
Cettemystérieusecagnotte
Exclusif. Riche de
millions d ' euros
destinésàla «
solidariténationale »
la réserve
ministériellesert surtout
àbichonner les
électeurs.Enquête.

PARMATHIEULEHOTETHUGODOMENACH

Mais
dequelleréservepar-

lez-vous?»Aurélie
tombe desnues.

Commebeaucoupdesescollègues,
la députéesocialistesemble
frappéed' amnésie.Laplupart desélus
admettentconnaîtrela très
controverséeréserveparlementaire.Mais,
pourcequiestdesonpendant
gouvernemental,la«réserve
ministérielle», c' est une autre histoire.
Gérée l

'

abridesregardsindiscrets,
cettecassetteVIF n' estconnueque
deraresinitiés.Orlegouvernement
disposebel et bien lui aussidesa
propre réserve. Un surplus de
quelquesdizainesdemillions d'

eurospar an qui s' ajoutent aux
130millions desparlementaires.
argent estdestiné, selon la loi , à

financerdesprojetsdans les «
collectivitésdéstabiliséespar des
circonstancesexceptionnellessusceptiblesde
justifierlamiseenoeuvredela
solidariténationale». Une goutte d' eau
dansle budget globaldes
collectivitéslocales qui attire pourtant
toutes les convoitises . A
commencer par celles des élus

«

prochesdu pouvoir. Une poignée
deprivilégiéstrop contentsde
puiserdans lacagnotte pour
bichonnerleurs électeurs. Résultat , la
construction detoilettes au
campingdu lac de Bournazel, en
Corrèze, ou l

'

achat d' un nouveau
tracteur pour levillage deMoissat,
dansle Puy-de-Dôme, deviennent
despriorités nationales.

A cepetit jeu,la Corrèze,chère
à FrançoisHollande, est très bien
lotie .Le départementa étéarrosé
deprèsde million d' eurosde
subsidesdepuisledébutdu
quinquennat. BernardCombes,le maire de
Tulle,égalementami etconseiller
du chef del

'

Etat,sechargedefaire
remonter lesdemandesdesélus
locaux. En n' oubliant passapropre
ville .En 2013 , un anavant les
municipales,il adécrochéunejuteuse
subvention de 000eurospour
refaireàneufla placedela
sous-préfecturedeTulle. Si être une terre
d' électiondeprésidentases
avantages,Neuilly-sur-Seineestun
modèledu genre. De 2005 2008,

million d' euros sont rentrés
chaque annéedansles caissesde
l '

ex-fief de Nicolas Sarkozy.
Jean-Christophe Fromantin , le
maire actuel (UDI) , n' en revient
toujours pas.«Alorsquelapratique
veutquecesoitauxcommunesdefaire
remonterdesdemandes,làl '

argentaf
fluait automatiquementet le conseil
municipalpouvaitenfaire cequebon
luisemblait»,racontel ' édile.Les
créditsministériels ont servi àl '

aménagementd ' un carrefour , à
l

'

agrandissementd
' unecrèche,au

tracédepistescyclablesoul
'

ouvertured' unesalledespectacle.Mais
mêmeàNeuilly touteslesbonnes

Crédits chéris
Laréserve
ministérielleestunearme
politique appréciée
au servicedu
pouvoir. Chaqueannée,
descréditsvotés
au Parlement
alimententune
obscureligne
budgétaire du
ministèredel ' Intérieur.
L'

argentesten
principedestinéà venir
enaideaux
collectivitésengrande
difficulté.Mais,dansles
faits,lescréditssont
répartis entredes
communeschères
aux élusproches
dupouvoir .Sous
NicolasSarkozy,
laréservemarchait
à plein régime,
atteignantjusqu' à45
millionsd' eurosen 2009
et en . Lagauche
n' utilise plus qu' une
dizainedemillions
d' eurospar an.

