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L NE VIENT sOrement pas dans la rGgion
pour buller. Mais quand mIme pour un
peu lever le pied… Il avoue dUailleurs que

prendre du recul lui fera du bien. Car si une
carriHre de magistrat est souvent ponctuGe
de quelques batailles, Claude Laplaud, lui,
revient de la guerre : jusquUau 12 juillet, il
Gtait procureur D Bordeaux, oN il avait hGritG
de lUGpineux et ultramGdiatisG dossier de lUafW
faire Bettencourt aprHs le dessaisissement
rocambolesque du procureur de Nanterre
Philippe Courroye Yun copain de Nicolas
SarkozyZ. Depuis, il occupe son nouveau
poste de procureur gGnGral D La RGunion,
dont dGpend directement le tribunal de
Mayotte. CUest plus calme. 
RevItu de la robe rouge D hermine, ce haut
magistrat de 62 ans, qui coordonne lUaction
des parquets de SaintWDenis, de SaintWPierre
et de Mamoudzou, a pris ses fonctions lors
dUune cGrGmonie officielle A d Einstallation B,
comme on dit dans le jargon judiciaire. Un
GvGnement auquel il faut avoir assistG au
moins une fois dans sa vie : on a lUimpresW
sion de se retrouver au sein dUune congrGW
gation secrHte intronisant un nouveau
membre. Formules consacrGes, salutations
kilomGtriques, hommages cireWpompes aux
prGdGcesseurs, dGnigrement systGmatique
des mGdias, jugGs sensationnalistes, autocGW
lGbration du travail rGalisG dans les juridicW
tions, rappel incessant de la lourde tEche qui
attend lUimpGtrant : le rituel, toujours plus
dGsuet, reste immuable quels que soient le
lieu et lUannGe.

« Il est vrai qu’à Bordeaux
nous étions un peu

surexposés. »

A JEai besoin de r;confort quand je songe 8 lE;tenF
due de la charge et la qualit; de mes pr;d;cesF
seurs B, a fait savoir Claude Laplaud lors de
cette cGrGmonie. Il ne lUa pas dit dans son
discours, mais, D lire son interview parue
dans Le JIR Y13 juilletZ, on sent bien quUil en
avait sa claque, de Bordeaux et des ennuis
de la milliardaire devenue gEteuse. T deux
reprises, le magistrat, qui a fait toute sa carW
riHre au parquet, rGpHte quUil se rGjouit dUItre
D La RGunion. CUestWDWdire D 10000 kilomHW
tres des projecteurs braquGs sur lUaffaire. A Il
est vrai quE8 Bordeaux, ces derniers temps, nous
;tions un peu surexpos;s. Il ;tait difficile de traF
vailler B, aWtWil reconnu en ne cachant pas son
bonheur de revenir D A une certaine forme
dEanonymat B. Mais il ne dit pas tout. Ce nUest
pas seulement D la surexposition mGdiatique
quUil a dO faire face D Bordeaux. CUest aussi,
et surtout, aux critiques sur certains de ses
choix, venues des mGdias et de lUintGrieur
mIme de la magistrature. CUest sans doute
aussi pour Fa quUil a A besoin de r;confort B…
DGjD, fin juin, aprHs que lUinstruction a GtG
bouclGe dans le volet A abus de faiblesse B comW
mis au prGjudice de lUhGritiHre du groupe
LUOrGal, le fait de requGrir un nonWlieu en
faveur de Nicolas Sarkozy avait fait tousser.
En effet, une quinzaine de jours aprHs lUauW
dition de lUancien prGsident de la RGpuW
blique et sa mise en examen, Le Parisien et
Le Figaro indiquaient que, dUaprHs un rapport
provisoire transmis D la chancellerie, Claude
Laplaud envisageait dGjD de requGrir un nonW
lieu. Ce dernier avait alors publiG un comW
muniquG pour dGmentir lUinformation et
assurer quUaucune dGcision nUavait GtG prise.
A La proc;dure doit faire l Eobjet d Eune analyse
d;taill;e B, prGcisaitWil. Cela dans un dGlai de
trois mois avant que les juges dUinstruction
dGcident, ou non, dUun renvoi en correctionW
nelle, puisquUils ne sont pas tenus de suivre
le parquet. 
Selon lUAgence France Presse YAFPZ, un rapW
port signG par Laplaud avait pourtant bien
GtG adressG D la chancellerie aprHs lUinterroW
gatoire de Sarkozy. Un rapport accompagnG

dUune note du parquet gGnGral de Bordeaux
expliquant que le parquet serait vraisemblaW
blement amenG D constater lUinsuffisance des
charges pesant contre lUexWchef dUBtat.

