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Kazakhgate: 5 millions d'euros de
commissions ont été livrés en cash à Paris
PAR YANN PHILIPPIN ET ALAIN LALLEMAND (LE SOIR)
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 7 JUILLET 2017

Le président Nicolas Sarkozy et son homologue kazakh Noursoultan Nazarbaïev. © Reuters

Selon nos informations, une valise contenant 5
millions d'euros en liquide a été livrée à Paris en
2011 dans le cadre du Kazakhgate, sur fond de
vente d'hélicoptères, de corruption et de manœuvres
orchestrées par des proches de l'ex-président Sarkozy.
Cela renforce l'hypothèse de rétrocommissions dont
auraient profité des hommes de l’Élysée.

C’est sans doute l’exemple le plus frappant du
parfum de corruption qui régnait à l’Élysée sous la
présidence de Nicolas Sarkozy. Selon les informations
de Mediapart et du Soir, issues d’éléments inédits du
dossier judiciaire du Kazakhgate, 5 millions d’euros
en liquide ont été livrés en voiture de Zurich à Paris
en décembre 2011, sur fond de corruption pour vendre
des hélicoptères au Kazakhstan. De l'argent « pour
la France », a précisé l’oligarque qui a fourni les
billets. Ce qui renforce la thèse de rétrocommissions
au bénéfice des hommes de l’Élysée.

Cette tentaculaire information judiciaire pour
« corruption d’agents publics étrangers » porte
sur la vente, en juin 2011, de 45 hélicoptères
Airbus pour 300 millions d’euros. Il y avait deux
conditions pour signer ce juteux marché. L’Élysée
devait monter une cellule occulte pour que l’oligarque
Patokh Chodiev, grand ami du dictateur kazakh
Noursoultan Nazarbaïev, échappe à une condamnation
pour corruption en Belgique – ce qui fut fait
avec succès, au prix de manœuvres déloyales qui
font aujourd’hui scandale outre-Quiévrain. De
son côté, Airbus devait verser 12 millions d’euros

de pots-de-vin au premier ministre kazakh, par
l’intermédiaire de sociétés offshore du même Patokh
Chodiev.

Le président Nicolas Sarkozy et son homologue kazakh Noursoultan
Nazarbaïev à l'Élysée le 27 octobre 2010, après la signature du

premier accord sur la vente des hélicoptères d'Airbus Group © Reuters

Restent les rétrocommissions. Comme l’avait révélé
Mediapart, Patokh Chodiev a remis à son avocate,
cinq mois après la vente des hélicoptères, une valise
contenant 5 millions d’euros en liquide, dans une
chambre d’hôtel à Zurich. On ignorait jusqu’ici où
avaient atterri les billets, les protagonistes ayant livré
des versions contradictoires aux juges d’instruction
Guillaume Daieff et Roger Le Loire. Mais les factures
d’essence et d’hôtel de l’homme embauché pour
convoyer les fonds montrent qu’il s’est rendu à Paris.

Derrière cette scène digne d’un roman d’espionnage,
il y a deux personnages clés, tous deux mis en examen.
L'avocate Catherine Degoul, installée à Nice, était la
responsable de l’équipe d’avocats franco-belges de
Chodiev. Elle travaillait main dans la main avec le
préfet Jean-François Étienne des Rosaies, à l’époque
conseiller de Nicolas Sarkozy, qui supervisait à
l’Élysée l’opération de lobbying destinée à faire
bénéficier Chodiev d’une transaction pénale outre-
Quiévrain et lui éviter ainsi la prison.

À en croire Me Degoul, Étienne des Rosaies était très
gourmand, au point de réclamer à plusieurs reprises du
cash à Chodiev en échange des services fournis par la
présidence de la République. Il disait à l’oligarque que
s’il « ne payait pas, il y aurait des mesures de rétorsion
ou coercitives et qu'“on” se retirerait du dossier », a
déclaré l’avocate sur procès-verbal.

Elle assure que le conseiller de Sarkozy a ainsi obtenu
un premier versement de 800 000 euros en liquide
fin 2010, dont elle a supervisé la livraison au bar du
palace parisien Le Bristol, situé à deux pas de l’Élysée.
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« Les fonds ont été apportés par le chauffeur de M.
Chodiev […]. Quelqu'un que je ne connais pas, que je
n'ai jamais revu, a été envoyé par M. des Rosaies pour
prendre les fonds. »

La seconde livraison de décembre 2011, réalisée une
fois les hélicos vendus et Chodiev sauvé en Belgique,
est d’une tout autre ampleur. Selon Catherine Degoul,
l’opération a été de nouveau organisée par des Rosaies
– ce que celui-ci dément. L’avocate a rendez-vous
avec Chodiev dans le hall de l’hôtel Hyatt de Zurich.
Elle est accompagnée d’Éric Lambert, bras droit et
patron de la société de sécurité du célèbre barbouze
Paul Barril, qui a été recruté pour transporter l’argent.

L'oligarque ouzbeko-belge Patokh Chodiev, copropriétaire, avec ses deux associés, du
plus gros groupe minier kazakh, lors d’une fête à Bruxelles en 2009. © Alain Lallemand

Selon l’avocate, il y a eu un quiproquo sur le montant,
Chodiev ayant évoqué la somme de 2 millions. Elle
a raconté aux juges avoir appelé des Rosaies, qui
a précisé : « C'est cinq. » L’avocate monte ensuite
dans une chambre, où un collaborateur de Chodiev lui
remet des enveloppes contenant 5 millions d’euros en
billets de 500, une coupure surnommé le « Ben Laden
», car suspectée de servir majoritairement à financer
des opérations criminelles et dont la Banque centrale
européenne a d'ailleurs annoncé la fin de production
pour 2018.