Laconstructionde toilettes aucamping
du lacde Bournazel, enCorrèze, devient
unepriorité nationale.

chosesont une fin . Aprèsles
municipalesde 2008 , le robinet à
subventionsestcoupénet.Unemanière
de faire payer au nouveau maire
son insoumission à Sarkozy, élu
entre-tempsprésident dela Répu-
blique?Fromantin avaiteul '

outrecuidancede se présenter dansle
bastiondu chefdel '

Etatense
passantde l ' investiture de l ' UMP.
Convoquéàl'

Elyséequelquesjours
avant les municipales , il avait
même osérefuser d'

intégrer dans
sa liste des prochesdu président,
dont sonfils JeanSarkozy.En 2009 ,

feignant la surprisedevoir le
précieuxmillion disparaître,
Fromantinademandélamêmesommeau
gouvernement pour financer l'

ouvertured' une crèche,la
constructionde logements sociaux et
l '

aménagementd
' unparking.Sans

nouvellesdansun premier temps,
il aappris en 20I0 quesademande
avait été retoquée . En réalité ,
comme l' attesteunenote interne
aucabinetdeBriceHortefeux,alors
ministre de l

'

Intérieur , le dossier
avait étéimmédiatement enterré
sur instruction du président.

Contrôle variable . A l '

époque,
l '

Elysée tient les cordons de la
bourse.Uneautre subtilité dela
réserveministérielle . D '

aprèsla loi ,
leministère del' Intérieur enestle
seulgestionnaire.Maissoncontrôle
varie selon le gouvernement en
place.Ainsi ,jusqu' àencoretrès
récemment,lesministresdel '

Economieet duBudgetpouvaient gérer
unepartie descrédits.Unenote du
ministère de l ' Intérieur datéede
2008, que LePoint s' estprocurée,
fait étatd

' une «enveloppeBercy»de
millions d

' eurosdontl
'

objetétait
alorsdepermettrede«fairefaceaux
demandesdu ministre du Budget
actuellementenfonction, àcellesd'

anciensministres du Budget ainsi
qu'

cellesdepersonnalitésdiverses».
A l '

époque, le titulaire du
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quelespolitiquesconvoitent
Aquidistribueladroite?
33 ,6 millions d ' euros en 2011

sous Nicolas Sarkozy

Dominique Bussereau
DéputédeCharente-
Maritime
511119Euro

Jean-Pierre
Chevènement
Sénateurdu
Territoirede Belfort
130000 Euro

Jérôme
Cahuzac
Députédu
Lot-et-Garonne
295000Euro

Warsmann
DéputédesArdennes

Euro

DamienMeslot
DéputéduTerritoirede Belfort
667 465

Aurélie Filippetti
Députéedela Moselle
24 233Euro

Jean-FrançoisCoué
DéputédeSeine-et-Marne
1011534

Hervé
Gaymard
Député
de Savoie
421000 Euro

Jean Auclair
Député
de laCreuse
798 764

Olivier Marleix
Conseillerpolitiqueau
ministèrede Intérieur
432

Centre UDI

Etlagauche?
13,4 millions d ' euros en 2013

sous François Hollande

FabriceVerdier
Députédu Gard
400 000 Euro

Jean-Pierre
Chevènement
Sénateurdu
Territoirede Delta
170 000

bionique
Rabin
Députée
de la
LoireAtlantique
575 000 Euro

MichelSapin
Ministre
du Travail
390 821

Jean-Christophe
Fromentin
Députédes
Hauts-de-Seine
200 000Euro

FrançoisBaroin
Députéde l

'
Aube

110000

s

r -4
'

r

4)-
a

-4

JacquesHélias
Mairede Montbéliard
dansle Doubs
528 014

BernardCombes
MairedeTulle
enCorrèze
181694

Euro

Jean-Michel
Baylet
Sénateurdu
Tarn-et-Garonne
120000 f

Jacques
Mézard
Sénateur
duCantal
269600

Guillaume
Larrivé
Député
de Yonne
115000

Bruno LeMaire
Députéde Eure
50 000

UMPet divers droite Chasse, péche, natureet traditions Sansétiquette

lesmandatsetles sortceuxexercésl
'
annéedel

'
attributionde réserves.Sources:ministèrede tableautomMathieuLehot.

