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une enquête qui démonte les mécanismes infernaux des deux volets de l’affaire 
Karachi, aux confins de la corruption et du terrorisme.

Dans la peau d’un intermédiaire fictif intervenant dans les négociations
menées entre les états sur de grands contrats d’armement, l’internaute
découvre les grandes mécaniques de la corruption. une autre façon 
de… s’enrichir.
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sur

le 8 mai 2002, à Karachi, au pakistan, un
attentat tue onze employés de la Direction
des constructions navales de 
cherbourg (Dcn). aussitôt, 
l’organisation terroriste 
al-Qaïda est désignée 
comme responsable. Dix ans 
après les faits, l’enquête a fait 
surgir, notamment grâce aux
révélations de la presse et aux 
investigations du juge 
antiterroriste marc trévidic 
qui reprit le dossier en 2007, une seconde 
affaire : un éventuel financement illicite lors de 

la campagne présidentielle de 1995 d’édouard 
balladur. Quatre contrats d’armement avec 
l’arabie saoudite et le pakistan auraient servi 

à financer celle-ci, moyennant le 
versement de commissions, dont 
les bénéficiaires auraient rétrocédé 
un pourcentage à l’équipe de 
balladur. après trois ans d’enquête, 
les juges du pôle anti-corruption 
du tribunal de paris ont réussi à 
percer, à force de témoignages et de 
preuves accablantes, les secrets de 

l’un des plus grands détournements d’argent 
gouvernemental sur des ventes d’armes.

« On a été trahi par notre 
pays, par notre drapeau, 
par notre entreprise... ça, 
c’est quelque chose qui est 
aujourd’hui irréparable ».

Gilles samson, 
rescapé De l’attentat



29 MarS 1993 
édouard balladur est nommé premier 
ministre. François léotard est nommé 
ministre de la Défense. nicolas 
Sarkozy est nommé ministre du 
budget et porte-parole du gouverne-
ment.

Juillet 1994
alors que le contrat de vente de 
sous-marins agosta avec le pakistan 
est en passe d'être signé, un nouveau 
réseau d'intermédiaires imposé par 
le gouvernement balladur fait son 
apparition dans les négociations. il 
s'agit du réseau K, composé de Ziad 
takieddine, abdul rahman el-assir et 
ali ben Moussalam. ils réclament des 
commissions exorbitantes. 

18 noVeMbre 1994 
création au luxembourg de la société 
offshore Heine, une société-écran de 
la Direction des constructions navales 
(Dcn), par laquelle transiteront les 
commissions occultes de plusieurs 
marchés d'armement signés par le 
gouvernement balladur. 

18 JanVier 1995
édouard balladur annonce sa candi-
dature à l’élection présidentielle. 

23 aVril 1995
édouard balladur est éliminé au pre-
mier tour avec 18,58 % des suffrages 
exprimés, contre 20,84 % à Jacques 
chirac et 23,30 % à lionel Jospin. 

26 aVril 1995
10.050.000 de francs sont déposés 
en espèces sur le compte de l’asso-
ciation de financement de la cam-
pagne d’édouard balladur (aFiceb), 
à l’agence haussmann du crédit du 
nord. le dépôt se fait en coupures de 
100 et 500 francs.

27 aVril 1995
200.000 francs sont encore déposés. 

7 Mai 1995
Jacques chirac est élu président de la 
république à 52,64% des voix.

11 octobre 1995
le conseil constitutionnel valide les 
comptes de campagne d'édouard 
balladur, malgré les avis contraires 
des rapporteurs. 

15 Juillet 1996
arrêt du versement des commissions 
au réseau K sur ordre de l'elysée, qui 
soupçonne l'existence d'un système 
de corruption en faveur des balladu-
riens.

1er Juin 1997
la gauche remporte les élections 
législatives. 

MarS 1999
Jean-louis porchier, contrôleur 
général des armes, rend un rapport au 
ministre de la Défense alain richard 
sur le contrat agosta. Michel Ferrier, 
inspecteur général de l'armement, lui 
aurait confié durant son enquête que 
10 % des commissions versées aux 
intermédiaires du réseau K étaient 
destinées aux rétrocommissions en 
France, soit à peu près 50 millions de 
francs.

