Marine Le Pen a insinué mercredi soir qu'Emmanuel Macron avait un compte caché dans un
paradis fiscal. Une "hypothèse" évoquée sur internet quelques heures avant le débat de l'entre-deuxtours.
Le débat de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron a été violent, très violent,
noyé sous une avalanche d'intox, notamment de la part de la candidate d'extrême droite. Des intox,
voire des insinuations douteuses sur un supposé compte bancaire du leader d'En Marche! caché
dans un paradis fiscal.

Object1

LIRE AUSSI >> Macron aurait un "compte offshore"? "Je n'ai pas de preuve", dit Marine
Le Pen

Tout s'est joué en filigrane, mercredi soir. Attaquée par Emmanuel Macron, qui lui a lancé que "le
parti des affaires, c'est le [vôtre]", Marine Le Pen réplique: "Faites attention à ce que vous dites.
J'espère que l'on apprendra [pas], dans les quelques jours ou quelques semaines [...] que vous avez
un compte offshore aux Bahamas, ou je ne sais pas, je n'en sais rien. J'espère, j'espère..." Une
allusion faite l'air de rien, qui ressemble à de la diffamation, et pousse Emmanuel Macron à porter
plainte dès le lendemain.

Un message sur 4chan
L'air de rien? Pas vraiment. Car une telle "hypothèse" ne sort pas de nulle part, bien au contraire.
Quelques heures avant le débat, sur le forum 4chan, surnommé par ses détracteurs "la poubelle du
net", et où les opposants à Emmanuel Macron répandent nombre de rumeurs, l'hypothèse d'un
compte caché a été évoquée.

Le message posté sur 4chan

4chan (Capture d'écran)

Comme l'a repéré une internaute du nom de Stéphanie Lamy, un utilisateur anonyme de 4chan a
publié vers 19h un post accompagné de documents qui prouveraient, selon lui, qu'Emmanuel
Macron est impliqué dans une affaire d'évasion fiscale. "J'ai envoyé ces documents à des centaines
de journalistes français [A L'Express, personne n'a rien reçu de tel] et ils se sont tous assis dessus!",
assure-t-il. Surtout, l'utilisateur du forum encourage les internautes à diffuser les documents, avec
un hashtag spécifique, avant le débat de mercredi soir. Et un objectif affiché: "Ça pourra décourager
les électeurs français de voter pour [lui]".
LIRE AUSSI >> Bêtise, à plat ventre, parasite... Les mots violents du débat d'entre-deux tours
Le post est relayé sur Twitter 10 minutes après sa mise en ligne, par un compte visiblement proche
des milieux européens d'extrême droite, puis repris par des site conspirationnistes (ici et là) où il y
est même traduit. La rumeur fait alors ce que font toutes les rumeurs: elle enfle. Au point d'arriver
aux yeux et aux oreilles de Marine Le Pen?
Le timing est troublant. Car la candidate n'a eu que deux heures pour avoir connaissance de cette
hypothèse, entre 19h et 21h, heure à laquelle le débat a commencé. Cette dernière fait d'ailleurs
montre d'imprécisions lorsqu'elle évoque "l'hypothèse" d'une évasion fiscale, en citant "les
Bahamas". Les documents publiés sur le net évoquent les îles Caïmans et l'île de Niévès, deux
paradis fiscaux, qui n'appartiennent pas aux Bahamas mais plus largement aux Caraïbes.

Des documents crédibles?
Les documents publiés par l'internaute anonyme sont-ils crédibles? Pas vraiment. D'une part, parce
que leur origine est inconnue, et que n'importe qui avec un ordinateur et une imprimante pourrait les
recréer en quelques minutes. D'autre part, sur l'un d'entre eux, présenté comme la copie d'un contrat
de constitution d'une société offshore, il manque un certain nombre d'éléments indispensables: lieu
et date de naissance, adresse, mais aussi le numéro de passeport. "Et ce n'est pas du tout sa
signature!", assure à L'Express l'entourage du candidat.
Ce jeudi matin, sur BFMTV, Marine Le Pen a mis un peu d'eau dans son vin. Et a assuré qu'elle
n'accusait pas formellement son adversaire. "Si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait. Je lui ai posé
une question", répond elle, sur la défensive. Jean-Jacques Bourdin la relance sur l'insinuation. A-telle des preuves? "Non, si j'avais des preuves, je l'aurais fait hier. C'est pas une insinuation, c'est une
question, on a encore le droit?"

Macron avait prévenu
Qui se cache derrière la rumeur? Impossible de le dire avec certitude pour l'heure. Évoquer une
origine russe, comme le font certains internautes, sans en avoir la moindre preuve reviendrait à
tomber dans le jeu ambigu des sous-entendus, comme l'a fait Marine Le Pen. Visé, Emmanuel
Macron a démenti jeudi matin toute possession de comptes "aux Bahamas" ou ailleurs, et a évoqué,
lui, une "fake news [...] organisé avec les alliés [de Marine Le Pen], des sites pour certains liés à des
intérêts russes".
L'insinuation de Marine Le Pen, le candidat d'En Marche! s'y attendait. Le 17 avril dernier, face à
Jean-Jacques Bourdin, il avait averti: "Certains de mes adversaires politiques ont décidé de diffuser
de fausses nouvelles, de fausses informations. Ils vont dire cette semaine, vous allez entendre dire
'Monsieur Macron, il a un compte caché dans un paradis fiscal, il a de l'argent caché à tel ou tel

endroit'. C'est totalement faux."

