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 Le suspense est total : un ancien ministre des finances passera-t-il les prochaines années dans 

une cellule pour y purger sa peine ? C’est en tout cas ce qu’a réclamé à son égard l’avocat général 

Jean-Christophe Muller. Si le verdict a été placé en délibéré à une date ultérieure, c’est une épée de 

Damoclès qui, en attendant, se dresse dangereusement au-dessus de la tête de Jérôme Cahuzac. 

Nommé à Bercy par François Hollande, le chirurgien-plastique de profession avait été contraint 

d’admettre, au terme de longs mois de mensonge, la détention d’un compte en banque non-déclaré 

dans un paradis fiscal. Un comble pour celui qui ne trouvait pas de mots assez sévères pour dénoncer 

celles et ceux qui, aveuglés par une grande fortune, avaient choisi de se soustraire illégalement à 

l’impôt.  Inutile de décrire l’ampleur du scandale ; le monde médiatique a, plus qu’il ne faut, relayé 

cette triste affaire mère de bien des déceptions. À juste titre, les françaises et les français auxquels nos 

élites politiques demandent chaque jour davantage d’efforts ont exprimé leur écœurement par un 

désintérêt sans cesse croissant pour la chose publique et, cinq ans plus tard, la blessure paraît ne pas 

avoir encore cicatrisé. Il n’en fallait pas moins pour que le fautif soit livré aux excès de toute sorte. Tel 

un meurtrier en série sans remords, ni regrets, voilà qu’il concentre sur sa personne le dégoût et la 

haine. Il faut dire que, pour ne pas arranger sa situation, l’intéressé  a tout pour déplaire : sa position 

sociale et sa situation financière demeurent enviables et enviées. Tragédie exemplaire de cette sombre 

époque où règne une confusion absolue qui en vient à préférer les échecs collectifs aux succès 

individuels. Certes, l’homme n’est pas étranger au sort qu’il connaît. Il a fauté, sérieusement du reste, 

et comme il ne saurait être au-dessus des lois, il faut bien que la justice prononce la sanction. Or, c’est 

à l’instant même où cette institution entre en scène  que jaillit avec fracas dans le jour obscur de ce 

XXIème siècle la démesure et la déraison. Nous savons depuis longtemps que, devant Elle, tous ne sont 

pas logés à la même enseigne. Pour preuve, l’actuelle Présidente du fond monétaire international 

(F.M.I), Christine Lagarde, accusée d’avoir mandaté un arbitrage de favoriser l’homme d’affaires 

Bernard Tapie, s’est-elle trouvée relaxée sans trop de difficultés par une juridiction d’exception avec 

les félicitations à peine voilées de ses membres1. De la même manière, un ancien Président de la 

République, dont le nom est cité dans plus de onze dossiers, mais bénéficiant d’incommensurables 

privilèges que lui garantissent ses anciennes fonctions, ne se trouve nullement inquiété malgré la 

gravité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, et toujours dans ce que la vie politique renferme de plus 

abjecte et désolant, un jeune ministre des finances, brillant par un opportunisme qui n’a d’équivalent 

que ses approximations, accusé de viol et d’abus de faiblesse à caractère sexuel sur personnes en 

situation de fragilité, voit les recours formés contre lui successivement classés sans suite ; recevant au 

                                                           
1 S. ATTIA, « Procès Lagarde : Pourquoi la Cour de Justice de la Républiques est-elle critiquée ? », Le Monde, 24/12/2016. 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/12/23/pourquoi-la-cour-de-justice-de-la-republique-est-elle-si-critiquee_5053464_4355770.html
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passage le soutien anormalement appuyé d’un gouvernement qui entend faire de la lutte contre les 

violences et les inégalités envers les femmes grande cause du temps présent.  

Jérôme Cahuzac, en revanche, n’a de son côté plus aucune fonction d’importance. Mieux encore, ses 

homologues et compagnons d’hier l’ont tous laissé tomber par crainte que ses erreurs n’en viennent à 

éclabousser des carrières qu’il convient de préserver à n’importe quel prix ; quitte à sacrifier sur l’autel 

du déshonneur la fidélité et le courage. Le pauvre homme a été abandonné, « livré aux chiens » pour 

reprendre une formule fameuse2, seul face à son passif et la vindicte populaire ; on le pendrait 

volontiers en place publique si François Mitterrand n’avait pas eu cette folle idée d’abolir la peine de 

mort. Les Hommes seuls, délaissés par la puissance et la gloire, sont des cas particulièrement 

agréables à juger pour les magistrats : ils donnent une douce illusion de sévérité à ceux qui les 

condamnent et ne font craindre aucune représaille d’ordre professionnel. Jean-Christophe Muller, 

oubliant certainement qu’il ne se trouvait pas dans l’ambiance joyeuse d’un concours d’éloquence 

d’une petite université de province, a d’ailleurs outrepassé sa fonction par son cynisme et son mépris 

vis-à-vis de l’accusé3 ; le grand refrain de l’impartialité sera joué pour d’autres clients plus 

redoutables. Bien que Jean de La Fontaine nous ait prévenus, la surprise est chaque fois réelle : 

« Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir
4. » 

Bien évidemment, le prévenu a le droit de se défendre, on écoute d’ailleurs avec respect son avocat. 