Lesgagnantssonten2011

François
En 2or , ministre du
Budget, il gèreune
partie de la réserve.
Recordman dela

cagnotte, il répartit
062 600 euros

dans les communes
del Aube dont il est
député et sera élu
sénateur en 2014.

Filon
Pendant le
quinquennatSarkozy
Matignon disposait
d '

enveloppe de
2millions d ' euros
par an , que François

distribuait
essentiellement dans
la Sarthe, son fief
politique d '

origine.

Jérôme Cabuzac
Avec 295 euros
de subventions ,
Jérôme Cahuzac était
le socialiste le mieux
traité par la droite
en 2011. 11était en
bons termes avec
le ministre du
Budgetde l '

époque,
François Baroin.

Pierre Moscovid
Son département ,
le Doubs, est le
mieux doté, avec

227 336 euros de
subventions en 2013.
Ministre de l

'

Economie, « Mosco » avait
alors la main sur
une enveloppe de

millions d ' euros.

Eten2013

Anne-Marie Escoffier
Avec près de 2
millionsd

' euros
distribuésdepuis 2013
dans descommunes
du Cantal et de
l Aveyron , l '

ancienne
ministre chargéede
la Décentralisation
est la recordwoman
de la réserve.

Guillaume
En 3, l ' ancien
conseiller de Nicolas
Sarkozy a obtenu

000 euros pour
diverses communes ,
principalement en
11e-de-France. En
raison de sesbonnes
relations avec
Manuel Valls?

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 22-25
SURFACE : 0 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : France
DIFFUSION : 399291
JOURNALISTE : Hugo Domenach;…

13 août 2015 - N°2240



poste est un certain Eric
Woerth. Lequelne s' estpasprivé
d' enfairebénéficierlaville de
Chantilly,dont il estmaire depuis 2005.
Dansla même période, le pactole
a aussi profité aux collectivités
chèresau socialiste Michel
Charasse, ex-sénateurnommé depuis
au Conseil constitutionnel , ainsi
qu' à cellesdeJoëlle
Ceccaldi-Raynaud, l '

ex-suppléantede Nicolas
SarkozydanslesHauts-de-Seine,et
deDidier Migaud, alorsprésident
socialistedela commission des
Financesdu Sénat.Nommé depuis à
la têtedela Cour descomptes,
DidierMigaud ademandésixansplus
tard augouvernement deManuel
Valls de bien vouloir supprimer

' «enveloppeBercy».Une requête
àlaquelle l ' exécutif s' estplié cette
année. Mais , avant derendre les
clésdu coffre, PierreMoscovici a
tout demême eule temps d'

arroserson département,le Doubs,de
plus de million d' eurosen 2013.

OPA sur la tirelire . Dans le
combat pour contrôler la réserve,
le grand spécialisteresteNicolas
Sarkozy.Aprèsavoir gérélemagot
quandil étaitpremierflic deFrance,

' «hyperprésident»afait une PA
sur la tirelire .Du jamais-vu.
a asmeilleurexempledeclientélisme,
Sarkozyavaitcrééune
Républiquebananière », s' indigne encore
aujourd

' hui ledéputésocialisteRené
Dosière. «fia accréditél ' idéequela
distributiondescréditsministériels
relevaitdusouverainetdesabonne
humeur», renchérit l ' ex-ministre
chiraquienAla in Lambert. C' esten
2009,annéedupassagedeflambeau
entreMichèleAlliot-Marie et Brice
HortefeuxPlaceBeauvau,quetout
semet en place. DElysées'

approprieles deux tiers des25millions
d' eurosdontlaréserveministérielle
estalors provisionnée. Mais c' est
encore insuffisant pour Sarkozy.
Sesconseillersvont donc fouiller
lesfonds detiroir du ministère de

l' Intérieur enquêtedesubsides
attribuéslesannéesprécédentesqui
n' ontpasétéversés.Rien

qu'
en2009 ,

21,5 millions d' euros derallonge
ont étéainsi récupérés.SiSarkozy
dépensetant d'

