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3. Guerre secrète autour de L’Oréal

Nous poursuivons la publication d'extraits sonores
inédits des enregistrements clandestins. Troisième
volet: les manœuvres chez L'Oréal, le rôle de Patrice
de Maistre et celui de Lindsay Owen-Jones.

Affaire Bettencourt: les pièces à conviction
PAR LA RÉDACTION DE MEDIAPART
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 4 JUILLET 2013

A partir d'aujourd'hui, Mediapart propose à ses
lecteurs un feuilleton journalistique exceptionnel: la
diffusion d'une sélection d'extraits sonores inédits des
enregistrements clandestins réalisés au domicile de
Liliane Bettencourt par son ancien maître d'hôtel, entre
mai 2009 et mai 2010. Point de départ des enquêtes
judiciaires parallèles et concurrentes du procureur
Philippe Courroye et de la juge Isabelle PrévostDesprez, ces enregistrements ont été admis comme
éléments de preuve, tandis que deux décisions de
justice en faveur de Mediapart et du Point ont déjà
validé la diffusion d'extraits d'intérêt public, dans le
souci d'informer l'opinion.

4. La vieille dame sous «protection»

Nous poursuivons la publication d'extraits sonores
inédits des enregistrements clandestins. Quatrième
volet: l'empressement de l'entourage de Liliane
Bettencourt à écarter sa fille et à faire signer à
l'héritière de L'Oréal divers mandats renforçant les
pouvoirs de Patrice de Maistre.
5. Maîtriser la justice

Nous poursuivons la publication d'extraits sonores
inédits des enregistrements clandestins. Cinquième
volet: les manœuvres judiciaires pour interrompre
la procédure lancée par François Bettencourt-Meyers
contre le photographe François-Marie Banier.

Intitulée Bettencourt, les pièces à conviction, cette
série est constituée de sept volets thématiques, dont
le premier, Jusqu'au sommet de l'Etat et de l'UMP,
est disponible ici. Chaque épisode comprend entre six
et vingt-quatre extraits sonores – il y en a soixantesept au total, pour l'essentiel jamais rendus publics –
que nous avons sélectionnés pour la force probante de
la description de ce qui est devenu une authentique
affaire d'Etat :

6. L'argent qui rend fou

Nous poursuivons la publication d'extraits sonores
inédits des enregistrements clandestins réalisés chez
Liliane Bettencourt. Dernier volet: comment l'argent
coule à millions et la fortune amassée par FrançoisMarie Banier.
********************

********************

Les personnages de ces extraits sont Liliane
Bettencourt, l'héritière de l'empire L'Oréal, son
désormais célèbre gestionnaire de fortune, Patrice
de Maistre, le ministre Eric Woerth et sa femme,
Florence, le procureur Philippe Courroye, le président
de la République, Nicolas Sarkozy... Et d'autres.

1. Jusqu'au sommet de l’État et de l'UMP

Comment un procureur, un conseiller de l'Elysée,
un ministre du budget-trésorier de l'UMP et son
épouse sont au cœur des discussions et des grandes
manœuvres de l'entourage de la femme la plus riche de
France. Exemple, ce 21 juillet 2009 :

Voici, en primeur, un extrait inédit, daté du 17
septembre 2009, au cours duquel on entend M. de
Maistre quémander un bateau auprès de sa patronne:

2. Fraude et évasion fiscales

Puisque le scandale Bettencourt entre cette semaine
dans une nouvelle phase, Mediapart a décidé de
diffuser de nombreux extraits sonores inédits des
enregistrements clandestins réalisés au domicile de
Liliane Bettencourt. Aujourd'hui: comment en Suisse,
aux Seychelles et ailleurs, s'éclipse la fortune.

Sur mediapart.fr, un son est disponible à cet endroit.

Notre série Bettencourt, les pièces à conviction
démarre ce lundi 30 août alors que deux informations
de premier ordre viennent d'être rendues publiques. La
première, dans le volet politique du dossier, annoncée
par le Journal du Dimanche du 29 août: à savoir une
possible saisie de la Cour de justice de la République
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concernant les soupçons de prise illégale d'intérêts et
de favoritisme qui pèsent sur le ministre Eric Woerth.
La seconde, dans son volet familial: l'éviction du
photographe François-Marie Banier du testament de la
propriétaire de L'Oréal, qui en avait fait, en 2007, son
légataire universel.

situation patrimoniale de la première contribuable
de France, le respect de la loi fiscale, l'avenir du
leader mondial des cosmétiques, l'indépendance de la
justice, etc. Tout ce qui relève de la vie privée des
protagonistes a été rigoureusement écarté.

