Quand Sarko faisait la loi en Belgique
lf~UX que l'exil fi8Ca1 A mande lson nouvel ami Nicolas
la Bernard Arnault, la un 8Cl'Vicc personnel. li s'agit de
Belgiq ue Il olTert un su- sortir d'un ijlU;ré pétrinJudiciaire
perbe coup d'éponge pénal à un
trois pUissants hommeB d'af·
trio d'oligarques kazakhs me· faires du cru, qui sont ses coolleél de condamnations à de pailla.
Installés en Belgique, Patokh
lourdes peines de prison. Pour
tirer d'affaire les trois hommes, Chodlev (234" fortune mondiale
le gouvernement belge Il même à l'époque), Alijan Ibragimov et
fait voter une loi lIur mesure. Qui Alexander Machkevitch dingent
n'a seM qu'une fOlS, et ft été mo- le groupe minier ENRC, qui el:difiée sitôt le dO!l8ier réglé ...
ploite d'imme~es gisements au
L'histoire commence alors que Kazakhstan. La justice du plat
Sarkozy est à mi-mandat_ Le pays reproehe BOX trois comp(oro!l
6 octobre 2009, le Président se d'être imphqués dans lUIe vieille
rend au Kazakhstan pour une mais vilaine affaire de corrup·
brève rencontre avec le 8ympa- tion (l'affaire TractebelJ. Ils sont
thique dictateur local, Nour- poursuivis pour blanchiment,
80ultan Nazarbaïcv Vingt- faux en écriture et association
quatre contrats commerciaux et de malfaiteurs.
traités diplomatiques sont si-

M

Barbouze
il cheval

gnés. Un des accorda concerne
la lIociété EADS, qui IIi! voit

promettre l'achat d'une quarantaine d'hélicoptères et la

Rentré à Paria, Surko lance
sans tarder de savantes ma·
nœuvres pour sortir du gu~pier
belge la fine équipe. Damien
Lora", conseiller diplomatique

cOlUltrucbon sur place d'une

usined'a&8eIIlblage. Mais, avant
de pa&ler aux tnlvUWI pnlûquetl.
le président Nazarba\ev de-

r
a
n

E
d

L

a
C
e

du Président pour l'Agie œntrale,
et Claude Gué8nt, alors secrétaire général de l'Elysée, commencent par confier la" coordination .. ~u délicat do.ssier au
préfet Jean-François Etienne dœ
ROUIIlS. Ce sexagénaire rondouillard, un brin hâbleur, e8t
un anciell dcs berviccs aœreta
qui a enchaîné expéditions en
Afrique. paMagell dans lell cabinets ministériels et détachements auprèA du très cathohque
ordre de Malte. Il ft fini par être
nommé, en 2007, chargé de mission à l'El~, où illl'OCCUpe, officiellement, de la
filière
équestre et équine ".
Mais. au Château, son vrai
dada, e'eat de jouer lea
cOl1lleillers de l'ombre auprès de
Claude Guéant et de Damien
1.or8ll, auxquels il rend régulièrllment compte de &')Il travail en
Belgique. Il Be vante même auprè8 d'eux de dispose r de .. n·
lais au pila ha/je nweau de la
CCXlronne ~.
Dès la fin 2009, ça cravache
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dur, à l'Elysée. Le préfet des Hosaies et Damien Loras rencontrent ainsi Arnre Youm.?ss, un
proche conseiller de Patokh Chadiev, puis le milliardaire belgokll7.akh en pcrso~. auquel les
Fnmçais proPOllllDt de prendre
une avocate niçoise, Catherine
Dcgoul. Au print-enlps2010, un
nouveau Pied·Niekelé entre
dflne la danee : le sénateur radical Aymeri de MontesquiouFezensac d'Artagnan 0), représentant spécial du président de
la République pour l'Asie centrale et grand ami du pré8ident
Nazru-balev.
Mais tous les efforts diplo.
matiques et juridiques de ces
braves gelUl tombent lIur un 0tI ;
ferméB comme des mouleR et
raides comme des frites surg-elées, les juges bel,8;I; ont décidé
de renvoyer les trOO, Kazakhs
en correctionnelle. Il ne reste
donc plus qu'une ",lution: changer la loi.
Cela tombe bien: une partie
du patronat et des élus belges
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souhaite justement autoriser,
pour les délit8 éœnomique$, un
système de transaction finan cière qui remplacerait les aanctions pénales, et donc la pri.son.
Le p rocureur du roi pourrait
ainsi abandonner l!!ll pouniwt.ea,
en échange du versementd'une
somme d'argent.

Guéant

il la manœuvre

Claude Guéant, le préfet des
Rosaies et Catherine Degoui
prennent bientôt langue avec le
vice-président du Sénat belge,
le libéral Armand De Decker,
pour s'assurer que la loi 8eI'8 vite
votée et pourra s'appliquer au
douier kazakh. Pilier du système politique local, De Dcck.er,
par ailleurH avocat et bourgmestre d'Uccle, riante. cité de la
banlieue bnuelloiae. jure au
- Canard . n'être intervenu que
comme .. . défenseur du miUiardaire Patokh Chodiev. En toute
indépendance, bien sOr, mais
avec efficacité.
Le 14 avril, le texte tant attendu cst enfin promulgué par
le roi Albert II. Deux mois plWl
tard, un accord est signé entre
le procureur et les avocats de
Chodiev et de ses usoci~ ;
conb-e 22 millionsd'euroe., toute8
les poursuites sont abandonnées. Une décision qui donne
lieu à un bulletin de victoire, cs·
tampillé .. Très confiden.tiel "',
adressé à Claude Guéant par le
préfet des Rosaies.
Pur hasard: le 27 juin suivant, le Kazakhstan se décide à
signer l'acconI. définitif, qui traînait depuiS octobre 2009. RADS
lui vend 45 hélicoptères et
construira une U!line dalla C\..>tte
ex-république soviétique. Epilo,,"e ; le 11 juillet 2011, la loi
belge huilée lurmeaure pour le
trio kazakh est modifiée et rendue plus restrictive. Du cousu
main ...