énergie, c' est
qu'

il
sait combien les parlementaires
sont friands decessubsides.
Participerau financement du projet
d' unecollectivitéleur permetd

' être
présentspour lecoupagederuban
etd

'

avoirleurphoto danslagazette
locale.Leprésidentaremis lesclés
deson coffre-fort àsesconseillers
politiquesOlivierBiancarelliet
OlivierMarleix .Dèsseptembre2009 ,

lesdeux hommesavertissentle
cabinetd' Hortefeuxquelaprésidence
doit pouvoir «consulterlesdemandes
reçuespar leministèredel ' Intérieur
envuedese7ectionnerdesdemandeurs
correspondantauxprioritésduchefde
l ' Etat».Lesconseillersduprésident
ont retenu 24VIF pour lesquels12
millions d' eurossontspécialement
affectés.Dansla liste figurent
plusieursfidèles sarkozystescomme
lesdéputésUMPThierry Mariani ,
JeanAuclair, Jean-PaulCharié,
NicolasForissier,Alain Gest, François
Grosdidier,DamienMeslotetPierre
Morel-A-L' Huissier.Tousconnusà
l'

époquepour participer autrès
sélectpetit déjeunerdumardi matin ,
organiséchaquesemainepar
OlivierBiancarelli à lAssemblée. Le
députédesHauts-de-SeinePatrick
011ieretsonsuppléantEricBerdoati
font égalementpartie dela liste.

Le cas Copé . Plussurprenante
estenrevanchelaprésencede
FrançoisBaroin parmi les protégésde
l'

Elysée.En 2009 , le futur ministre
duBudgetestencoreunchiraquien
pur sucre. Surtout, il a fait partie,
un anplus tôt ,desplus fermes
opposantsàla loi sur le travail le
dimanche, pour laquelle Nicolas
Sarkozys' étaitengagé.Untexteque
Baroin a finalement voté lors de
sonsecondpassageàl Assemblée,
le 15juillet 2009 . Un revirement

Carvounas ,
«superpréfet»
LorsqueManuel
Valls estnommé
ministrede l ' Intérieur ,
LucCarvounas,
sénateurduVal-de-
Marne,reçoit des
centainesde
demandesde
subventions.« Lesélus
savaientquej'

étais
prochedeValls. J' étais
devenuunesortede
"

superpréfet" »,décrit
celui qui est
égalementmaire d
Alfortville.En 2013 ,
il a décroché
i8o 000eurospour
lestravaux de
grossesréparations
d' uneéglisedansle
Pas-de-Calais,puis

000euros, l
'

annéesuivante,pour
laremiseaux
normesdu village
devacancesLeLogis
deSèchemailles,
enCorrèze.

« Quandondonnaità l ' opposition, ilsnous
informaientsurcequisedisait dansleursréunions
à l' Assemblée.» Unex-gestionnairede laréserve

idéologiqueouintéressé?Jointpar
LePoint,FrançoisBaroinn' apas
souhaités' exprimer .«Sarkozyutilisait
saréservepourfaire exploserles
coalitionsetamadouerlesparlementaires
récalcitrants », affirme un fin
connaisseurdesjeux depouvoir à
l' Assemblée. A l '

époque,le rebelle
numéro un s' appelleJean-François
Copé. Depuis qu'

il a pris la tête du
groupe l ' Assemblée,en2007,
ledéputémairedeMeaux endossé
lerôledeleaderdesfrondeursdela
majorité .«Jean-Françoisavait
comprisque,pourobtenirquelquechosede
Sarko, ilfaut lui taperdessus.Sivous
faites allégeance, vousêtesmort», se
souvientun collaborateurdeCopé.
Pourlesurveillerdeprès,toutesles
demandesde subventions du
députémaire de Meaux vont donc
être traitées directement par les
conseillersduprésident.Lechefdu
groupe UMP est gourmand. « En
tant

qu'
ancien ministre du

Budget», selon la formule d' une note
del '

