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fiscales	
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Objet	:	Campagne	présidentielle	de	2007	
	
	

ATTESTATION	
	
Je	 soussigné	 Thierry	Meyssan,	 né	 le	 18	mai	 1957	 à	 Talence	 (33)	 ;	 exerçant	 la	
profession	 de	 journaliste	 ;	 réfugié	 à	 Villat	 Gharbieh,	 Mezzeh,	 Damas	 (Syrie)	 ;	
n’ayant	aucun	 lien	de	parenté,	d’alliance,	de	subordination,	de	collaboration	ou	
de	 communauté	 d’intérêt	 avec	 les	 personnes	 citées	 ci-dessous	 ;	 sachant	 que	
l’attestation	 sera	 utilisée	 en	 justice,	 et	 connaissance	 prise	 des	 dispositions	 de	
l’article	441-7	du	code	pénal,	réprimant	l’établissement	d’attestation	faisant	état	
de	 faits	 matériellement	 inexacts,	 ci-après	 rappelées	 :	 “Est	 puni	 d’un	 an	
d’emprisonnement	et	de	15	000	euros	d’amende	le	fait	d’établir	une	attestation	
ou	un	certificat	faisant	état	de	faits	matériellement	inexacts”,	atteste	ce	qui	suit	:	
	
	
Durant	 la	guerre	 intentée	par	 l’Otan,	dont	 la	France,	contre	 la	 Jamahiriya	arabe	
libyenne,	en	violation	de	la	Charte	des	Nations	unies	et	de	la	résolution	1970	du	
Conseil	 de	 sécurité,	 j’ai	 été	 désigné	 pour	 préparer	 l’intervention	 libyenne	 à	
l’Assemblée	 générale	 des	 Nations-Unies	 en	 vue	 d’y	 faire	 valoir	 le	 Droit.	 Je	
disposais	de	toute	latitude	pour	communiquer	au	nom	de	l’État	libyen	avec	tout	
autre	 État	 membre	 de	 l’Onu	 et	 j’avais	 la	 possibilité	 d’interroger	 tout	 ministre	
pour	les	besoins	de	mes	consultations.	Je	devais	rendre	compte	quotidiennement	
de	mes	démarches	auprès	d’une	personnalité	qui	effectuait	le	lien	avec	le	Guide	
Mouamar	Kadhafi	et	avec	son	fils,	Saif	el-Islam	Kadhafi.	Cette	fonction	n’était	pas	
rémunérée,	mais	 je	 disposais	 de	 toutes	 les	 facilitées	 nécessaires	 et	 je	 devais,	 à	
l’issue	de	 la	guerre,	diriger	une	chaine	 internationale	d’information	télévisuelle	
créée	par	la	Libye	à	Malte.	
	
En	 vue	 d’éclairer	 l’opinion	 française	 sur	 la	 manière	 dont	 ses	 dirigeants	 se	
comportaient,	 j’ai	constitué,	 toujours	sous	 le	contrôle	de	 la	même	personnalité,	
un	groupe	de	travail	chargé	de	collecter	les	preuves	de	diverses	opérations.	J’ai	
entendu	 des	 hauts	 fonctionnaires	 témoigner	 de	 leur	 rôle	 et	 j’ai	 dépêché	 des	
émissaires	récupérer	des	documents	en	Tunisie	et	en	Égypte.	
	



J’ai	 évoqué	plusieurs	de	 ces	opérations	dans	une	 série	d’interviews	à	 la	presse	
arabe	 à	 partir	 de	 septembre	 2011,	 puis	 dans	 un	 livre,	 déjà	 paru	 en	 quatre	
langues,	et	disponible	en	France	depuis	un	an	sous	le	titre	:	Sous	nos	yeux,	du	11-
Septembre	 à	 Donald	 Trump,	 éditions	 Demi-Lune	 (mars	 2017),	 ISBN-10:	
291711231X.	
	
Concernant	 la	 seule	 campagne	 électorale	 française	 de	 2007,	 les	 hauts-
fonctionnaires	libyens	m’ont	expliqué	que	le	Guide	Mouamar	Kadhafi	souhaitait	
faire	lever	la	condamnation	à	la	réclusion	à	perpétuité	par	la	Justice	française	de	
son	 chef	 du	Renseignement	 intérieur	 et	 beau-frère,	 Abdallah	 Senoussi.	 Celui-ci	
avait	été	jugé	par	contumace	pour	son	rôle	dans	l’attentat	contre	le	vol	772	UTA.	
Monsieur	 Senoussi	 ne	 contestait	 pas	 les	 faits,	mais	 arguait	 qu’il	 s’agissait	 d’un	
acte	de	guerre	durant	le	conflit	du	Tchad.	
	
Dans	 ce	 contexte,	 la	 Jamahiriya	 arabe	 libyenne	 a	 décidé	 de	 subventionner	 les	
candidats	 ayant	 une	 chance	 d’emporter	 l’élection	 présidentielle	 française	 et	
prenant	l’engagement	de	régler	le	contentieux.	Au	moins	50	millions	d’euros	ont	
été	déboursés	du	Trésor	public	libyen	à	l’attention	de	Monsieur	Nicolas	Sarkozy	
et	au	moins	25	millions	à	 l’attention	de	Madame	Ségolène	Royal.	 J’ignore	si	ces	
deux	candidats	étaient	 informés	de	la	démarche	entreprise	auprès	de	leur	rival	
et,	surtout,	j’ignore	comment	ils	entendaient	honorer	leur	promesse.	
	
Il	 n’y	 a	 jamais	 eu	 de	 détournements	 de	 fonds	 publics	 libyens,	 mais	 une	
corruption	par	la	Libye	des	deux	principaux	candidats	français.		
	
Selon	les	hauts-fonctionnaires	libyens,	les	fonds	destinés	à	Monsieur	Sarkozy	ont	
été	 principalement	 remis	 à	 Ziad	 Takieddine,	 ceux	 destinés	 à	 Madame	 Royal,	
principalement	à	Roland	Dumas.	
	
Au	 fur	 et	 à	 mesure	 du	 travail	 de	 la	 commission,	 les	 preuves	 réunies	 étaient	
remises	 au	 Guide.	 C’est-à-dire	 pour	 la	 présente	 affaire,	 des	 enregistrements	
audios.	 Je	 n’ai	 pas	 moi-même	 écouté	 ces	 longs	 fichiers.	 Il	 est	 probable	 que	 le	
Guide	a	collationné	par	 la	suite	d’autres	preuves	 jusque-là	éparses,	notamment	
confirmant	les	transports	des	intermédiaires.	
	
Je	 suis	 parvenu	 à	 quitter	 la	 Libye	 après	 le	 bombardement	 de	 Tripoli	 et	
l’assassinat	de	mes	amis	par	les	Forces	françaises	qui	encadraient	al-Qaïda.	
	

Fait	à	Damas	(Syrie),	
Le	24	mars	2018,	

	
Thierry	Meyssan	

	
	
	
	
	


