
Nicolas Sarkozy a rendez-vous avec 
la justice. Il comparaît dans l’affaire 
dite « des écoutes », jugé pour corrup-
tion et trafic d’influence. Des chefs 
d’accusation retenus aussi contre 
son avocat Thierry Herzog, 65 ans, et 
l’ex-haut magistrat Gilbert Azibert, 
73 ans, jugés en sus pour violation du 
secret professionnel. La tenue du pro-
cès, prévu jusqu’au 10 décembre, est 
toutefois soumise à une demande de 
renvoi déposée par le dernier, pour 
raisons médicales.

« Pacte de corruption »
Cette affaire trouve son origine dans 
un autre dossier, celui portant sur le 
financement libyen présumé de la 
campagne présidentielle de Nicolas 
Sarkozy de 2007. Les juges avaient 
décidé, en septembre 2013, de pla-
cer l’ex-chef de l’État sur écoute.

Ils découvrent alors l’usage d’une 
ligne secrète, utilisée sous le pseudo-
nyme de « Paul Bismuth ». Elle lui sert 
pour communiquer avec son avocat 
Thierry Herzog. Et selon l’accusation, 

des conversations en janvier et févri-
er 2014 ont révélé l’existence d’un 
« pacte de corruption ».

Nicolas Sarkozy est soupçonné 
d’avoir tenté d’obtenir, par l’intermé-
diaire de son conseil, des informa-
tions secrètes auprès de l’ancien 
magistrat à la Cour de cassation Gil-
bert Azibert.

Celui-ci donnerait des infos sur une 
procédure concernant la saisie de 
ses agendas présidentiels en marge 
de l’affaire Bettencourt (soldée par un 
non-lieu en 2013) en échange d’un 
« coup de pouce » pour un poste à 
Monaco.

Dans les interceptions, Sarkozy 
s’engage à intervenir en faveur d’Azi-
bert : « Moi, je le fais monter », « je 
l’aiderai », dit-il ainsi à Me Herzog. 
Avant de déclarer, quelques jours 
après, avoir renoncé à cette « démar-
che ». Un revirement qui pourrait 
venir, pour les enquêteurs, de la 
découverte par les deux hommes 
que leurs téléphones officieux étaient 
sur écoute.

Les trois prévenus, qui encourent 
jusqu’à dix ans de prison et un million 
d’euros d’amende, contestent tout 
pacte de corruption. Nicolas Sarkozy 
notant dès 2014 qu’Azibert « n’a rien 
obtenu » et que lui-même a été 
« débouté » par la Cour de cassation 
concernant ses agendas. Dénonçant 
une « instrumentalisation politique 
de la justice », il a multiplié les 
recours, sans succès.

La « taupe éventuelle »
Il estime aussi que la retranscription 
d’échanges entre avocat et client est 
illégale. Question qui sera encore dis-
cutée lors du procès. Comme sans 
doute l’enquête du parquet national 
financier (classée sans suite en 
2019), visant à identifier la « taupe 
éventuelle » qui aurait informé Nico-
las Sarkozy et Thierry Herzog qu’ils 
étaient sur écoute. Des factures télé-
phoniques d’avocats, dont Me Éric 
Dupond-Moretti, l’actuel garde des 
Sceaux, avaient été épluchées.

Philippe MIRKOVIC.

Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, son avocat (à gauche) et l’ex-haut magistrat Gilbert Azibert (à droite) seront sur le banc
des prévenus, ce lundi, devant le tribunal correctionnel, à Paris. | PHOTO : AFP

L’ancien président comparaît à partir d’aujourd’hui devant le tribunal correctionnel,
à Paris, avec son avocat Thierry Herzog et l’ex-haut magistrat Gilbert Azibert.

Affaire des écoutes : Sarkozy devant le tribunal

Jallal Hami, jeune incorporé diplômé 
de Sciences Po, âgé de 24 ans, s’est 
noyé, dans la nuit du 29 au 30 octo-
bre 2012, au cours d’une soirée de 
« bahutage » visant à transmettre les 
traditions de l’école.

Ces coutumes saint-cyriennes 
seront étudiées devant le tribunal cor-
rectionnel de Rennes, qui doit exami-
ner, pendant une semaine, la respon-
sabilité de chacun des prévenus 
dans la mort du sous-lieutenant. 
Poursuivis pour homicide involontai-
re, ils encourent jusqu’à trois ans 
d’emprisonnement et 45 000 ! 
d’amende.

Cette nuit d’octobre 2012, les élè-
ves officiers devaient franchir un plan 
d’eau, dans le cadre d’un atelier noc-
turne organisé sur le thème du débar-
quement allié en Provence de 1944. 
Situé dans l’enceinte du camp militai-
re, l’étang est interdit à la baignade. 
Les élèves devaient le traverser de 
nuit, sur une quarantaine de mètres, 
dans une eau à 9 °C et profonde de 
2,70 m, vêtus de leur treillis, de leurs 
rangers et d’un casque.