Elysée,il prétendàprèsde
millionde subventions par an. De
l

'

argent principalement investi
chezlui ,àMeaux,et dansles
communesalentour.En 2009 , pour un
total de990 eurosdedemandes,

euros,soit 60%% ,profitent
àsamunicipalité . Leresteest
partagéentre desmairies dedroite de
la Seine-et-Marne . Un proche
conseillerde Copéconfie que
Sarkozya d' abord essayéde refuser
certainesdemandesavantdese
raviser:« allerfairedesronds
dejambeàl '

Elysée. MaisSarkoa très
vitecomprisqu'

il étaitdansson
intérêtdenepastoucherà l '

enveloppede
Jean-François.»

Quelquesmembresdel '

oppositionont aussieudroit leur pécule.
Une poignéedeprivilégiés parmi
lesquelsfigurent les députés
AurélieFilippetti , JérômeCahuzacet
ClaudeBartolone,ainsi quele
communisteAndré Chassaigne.La
faveurn' allait passanscontrepartie.
« Quandondonnait à l '

opposition,
c' étaitunéchangdebonsprocédés.En
retour, ils noustenaientinforméssur
cequisedisaitdansleursréunionsde
groupe à l Assemblée. C' est aussi

<

commeçaquel ' onprocédaitpour
savoirà l ' avancece

qu'
ils préparaient

pour dynamiter un projet de loi »,
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confie un ex-gestionnaire dela
réserve.JérômeCahuzac,quia
décrochéuneenveloppede 000euros
pour saville deVilleneuve-sur-Lot
en 2011 , était très apprécié du
cabinetdu ministre du budget
FrançoisBaroin. « En tantqueprésident
delacommissiondesFinancesfavais
lacourtoisiedenepas faire passerles
textesauvotesi lesdéputésUMP
présentsn' étaientpasasseznombreux»,
confie lesocialistedéchu. L

'

entouragedeClaudeBartoloneniedeson
côtétoute faveurdemandéeàl '

Elysée.Ledépartement de
Seine-SaintDenis,

qu'
il présidait à l '

époque, a
pourtant bien bénéficié de

000eurosaccordésàsademande
en201 2.Aurélie Filippetti souligne
pour sa part les montants «
ridicules» dessommes qui lui ont été
attribuées.Lacirconscription dela
députéesocialisteatouché
eurosen 2009et24000eurosen2 01 1.

«Onnedonnaitriensansrien»,
persifleun ex-membre dela garde
rapprochéede BriceHortefeux.

Aubaine . Lesparlementairesqui
occupent despostes stratégiques
sontaussidesciblesdechoix .Jean-
Luc Warsmann , président de la
commission des Lois de l '

Assembléeentre 2007 et 2012, fait ainsi
partie de la liste VIF de Sarkozy.
Le député UMP, courroie
essentielledans le parcours des textes
législatifs , a obtenu plus de

000 euros en 2011 et 600
euros en 2012 . Une pratique
toujoursàlamode.« aimoi-même
surprisdescollèguesentraindemonnayer
leurprésenceenséanceetleursoutien

un texte du gouvernementcontre
dessubventions», admet le
socialisteJean-PierreSueur.Le
vice-présidentdela commission des Lois
du Sénat a obtenu 5o 000 euros
pour la construction d' une
maisondesantédansson département
en 2013 . « Jen' ai pasfait de
chantage, mais, si

j'
avais demandéplus,

je l ' aurais obtenu», affirme le
parlementaire. Son collègue Martial
Bourquin , sénateur socialiste du

Corréziens. Bernard
Combes, lemairede
Tulle, etsonbienfaiteur,
FrançoisHollande,
en2010.

Woerth , maire
prodigue
Ministre duBudget
de2007 2010 , Eric
Woerth amis ses
créditsministériels à
profit pour sonfief
électoral, ' Oise, où il
estdéputé depuis
2002 : 46
Opérations»ont été
subventionnéesdansle
départementpour
un montant de
,88million d ' euros

en ,et 56«
opérations»pour
1,97million en2009.
Chantilly , laville
dont il estle maire
depuis 2005,aperçu
780o8oeurosàelle
seuleen2008 et
1,054million d' euros
en2009.