14 août 1999 
livraison du premier sous-marin, 
assemblé intégralement à cherbourg.

21 Juillet 2000
une note interne de la Dcn fait état 
de « retours illicites » de commissions 
en France.

21 SepteMbre 2001
une note signée par le responsable 
juridique de la Dcn indique que 
le solde de 15 % restant dû à Ziad 
takieddine n’a pas été honoré.

30 JanVier 2002
Jugement de la cour des comptes 
pakistanaise concernant les com-
missions versées lors du contrat 
agosta. l’amiral Mansur ul-Haq plaide 
coupable pour avoir reçu 7 millions de 
dollars en provenance de la France.  

5 Mai 2002
Jacques chirac est réélu président de 
la république.

8 Mai 2002 
attentat à Karachi. 
15 personnes, dont 11 employés 
de la dcn, sont tuées. 

13 SepteMbre 2008
le site d'information Mediapart 
révèle l’existence d'un mémorandum 
de l'ancien directeur financier de la 
Dcn, Gérard-philippe Menayas, qui 
décrit dans le détail la corruption 
institutionnalisée dans les marchés 
d'armement. l'article révèle égale-
ment le rapport nautilus, rédigé par 
un ancien agent de la Dst employé 
par la Dcn. celui-ci met à mal la thèse 
al-Qaïda dans l'attentat de Karachi. 

19 Juin 2009
interrogé à bruxelles sur l'affaire 
Karachi, nicolas Sarkozy évoque 
“une fable”. 

19 JanVier 2010
un rapport de la police luxembour-
geoise évoque le rôle de nicolas 
Sarkozy dans le montage financier 
pour le paiement des commissions 
dans la vente de sous-marins au 
pakistan. 

12 Mai 2010
le député bernard cazeneuve (ps) 
remet à l'assemblée nationale les 
conclusions de son rapport d'infor-
mation “sur les circonstances ayant 
entourés l'attentat du 8 mai 2002 à 
Karachi”. 

6 octobre 2010 
le juge renaud Van ruymbeke 
décide d’instruire sur les faits de 
corruption passive et d’abus de biens 
sociaux. il compte enquêter sur les 
fameuses rétrocommissions.

20 Juin 2013 
après des années de démentis, 
l'intermédiaire Ziad takieddine avoue 
devant le juge Van ruymbeke avoir 
versé de l'argent en espèces pour la 
campagne d'édouard balladur grâce 
aux commissions occultes perçues sur 
les marchés d'armement pakistanais 
et saoudiens. la justice dispose de 
nombreuses preuves. 

affaire Karachi
les dates clés



entretien aVec
Fabrice arFi
co-auteur du docuMentaire, JournaliSte cHeZ Mediapart

comment commence-t-on à établir un lien entre 
l’attentat de Karachi en 2002 et le financement 
illégal de la campagne présidentielle d’édouard 
balladur en 1995 ? 
le lien entre ces deux énormes affaires qui, réunies, 
pourraient constituer l’un des plus importants 
scandales de notre république, n’est pas démontré 
judiciairement. mais il a permis, à partir d’un acte 
terroriste, de découvrir une pièce cachée derrière 
la bibliothèque, comme dans un mauvais film : une 
affaire de corruption. ce lien est d’abord mentionné 
dans un rapport baptisé nautilus. son auteur, 
claude thévenet, espion privé de la Direction des 
constructions navales (Dcn) et ancien agent de 
la Dst, a enquêté sur l’attentat parallèlement aux 
services officiels, discréditant la thèse al-Qaïda. 
ce rapport est repris dans un mémorandum rédigé 
par l’ex-directeur financier de la Dcn, Gérard-
philippe menayas.