Mais tout en lui reconnaissant l’étendue de son droit, on l’expose au lynchage et aux insultes les plus 

imagées. L’acharnement en arrive désormais à son paroxysme : on en vient à parler de peine 

d’emprisonnement, de priver de liberté un tricheur, un menteur dont la vie s’est déjà chargée de faire 

la misère. Honneur perdu, famille éclatée, carrière anéantie, avenir incertain, etc. Quelle est donc cette 

justice qui pousse le vice à réclamer des peines excessives pour un homme à terre dans le simple but 

de faire un exemple. C’est bel et bien à cet instant précis que la raison s’envole avec l’humanité. 

L’étrange indulgence que nous exprimons bien souvent vis-à-vis de nous-mêmes se change, pour de 

mêmes faits, en une grande sévérité lorsqu’ils sont commis par d’autres ! Qu’est-il advenu du juge 

Fabrice Burgaud ayant envoyé des innocents en prison de manière abusive au point de déshonorer 

l’État français contraint de présenter des excuses officielles ? La réponse est connue : le magistrat 

exerce encore. Bien que l’on en n’ait jamais douté, il est toujours douloureux de constater qu’en ce bas 

monde la vie d’un Homme a moins de valeur que quelques millions sortis de nos frontières. Pour ne 

pas être assimilée à une vengeance et ne jamais paraître arbitraire, la prison doit jouer un rôle bien 

précis. Elle n’a d’ailleurs qu’une double fonction : protéger la société civile et protéger ceux qu’elle 

détient entre ses murs. Dans son aspect sociétal, l’incarcération garantit la tranquillité publique et 

                                                           
2
 « Toutes les explications du monde ne justifieront pas que l’on ait pu livrer aux chiens l’Honneur d’un Homme, et finalement sa vie, au 

prix d’un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République : celles qui protègent la liberté et la dignité de 
chacun d’entre nous » - François Mitterrand, Hommage à Pierre Bérégovoy.  
3 R. LECADRE, « Procès Cahuzac : "la peine doit avoir pour objet une incarcération », Libération, 20/02/2018. 
4
 J. de La Fontaine, Les animaux malades de la peste, Fables, 1678. 

http://www.liberation.fr/france/2018/02/20/proces-cahuzac-la-peine-doit-avoir-pour-objet-une-incarceration_1631102
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l’intégrité physique et psychologique contre les sujets violents et dangereux pour autrui comme pour 

eux-mêmes. Dans sa fonction sociale,  elle doit permettre d’accompagner le condamner dans sa 

réinsertion en l’éloignant, le plus efficacement possible, de ses vices cachés ou avérés. Il semble aller 

de soi qu’à l’heure des prisons surpeuplées et insalubres cette belle théorie a de quoi faire sourire. 

Même si la pratique trahit des contraintes budgétaires parfois excessives, il nous revient de ne pas 

perdre le principe de vue. Pour paraphraser un grand Homme socialiste, nous ne devons pas « fermer 

les yeux sur le monde qui nous est donné aujourd’hui : nous avons, au  contraire, à le transformer, 

pas à le fuir, encore moins à le nier ». Notre exigence doit être absolue : pas de place dans les maisons 

d’arrêt pour les professionnels du mensonge trainant derrière eux leur amour de l’argent et qui n’ont 

commis pour seul crime que d’avoir abusé le Trésor public. Tout coupable qu’il est, Jérôme Cahuzac 

n’est ni un meurtrier, ni un homme dangereux pour lui et les autres. Son argent, contrairement à 

beaucoup de ses compères, il ne l’a pas volé ni acquis de ses engagements politiques mais gagné 

honnêtement dans l’exercice d’une activité particulièrement lucrative en ces temps où l’image est reine 

et où le jeunisme est roi. Sans l’ombre d’une ambiguïté, il revient à la justice de rappeler que 

personne, quel que soit son prestige, ne peut dans ce pays se considérer au-dessus de l’impôt ; surtout 

en ces instants difficiles où la société a plus que jamais besoin de la contribution de ceux privilégiés 

par le destin. Celui qui refuse de s’y soumettre doit, sans que le moindre doute ne soit permis, le 

moment venu payer le prix de sa gourmandise et s’acquitter de sa dette augmentée de très lourdes 

pénalités financières. Mais au-delà de cela, rien ne justifie qu’un Homme qui a fauté comme des 

milliers d’autres soit condamné à l’ostracisme pendant que certains sont invités à se dénoncer pour 

profiter d’un pardon légal. Une telle issue serait bien au contraire une source de honte pour chacun 

d’entre nous ; acceptant de donner au monde l’image d’un peuple soupçonneux et jaloux. À l’heure où 

les Cours d’Assises s’apprêtent à se séparer de la conscience populaire, la justice française, par 

l’intermédiaire des fonctionnaires qui en sont les garants, a tout intérêt à démontrer qu’elle sait se 

hisser au niveau de la sagesse qu’appelle sa nature en ne perdant jamais de vue l’importance de son 

sacerdoce : « les lois sont faites pour les Hommes, et non les Hommes pour les lois. » Sachons 

concilier, dans l’exercice minutieux de cette activité régalienne, la rigidité des principes permettant la 

cohésion sociale et l’humanisme nécessaire à l’attachement et au respect des institutions. Soyons plus 

ambitieux que les sanctions contreproductives, n’ayons pas peur du pardon et de la juste mesure : elles 

sont, modeste évidence, quoi que l’on en dise, le meilleur espoir que nous ayons pour aborder le temps 

qui vient ! 


