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fi1.3.1-- Sur les fa s retatils à ta rémuxératton Peqse Pat Ie li*uteflantaolonel PfuÛe

of, iI fcsso,flair des srve€tigatl 
-,t^-^1 rrnrra militaire dË carrière, avait été plaoéf,r. iI lcssortair des grvestigatlons men€es sur vv*urMwv'--- - 

dË carrière, avait été plaoé

ii;à',ri:ô#i lo' 1" rreutenant ::"]:Î:t":::*1Ti',ff*", enffe re 1 er septëmbïe

iï$iJfiSIï:hà:iïiilÏi:ïi:il",r:*.m:i,1ï.Ïi:ïÏ:i:::3#':iiiiilifffJi;'ïiffi li'i,;X;*;,:*ueln'avaitreeuaucune1995 et re ru sl'Plçr'urv 'i- 
t"bgr*o* (14-D293lz).

rémr:néradon du Ministère de

En consequenoe' oes faits n'spp Ûaissaienr pas de nanre à corsdtuer u$ quelconque abus

il;i#il;ommis au préiudrce d'Àir France'

III.3.2- Sar tes auttes fahs tlènoncés comme constitatÏfs d'emplois Ttctifs :

L,enquêrerai:arlae?aTl:.li:ii:::ï"ffi"M,fl ff :hif;1-**Y'î='Ëi'ji
I'Ed.ucation Nadonele auprct * *-.r,, ,,,, nré-rau:ort sur la formatron

irTj;fffi.i:ffi:rï1ftffi * u*u"u et rendu ru pré-rapport sur la rormahon

des saiuiés tle l'entreprise ttÏ;tË;i;;;put a*t rt'tu"*p de laplainte initiale

;î#;Jd"".t'::*::F$ln:t'lît'f*:î;i''"î"J,'ïT';tTil:
gueiconqùe rnfrâctiori ::iÏ":ï# p-*i" ^i*t 

et" a'origine de uonsieur HAM'
bânéficié d'un détâch€rnent m

(T.2.0- IJl83. D189).

Les invesugations menées par la Brigade Financ-ière faisaient par ailleurs apparaître que

les persorures suiv*,"' uuu'*' iiliËtiJ de sâlâlres versés par la compagnie Air France'

sans avoir exercé d'acuvtte'* UJngntt de celle-ci' ot ce' dans les circonstfices

indiquees dans le tableau r**it"i"iiÂu**t ci-après : (T'2' - D192 et $rivants)

B énéficiaires

M. GUIMARD

M. VAUZELLE

Montams ActivitéréÛllÈrÉcflt
crcrcéc

J 15 Kt Chargé dc rnissioa cn

rnBtière fldturellc
auPrès de la Présiderre

de ta RéPublique

l.514KF Pore-Parole de la

Présidence de la

République

lt{JÏÂl rqTlorl rl' ildtlo&{t '
i\'h.ÈNÂÀ\!É DE ÈO'(,!!!L' 9r8. rn-

Périodc concemÉe Cotes

01/06/81-l1l0E/82 T2-D188

01106181-

08i 1)]1985

T2. DlB?



M. LË-SIP.EOGREL

M.FRANCATX

M cotE

M TTBERT

3.056 triF -Membre de Cabirçt
(Mtnistère de la

Sol ittaritê, Puis du

llinistère dcs Finances)

- Secrétaire Ghétal de

ia Férlérarion des Villæ
tut)Èlées ( à coÛrËtÈt

de 1985)

? 164 K.F Crhargé de mission à

l,E:lyæe

9? KF Coflseiliel du Présidsrt

de ta RéPtiblique

1.107KF Chsfa iÙint de cabùêt
(Mirusrere délégué aux

reiatious ave,.' le Sénat)

20/0?/82-
00lr09i9l

lo/I l/82- 3V01/89

ot/05t89_31t07/E9

t4lù5t9 -7-3v Lalt5

T1-D185

T?- D190

T2- D 180

T2.D1E6

MM. GIIMARD, VAUZELLEI FRANCAIX et COLE n'ayant plus été rémunerés par

Air Frànce depuis evant fqgf ,'f" qtlestion relative à leurs conditions de rémunération

àDt)â14Ît hors-champ Ou i" pfuintî àe nofte saisinE à savoir du chefd'abus de biens

.l.r.u*.u regard de l'exrrcicc i99J'