comment en êtes-vous venus à suivre cette piste ? 
nous avons établi que la piste officielle d’al-Qaïda, 
validée pendant des années par le juge Jean-
louis bruguière, a été fabriquée par les services 
pakistanais. cela nous mène à la vente des sous-
marins au pakistan et à cette stupéfiante histoire 
d’argent détourné sur des contrats d’armement par 
un gouvernement pour ses campagnes politiques, 
voire à des fins d’enrichissement personnel. 
Même si l’attentat ne peut encore être attribué à 
l’arrêt du versement des commissions, le juge Marc 
trévidic, qui a succédé à Jean-louis bruguière, 
privilégie désormais la thèse financière. l’affaire de 
corruption fait, en tout cas, figure de cas d’école... 
le volet financier, le plus abouti, s’appuie sur une 
cathédrale de preuves. en 1995, le gouvernement 
balladur, privé du soutien du rpr dévolu à Jacques 
chirac, a utilisé la commande publique pour ses 
desseins politiques. on est au cœur de ce que 
l’esprit de corruption peut produire de plus 
tragique pour une démocratie, et cela à partir 
de ventes d’armes, un secteur de l’économie qui, 
déjà, mériterait un débat national. car il s’agit de 
matériel de guerre pour des pays, le pakistan et 
l’arabie saoudite, dont on peut parfois douter du 
caractère démocratique, et du détournement de nos 
impôts via des paradis fiscaux : un braquage des 
citoyens en costard cravate ! 

le film montre aussi comment, derrière le voile 
du secret de la défense, les commissions sont 
admises comme une fatalité... cette pratique 
institutionnalisée de la république était même 
légale jusqu’à une convention de l’ocde de 
septembre 2000. mais si la criminalité a les moyens 
de s’adapter aux évolutions de la législation, la vraie 
question, c’est le contrôle. pour citer montesquieu, 
le pouvoir doit arrêter le pouvoir. et en France, 
les contre-pouvoirs se révèlent inopérants, d’où 
cette démocratie humiliée par quelques-uns qui 
s’approprient le bien commun, face à des citoyens 
infantilisés. 

l’alternance démocratique n’offre donc aucun 
rempart ? 
non, car on reste dans la complaisance 
politique. malgré les cris d’orfraie du ps lors des 
premières révélations sur l’affaire Karachi, on 
apprend que le ministère de la Défense et les 
services de renseignement sous Jospin étaient 
parfaitement informés. Quand on demande, dans 
le documentaire, à alain richard, ex-ministre de 
la Défense socialiste, pourquoi la justice n’a pas 
été saisie, il répond que cette possibilité n’a pas 
été évoquée, prétextant même que cela aurait fait 
augmenter le score du Front national ! or cela n’a 
pas empêché Jean-marie le pen d’être au second 
tour en 2002. la corruption est le mal numéro un 
dans une démocratie. on nous parle d’austérité, 
mais, la seule affaire Karachi, ce sont près de 80 
millions d’euros détournés. 

Quelle est la prochaine étape ? 
aujourd’hui, les seconds couteaux sont pris dans 
les filets de la justice. reste l’étage supérieur 
des politiques, François léotard, éventuellement 
édouard balladur et nicolas sarkozy. 
les membres du gouvernement ne répondent pas 
du droit commun, mais de la cour de justice de la 
république pour les délits commis dans le cadre 
de leurs fonctions. une exception française qui fait 
qu’un ministre n’est pas l’égal d’un citoyen. 
François hollande a promis sa suppression, mais 
pour l’instant, elle n’est pas à l’ordre du jour.

