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Financements libyens: de nouvelles écoutes
judiciaires plombent Villepin et Djouhri
PAR KARL LASKE ET FABRICE ARFI
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 6 NOVEMBRE 2017

© Reuters

Selon une interception téléphonique de
septembre 2016, Dominique de Villepin a
demandé à l’intermédiaire Alexandre Djouhri de
« clarifier l’origine des fonds » d’un virement reçu
par sa société, Villepin International. Au cœur des
interrogations : l’argent libyen qui lui a été reversé
par Djouhri et les prestations de conseil de l’ancien
premier ministre.

« Ils t’ont cassé les bonbons combien de
temps ? » questionne Alexandre Djouhri. « Ça n’a pas
été long, répond Dominique de Villepin. Ça a duré
deux heures et demie. Parce qu’il faut taper, il faut
relire… Mais ça n’a pas été long. »

Alexandre Djouhri, un intermédiaire au cœur du dossier libyen © DR/Mediapart

Le 6 septembre 2016, l’ancien premier ministre
a été interrogé, à Nanterre, par les policiers de
l’Office central de lutte contre la corruption et les

infractions financières et fiscales (OCLCIFF) chargés
de l’affaire libyenne. Son audition porte sur l’arrivée

sur son compte, le 1er octobre 2009, d’une somme
de 489 143 euros provenant du compte suisse d’une
société panaméenne, elle-même créditée peu avant
de 10,1 millions d’euros par le Libyan African
Investment Portfolio (LAP), un fonds souverain du
régime Kadhafi.

La preuve est sur la table : Dominique de Villepin
a reçu de l’argent libyen, à partir des mêmes
fonds que l’ancien ministre Claude Guéant, et il dit
aux enquêteurs qu’il « tombe des nues ». Il n’a
pas d’explication, jure-t-il (relire ici nos premières
révélations). Quelques heures après son interrogatoire,
l’ancien premier ministre appelle Alexandre Djouhri
sur son portable suisse. Il est sur écoutes et s’en doute
un peu.

« Je n’ai évidemment rien caché des relations qui
sont les miennes avec toi… d’amitié…, explique
Dominique de Villepin. Ils m’ont demandé ton numéro
de téléphone, qui était dans mon portable. Donc il est
vraisemblable qu’à l’heure où on se parle, ils nous
écoutent.

— Mais je m’en fous ! Qu’est-ce que j’en ai à branler ?
s’exclame Alexandre Djouhri.

— Mais moi non plus. Ça m’est complètement égal »,
approuve Villepin.

Cette conversation d’une demi-heure, qui fait suite
à plusieurs autres interceptées en avril 2016, révèle
pour la première fois l’importance des liens, y
compris financiers, de l’ancien premier ministre avec
l’intermédiaire, qui ne met plus les pieds en France
depuis plus d’un an à cause de l’affaire libyenne.
Dominique de Villepin ne demande rien de moins
à Alexandre Djouhri que de lui préciser l’origine
des fonds figurant dans sa propre comptabilité… Les
prestations de Villepin International, la société de
conseil qu’il a créée, sont au cœur des interrogations.
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« J’ai été convoqué dans l’affaire dite des comptes de
la Libye, enfin du financement de la Libye », précise
Villepin. Ce n’est « jamais très agréable ». Et les
points soulevés « sont un peu embarrassants », avoue-
t-il.

L’argent libyen que les policiers ont retrouvé est en
effet venu payer une facture établie par Villepin à
l’un de ses clients, le Saudi Bugshan Group (SGB).
L’ancien premier ministre a signé début 2008 « une
convention d’assistance » avec Khaled Bugshan, un
richissime Saoudien qui a déjà servi d’intermédiaire à
la Société française d’exportation de systèmes d’armes
(Sofresa), un office d’armement de l’État français
rebaptisé ODAS, ainsi qu’à Safran ou Eurocopter
en Arabie saoudite. Il domine également, à travers
sa firme Al Athar, le marché des parfums, des
cosmétiques et du luxe dans le royaume wahhabite.