« Quelques dizaines deminutes plus tard, Me Degoul
m'a demandé de monter dans une chambre, a confirmé
Éric Lambert. Elle était seule et elle m'a remis de
nombreuses enveloppes. Elle m'a confié une valise ou
une valisette pour mettre l'ensemble de ces enveloppes
et j'ai pris la route. » Lors d’une confrontation
organisée en mai 2015 dans le bureau des juges, Éric

Lambert assure avoir remis l'argent à Me Degoul à son
cabinet niçois.

L’intéressée dément formellement. C'est elle qui, lors
de sa première garde à vue, a spontanément décrit cette
remise d'espèces, ce qui cadre mal avec le fait qu'elle
les ait empochées. L'avocate assure ignorer l’identité
du destinataire, mais livre tout de même deux indices.
L’opération a été selon elle organisée par des Rosaies,
conseiller de Sarkozy à l’Élysée. Et Chodiev lui a
confié que cet argent, « c'étaitpour la France ».

Les factures d'essence, d'hôtel et de péages de
Lambert, saisies par les enquêteurs lors des
perquisitions, permettent aujourd'hui d'en avoir le
cœur net. Le porteur des valises dit avoir mis le cap
sur Martigny, passé la frontière française en montagne
puis gagné Argentière, Chamonix, Gap, enfin Nice. Il
pense que c'était « le 15 ou le 16 » décembre 2011.
Les facturettes montrent que ce ne peut être que le 15.
Mais Lambert n'est pas allé à Nice, ni le 15 ni le 16,
ni plus tard ce mois-là, et il n'a pas quitté la Suisse via
Martigny et Vallorcine.

Le trajet réel du porteur de valises et celui qu'il a déclaré à la justice. © Le Soir

Le 14 décembre 2011, Éric Lambert a quitté Paris pour
Mulhouse. À 17 h 7, il fait le plein d'essence à la station
BP d’Éguilly, près de Dijon. Il dort le soir à l’hôtel,
dans la banlieue nord de Mulhouse. Le 15 décembre
vers 7 h 30, il quitte Mulhouse et traverse la frontière
suisse. À 9 h 47, il fait le plein à la station Esso de
Schattdorf, à 80 km au sud de Zurich. Qu’allait-il faire
dans le coin ? Mystère. Il remonte ensuite à Zurich
récupérer les 5 millions d’euros et regagne la banlieue
de Mulhouse pour une nouvelle nuit à l’hôtel.

Le 16 décembre, au lendemain de la livraison, Éric
Lambert part de Mulhouse tôt le matin et fait le
plein à 10 h 8 dans sa station préférée d’Éguilly, sur
l’autoroute A6 qui conduit à la capitale. Bref, Lambert
est rentré à Paris. Ce que confirment les factures
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suivantes, qui montrent que le porteur de valises a
effectué un nouvel aller-retour Paris-Mulhouse les 18
et 19 décembre.

Deux ans après avoir livré aux juges une version
aujourd’hui démentie par ses propres factures, Éric
Lambert n’a toujours pas été à nouveau convoqué.
Pourquoi semble-t-il avoir menti sur sa destination ?
À qui a-t-il livré les 5 millions en liquide ? Contacté
par l'intermédiaire de son avocat, il n’a pas souhaité
nous répondre.

Les policiers ont épluché les relevés bancaires de Jean-

François Étienne des Rosaies, désigné par Me Degoul
comme l’organisateur des remises d’espèces. L'ex-
conseiller de Sarkozy possédait bien de nombreux «
Ben Laden », avant même la première livraison au
Bristol. Dès la mi-mars 2010, il dépose 18 billets de
500 euros au guichet de la banque Neuflize. Six autres
sont déposés au guichet par son épouse en septembre
2011. Les époux payent ensuite en coupures de 500
la société de construction qui rénove leur haras en
Normandie. En 2014, c'est par dizaines que le préfet
les dépose au guichet de la banque Delubac. Mais, au
total, les enquêteurs n'ont retrouvé « que » 137 000
euros en liquide du côté de des Rosaies.

Où est passé le solde, soit 5,7 millions d'euros ?
A-t-il été redistribué à des proches du président
Sarkozy ? Une partie du cash a-t-elle atterri dans les
poches d'officiels ou de politiques belges ? Outre le
livreur, Éric Lambert, un homme détient la clé du
mystère : Patokh Chodiev, l'oligarque belgo-ouzbek
qui a fourni les liquidités. Mais il n'a aucune envie
de s'expliquer. Il est convoqué aujourd'hui vendredi
devant la commission d'enquête parlementaire belge
sur le Kazakhgate. Mais il a fait savoir jeudi, par la
voix de son avocat, qu'il ne se présenterait pas.

Boite noire

Mediapart et le quotidien belge Le Soir sont membres
du réseau European Investigative Collaborations
(EIC), qui a notamment publié l'enquête Football
Leaks. À l'automne 2016, lors de ce travail
d'investigation sur le football, Mediapart et Le
Soir ont décidé de travailler en commun sur le
Kazakhgate, affaire franco-belge qui fait l'objet
d'enquêtes judiciaires dans les deux pays. Cette
collaboration s'est déjà traduite par la publication de
plusieurs enquêtes exclusives (lire ici, là et là).
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