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Recevez	gratuitement	notre	newsletter	générale
Chaque	jour,	l'essentiel	de	l'actualité	est	dans	votre	boite	mail.

Bygmalion.	Que	retenir	de	l'enquête
d'Envoyé	Spécial	?

	 	 	

Ouest-France

Attendue,	elle	a	été	regardée	par	3,5	millions	de	téléspectateurs.	L'enquête	sur	l'affaire
Bygmalion	conduite	par	les	équipes	d'Envoyé	Spécial	était	diffusée	hier	soir	sur	France
2.	Comme	l'avait	déjà	montré	l'extrait	livré	début	septembre,	les	déclarations	de	Franck
Attal,	organisateur	des	meetings	en	2012,	accablent	le	staff	de	campagne	du	candidat
Sarkozy;	et	par	ricochet	l'ancien	chef	de	l'État	lui-même.

Des	superproductions	facturées	au	prix	d'une	kermesse.	Voilà	ce	qui	l'on	retient	de	l'enquête
consacrée	hier	soir	par	Envoyé	Spécial	à	l'affaire	Bygmalion.	Au	centre	du	sujet,	les	confidences
de	Franck	Attal.	Ce	dernier	était	employé	de	la	société	Event,	filiale	spécialisée	dans
l'événementiel	et	propriété	de	Bygmalion.	Il	deviendra	le	Monsieur	Meeting	du	candidat	Sarkozy
en	2012.	Personnage	central,	donc,	dans	ce	dossier.

Tout	commence	dans	cette	affaire	au	soir	même	du	premier	meeting	organisé	à	Marseille,	le
19	février	2012.	Franck	Attal	a	la	sensation	d'avoir	fait	le	job.	Mais	l'équipe	de	campagne	de
Nicolas	Sarkozy	conduite	par	Guillaume	Lambert	reste	sceptique.	Le	staff	Sarkozy	impose	alors
un	réalisateur	pour	chaque	soirée,	et	des	moyens	techniques	(louma,	steadycam)	dignes	des
plus	grandes	retransmissions	TV.		Mais	tout	ça	fait	grimper	les	coûts.	Le	réalisateur	demande	5 
000	€	par	soirée;	la	location	de	la	louma	14 000	€...

Villepinte,	meeting	à	5,6	millions

Le	résultat,	lui,	est	de	suite	perceptible.	Les	meetings,	devenus	véritables	shows,	portent	le
candidat	Sarkozy	dans	les	sondages.	Mais	les	coûts	continuent	d'exploser	alors	que	le	plafond
des	dépenses	électorales	est	fixé	à	22,5	millions	d'euros.	Aussi,	le	7	mars,	après	cinq	meetings
seulement,	une	première	note	des	experts-comptables	de	l'UMP	tire	la	sonnette	d'alarme.	Là,
selon	ce	que	l'on	sait	de	l'enquête	toujours	en	cours,	Guillaume	Lambert	aurait	prévenu	Nicolas
Sarkozy;	ce	que	réfute	l'intéressé.

Dès	le	7	mars	2012,	après	3	semaines	de	campagne,	l'équipe
#Sarkozy	était	alertée	par	les	experts	comptables	#Bygmalion
#EnvoyeSpecial
20:14	-	29	Sept	2016
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Toujours	est-il	que	les	meetings	s'enchaînent,	à	grand	renfort	de	technique.	Le	rythme
s'accélère.	44	meetings	seront	organisés	au	total.	Celui	de	Villepinte,	le	11	mars,	sera	le	plus
imposant.	Il	coûtera	selon	Attal	5,6	millions	d'euros;	soit	à	lui	seul	un	quart	des	dépenses	de
campagne	autorisées	par	la	loi	!

