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■ Tantôt des rumeurs (sur le couple Sar-
kozy), tantôt un curieux fichier (Clears-
tream), tantôt des commissions occultes
dans des marchés douteux (les frégates
de Taïwan, l’«Angolagate») : la vie politi-
que française semble se complaire dans
le nauséabond avec tôt ou tard des tapis
qui glissent et des chausse-trappes se-
més dans tous les coins...

Et maintenant une «affaire Balladur»?
L’ancien Premier ministre est un retraité
politique qui ne représente plus que lui-
même. La «cible» est à priori sans inté-
rêt. A moins qu’elle ne serve de cache.
Le ministre du Budget en 1995 s’appe-
lait Nicolas Sarkozy, par ailleurs porte-
parole du candidat Balladur à la prési-
dence de la République. Enfin, s’il y a eu
commissions et rétrocommissions occul-
tes pour la vente de sous-marins au Pa-
kistan, pourquoi ne pas imaginer que les

Éditorial / Affaire Balladur

Questions sans réponses

pagne électorale de 1995 ont révélé
d’énormes versements anonymes en li-
quide, et pas seulement au profit du can-
didat Balladur. C’est d’autant plus cu-
rieux qu’un virement en faveur d’un parti
politique ouvre droit à une déduction fis-
cale.

Enfin, il y a le très lucratif marché des
armes. Il est particulièrement opaque et
reste cadenassé par le secret liant ven-
deur et acheteur. Les pratiques françai-
ses en la matière ne sont pas différentes
de celles des autres marchands de ca-
nons. Voilà pourquoi rien de vraiment
probant ne filtrera tant que les dossiers
sensibles resteront classés. Comme dans
l’affaire des frégates de Taïwan... Reste-
ront des indices glanés ici et là. Pour ali-
menter tous les scénarios.

Jean-Claude Kiefer

plus hautes autorités de l’État étaient au
courant? François Mitterrand est resté
en fonction jusqu’à la fin de son mandat.
L’imagination peut encore porter plus
loin puisque c’est Jacques Chirac qui au-
rait mis fin à ce curieux système des
commissions en 1996. On sait l’inimitié
entre le vainqueur de la présidentielle de
1995 et Edouard Balladur, son «ami de
trente ans».

Comme toujours face au scabreux, il y
aurait matière à roman avec des chapi-
tres palpitants mais sans conclusion. Par
exemple, en ajoutant la piste judiciaire

dans le cadre de l’enquête sur l’attentat
de Karachi en 2002, très vite − trop vi-
te? − attribué à al-Qaida. Des intermé-
diaires n’auraient-ils pas été payés com-
me promis et se seraient vengés − mais
pourquoi tant d’années plus tard? − sur
des ingénieurs français? Or, on connaît
la puissance de nuisance de cet État
dans l’État qu’est l’ISI, les services se-
crets pakistanais. Que les familles des
victimes veuillent apprendre la vérité est
plus que légitime...

Une bizarrerie figure néanmoins dans
ce dossier, du moins dans sa partie
émergée. Ainsi, les comptes de la cam-

JUSTICE / AFFAIRE GERMANOS

Pas d’appel
La défense du général à la re-
traite Raymond Germanos, 69
ans, condamné le 13 avril à 10
mois de prison avec sursis
pour détention d’images pé-
do-pornographiques, renonce
à faire appel. « Le fait que le
tribunal (ndlr : correctionnel de
Paris) ait limité à un sursis
simple la peine démontre bien
que sa défense disant qu’il
était guéri a été entendue »,
selon son avocat. Lors de son
procès, le général avait basé
sa défense sur des raisons
médicales, affirmant que sa
tumeur au cerveau, opérée à
deux reprises, avait causé une
« pulsion » l’ayant amené à té-
lécharger sur Internet plus de
3 000 photos et vidéos pédo-
pornographiques.

GRAND PARIS

Feu vert du Sénat
Après l’Assemblée nationale,
le Sénat a voté à son tour la
nuit dernière le projet de loi
sur le Grand Paris qui prévoit
la création d’une double bou-
cle de métro automatique au-
tour de la capitale. Le texte a
été adopté par 179 voix contre
153. Il doit toutefois encore
être débattu le 20 mai en
commission mixte paritaire
afin d’établir une version com-
mune aux deux assemblées.

NORD

Bateliers en colère
Des bateliers ont entamé hier
le blocage de quatre axes de
navigation fluviale du Nord, à
l’aide de leurs péniches, pour
protester contre la baisse de
leurs revenus et réclamer la
définition d’un seuil minimum
de rentabilité. Une quinzaine
de bateaux en grève, repré-
sentant 15 000 tonnes de ca-
pacité de transport, se sont
postés en quatre points straté-
giques: sur la Deûle à Lille,
l’Escaut à Fresnes-sur-Escaut,
la Sensée à Douai et le canal
grand gabarit Dunkerque-Va-
lenciennes à Watten.