Selon des archives saisies en Suisse, Dominique de
Villepin a facturé 4,7 millions d’euros au groupe
Bugshan, entre 2008 et 2010, pour des « études »
ou des « notes stratégiques », essentiellement sur
des « perspectives d’investissement » dans certains
pays (Bulgarie, Venezuela, Chine, Pérou, Turquie,
Mexique, Iran…). Mais Khaled Bugshan n’est pas
inconnu des juges anticorruption. Il a été mis en
examen à Paris, en mars 2015, pour avoir envoyé
500 000 euros à Claude Guéant, par le truchement d’un
avocat en Malaisie, alors même que ce nom ne
« signifiait rien » pour lui. Un virement qui a permis
à Guéant de s'acheter un appartement à Paris et qu'il
tentera de justifier par une vente de tableaux flamands,
en réalité fictive.

L’enquête judiciaire soupçonne qu’Alexandre Djouhri
est parvenu à utiliser, sans qu’il en soit informé, les
comptes du Saoudien, grâce à son gérant de fortune
à Genève, Wahib Nacer, qui est aussi le gestionnaire
des fonds de Bachir Saleh, le directeur de cabinet
de Kadhafi. Et qu’il a aussi utilisé les comptes en
Suisse d’un influent cousin de Khaled, Ahmed Salem
Bugshan, patron du Ahmed Salem Bugshan Group
(ASB).

« Moi, je prenais soin de veiller à ce que, à chaque
fois, les virements soient bien traçables et vérifiables
de chez Bugshan, mais il semblerait qu'il y ait pu
avoir une interférence avec le dossier de Mougins »,
expose benoîtement Dominique de Villepin à son ami
au téléphone. Mougins, c’est l’affaire d’une villa qui
a servi de couverture à l’arrivée de fonds libyens. En
accord avec Bachir Saleh, alors directeur de cabinet de
Mouammar Kadhafi, Alexandre Djouhri a vendu pour
dix millions d’euros une propriété qui n’en valait que
deux au Libyan African Investment Portfolio (LAP), à
Mougins, dans les Alpes-Maritimes.

« L’un des virements qui a été effectué viendrait d’un
certain Monsieur… d’un certain compte “Bedos”, qui
serait un compte qui aurait servi, enfin, qui serait une
coquille pour… une société offshore panaméenne par
laquelle auraient transité des montants qui auraient
servi à l’opération de la villa de Mougins, poursuit
l’ancien premier ministre.

— Qui s’appelle Bedos ? Comme Guy Bedos ?
Bedos ?, répond sans rire Djouhri.

— Écoute, oui, dans mon souvenir, c’est ça qu’ils
m’ont dit, oui. Bedos. Et donc, évidemment, ça
alimente des questions, voire le soupçon sur la nature
même de la relation contractuelle. Ça donne le
sentiment d’une confusion.

— Alors là, je vais te dire, tu risques absolument
rien, interrompt Djouhri. Parce que Monsieur
Bughsan comme Monsieur Wahib sont absolument pas
résidents français…

— C’est pas le sujet, tente de corriger Villepin.

— Ça, c’est du baratin ! s’exclame l’intermédiaire.
Parce que t’as toujours traité avec Khaled Bugshan.
Donc, de toute façon, quoi qu’il arrive, d’un compte,
c’est Khaled Bugshan qui a donné l’autorisation…

— C’est évident puisque moi j’ai traité avec lui…,
poursuit Dominique de Villepin. Mais c’est quand
même désagréable.

— Je comprends que tu penses que c’est désagréable,
et à juste titre, rebondit Djouhri, parce qu'en fait, ils
ont juste une ambition, c’est de nourrir le soupçon.
Parce que je peux te dire que dans tout ce qu’ils
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racontent, et j’en sais beaucoup, il y a aucun délit, ils
racontent n’importe quoi, y a absolument pas d’argent
illicite, y a jamais eu de vol de qui que ce soit, de la
part de qui que ce soit… »

« Le mec, il est multimilliardaire. Il en a rien à
branler de ses comptes »

© Reuters

Pour les enquêteurs, en revanche, il ne fait pas de doute
que la société panaméenne Bedux – et non Bedos… –
a été « constituée » au Panama par Alexandre Djouhri
pour son opération libyenne. À l’arrivée de l’argent
libyen, Bedux rembourse Khaled Bugshan des 500 000
euros de Guéant, et paye avec les mêmes fonds la
facture de Dominique de Villepin à Saudi Bugshan
Group. Pour plus de sûreté, l’argent de la villa vendue
au Libyen a transité par un compte d’Ahmed Salem
Bugshan, cousin de Khaled. « Ils m’ont interrogé…
sur un frère Bugshan que je ne connais pas… euh…
Amsalem », résume Villepin. « Il y a zéro problème »,
répond Djouhri.