Lire	aussi.	Bygmalion.	Copé	accuse	Sarkozy	d'être	candidat	pour	échapper	à	la	justice

Fausses	facturations

Franck	Attal	dit	avoir	alors	été	convoqué	par	Jérôme	Lavrilleux,	directeur	adjoint	de	la
campagne	de	Nicolas	Sarkozy.		«	On	a	fait	beaucoup	de	meetings	et	on	a	un	plafond	qui	va
être	atteint.	(...)	Vous	allez	nous	déplacer	la	facturation,	lui	aurait	dit	Jérôme	Lavrilleux.	Vous
nous	livrez	les	meetings	dans	les	formats	habituels	et	il	y	aura	une	partie	de	la
facturation	liée	aux	meetings	que	vous	facturerez	à	l'UMP,	ce	qui	nous	permettra	de	tenir
la	ligne	du	compte	de	campagne.	»

Franck	#Attal	raconte	la	réunion,	pendant	laquelle	l'#UMP	lui	aurait
demandé	de	truquer	les	comptes	de	campagne	#Bygmalion
#EnvoyeSpecial
20:22	-	29	Sept	2016
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Ainsi	le	premier	meeting	de	Marseille	ayant	coûté	670 000	€	ne	sera	facturé	par	Attal	que	100 
000	€.	Pour	confirmer	les	dires	d'Attal,	les	journalistes	d'Envoyé	Spécial	ont	été	voir	deux
prestataires	sollicités	pour	ce	meeting	marseillais.	Ces	derniers	corroborent	la	sous-facturation.
Par	exemple,	le	montage	des	gradins	facturés	autour	de	25 000	€	et	qui	selon	la	facture	d'Event
n'aurait	coûté	que	3 000	€.

Comment	alors	Event	s'est-il	fait	finalement	payer	?	C'est	là	que	le	système	de	fausses	factures
se	met	en	place.	Les	18	millions	dépensés	mais	ne	pouvant	figurer	dans	les	comptes	de
campagne	seront	finalement	facturés	à	l'UMP	par	Attal	pour	des	conventions	n'ayant	jamais
existé.

Lire	aussi.	Bygmalion.	«	L'épée	de	trop	»	au-dessus	de	la	candidature	de	Sarkozy	?

Pièces	à	conviction

Face	caméra	Franck	Attal	assume	sans	sourciller	ce	système	de	double	facturation.	Mais
accuse.	«	Je	ne	peux	imaginer	que	ni	Nicolas	Sarkozy	ni	Jean-François	Copé	n’aient	été
au	courant.	»

Jérôme	Lavrilleux	et	Jean-François	Copé,	alors	secrétaire	général	de	l'UMP,	livrent	leur	version
aux	journalistes	d'Envoyé	Spécial.	Comme	face	aux	juges,	ils	minimisent	leur	implication.

Mais	la	grande	force	de	l'enquête	d'Envoyé	Spécial	réside	dans	les	nombreuses	pièces	qu'ont
réussi	à	se	procurer	les	journalistes	pour	les	confronter	aux	propos	d'Attal.	Sur	ce	sujet,	Envoyé
Spécial	avait	hier	un	petit	goût	de	Pièces	à	conviction.	

	

Exclu	#EnvoyeSpecial	Le	document	comptable	qui	montre	que	la
fraude	a	démarré	dès	le	29	mars	2012	en	plein	milieu	de	la
campagne	#Bygmalion
20:30	-	29	Sept	2016
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Et	Nicolas	Sarkozy		?	Il	n’a	pas	souhaité	répondre	aux	questions	d’Envoyé	spécial.	Il	faudra
peut-être	attendre	le	6	octobre	prochain	pour	en	savoir	plus.	C'est	en	effet	à	cette	date	que	le
juge	pourrait	demander	un	renvoi	de	l'ancien	président	devant	le	tribunal
correctionnel.	Rappelons	que	de	son	côté	le	parquet	de	Paris	a	demandé	un	procès	pour
quatorze	mis	en	examen	dans	l'affaire	Bygmalion	dont	Nicolas	Sarkozy

Tags	:	Affaire	Bygmalion 	- 	Primaire	à	droite 	- 	Les	Républicains 	- 	Nicolas	Sarkozy

Recommandé	par

	

+

Affaire	Bygmalion

+

Services	Ouest-France

Les	plus	lus Les	plus	commentés

+

Jeux	Ouest-France

11h00 Bygmalion.	Que	retenir	de	l'enquête
d'Envoyé	Spécial	?