Dans le dossier Woerth, 
il s’est encore montré 

très complaisant.

Cet Gpisode a GtG le prGlude dUun drMle de
volteWface dans le volet A trafic d Einfluence B de
lUaffaire. Bric Woerth avait fait attribuer la
LGgion dUhonneur au gestionnaire de fortune
de Liliane Bettencourt, Patrice de Maistre,
vraisemblablement pour le remercier dUavoir
embauchG son Gpouse. Le 10 mai, le parquet
de Bordeaux annonFait avoir pris un rGquiW
sitoire de nonWlieu en faveur dUBric Woerth
et de Patrice de Maistre. Mais D la fin du
mois, Le Monde rGvGlait que ce mIme parW
quet, qui avait initialement requis des pourW
suites pGnales, avait GtG gentiment priG de
changer dUavis aprHs lUintervention du proW
cureur gGnGral de Bordeaux, AndrG Ride.
Selon le journal du soir, cUest une viceWprocuW
reure qui a GtG chargGe de rGdiger le rGquisiW
toire : aprHs 70 pages, elle concluait quUil
existait bien des faits qui pouvaient Itre
reprochGs aux deux notables. Cela nUaurait
pas plu D AndrG Ride, supGrieur hiGrarW
chique de Claude Laplaud D lUGpoque. 
Toujours selon Le Monde, le procureur de
Bordeaux aurait alors demandG D sa collHgue
de revoir sa copie. Ce quUelle aurait refusG
tout net. CUest donc le patron du parquet de
Bordeaux qui sUest chargG de la sale besogne
avec, D la clG, un virage D 180 degrGs.
BtaitWil obligG de suivre lUavis de son supGW
rieur ou aWtWil fait du zHle ? Selon le Code de
procGdure pGnale, un procureur gGnGral peut
donner des ordres par Gcrit D un procureur

pour engager des poursuites, mais il ne peut
pas faire lUinverse, cUestWDWdire dUordonner de
ne pas poursuivre un justiciable. Au final,
Claude Laplaud, qui nUavait pas D suivre les
consignes de son supGrieur, sUest donc monW
trG trHs complaisant. Il nUa pas jouG le rebelle
D une pGriode oN il attendait que sa promoW
tion dans lUocGan Indien soit validGe.
AndrG Ride, de son cMtG, a affirmG au Monde
quUil nUavait A jamais donn; d Einstructions forF
melles sur ce dossier B. Selon lui, il y a eu une
discussion avec Claude Laplaud. A Nous
nE;tions pas d Eaccord avec l Eanalyse de la magisF
trate du parquet B, aWtWil dGclarG. InterrogG par
Le JIR lors de son installation D La RGunion,
Laplaud a GludG la question : A Nous avons traF
vaill; de fa:on concert;e. Nous avons pris les d;ciF
sions qui nous paraissaient appropri;es. B Le
magistrat a ajoutG que, de toute faFon, il nUy
avait pas eu de consGquences : les juges
dUinstruction ont finalement dGcidG dUun
renvoi en correctionnelle, et le parquet nUa,
cette fois, pas fait de zHle et sUest abstenu de
faire appel. 

Son attitude pose une nouvelle
fois la question de

l’indépendance du parquet 

Une chose est sOre : ces affaires passGes
entre les mains de Laplaud ont sGrieusement
posG la question de lUindGpendance du parW
quet par rapport au pouvoir exGcutif. Une
situation problGmatique qui, entre parenW
thHses, a GtG D maintes reprises dGnoncGe par
la Cour europGenne des droits de lUhomme.
Dans un communiquG, le Syndicat de la
magistrature YSMZ a vivement dGnoncG ces
A d;rives B et A lEinfluence du pouvoir politique
sur un parquet fragilis; par son statut B. Pour le
SM, il est donc urgent quUune rGforme