En avril 2016, lors d’une discussion avec un
journaliste, l’intermédiaire avait dressé un portrait
haut en couleur dudit Ahmed Salem :
• « Ahmed Salem Bugshan, c’est un mec qui fume 40

chichas par jour, qui boit trois litres de whisky, il
est complètement déglingué, il comprend rien. C’est
une épave, le mec. […] Le mec, il a hérité de Ali
Bugshan… Il est multimilliardaire. Il en a rien à
branler de ses comptes. Parce que ses comptes, il
sait même pas de quoi ça parle. […] Attends, le
mec, il a Hyundai, il a Toyota, il a l’équivalent de
MacDonald’s en Arabie, il a l’électricité, il a Pepsi
Cola… Pepsi Cola dans toute l’Arabie. Attends,
mais t’imagines ? Le type, son père, c’est lui qui
avait fait toute la téléphonie. Fixe et mobile. Le type,
il est dans son palais… il comprend rien. Je l’ai

croisé une fois, le mec, franchement, le mec, t’as
même pas envie de parler avec lui… il est gris, vert…
C’est un mort-vivant… »

Les avocats suisses d’Ahmed Salem Bugshan ont en
tout cas fait valoir, en mars 2016, que « comme il
n’a cessé de le répéter », leur client n’a « jamais
eu connaissance », « ni participé en aucune façon »
aux faits découverts par l’enquête « en relation avec
Alexandre Djouhri, Bachir Saleh et Bedux », et à
la vente d’une villa à la Libye… « Il n’a pas eu
le moindre rôle dans un quelconque financement de
M. Sarkozy par la Libye », ni « donné la moindre
instruction ».

Le Crédit agricole de Genève, où étaient basés ses
comptes, n’a d’ailleurs pas pu fournir « la moindre
preuve matérielle » d’un ordre de sa part. Ayant servi
de « compte de passage » pour l’opération libyenne,
le richissime saoudien a déposé plainte. Parmi les
diverses opérations effectuées à son insu, l’enquête fait
apparaître deux virements d’Ahmed Salem Bugshan
sur des comptes d’Alexandre Djouhri à la Barclays
Bank et à l’Allied Irish Bank de Dublin, pour 220 000
euros (voir ci-dessous).

Deux des comptes bancaires de Djouhri retrouvés par la justice. © DR

« Moi, je suis tenu dans le cadre de mes activités
contractuelles de vérifier la traçabilité, a tenté
d’expliquer Dominique de Villepin à l’intermédiaire,
après son audition. Ce que je croyais avoir fait,
de façon claire, mais qui… qui, néanmoins, pose
problème, sur l’un des versements. »

Alexandre Djouhri voit les choses différemment
et juge au contraire que les enquêteurs sont en
difficulté…

« Franchement, ils sont dans une merde ! Mais ça les
regarde !
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— Oui, ça les regarde, sauf quand il y a des points
de droit qui méritent d’être éclaircis, répond Villepin.
Donc, moi, je leur ai pas caché que je serais content
que tu viennes expliquer cela. Dans la mesure où tu as
des éléments sur ce dossier. »

L’échange qui suit vaut le détour :