Dès lors, seuls le$ cas de \'1h1 LEZIRÊ'OGREL et TIBERI doivsnt être considêÉs'

fu*t I t;"*i.tunce ou non de ladrte iniiaction-

lll"3-2 d.- Sur la slfrtation da Monstear LEZIRE OG!ËL:

ti rcssortEit des investigattons que Monsieur "lZT|,9O*t 
avait èté dùment

rÉm.unéré par Air Frânce entr€ le io iulttet 1982 et le iet septembre 1993'

Cepffidant, l'infotmadon n'a pas permis tt" d:'"Tiiî.i^:îlles fins personnelles les

dirigeants tl'Air France *arelt OL "ti5^la 
renunÉration de Monsreur LEZIRI-

O(}R-EL, sans contrçpartie pour la compagne'

I e riêiit cl'ahus ds ttienri sociaux n'appamÎt dogrc pas caracrénsé'

Au sutplurs- s'agissant du tràitement litrgiarx' perçÏ,::Ï le ter ianvier et le ler

çeptemhre 1993. il convient de considérer [ue la prescnption court' sauf dlssimuialion'

à compter de la presentatrorJott'**p"i "t"ùrt 
p"t le$quels cËs dèpenses ont étê

mises indûment à la charge d"4r'France' soit à compter du 30 luin 1994' date de

l,arsam lée générale âu cows de lasuel'le les comptcs uuuels de I'oxsrclce l99l ont été

il-*tà.;ilrouue' p* les achonnaires { l'8 -D419il i)
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PARQUET
DU

TR'BUNAL
DE GRANDE INSTANCE

DE PARIS

géme Secfion Financière

N" 324-06/95 F

Rappeler le numêrc
P9532106/95 F

Paris, re ùloV ll stl .

Le Procureur de la Répuhlique

â

Maître Jean Paut BADIJEL
Avocat

26, rue de Savoie
75006 PARTS

/ Le eroc{eur de la Répubtique

ArmrNc
Pr€

Ch€f dê la

Maître,

J'ai l'honneur de vous faire connaître, en votre qualité de conseil du
Coliectif UTA, que j'ai procédé au classement sans suite de la plainte dèposée
par cet organisme qui mettait en cause Michel VAUZELLE pour recel de
dâoumement de fonds publics et d'abus de biens de la Compagnie AIR
FRANCE.

Toutefois l'enquête diligentée révélant un dysfonctionnement dans la
gestion de cette entreprise publique, j'ai, en application de I'article R.156 du
Code de Procédure Pénale, transmis, à toutes fins, au procureur Général près
la Cour des Comptes copie des pièces de cette enquête.

Veuillez croire, Maître, à l,assurance de ma parfaite considération.

bdu



f,e discoulrs et le cornportenrent d

)

omme " N4inuie.l'avait indioué la
semaine dernière. la rentrée's'an-
nonce diffrcile pour François Bay-
rou. Candidat à la présidence de
I'UDF, le président de Force démo-
crafe devra afironter l'itncien dé-

puté et maire de Crest, Hervé Mariton.
Nous sommes loin d'une candidature farfe-
lue puisque l'intéressé est également délê
gué général adjoint des Adhérents directs de
l'UDF et vice-présidenr du conseil regional
l(hôrre-Alpes. i'imaBe pùsitrve de CËarles
Millon au sein des sympâthisants de I'UDF
er sa volonté de réveiller la droite française
rlevrarettt lui pprmettre rle creer Ia surprise.
Flervé Mariion répond à " Minute ".

$ . Minute -: Pourquoi vous présentez-
fi vous à Ia présidence de I'UDF ?

Hervé Mariton: La droite est en crise- Ceite
cIise erige Lllte solutjôn vigoureuse, un
l'jrrr irnique r1e la ciroite. C est ce que je
Fr,.posr, c'est arrssi ce,1uc 16 % des adhé-
rL nis,le l'UDF t'nr couhaite lors LI'une
consultaiion en mai. Au lieu de cela, l'état-
rnajr-rr actrrel ,lc l'UDF ne propose méme

plus la fusion des composantes (demandée
par 37 fà mais le statu quo On se moque,
ainsi de 73 7o des adhéren-ts

Pensez-vous être indirectement le
porte-parole des nombreux adhérents
de base qui dénoncent l'attitude des
états-maiors parisiens,
particulièrement leur alignement
idéologique sur l'intelligentsia
médiatique ?

Clairement oui. Ce n'esr pas à la gauche de
dicter le discours et le comportement des
dirigeants de droiie. Le peuple de droite
s'assume, ses dirigeants doivent s assumer
aussl.