NUCLÉAIRE / A BUGEY

Déchets à stocker
Electricité de France va débu-
ter en juin la construction sur
le site de sa centrale du Bugey
(Ain) d’un centre de stockage
de déchets radioactifs issus du
démantèlement de ses neufs
réacteurs nucléaires actuelle-
ment à l’arrêt. EDF a été auto-
risé à construire ce centre par
un décret du ministre de l’Eco-
logie et de l’Energie paru di-
manche au Journal officiel.
«Les travaux de génie civil doi-
vent commencer en juin pour
une mise en service en 2013»,
a précisé le groupe public.

Société / Autour de l’affaire du niqab au volant

Controverses et ironie
Menacé par le ministère de l’Intérieur d’être déchu de la nationalité française, Lies Hebbadj, le compagnon de la Nantaise verba-
lisée pour conduite avec un voile intégral, s’est défendu hier d’être polygame.

dit le procureur de Nantes,
« si un homme est marié civile-
ment, mais a cinq maîtresses,
l’adultère n’est plus puni par
la loi ».

En outre, la procédure de
déchéance de nationalité,
strictement encadrée par la
loi, ne prévoit pas le cas de la
polygamie. Poursuivre à ce ti-
tre comporte un risque, car
une décision négative des ju-
ges ferait « jurisprudence»,
comme l’a reconnu hier le
ministre de l’Immigration,
Eric Besson.

Lies Hebbadj, né à Alger et
arrivé en France à l’âge de
deux ans, a obtenu la natio-
nalité française en 1999
après son mariage.

❏ PROJET DE LOI.- Le président
(UMP) de l’Assemblée nationale
Bernard Accoyer a annoncé hier,
à l’issue d’une rencontre avec
François Fillon, que le gouverne-
ment présenterait son projet de
loi sur l’interdiction du voile in-
tégral le 19 mai en Conseil des
ministres.

■ La semaine dernière, le mi-
nistre de l’Intérieur, Brice
Hortefeux, a évoqué la possi-
bilité de déchoir Lies Hebbadj
de sa nationalité française en
faisant valoir dans un cour-
rier officiel qu’il appartien-
drait à une mouvance islami-
que radicale, «vivrait en si-
tuation de polygamie avec
quatre femmes dont il aurait
eu 12 enfants », avec des
soupçons de fraudes aux ai-
des sociales.

«Les maîtresses ne
sont pas interdites»

Hier le commerçant de 35
ans a répondu : «A ce que je
sache, les maîtresses ne sont
pas interdites en France, ni
par l’islam. Peut-être par le
christianisme, mais pas en
France (...) Si on est déchu de
sa nationalité pour avoir des
maîtresses, il y a beaucoup de
Français qui seraient déchus
de la nationalité », a-t-il ironi-
sé. «On n’est pas attaqué judi-

Lies Habbedj, compagnon de la conductrice au niqab, a contre-atta-
qué hier. (Photo AFP)

ciairement, on n’a rien à se re-
procher».

Une source informée à la
caisse d’allocations familiales
de Loire Atlantique a indiqué
que cette affaire ne faisait ac-
tuellement pas l’objet d’une
procédure particulière.

Dimanche, le procureur de
la République à Nantes, Xa-
vier Ronsin, avait dit n’être
saisi «à ce jour d’aucune

plainte ». Mais hier, le parquet
a annoncé avoir ouvert une
enquête préliminaire concer-
nant Lies Hebbadj, à la de-
mande de la préfecture de
Loire-Atlantique.

Le commerçant, qui vit à
Rezé, près de Nantes, a été
placé sous le feu des projec-
teurs la semaine dernière, en
plein débat sur l’interdiction
du voile intégral, quand une

de ses compagnes a décidé
de contester une contraven-
tion pour avoir conduit en ni-
qab.

L’affaire a suscité depuis
une cascade de réactions. Le
président du Conseil français
du culte musulman (CFCM),
Mohamed Moussaoui, a dé-
noncé hier «une dissymétrie
dans la médiatisation» de cet-
te affaire, comparé aux fai-
bles échos du mitraillage de
la mosquée d’Istres ce
week-end (voir page 4).

De son côté, le PS a dénon-
cé la volonté de Nicolas Sar-
kozy d’« exploiter » la question
du voile intégral pour attirer
« l’électorat d’extrême droite ».

En revanche, le porte-paro-
le de l’UMP, Frédéric Lefeb-
vre, a enfoncé le clou en de-
mandant une « enquête appro-
fondie » sur Lies Hebbadj.