Selon Me William Pineau, qui plai-
dera la relaxe du général Francis 
Chanson (alors colonel, comman-
dant des écoles), « l’enseignement 
des traditions repose sur une doctri-
ne prévoyant une autonomie de 
l’organisation, laissée aux élèves. 
Celle-ci leur a permis de dissimuler 
ce qu’était la réalité de ce franchis-
sement : un exercice militaire ».

Retrouvé deux heures
plus tard

Au moment où Jallal Hami entre dans 
l’eau, porté par la musique La Walky-
rie de Wagner, tous les autres font 
comme lui. Engorgement. Panique. 
Le corps sans vie de Jallal sera retrou-
vé par les pompiers deux heures plus 
tard.

Pour Me Jean-Guillaume Le Mintier, 

avocat des parties civiles, « ces activi-
tés sont laissées à la conduite des
2e années, qui n’ont pas pris le maté-
riel de sécurité prévu et ont installé 
une corde, mais sans l’ancrer, à 
l’endroit le plus profond de l’étang. 
Toutes les conditions étaient réu-
nies pour qu’un drame survienne ».

Huit militaires avaient été mis en 
examen du chef d’homicide involon-
taire. Un non-lieu avait été prononcé 

concernant le général Antoine Win-
deck, arrivé à la tête de l’école neuf 
semaines avant le drame.

Sept prévenus,
un seul plaide coupable

Sept prévenus comparaissent donc 
devant le tribunal. Un seul plaide cou-
pable : l’ancien l’élève officier choisi 
par ses pairs pour représenter la pro-
motion du 2e bataillon d’ESM. Il « a 

reconnu se sentir en partie respon-
sable du drame et il en porte tou-
jours une certaine blessure »,
rapporte son avocat, Me Thierry 
Fillion.

Depuis la mort de Jallal Hami, 
l’organisation de la transmission des 
traditions a été revue, avec un rôle 
renforcé de l’encadrement.
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La soirée de « bahutage » s’était déroulée dans l’enceinte du camp militaire, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012.
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Il y a huit ans, l’élève officier Jallal Hami est mort noyé lors d’une soirée.
Sept militaires, dont un général, sont poursuivis pour homicide involontaire.

Le procès d’un « bahutage » mortel à Saint-Cyr

Dans la nuit de vendredi à samedi, 
Ouest-France a été confronté à un 
acte de cyber malveillance visant à 
mettre à mal les systèmes informati-
ques utilisés pour la fabrication du 
journal et la diffusion des informa-
tions sur nos supports numériques. 
Toutes les mesures de sauvegarde et 
de protection ont été immédiatement 
activées.

La mobilisation de nos services 
informatiques a permis que le site 
ouest-france.fr soit maintenu en situa-
tion opérationnelle. Les équipes du 
secteur industriel ont immédiatement 
pris les dispositions nécessaires pour 
assurer une sortie normale des édi-
tions datées de samedi.

Pour permettre de réaliser toutes 
les opérations de vérifications et de 
traitement, des serveurs informati-
ques ont été mis à l’arrêt et nous 
avons immédiatement interrompu 
l’ensemble de nos liens informati-
ques afin d’empêcher la propagation 
de l’attaque.

Pour toutes ces raisons, nos lectri-
ces et nos lecteurs n’ont pas retrouvé 
dimanche et ce lundi leurs éditions 
habituelles mais le journal a pu être 
imprimé et distribué partout.

Alors que les technologies se diffu-
sent de plus en plus, des questions 
de sécurité se posent avec une acuité 
grandissante à toutes les entreprises, 
quels que soient leur taille et leur sec-
teur d’activité. Il n’y a plus malheureu-
sement de semaine sans un incident 

Cyber malveillance : Ouest-France fait face
Ouest-France a été samedi la cible d’un acte de cyber malveillance. 
La diffusion en continu de nos informations n’a pas été interrompue.

de cette nature dans l’actualité. En la 
circonstance, il s’agit aujourd’hui de 
Ouest-France. Cela nous oblige à 
poursuivre nos investissements tech-
niques déjà très importants pour pro-
téger les services d’information que 
nous proposons à nos lectrices et lec-
teurs.

Nous prions nos lecteurs, annon-
ceurs, correspondants, dépositaires, 
porteurs et diffuseurs de bien vouloir 
nous excuser pour les conséquences 
de cette situation bien indépendante 
de notre volonté. 

La direction de la publication.

La Une du journal d’aujourd’hui.
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Mardi, 
Emmanuel 
Macron 

apportera « de la clarté » et donnera « un cap », a-t-il assuré dans 
le JDD. Gabriel Attal précise que « les assouplissements au con-
finement » se feront en trois étapes : autour du 1er décembre, 
avant les congés de Noël, puis en janvier 2021.

Assouplissement
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