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Visé par une enquête, Alain Bauer est
décoré par Manuel Valls
PAR LAURENT MAUDUIT
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 26 OCTOBRE 2016

Manuel Valls a remis les insignes de commandeur
de la Légion d’honneur à Alain Bauer, visé par
une enquête préliminaire pour des contrats de
complaisance obtenus par lui à la Caisse des dépôts.
Dans cette affaire, le secrétaire général de l'Élysée,
Jean-Pierre Jouyet, a été entendu le 21 octobre.

Sans doute ne doit-il pas y avoir beaucoup de
précédents dans l’histoire de la République : à
l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée mardi
25 octobre à l’hôtel Matignon, le premier ministre
Manuel Valls a élevé au grade de commandeur de la
Légion d’honneur son ami Alain Bauer, bien qu’il soit
visé par une enquête préliminaire pour des contrats
de complaisance obtenus par lui à la Caisse des
dépôts et consignations (CDC). L’enquête de la police
judiciaire avance d’ailleurs dans cette affaire : selon
nos informations, Jean-Pierre Jouyet, ancien patron de
la CDC et actuel secrétaire général de l’Élysée, a été
entendu le 21 octobre par les enquêteurs.

La cérémonie est, de fait, pour le moins stupéfiante.
Nous avons demandé à la personne honorée des
détails sur l’allocution du premier ministre et sur les
personnes qui avaient été conviées à la fête. Il s’y est
refusé. « Au vu de l’état de nos relations, vous me
permettrez de ne pas vous répondre », nous a-t-il dit.

Nous avons aussi interrogé le conseiller chargé de
la communication de Manuel Valls, pour savoir s’il
pouvait nous raconter la soirée. Et nous lui avons
demandé s’il pouvait poser de notre part une question
complémentaire au premier ministre : « Comment, en
termes d’exemplarité publique, faut-il interpréter la
remise par le premier ministre d’une décoration à
quelqu’un qui est visé par une enquête préliminaire
portant sur des faits graves ? » Mais le conseiller
n’a pas voulu nous donner le moindre détail sur la
cérémonie. Et sur la question, il s’est borné à ce
commentaire laconique : « Je pense que, de votre point
de vue, la réponse est dans la question. »

Quoi qu’il en soit, la liste des invités ne fait pas
grand mystère. Alain Bauer l’avait lui-même fait
« fuiter » dans quelques lettres confidentielles, sans
doute pour accréditer l’idée auprès de ses puissants
clients que, malgré ses ennuis judiciaires, il reste
un personnage influent. Dans la Lettre A du 29
septembre, on pouvait prendre connaissance des noms
des principales personnalités conviées à Matignon.

D’abord, il y avait Stéphane Fouks, l’une des têtes
de proue de l’agence Havas. Pour la circonstance,
il y a donc eu reconstitution de la ligue dissoute.
Stéphane Fouks, Alain Bauer et Manuel Valls sont
en effet les trois figures du mini-courant rocardien au
sein de l’Unef. La proximité très ancienne d’Alain
Bauer et de Manuel Valls est évidemment de notoriété
publique. Le premier est le parrain du deuxième fils du
second. Mais surtout, aux côtés de Stéphane Fouks, les
deux amis ont animé pendant très longtemps, depuis
le début des années 1980, le petit courant des jeunes
rocardiens au sein du Parti socialiste. Ils ont contribué
à écrire quelques pages – assez peu glorieuses –
de l’histoire de l’Unef, le syndicat étudiant, et de
la Mnef, la mutuelle qui lui était liée. En somme,
les deux amis ont longtemps fait équipe. Avec Jean-
Christophe Cambadélis et Jean-Marie Le Guen, ce
sont les principales figures de ce que l'on peut appeler
la génération Mnef, dont nous avions tenu la chronique
ici : Manuel Valls, l’ombre de la Mnef et les
coulisses du PS.

À cette fête, beaucoup d’ultras de la « Sarkozie » ou de
policiers ancrés à droite avaient aussi été conviés car
Alain Bauer, dans son parcours sinueux, a longtemps
été proche de Nicolas Sarkozy, lequel lui a même

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/651870
http://www.mediapart.fr/node/651870
http://www.mediapart.fr/journal/france/180914/manuel-valls-lombre-de-la-mnef-et-les-coulisses-du-ps
http://www.mediapart.fr/journal/france/180914/manuel-valls-lombre-de-la-mnef-et-les-coulisses-du-ps


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 2

2/3

offert une chaire (controversée) de criminologie (lire
Installer la criminologie à l’Université : le fait du
Prince et le débat scientifique).

Alain Bauer sur Europe 1 en septembre 2014

Michel Gaudin, ex-préfet de police de Paris, ancien
patron de la police et directeur de cabinet de Nicolas
Sarkozy, a ainsi été convié à la fête ; de même que
Frédéric Péchenard, ex-directeur lui aussi de la police
nationale et ami d’enfance de Nicolas Sarkozy ; Bruno
Beschizza, encarté Les Républicains et ex-responsable
du syndicat Synergie, qui rassemble les officiers de
police de droite ; Jean-Claude Delage, le responsable
ultrasarkozyste du syndicat Alliance qui regroupe des
gardiens de la paix ; ou encore Jean-Marc Berlioz,
lui aussi sarkozyste du premier cercle et chargé de la
sécurité chez Renault…

Pour clore cette liste ubuesque d’invités, il y avait
aussi une belle brochette de francs-maçons ayant gardé
des liens avec Alain Bauer qui, pendant un temps, fut
grand maître du Grand Orient. Ainsi avaient été invités
André-Michel Ventre, l’ancien directeur de l’Institut
national des hautes études et de la sécurité et de la
justice, Antoine Frérot, qui dirige Veolia, ainsi que son
éternel chargé de communication Laurent Obadia.