« Mais, Dominique… Qu’est-ce que tu veux que
j’explique à des mecs… ? Je suis même pas au courant
de ce dont ils parlent.
—Non, mais dans l’opération de Mougins, qu’est-ce
qu’il en est ? Est-ce que cet argent…
—Mais il y a rien !
—… vient effectivement… c’est un produit de la vente
de l’opération ?
—Mais non, mais attends… mais attends… mais
attends… mais attends… mais attends… mais
attends… Attends… attends… Mais le truc de la vente
de Mougins, de toute façon, ni toi, ni moi, ni Wahib,
ni Bugshan, ni Bachir n’avons quelque chose à voir.
C’est la banque ! C’est une transaction de compte à
compte, dans une banque. Après, ils t’expliquent que
ça s’est fait en 2009, qu’il y a eu une plus-value de
5 millions. Ça veut dire, il faut faire une moins-value
pour être honnête ? Attends, mais… je te dis, c’est des
secoués complets. Ils ont vraiment un grain !
—Oui mais dans ces affaires-là, la meilleure façon,
c’est encore de répondre aux points obscurs qui se
posent ! Et là, il y a un point qui mérite d’être clarifié.
—Mais non, mais attends, de toute façon, ce point, t’as
ma parole d’honneur que je vais demander, et il va
être éclairci.
— En tout cas, si d’une façon ou d’une autre ton
avocat pouvait préciser… au juge[…] ce point sur
lequel manifestement il y a une ambiguïé, en tout cas
dans l’esprit de…
—Mais… attends… il va… il va te le préciser parce
que, de toute façon, tout est traçable à mille pour cent.
— Voilà, qu’est-ce que c’est que cette société Bedos
[Bedux – ndlr], et quel est le lien entre cette société
Bedos et Bugshan !
—Je t’explique. De toute façon, il n’y a pas… tout ça
sera expliqué noir sur blanc, je vais leur demander.
De toute façon, il y a jamais eu un centime d’euro, de
dollar ou de franc suisse ni de pound qui est entré en

cash. Sur aucun des comptes. Et ça, on a demandé les
attestations à tous les comptes qu’ils ont visés, qu’ils
ont vus, qu’ils ont regardés. Parce que eux font des
pressions. Ils téléphonent de tous les côtés. Ils font
des espèces de menaces. Ils font planer des soupçons.
C’est tout ce qu’ils savent faire. Parce que, jusqu’à
preuve du contraire…
—Moi je sais que quand j’ai reçu ce virement,
évidemment, je me suis interrogé.
— Non, mais je te dis, je vais te l’écrire. Je vais te
l’écrire. »

« J’aimerais bien qu’on puisse clarifier l’origine des
fonds », ajoute Dominique de Villepin. « Ça sera fait
avec une précision d’horloger. Je te le garantis »,
promet Djouhri. L’ancien premier ministre s’en remet
donc aux « vérifications » de l’intermédiaire pour
clarifier ses comptes et l’origine des fonds qui les ont
alimentés.

« Toi, ça te flatte. Et ça te rend populaire
auprès de tous ces tarés, ces chefs d’État
africains »

Les enquêteurs ont signalé d’autres doutes, sur
lesquels Villepin ne revient pas. Ils ont ainsi
constaté qu’une note intitulée « Considérations sur
les adaptations possibles au défi urbain asiatique
à la lumière des évolutions et des prises de
conscience récente », remise à Bugshan en janvier
2009, « correspondait mot pour mot au texte d’une
intervention » de l’ancien premier ministre l’année
précédente. De là à acter le caractère fictif de la
prestation, il n’y a qu’un pas.

Mais Dominique de Villepin a certifié qu’il rencontrait
Khaled Bugshan « plusieurs fois par an », « plutôt en
Europe ou au Maroc », mais, curieusement, « jamais
en Arabie saoudite », siège du groupe. Les enquêteurs
l’ont aussi interrogé sur Bachir Saleh, le dignitaire
libyen, acheteur de la villa de Mougins, qu’il a
rencontré en compagnie de Djouhri, en 2011, lors de
la chute du régime. L’ancien premier ministre n’est
pas un inconnu en Libye, pays avec lequel il a négocié
l’indemnisation des victimes de l’attentat du DC10
d’UTA et la fin de l’embargo de l’ONU, en 2003.
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Ce 6 septembre 2016, Villepin annonce qu’il part à
Hong Kong et Djouhri précise qu’il est aux Émirats.
« À l’attaque », comme il dit sans cesse. « On est au
boulot, là. On va pas s’amuser à s’occuper de leurs
conneries ! », précise-t-il.

Il fait rire Villepin.

« Oui, ils m’ont demandé, ils m’ont demandé ce que
je savais de tes activités… J’ai dit que tu avais… j’ai
dit que j’en savais rien », dit-il. « Crémitude, répond
Djouhri. Ouais, attends, tu leur dis : “crémitude”!
Crémitude. Voilà. » Un mot qui découle de sa seconde
expression favorite : « Se la faire crème ». « Oui,
enfin bon, quand tu dois traduire ça en langage
administratif, ou judiciaire, c’est pas très pratique »,
objecte Villepin. « Tu dis je vais à Saint-Denis et
je vends du shit. Ça va leur plaire… », rétorque
l’intermédiaire. « Rigole pas sur ces trucs-là. Rigole
pas sur ces trucs-là », s’agace l’ancien premier
ministre, soudain sérieux.

