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FRANCE Le Quai d’Orsay porte
plainte après des fuites dans la
presse
30-05-2009

Kouchner en guerre contre ses taupes

Le ministère des Affaires étrangères porte plainte contre X pour identifier lequel de ses
agents fournit régulièrement des notes diplomatiques «classifiées» au Canard enchaîné.

Le ministère des Affaires étrangères souhaite enrayer les fuites vers la presse de ses
«documents classifiés», au besoin en saisissant la Justice, a indiqué, vendredi 29 mai, le
porte-parole du ministère Eric Chevallier. Il confirme ainsi les informations du Nouvel
observateur qui, le 30 avril dernier, rapportait l’inquiétude des Etats-Unis face aux fuites
au sein de la diplomatie française et notamment sur le dossier iranien. Le quai d’Orsay a
porté plainte contre X pour savoir lequel de ses agents fournit régulièrement des
télégrammes diplomatiques (notes internes) au Canard Enchaîné, qui en publie des
extraits. «Ce n’est pas un secret, il est tout à fait naturel que nous nous préoccupions du
respect des règles professionnelles, y compris de celles qui sont dans le cadre de ce qui
peut tomber sous une responsabilité pénale», a répondu le porte-parole.

«Ces fuites créent une ambiance insupportable»
«Nous souhaitions évidemment que cela cesse, parce que cela ne permet pas un travail
serein et efficace», a-t-il ajouté. «Si effectivement cela tombe dans le cadre pénal, il
faut, et c’est normal, que le ministère saisisse la Justice du sujet (...), cela vaut par
exemple quand un document classifié, est diffusé», a encore déclaré Eric Chevallier. Dans
son édition du 20 mai, le Canard Enchaîné publiait par exemple des extraits d’une note
rédigée par un responsable du quai d’Orsay montrant, selon le journal, que la France et
ses partenaires européens n’avaient pas l’intention de lier le renforcement des relations
Ue-Israël à la reconnaissance d’un Etat palestinien ou au gel des colonisations en
Cisjordanie. «Ces fuites créent une ambiance insupportable parmi les diplomates du Quai
d’Orsay», déplore un agent du ministère au Figaro.

«C’est notre role de journalistes»
Contacté par Nouvelobs.com, Claude Angeli du Canard Enchaîné estime que «Bernard
Kouchner s’énerve. C’est la vie. Il s’inquiète de la révélation de certaines choses que le
gouvernement souhaiterait cacher». «Ce n’est pas la première fois que le Canard
Enchaîné publie des informations confidentielles», ajoute-t-il. «C’est notre rôle de
journalistes de révéler ce que l’on cherche à cacher aux citoyens français.»
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