I Certains disent que votre candidature
I serait une " torpille " issue des rangs
I de Charles Millon...
Ilest clair que je suis proche de Charles Mil-
lon. ce n'esl pas un secrei d'Etat, mais j'ai
moi-même pri> l'initia{ive de nra candida-
ture. Je suis délégué général adjoint des ad-
hérents directs de l'UDF et le malaise que
j'ai pu ressenlir à i'occasion de différentes

réunions d'instances, ainsi qrrr: la r.
que l'on peui nlesllrcr sur lâ tprr.rir.
convaincu de metire mon comportcul
accord rvec nron arralyse. Jr'sLiis Èro
Charles Millon, ie ne Ie cache pas. tir je

Salaires fictifs : Ie juge ?/anrotûo va-t-in
nnettre Michel l/au,zelle eri exarnen ?
6 lain Juppé a érè mrs en

âH examen : pàrce que la ville

ffi de Paris auraic sâlarié des

Ë Ëlemployes rravatllanr en r:a-
lité au service du RPR. En ce do-
maine, la jusice semble pouTcant

avoir une vi$on des choses très
parriale. Quand, par exemple,
c'est Air France qui emploie < lic-
tivement r des serviteurs de
i'Émq elle ferme les yeux.

L'exemple de Michel Vau-
zelle, l'ancien garde des Sceaux,
est révélareur. En 1995, le collec-
tif des employés d'UTA (sociétê
qui vient âlors d'êrre âbsorbèe
par Air France) découvre en
épluchant les comptes de sa nou-
velle maison mère, qu'après
l'élection de Mitterrand en
1981, Michel Vauzelle a êtê sala-
rié de la compagnie aérjenne na-
tionale, bien qu'il n'ait jamais mis
les pieds à Air France (puisqu'il
était porte-parole de la prési-
dence de la République).

M 2090- lBeB- 16,00 F

Une première plainre esr dépo-
sée en juin 1995 à Nanterre. €læ-
sée sans suite. Une deuxième. en
1996 à Bobigny, sera ensuite dé-
lournée sur Paris (adresse légale

d'Air Fnnce)... Réponse du pro-
cureur de la République à I'avocat
d'UTA, le D avril 1997 : < I'oi
I'honneur de vous foire connoh.re que
j'ai procédé ou classement sdns suite

de lo plointe déposée por cet orgo-

nisme qui mettoit en couse luichel
Vouzelle pour recel de déloumement
de fonds publics et d'obus de biens
de lo compognie Air Fronce. t

Air France, Ville
de Paris, nTêrnes

méthodes.,.
Pourtant le l" ocrobre 1997, le

collectif a déposé une nouvelle
plainte, imité en mai dernier par le
Syndicat narional des pilotes de
ligne (SNPI). Car ce scandale des

hux salariés d'Air France n'a rien
de fictif. . .

Une aure affaire l'a mis en lu-
mière. Celle de la Française des
jeux, dont I'ancien PDG Gérard
Colé (mis en examen pour de
multiples abus) a également éré
un faux salarjé d'Air Fnnce, (de
mai à juillet 1989, pour un salaire
mensuel net de 30 746,38 fnncs,
avant d'être nommé à la direction
du Loto, encore plus lucrative).
Dans le cadre de cette enquête, le
l'; juin 1995, Alain Vidalon
(alors directeur général adjoint
aux affaires rechnjques à Air

France) a confirmé que Colé
n'êtait pas le seul à avoir bénéficjé
de ce raitemeflt : nJe me souviens
gue nous ovons oinsi ehployé M. Mi-
chel Vouzelle deux ô trois ons dons
les onnées 8142.1 Les conseillers
de l'Élysée ainsi payés par Air
France avec I'argenc du contri-
buable i lnterrogé à son rour,
Gilles Ménage (en poste à I'Ely-
sée de l98l à 1992), a confirmé
que c'était une coutume : < Un
ceftoin noûbrc de colloboroteurs de

lo présiCence de io République sont
ûodiionnellement pris eû chorEe sut
des conror conclus ovec ies entre,
prises publlques (SNCF, Ai Fronce,

MIP...) et mis à dispositron de /o
présiderce de lo République pour lo
durée .de leur fonaion. >

L'Erat et les grandes enrre-
prises publiques a ura ienr-elles
alors le droir de pratiquer un jeu
pour lequel le RPR er Ia Ville de
Paris sont aujourd'hui disqualifiés I
Le juge d'instruction parisien
Jean-Pierre Zanotto devra ap-
poner une réponse. C'est en effet
aujourd'hui suT son bureau que
( reposent D les dossiers de Mi-
chel Vauzelle er de Génrd Colê.

otivier FÉDIuc,oT
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