique le patron du contre-espionnage. Entre 1983 et 1988, en pleine poussÄe nationaliste, 
il y dÄcouvrait les chausse-trapes de la politique. 

"En poste aux RG Ç Ajaccio, j'ai vu passer quatre prÄfets de police", se souvient-il. Tout au long des 
annÄes 1980, il assiste aux phases de nÄgociations, de gauche comme de droite. Charles Pasqua, 
jouant sur leurs attaches communes - "Comme beaucoup de Corses, c'est un homme solide liÄ Ç sa 
patrie et qui a le sens de l'Etat", assure l'ancien ministre de l'IntÄrieur Ç L'Express - lui dÄlÜgue des 
missions de confiance, ce qui le conduira Ç nÄgocier avec les poseurs de bombes du FLNC. "Pourquoi 
moi ?" s'Ätonne Squarcini. "Vous avez un nom en i, Éa m'intÄresse", se contente de rÄpondre Pasqua. 

Tous ses collÜgues prÄfets ne sont pourtant pas enthousiastes, mÖme s'ils se rÄfugient derriÜre 
l'anonymat, de peur de froisser l'ami du prÄsident. "C'est sous Pasqua que les RG ont pondu le plus 
de notes sur Sarkozy ! peste l'un de ces dÄtracteurs. MalgrÄ un apparent savoir-faire, Squarcini fait 
preuve d'un vrai machiavÄlisme."

Vrai Machiavel?

Affaire d'ambition ? Question de gÄnÄration ? Ou simple "fidÄlitÄ au taulier"? En 2002, dÜs l'arrivÄe 
de Nicolas Sarkozy Place Beauvau, le policier de haut rang prend fait et cause pour le nouveau 
ministre de l'IntÄrieur. La guerre est alors dÄclarÄe entre un Chirac murÄ Ç l'ElysÄe et son ministre qui 
pense tous les matins, en se rasant, Ç l'Älection prÄsidentielle. L'Ätrange attelage que Squarcini, nâ2 
des RG, forme avec Yves Bertrand, son inoxydable patron, n'y rÄsiste pas. Bertrand, que CÄcilia 
Sarkozy surnomme "Grincheux", travaille ouvertement pour le secrÄtaire gÄnÄral de l'ElysÄe, 
Dominique de Villepin. Dans le mÖme temps, Squarcini se rapproche du couple Sarkozy. Et prodigue 
mÖme des conseils Ç ses amis. Avant le tournage du film L'EnquÖte corse, le policier rencontre 



l'acteur Christian Clavier. "Il a relu le scÄnario pour vÄrifier qu'il n'y avait pas d'"offenses"", se 
souvient Pierre Charon, conseiller Ç l'ElysÄe... 

En mars 2004, Sarkozy se heurte au refus de Jacques Chirac de nommer Bernard Squarcini Ç la tÖte 
des RG. Il le propulse alors prÄfet de police Ç Marseille. "J'ai appris Ç dÄcliner politiquement le 
message", se souvient le haut fonctionnaire. Devenu l'un des piliers du sarkozysme en matiÜre de 
sÄcuritÄ, il conserve malgrÄ tout ses rÄflexes d'homme de terrain, rÄchappant aux fumigÜnes du 
stade VÄlodrome, aux boulons jetÄs par les dockers sur le port et mÖme Ç une attaque cardiaque. 

L'affaire Clearstream l'arrime dÄfinitivement au sarkozysme. "A cette Äpoque, j'ai pris quelques 
rayures sur la carrosserie", plaisante Squarcini. De faux listings bancaires, dont le sien et celui du 
ministre de l'IntÄrieur, sont adressÄs Ç la justice. En janvier 2010, au procÜs, oä il est partie civile, 
Bernard Squarcini choisit pour le reprÄsenter Me Patrick Maisonneuve, un proche du Parti socialiste, 
par ailleurs conseil d'Yvan Colonna. "Peut-Ötre a-t-il trouvÄ que je dÄfendais bien les clients qu'il 
arrÖtait", avance l'avocat, amusÄ. 

En juillet 2008, le prÄsident offre Ç Bernard Squarcini la direction de la DCRI, le premier service de 
renseignement intÄrieur unifiÄ en France, fort de plus de 3 000 agents. Il n'est plus seulement un 
professionnel reconnu. Il est l'ombre du prÄsident. A un ami qui lui demandait sa recette pour tenir 
face aux polÄmiques le Squale a rÄpondu par sa devise : "Rester calme et boire frais."