propos recueillis par sylvie dauvillier



« les affaires politico-financières, il y en a plein 
la presse. Mais qu’en reste-t-il une fois les gros 
titres oubliés ? »... ainsi commence la narration 
du film. J’ai voulu donner du temps à la parole, 
à la reflexion, m’affranchir du rythme de ce que 
l’on nomme « l’actualité ». c’est un film à contre-
temps. non dans son sens péjoratif, mais dans 
celui de musical, comme une saillie, quelque 
chose qui nous sort du rythme ordinaire du 
reste de la chanson. le mot clé du film est celui 
de « fable ». il m’a été soufflé – involontairement 
– par l’ancien président sarkozy, lorsque j’ai 
découvert les images de sa conférence de 
presse de juin 2009, où après avoir composé 
une incroyable succession de sentiments (le 
détachement, l’étonnement, la colère retenue, 
l’embarras, l’ironie, la gravité...), il finit par 
qualifier de « fable » une enquête judiciaire en 
cours d’instruction. ces sentiments étaient-ils 
sincères ? Feints ? peu importe finalement, ce qui 
a suscité l’envie de ce film, c’est l’aspect théâtral 
de cette scène, et au - delà, de nos démocraties. 
pour rester dans la métaphore théâtrale, en 
sommes-nous les acteurs, ou les simples specta-
teurs ?... Des spectateurs qui regardent chaque 

jour, sur leur écran de télévision, le théâtre du 
monde, le théâtre de la politique.  Qualifier 
de fable un propos peut prendre deux sens : 
le considérer comme invraisemblable, voire 
mensonger, et c’est bien dans ce sens que 
l’ancien président l’a employé. mais la fable 
désigne également un récit porteur d’une 
morale. c’est évidemment ce sens-là qui m’a 
intéressé. J’ai donc tenté, avec mes armes de 
cinéaste, le son, l’image, la musique, les silences, 
les expressions des visages, des corps, de ra-
conter aux spectateurs une fable. tous les faits 
et les personnages présentés sont réels, sauf le 
narrateur, qui conduit le récit depuis... une scène 
de théâtre, lieu de la quête du vrai par le faux. 
pour moi, ce film n’est pas un film d’investiga-
tion. même s’il repose sur la très solide enquête 
menée par Fabrice arfi et Fabrice lhomme, je 
n’étais pas à la recherche d’un scoop. le simple 
fait d’agencer, de déterrer des faits déjà connus 
(et déjà engloutis par l’ogre actualité) m’a per-
mis de présenter une cohérence glaçante qui – 
c’était mon ambition – nous questionne en pro-
fondeur. 
 

pourquoi ce film ?
note du réalisateur jean-christophe Klotz



liSte deS interVenantS (par ordre d’apparition)

éric caraVaca .................................le narrateur 

yVeS bonnet ......................................Député De la manche (1993-1997)
Fabrice arFi.......................................Journaliste méDiapart
alexandre Galdin .......................membre De l’éQuipe De campaGne D’eDouarD ballaDur (1995)
JacQueS robert .............................membre Du conseil constitutionnel (1989-1998)
cHarleS Millon ..............................ministre De la DéFense (1995-1997)
andrew FeinStein ........................spécialiste De la lutte anticorruption
alain ricHard ..................................ministre De la DéFense (1997-2002)
GilleS SaMSon .................................rescapé De l’attentat De Karachi
MaGali drouet ................................Fille De victime De l’attentat De Karachi
Sandrine leclerc.........................Fille De victime De l’attentat De Karachi
Jean-louiS bruGuière ...............JuGe D’instruction en charGe De l’enQuête (2002-2007)
alain cHouet ....................................cheF Du service De renseiGnement De sécurité De la DGse (2000-2002)
aSra noMani .....................................Journaliste, amie De Daniel pearl
Jay KanetKar ...................................responsable enQuête aFFaire pearl (Fbi)
robert baer ......................................aGent De la cia (1976-1997)
Marc tréVidic ..................................JuGe D’instruction antiterroriste
Maître oliVier Morice ..............avocat
HerVé Morin ......................................ministre De la DéFense (2007-2010)
bernard caZeneuVe ..................Député-maire De cherbourG (2001-2012)

sandrine leclerc

alain richard hervé morin asra nomani
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éric caravaca jean-louis bruguière

« Les ventes d’armes, les ventes de pétrole, ça va ensemble. L’argent est facile 
et l’influence, énorme. Quel système politique au monde ne serait pas tenté par 

autant d’argent ? Aucun [...] Il y a simplement trop d’argent pour résister. »

robert baer, ancien aGent De la cia
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