Doubsetvice-président dela
commissiondesAffaires économiques,
adécroché 000euros pour des
travaux de rénovation du
centrevilledAudincourt ,dont il estmaire
depuis 1997. Une aubaine , un an
avant les municipales.

Lescréditsministériels peuvent
constituer un avantage de taille
pour préparer desélections.
Questionposée Jean-Christophe
Cambadélis: «Lesradicauxdegauchesont
particulièrementbientraitésavant les
municipalesetleseuropéennes.La
réserveministérielleest-elleimportante
pour nouerdesaccordse7éctoraux
«Laréponseestdansvotrequestion»,
rétorque , l'

air derien, lepatron du
PS. Plus de 3 millions d' euros ont
étéaccordésàdesmembresduPRG
depuis 2013 . A lui seul, le patron
du parti , Jean-Michel Baylet, a pu
répartir 230 eurosdansson
département,leTarn-et-Garonne.Pas
suffisant cependant pour
conserverson mandat desénateur ainsi
quela présidencedu conseil
départemental.Sacollèguedu Partira
dicaldegauche,Anne-MarieEscoffier,
ministre chargéela
Décentralisationdanslegouvernement deJean-
Marc Ayrault , a vécu la même
déconvenue. En septembre 2014,
la sénatrice de lAveyron a perdu
sonsiègeaupalaisduLuxembourg.
Pourtant ,cen' estpas faute d' avoir
eu les moyens desefaire bien voir
desesélecteurs.Avecsonsuppléant,

1« C' est trèssimple, je revendiquetout . »
BriceHortefeux, interrogéparLePoint

StéphaneMazars,Escoffiera
distribuéprèsde2 millions d' eurosdans
l '

Aveyron et dansle Cantal depuis
2013. Un privilège de ministre.
Quand il officiait PlaceBeauvau,
BriceHortefeux avaitlui aussipuisé
dans la caisse pour attendrir ses
terres électoralesauvergnates. En
novembre 2009,sonconseiller
spécialjean-JacquesKegelart,informe
sesservices, dansunenote interne
que LePoint s' est procurée, que la
région du ministre doit être « une
priorité» dansl ' affectation des
créditsrestant au ministère del

'

Intérieur. Quelques mois plus tôt ,
Hortefeux s' étaitdéclarétêtedeliste
UMPdanslePuy-de-Dômepour les
régionales de .Au total ,
Kegelartréparti plus de4millions d'

eurosentrel Auvergneetsesterritoires
limitrophes . « C' esttrèssimple,je
revendiquetout», assumeHortefeux ,
interrogé par LePoint.

Auto-attribution . Le député
LesRépublicains Olivier Marleix
est beaucoup moins prompt
à s' exprimer . Sollicité à propos
dumillion d' euros

qu'
il adistribué

dans sacirconscription d' Eure-et-
Loir en 2011 et en 2012 , l '

excollaborateurde Sarkozy n' a pas
donné suite . Peut-êtreparce que
ce sont des sommes

qu'
il s' était

auto-attribuées . En tant que
conseiller politique à '

Elyséepuis
à l ' Intérieur , où il asuivi Claude
Guéant en 2011 ,Marleix avait
lesclésdutrèsverrouillé« bureau
delaréserve»,la piècedu ministère
dans laquelle les listings des
bénéficiaires delacagnotteétaient
établis encatimini . «A l' intérieur,
cinq ou six femmess' occupaientde
la saisie informatique Lesfichiers
nepouvaient pas sortir Le bureau
était coupé d ' Internet et du
téléphone»,raconteunex-conseiller
ministériel.

Depuis 2013, la loi sur la
transparencedela vie publique , votée
dans la foulée de la tourmente
Cahuzac, a mis en partie fin à ce
culte du secret. Aujourd

' hui , les
cuisines delaréserveministérielle
sont ouvertes aux curieux , mais
les recettes servies à sesclients ,
elles, n' ont pas changé
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