Deux autres personnalités, du monde de la
gastronomie cette fois, avaient été conviées, le
grand chef Alain Ducasse et Marc de Champérard,
responsable du guide gastronomique du même nom.
Ce qui confirme la totale indifférence de l’hôtel
Matignon au problème éthique que pose cette remise
de décoration : le guide Champérard est précisément
l’une des raisons qui valent à Alain Bauer d’être
visé par cette enquête préliminaire ! En ces temps de
tourmente policière, la question n’est sûrement pas
anodine : quand ils apprendront qu’Alain Bauer, sur
lequel ils enquêtent, et Marc de Champérard, qui est
le responsable du guide également au cœur de leurs

investigations, ont été conviés à Matignon pour une
fête en leur honneur, les services de police judiciaire
concernés risquent de l’avoir en travers de la gorge.

Jean-Pierre Jouyet n'a pas voulu entendre
les mises en garde

C’est une enquête de Mediapart qui est à l’origine de
toute l’affaire (lire Alain Bauer a profité de contrats
de complaisance à la Caisse des dépôts). Nous avons
révélé le 28 novembre 2014 qu’Alain Bauer avait
obtenu de la CDC, au cours des années antérieures,
deux contrats de complaisance auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.

Un contrat annuel de 200 000 euros portait sur
les questions de sécurité, alors que la CDC n’en
avait pas le moindre besoin : selon les témoignages
recueillis par nos soins, toutes les études fournies
allaient directement à la poubelle. Conclu par
l’ancien directeur général Augustin de Romanet,
devenu depuis PDG d’Aéroports de Paris, ce
contrat avait été reconduit après par Jean-Pierre
Jouyet, devenu ultérieurement secrétaire général de
l’Élysée, avant d’être dénoncé par l’actuel patron
de la CDC, Pierre-René Lemas. Nous avions aussi
découvert que plusieurs milliers d'exemplaires du
guide gastronomique Champérard, contrôlé à 50 % par
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le criminologue, avaient été achetés par la Caisse sans
recours à un appel d’offres, et étaient depuis entassés
dans les caves de l’institution.

Or, depuis qu’il a vu le jour, le Parquet national
financier a instauré une pratique qui autrefois
était exceptionnelle : il lui arrive maintenant assez
fréquemment d’ouvrir une enquête préliminaire quand
un article de presse rapporte des faits qui semblent
avérés et qui pourraient être constitutifs d’un délit.
C’est donc ce qui est advenu avec notre enquête :
même si nous ne l’avons appris qu’en juin 2015, le
Parquet national financier a ouvert dès le mois de
décembre 2014 une enquête préliminaire au sujet de
ces contrats de complaisance.

Et d’après nos informations, il semble que l’enquête,
confiée à la direction centrale de la police judiciaire, ait
beaucoup progressé. De nombreux dirigeants, anciens
ou actuels, de la CDC ont été entendus. Et Jean-Pierre
Jouyet a lui-même été entendu le 21 octobre par les
enquêteurs.

Cette audition était prévisible. Certes, Jean-Pierre
Jouyet n’est pas l’initiateur de ces contrats : il s’agit
d’Augustin de Romanet, qui a dirigé la CDC juste
avant lui, de 2007 à 2012. Chiraquien, malmené par
Nicolas Sarkozy qui ne l’appréciait guère, ce dernier a
sans doute pensé qu’il était utile d’enrôler Alain Bauer
qui, lui, avait ses entrées à l’Élysée. Et le catholique
qu’il était a aussi peut-être imaginé que rendre service
à l’ancien patron des francs-maçons était habile dans
une si puissante institution, qui en compte beaucoup.

Arrivant à la CDC, Jean-Pierre Jouyet n’a donc fait
que prolonger ces contrats. Sans doute tout bonnement
parce qu’Alain Bauer est l’ami de Manuel Valls, et

qu’il n’a pas voulu faire offense à ce proche du premier
ministre. Seulement voilà ! À la Caisse des dépôts,
ces contrats de complaisance ont fait des vagues et
beaucoup ont recommandé à Jean-Pierre Jouyet de
faire le ménage. Ce qu’il n’a donc pas voulu faire.
C’est sur ces points que la police judiciaire l’aura
entendu. Nous avons voulu interroger l'Élysée sur cette
audition, mais le chargé de communication n'a pas
donné suite à notre demande.

Dès lors, on comprend mieux pourquoi cette
décoration risque de faire des remous. Déjà, quand
les services du premier ministre ont fait savoir à la
chancellerie de la Légion d’honneur que Manuel Valls
comptait élever Alain Bauer au rang de commandeur,
certains, dans cette vieille institution, ont tiqué. Loin
de récompenser, comme le dit la chancellerie, celles
et ceux qui « œuvrent au développement de la France,
à son rayonnement, à sa défense », la décoration est
apparue comme un simple geste de copinage. Selon un
ministre qui, à l’époque, nous avait rapporté l’incident,
la chancellerie avait même souhaité que le nom
d’Alain Bauer soit rayé de la liste des récipiendaires
du 14 juillet 2016. Mais les pressions de Matignon ont
été si fortes que le nom a finalement été proposé à la
signature du chef de l’État lequel, n’ignorant rien de
toute l’histoire, a entériné cette promotion (lire Légion
d’honneur : la promotion contestée d’Alain Bauer).

Les réticences qui se sont manifestées au sein de
la Chancellerie n’y ont donc rien fait. Et c’est une
véritable fête que Manuel Valls a organisée, mardi, en
l’honneur de son cher ami à l’hôtel Matignon. Une fête
à la gloire de la « République exemplaire » et de l’un
de ses si fidèles serviteurs…
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