vienne garantir lUindGpendance des magisW
trats du parquet afin dUen finir avec cette
A pression hi;rarchique B.
Bien que le Parlement ait adoptG, miWjuillet,
le projet de loi sur lUindGpendance du parW
quet qui interdit les instructions indiviW
duelles du garde des Sceaux, le texte est loin
de rGpondre aux attentes et dUempIcher des
situations comme celle de Bordeaux. 
Claude Laplaud ne le dira jamais, mais il
regrette peutWItre ses A discussions B avec son
ancien supGrieur hiGrarchique ou encore ce
A travail concert; B. Dans ce contexte, on comW
prend pourquoi il a prGcisG D ses nouveaux
collHgues avoir A besoin de loyaut;, de confiance
et d Eesprit d E;quipe B et indiquG quUil prenait
A lEengagement de respecter l Eind;pendance de
IlEinstitution judiciaireJ B, tout en appelant A 8
une franche et respectueuse collaboration B. On
comprend aussi pourquoi il a dGclarG au JIR
quUil valait mieux se trouver A dans les ;tatsF
majors que sur le front B.

Lui et son adjointe se seraient
« littéralement bunkerisés ».

Le traitement de lUaffaire Bettencourt par
Laplaud a secouG le monde de la justice,
mais a aussi agacG bon nombre de journaW
listes. T en croire certains, Laplaud serait
tout sauf un bon communicant… Lui et son
adjointe chargGe de la communication se
seraient mIme A litt;ralement bunkeris;s B,
selon Mediapart, qui parle dUun A secret absolu
proche de la parano?a IentourantJ le dossier BetF
tencourtFWoerth B. Dans ce A parti pris B publiG
le 10 mai 2012, le site dUinformation sUen
prend donc au magistrat. Car si lUune des
prGrogatives dUun procureur est de pouvoir
informer les citoyens X et donc les mGdias X
sur les procGdures dUintGrIt public en cours,
Laplaud, cUest le moins que lUon puisse dire,
nUen a pas abusG dans ce dossier. Ainsi, le
jour de lUaudition dUBric Woerth, il a dGcidG
de ne pas confirmer, ni infirmer, que le
ministre du Budget Gtait bel et bien convoW
quG, comme lUavait pourtant annoncG lUAFP
deux mois plus tMt. Dans le doute, les jourW
nalistes se sont rendus devant le tribunal et
ont tentG, en vain, de savoir si Woerth se
trouvait effectivement en face dUun juge.
Mais rien… jusquUD lUenvoi dUun A communiqu;
lapidaire leur confirmant enfin, 8 19h30, quE7ric
Woerth ;tait interrog;… depuis le matin B.
Le lendemain, mIme topo. LUGlu UMP Gtait
de nouveau entendu, mais Laplaud ne
confirmait rien aux journalistes. JusquUD un
nouveau communiquG, envoyG le soir, expliW
quant avec une Gtonnante prudence que
Woerth avait GtG A mis en examen du chef de
recel 8 raison d Eune pr;sum;e remise de num;raire
qui lui aurait ;t; faite par M. Patrice de MaisF
tre B. Un texte qui, toujours selon Mediapart,
A sera peutF=tre montr;, un jour, comme lEexemple
de ce quEil ne faut pas faire aux ;l<ves de lE7cole
nationale de la magistrature B…
Le silence du procureur et les informations
parcellaires, ou Gcrites au conditionnel, quUil
avait fournies ce jourWlD aux mGdias avaient
dUautant plus irritG les journalistes que, le
mIme jour, le parquet de Bordeaux leur
avait envoyG un autre communiquG, celuiWlD
trHs complet et trHs dGtaillG, portant sur une
saisie de drogue rGalisGe prHs de la frontiHre
espagnole… A D ce stade, il faut se demander si le
procureur de Bordeaux est incomp;tent Gce qui par
hypoth<se est impossibleH, ou sEil est litt;ralement
t;tanis; par lEenjeu Gles carri<res des procureurs
sont entre les mains du pouvoir politiqueH B,
poursuivait ironiquement Mediapart, qui
concluait de la faFon suivante : A Pourquoi
devraitFon tout savoir d Eune saisie de cannabis, et
rien d Eune affaire qui concerne lEactuel pr;sident
de la R;publique et candidat 8 une r;;lection ? La
r;ponse est dans la question. B Bon, OK, Fa va…
on a compris.

JEANLAPERRIÈRE

Le nouveau procureur général de Mayotte et La Réunion arrive tout droit de Bordeaux où il a eu à gé rer l’ ultramédiatisé  et ultrasensible
dossier Bettencourt. Et le moins que l’ on puisse dire, c’ est que son attitude sur ce dossier n’ a pas fait l’ unanimité…

Claude Laplaud

Un complaisant proc général