Poursuivre comporte
un risque

Reste cependant à prouver
la polygamie car, comme l’a

La prudence d’Eric Besson
■ Le ministre de l’Immigration,
Eric Besson, a défendu hier
avec prudence la demande de
son collègue de l’Intérieur
d’étudier la possibilité de dé-
choir de sa nationalité françai-
se cet habitant de Rezé soup-
çonné de polygamie. Il a admis
que la procédure risquait de ne
pas aboutir.

Brice Hortefeux «a eu rai-
son, politiquement et morale-
ment, de poser la question» de
Lies Hebbadj, a estimé Eric
Besson.

Si le ministre a déjà réuni
un groupe d’experts pour
examiner la question, elle ne
lui sera posée concrètement
qu’une fois achevée l’enquête
sur les soupçons de polyga-
mie et de fraudes aux aides
sociales pesant sur cet hom-
me né à Alger en 1975 et na-
turalisé en 1999 par le maria-
ge.

« Je distingue très claire-
ment une procédure sur les
faits qui ne peuvent relever
que d’une enquête sous la res-
ponsabilité d’un procureur. Il
y a un soupçon de polygamie

et de fraude aux prestations
sociales. Ca ne relève pas de
mon domaine», a rappelé M.
Besson.

«Brice Hortefeux a, j’imagi-
ne, un dossier qui lui permet
d’étayer le soupçon qui pèse
sur cette personne, à la justice
d’établir les faits », a dit par
ailleurs le ministre.

La déchéance de la natio-
nalité étant strictement enca-
drée par la loi qui ne prévoit
pas le cas de la polygamie, le
ministre de l’Immigration, en
charge des naturalisations,
n’engagera la procédure que
si l’homme visé est condam-
né pour les faits qui lui sont
reprochés. «La question est
discutée, elle est controver-
sée », a d’ores et déjà admis
M. Besson.

Une «adaptation
législative»

Si une personne ne peut
donc être déchue de sa natio-
nalité pour polygamie, elle
peut néanmoins la «perdre» :
un décret de naturalisation
peut être retiré «sur avis

conforme du Conseil d’Etat » si
la décision «a été obtenue par
mensonge ou par fraude» (ar-
ticle 27-2 du Code civil).

Dans le cas présent, le dé-
cret de naturalisation a été
pris à la faveur du mariage de
cet homme en 1999 : pour
que le décret soit annulé, il
faudrait par conséquent

«prouver» qu’il était déjà ma-
rié civilement et qu’il l’ait
alors dissimulé.

«Si le peuple français consi-
dère qu’on ne peut pas frauder
dans ces conditions, polyga-
mie, fraude aux prestations
sociales, et bien à ce moment
là, sous l’arbitrage du prési-
dent de la République et du

Premier ministre, on pourrait
très bien concevoir une évolu-
tion législative. En clair, il y a
un certain nombre de textes
(...) qui pourraient servir de
véhicule pour une adaptation
législative», a cependant ajou-
té M. Besson, précisant aussi-
tôt que «le conditionnel est de
rigueur».

La polygamie : un phénomène marginal
La polygamie toucherait entre 16 et 20 000 fa-
milles (180 000 personnes), selon des estima-
tions de la Commission nationale consultative
des droits de l’homme (CNCDH), datant de
2006.
La polygamie, mariage avec plusieurs femmes,
interdite en France, est autorisée dans une cin-
quantaine de pays dans le monde.
« Il est donc très difficile de faire des enquêtes
là-dessus », dit François Héran, démographe et
ancien directeur de l’Institut des études démo-
graphiques (Ined) qui n’a jamais fait enquêté sur
le sujet, mais précise que « la polygamie n’est
pas liée à l’islam ».
La CNCDH note une « tendance générale de la
diminution des pratiques polygames » et parle
d’une pratique « marginale ». Violaine Carrère,
du Gisti (Groupe d’information et de soutien des

immigrés) confirme que l’association, dans ses
activités, n’a pas « vu d’inflation du nombre de
ménages polygames ». Sur ces familles, environ
la moitié est « légalement » polygame.
En effet, la polygamie n’est interdite pour les
ressortissants étrangers que depuis 1993. Au-
paravant, la loi autorisait un homme marié à une
deuxième, voire une troisième femme à l’étran-
ger à la faire venir en France dans le cadre du
regroupement familial.
Depuis, cela est interdit et le titre de séjour est
conditionné par la « non-polygamie ». Pour les
familles arrivées avant 1993, elles doivent, pour
obtenir le renouvellement de leurs papiers, s’en-
gager dans un processus de « décohabitation »
des épouses « non légales ». Une circulaire de
2001 vise à aider ces femmes en situation pré-
caire. Le plus fréquemment, ces ménages vien-
nent d’Afrique de l’Ouest.


