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Il n’appartient pas à une revue comme Dokumente/
Documents de porter avant la justice un jugement
sur l’« affaire Fillon » (ou « Penelope-Gate »). Compte-
tenu du rythme trimestriel de sa parution, il serait
inconvenant de préférer les spéculations aux réa-
lités du terrain, alors que l’actualité évolue pra-
tiquement de jour en jour. Qu’il soit coupable ou
non d’avoir confié à son épouse un emploi fictif,
doit demeurer une décision de justice, encore in-
connue de la rédaction au moment où ces lignes
sont écrites. Ce ne serait pas la première fois que
des révélations ne soient pas avérées et qu’après de
longues enquêtes fastidieuses un démenti vienne
subitement mettre fin aux accusations. Et ce ne
serait pas la première fois que des réponses outrées
d’hommes politiques accusés par la presse soient
finalement confirmées par les faits : l’affaire en
2012 du socialiste Jérôme Cahuzac, ministre du
Budget, est encore dans toutes les mémoires. Ceci
dit, sans préjuger de la suite des événements et sans
mettre à mal la présomption d’innocence, il est
troublant de voir que François Fillon, attaqué sur
des emplois supposés fictifs, dévisse aussitôt dans
les sondages, alors que dans le même temps, la pré-
sidente du Front national, Marine Le Pen, con-
damnée (et pas seulement accusée) pour des faits
similaires par le parlement européen, gagne quel-
ques points dans les enquêtes d’opinion. Il y aura
là matière à réflexion après l’élection présiden-
tielle du 7 mai 2017, sur la base des résultats de
chacun.

Sur un point précis néanmoins, les électeurs
(ceux de François Fillon) ont toutes les raisons de
traduire leur étonnement : faire travailler les mem-
bres de sa famille mérite certes un vrai débat sur
l’ensemble de l’échiquier politique (et la déclara-
tion du président de l’Assemblée Nationale, le so-
cialiste Claude Bartolone, expliquant qu’il n’est
pas concerné parce qu’il avait épousé celle qui était
déjà sa collaboratrice parlementaire, n’enrichit
guère la discussion). Mais leur accorder des émo-
luments sans comparaison aucune avec la moyen-
ne des salaires en France démontre un déni évident
de la réalité sociale du pays. Pire : ces méthodes
constituent un véritable affront aux très nom-

breux bénévoles des associations qui s’engagent
pour des idées nobles souvent au « prix » de sacri-
fices financiers et familiaux.

Dokumente/Documents en a fait l’expérience
en 2007, lorsque le gouvernement Fillon mis en 
place après l’élection de Nicolas Sarkozy a décidé
unilatéralement de mettre fin au soutien financier
accordé jusqu’ici à Documents. L’argumentation ?
Aucune. Personne n’a été averti de cette décision
et personne n’a fourni d’explications. Rien n’a
d’ailleurs été corrigé avec l’arrivée de François
Hollande à l’Elysée en 2012 : même un premier
ministre germaniste comme Jean-Marc Ayrault
n’a pas jugé nécessaire de revenir sur la décision du
gouvernement précédent. Le ministère allemand
des Affaires étrangères a maintenu pour sa part sa
contribution à cette initiative franco-allemande
lancée en 1945 (!) – une attitude qui mérite non
seulement le respect, mais aussi une (certaine)
compréhension, lorsque face au silence français
Berlin décide en 2017 une réduction de 15 % de
la dotation accordée à la publication. Quand on lit
avec quelle facilité en France de fortes sommes
d’argent ont été versées mensuellement « en cir-
cuit fermé » pendant vingt mois pour payer gras-
sement une femme d’homme politique qui n’au-
rait produit que deux courts articles, l’on ne peut
que s’étonner qu’un ministre de François Fillon
(Pierre Lellouche, secrétaire d’Etat aux questions
européennes) n’ait eu pour réponse aux doléances
deDokumente/Documents qu’un simple « On y tra-
vaille » – c’était en 2008. Combien d’autres pro-
jets franco-allemands souffrent-ils de cette terrible
phrase de Clemenceau en 1917 : « L’Allemagne
paiera ».
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Bitterer Beigeschmack
Die Affäre um die (zu) gut bezahlte parlamen-
tarische (und „journalistische“) Arbeit der Ehe-
frau von François Fillon könnte dem Kandida-
ten schaden – vor allem bei ehrenamtlich Täti-
gen hat sie einen bitteren Beigeschmack. Red.