Alexandre Djouhri (non daté) © DR/Mediapart

Les deux hommes partagent beaucoup de choses, mais
leur position est différente. C’est ce que Villepin avait
expliqué un peu brutalement à son ami en avril 2016,
alors qu’il était déjà sur écoutes. Furieux d’une rumeur
qui avait circulé au sujet de son implication dans
l’affaire, Villepin s’était énervé contre un proche de
Serge Dassault. « Tu peux le pendre par les couilles,
a-t-il maugréé, c’est un menteur ! C’est des petites

frappes… C’est des gars qui michetonnent des petits
billets de 10 euros dans les coins pour faire leurs fins
de mois… Je déteste cette race ! »

« Moi, dit Villepin, je fais pas comme toi : “On
m’attaque, je réponds pas, je me planque, je me
cache”… Moi, c’est pas mon truc… Et je ne laisse
personne aller raconter des saloperies sur moi !
—Ouais, mais moi je te dis franchement, moi, je
me cache pas, c’est que ça ne me touche pas.
Franchement, ça ne m’empêche pas… de me faire de
la crème.
—Tu t’en fous, parce que toi, personne ne sait qui
t’es… et que t’en as rien à foutre…
—Voilà, exactement.
—C’est comme si tu n’existes pas toi… Toi, t’es un
fantasme.
—Voilà. Exactement…
—T’es un fantasme… T’es une histoire virtuelle…
—Voilà.
—Mais pas moi. Moi je suis pas une histoire virtuelle.
Moi j’ai des enfants… J’ai une ex-épouse, j’ai une
famille…
—Ah, moi, j’ai pas d'enfants… ?
—J’en ai pris plein la gueule…
—Moi aussi.
—Non, mais toi, ils s’en foutent… Toi, c’est pareil,
c’est virtuel. Toi, ils ont raconté tellement d’âneries
sur toi, que… qu’à la limite, quelque part, toi, tu es
dans la situation inverse de tous les autres. Toi, ça te
flatte. On te prête des pouvoirs que tu n’as pas, on te
prête une influence que tu n’as pas…
—Exact.
— On te prête de l’argent que tu n’as pas… Eh ben,
tant mieux, mon vieux ! Ça, c’est formidable ! Toi,
quelque part, ils te rendent service… Et ça te rend
populaire auprès de tous ces tarés, ces chefs d’État
africains, ces fous et ces dingues, ça te permet de
faire du business. Plus on te tape dessus, plus tu peux
faire du business avec des gens qui t’estiment en se
disant :“Putain, celui-là, il est costaud !”Mais moi, je
suis pas dans ta situation…

http://www.mediapart.fr


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 6

6/6

—Alors moi, j’avais vu autre chose. Moi, je me suis dit
que plus on me tape dessus, ça veut dire qu’ils feront
moins de mal à des gens qui peuvent pas se défendre
ou qui sont…
— Non, non ! Crois-moi, ils feront autant de mal.
[…] Ils en ont rien à foutre. Toi, ça te donne
une consistance, une crédibilité, ça te donne une
personnalité, quelque part, je vais te dire, ça te rend
service. Mais moi…
— Oh, bah, écoute, attends, je m’en rends même pas
compte parce que, tu sais, je suis pas né en 2005 quand
ils ont commencé à raconter des conneries sur moi.
— Ah, tu vois, quand tu rentres chez Laurent

[restaurant du VIIIe arrondissement de Paris – ndlr],
t’es une figure… Putain, celui-là, il en a vu.

—Mais c’est pas vrai, puisque, quand j’étais gamin,
j’avais une boucle d’oreille. On me recevait toujours
avec autant de considération. J’ai toujours été
crédible depuis que je suis né et à l’attaque.
—Eh ben voilà.
— Dès que je suis sorti du ventre de ma mère, j’étais
à l’attaque. »

Contacté par Mediapart, l’entourage de Dominique de
Villepin a indiqué que ce dernier « ne savait rien des
activités de Djouhri » et qu’Alexandre Djouhri n’a
« pas été mêlé à la réalisation du contrat qui le liait
au groupe Bugshan ».
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