29/09 Bygmalion.	Copé	accuse	Sarkozy	d'être
candidat	pour	échapper	à	la	justice

20/09 Affaire	Bygmalion.	Guillaume	Lambert
conteste	sa	mise	en	examen

09/09 Bygmalion.	Franck	Attal	charge	Nicolas
Sarkozy	sur	France	2

08/09 Les	dépenses	de	campagnes	repartent	à
la	hausse

-	Abonnés,	découvrez	vos	privilèges
-	Abonnés,	gérez	votre	abonnement
-	Achetez	le	journal	numérique	du	jour	(0,95€)
-	Abonnez-vous	à	partir	de	1€/mois

-	La	Boutique	Ouest-France
-	Jeux
-	Annonces
-	Obsèques	/	Dans	nos	cœurs

Rennes.	90	km/h	sur	toute	la	rocade,	c’est	officiel
!	-	Rennes

NDDL.	Bruxelles	conseille	au	gouvernement	de
suspendre	les	travaux	-	Nantes

Près	de	Rennes.	Disparue	en	2013,	son	corps
retrouvé	dans	un	étang	-	Rennes

Loire-Atlantique.	22	vaches	meurent	d’une
overdose	de	céréales	-	Nantes

La	Bretagne	est	championne	de	France	du	bien-
être	-	Régions

Tamara

	

Cirque	Métropole

L'ESSENTIEL	DE	L'ACTUALITÉ

LES	TOPS	ARTICLES	SUR	:	AFFAIRE	BYGMALION

En	ce	moment

mon.adresse@mail.fr 	 Je	m'inscris	!

Facebook Twitter 15 Google+

Contenus	sponsorisés

Vous	êtes	étudiant	à
l'étranger	?	N'oubliez	pas
votre	assurance	!
APRIL	International

7	trucs	pour	apprendre
n'importe	quelle	langue	-
quand	on	est	nul	est	langue
Babbel

Top	10	des	activités
extre ̂mes	à	faire	à	l'etranger
!
Petit	Futé

5	astuces	pour	apprendre
une	langue	étrangère
efficacement	et	sans	effort
Babbel

100	hôtels	extraordinaires
où	dormir	une	fois	dans	sa
vie
Yonder

Vous	êtes	en	vacances	à
l'étranger	?	N'oubliez	pas
votre	assurance	voyage	!
APRIL	International

par

Les	5	erreurs	à	ne	pas	faire	quand	on	apprend	une	langue	étrangère	Babbel

Les	10	plats	typiques	de	la	gastronomie	française	Petit	Futé

Comment	retrouver	le	courage	de	faire	du	sport	FizzUp	-	Leader	du	coaching	sportif	en	ligne	en	France

Pub	Peugeot	206	et	l'éléphant
(Ouest	France	Auto)

Bygmalion.	De	Carolis	et	Millot	renvoyés	en	correctionnelle
Les	anciens	patrons	de	France	Télévisions,	Patrick	de	Carolis,	et	Bygmalion,	Bastien	Millot,	ont	été	renvoyé	en
correctionnelle	dans	l'enquête	pour	favoritisme.

Affaire	Bygmalion.	Les	juges	ont
terminé	leur	enquête
Les	juges	d'instruction	ont	annoncé	avoir	terminé
leurs	investigations	dans	l'enquête	Bygmalion	sur	les
dépassement	du	plafond	des	dépenses	de	campagne
de	Sarkozy	en	2012.

Campagne	de	Sarkozy	en	2007.	Villepin
entendu	comme	témoin
L'ancien	Premier	ministre	Dominique	de	Villepin	a	été
entendu	comme	témoin	dans	l'enquête	sur	les
soupçons	de	financement	libyen	de	la	campagne
présidentielle	2007	de	Nicolas	Sarkozy,	a-t-on	appris
mardi	de	source	policière,	confirmant	une	information
du	Monde.

Affaire	Cahuzac.	Les	ministres	déjà
condamnés	par	la	justice
Alors	que	débute	ce	lundi	le	procès	de	Jérôme
Cahuzac,	ex-ministre	du	Budget,	pour	fraude	fiscale,
blanchiment,	et	pour	avoir	minoré	sa	déclaration	de
patrimoine	à	son	arrivée	au	gouvernement,	d’autres
ministres	et	secrétaires	d’État,	toujours	en	fonction	ou
non,	ont	déjà	eu	affaire	à	la	justice	par	le	passé.
Récapitulatif	de	ceux	qui	sont	passés	au
gouvernement	sous	François	Hollande	et	qui	ont	été
condamnés.
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