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Le Monde a eu accès à toutes les factures de Macron, Le Pen et Mélenchon lors de la présidentielle 2022, ainsi qu’aux

échanges entre les candidats et la Commission chargée de vérifier ces factures (la ■CNCCFP ■pour les intimes).

À dérouler ■■

Je commence par les comptes de Mme Le Pen, sur lesquels j’ai pu me pencher avec les collègues.

On y retrouve les détails du prêt hongrois, qui a permis de passer d’une campagne « a minima », financée par un RN

très endetté, à de gros événements marquants

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/03/15/pret-hongrois-gud-connexion-rivalite-avec-zemmour-la-campagne-2022-de-marine-le-pen-vue-de-ses-comptes_6165499_4355770.html

Ce prêt a été signé depuis le « refuge », un appartement près de la tour Eiffel qui servait de siège de campagne

officieux. Un certain nombre de réunions stratégiques y ont eu lieu, notamment pour éviter les oreilles indiscrètes

susceptibles de partir pour la campagne Zemmour

Le papier est un résumé succinct des factures, mais on y a trouvé plein de choses rigolotes (car oui la comptabilité c’est

FUN) qu’on a pas pu y mettre faute de place : les achats de champagne démultipliés après l’obtention du prêt, les

séjours de M. Rachline dans un 5 étoiles…

Bref on y a mis du temps, du talent (peut-être) et du cœur, prenez le temps de nous lire

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/03/15/pret-hongrois-gud-connexion-rivalite-avec-zemmour-la-campagne-2022-de-marine-le-pen-vue-de-ses-comptes_6165499_4355770.html

Les collègues se sont également penchés sur les factures de M. Macron. Beaucoup de questions des rapporteurs de la

CNCCFP ont tourné autour du statut de président-candidat et des usages des moyens de l’Etat.

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/03/15/comptes-de-campagne-2022-le-numero-d-equilibriste-du-president-et-candidat-macron_6165494_4355770.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D

On retrouve aussi l’amour du nudge, une méthode de persuasion « douce » déjà présente dans les comptes de

campagne de Macron en 2017 et déjà proposée par la BVA nudge unit (qui me rend assez curieuse à titre personnel sur

son efficacité en politique)

https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/05/03/diners-lucratifs-dons-rabais-les-combines-de-la-campagne-macron_5293728_823448.html

Une 3e équipe a travaillé sur les comptes de campagne de Mélenchon.

Du fait du précédent de 2017 (accusations de surfacturation, affaire judiciaire en cours), la CNCCFP a scruté la société

de S. Chikirou, sans trouver cette fois-ci d’irrégularité majeure

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/03/15/campagne-presidentielle-de-jean-luc-melenchon-les-prestations-de-sophia-chikirou-scrutees-mais-validees_6165493_4355770.html

Nous aurons accès aux factures des autres candidats pendant le printemps, stay tuned for our next episodes ■

Collision d’actu mais intéressante à relever car c’est grâce au travail de la CNCCFP et à celui des journalistes que ce

type d’affaire débute : le RN a été condamné ajd à 1 amende de 250 000 € dans l’affaire des kits de campagne des

législatives de 2012

https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/03/15/affaire-des-kits-de-campagne-le-rassemblement-national-condamne-en-appel-a-une-amende-de-250-000-euros_6165555_823448.html
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Et j’en profite pour saluer le travail des assistants spécialisés, greffiers, magistrats et des services d’enquête judiciaire,

qui sont actuellement très inquiets de la réforme de la PJ qui arrive et qui pourrait empêcher ce type d’enquête d’être

menée

https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/20/les-inspections-ministerielles-face-aux-critiques-des-enqueteurs-sur-la-reforme-de-la-police-judiciaire_6158586_3224.html

Et j’en profite encore (c’est le dernier tweet promis) pour vous inviter à lire aussi le travail des confrères, dont @PJanuel

sur les comptes de campagne, car il y a des pépites ■ https://twitter.com/pjanuel/status/1635891721941798912
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