Mme Prévost-Desprez © (dr)

L'insupportable soupçon
Poursuivi en justice par Liliane Bettencourt et Patrice
de Maistre pour avoir révélé dès le 16 juin le contenu
des bandes pirates, Mediapart a, par deux fois, vu
ses positions éditoriales confortées par la justice, en
première instance puis en appel, quant à la légitimité
de son travail et l'intérêt public des informations
contenues dans les enregistrements. Des jugements
importants pour la liberté d'informer, qui ont donné un
nouvel élan à l'affaire.

Dans le même temps, une autre date capitale est
inscrite au calendrier judicaire de l'affaire Bettencourt.
Le 14 septembre, la cour d'appel de Versailles doit
rendre son délibéré qui validera définitivement – ou
non – l'enquête indépendante que la juge PrévostDesprez, présidente de la chambre financière du
tribunal de Nanterre, a lancée après la divulgation du
contenu des enregistrements pirates.

MM. Sarkozy et Woerth © Reuters

Comme l'on pouvait raisonnablement s'y attendre,
après deux mois de révélations intensives, l'affaire
Bettencourt a été mise entre parenthèses ces dernières
semaines avec les vacances d'été, malgré les
soubresauts de plusieurs dossiers gigognes (ici, ici, ici
ou là). Une première séquence se termine donc, au
terme de laquelle ce dossier tentaculaire aura tout de
même accouché en un temps record d'un débat public
d'une rare intensité sur quelques parts d'ombre de notre
République:

Nés d'un violent différend familial, qui oppose une
fille à sa mère dans l'ombre des intrigues personnelles
de l'une des familles les plus riches de France, ces
enregistrements clandestins du majordome sont peu à
peu devenus le ferment d'une affaire hors normes, que
l'Elysée aurait aimé voir s'évanouir dans la torpeur de
l'été qui s'achève.
Les scènes que les lecteurs de Mediapart vont
entendre sont le fruit de conversations surprises par un
dictaphone-espion que l'ancien maître d'hôtel de Mme
Bettencourt, Pascal Bonnefoy, a placé pendant un an
sur une desserte, caché sous une feutrine, dans la pièce
où la milliardaire a l'habitude de tenir ses réunions
d'affaires au premier étage de son hôtel particulier, à
Neuilly-sur-Seine.

— Les conflits d'intérêts d'un ministre phare du
gouvernement (Eric Woerth) ;
— Le financement de la campagne électorale d'un
futur président (Nicolas Sarkozy) ;
— La fraude fiscale de l'héritière L'Oréal pourtant
choyée par le fisc (Liliane Bettencourt) ;

Conformément au choix de Mediapart depuis le début
de cette affaire, tous les passages qui vont être diffusés
ont été sélectionnés selon ce qui relève de l'intérêt
public, que ce soit le financement de la vie politique
française, la déontologie de la fonction publique, la

— Les liens incestueux entre un magistrat et le pouvoir
sur lequel il est censé investiguer (Philippe Courroye) ;
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— Sans oublier, bien sûr, la chronique judiciaire
d'un déchirement familial entre une mère (Liliane
Bettencourt), sa fille (Françoise) et un artiste dorloté
jusqu'au milliard d'euros par la première (FrançoisMarie Banier).

Et si nous étions hostiles, serait-on plus indépendants?
L'indépendance, ce n'est pas l'hostilité. Ce n'est pas la
haine.»
Mais ce n'est pas tout. En tant que procureur de
la République, Philippe Courroye est aussi soumis
hiérarchiquement au pouvoir politique. Une spécificité
française qui fait qu'il n'est pas ce que l'on peut appeler
un magistrat indépendant – son statut ne le lui permet
pas –, contrairement aux magistrats dits du siège
(présidents de chambres, juges d'instruction...).

Durant ces quelques jours incendiaires qui ont secoué
la République en son sommet, la presse a révélé,
l'opposition a bataillé, la majorité a méprisé et
empêché. L'opinion, elle, a jugé. Reste la justice. Qu'at-elle fait, concrètement? Dans la foulée des premières
révélations de Mediapart, suivies de celles de nos
confrères du Point, le parquet de Nanterre a ouvert des
enquêtes comme l'on ouvre des tiroirs.

Et comme si cela ne suffisait pas pour jeter
définitivement un insupportable soupçon sur la
sincérité de la direction des enquêtes, Philippe
Courroye est enfin, il faut le rappeler, cité à de
très nombreuses reprises dans les enregistrements qui
sont à l'origine des investigations que lui-même mène
depuis leur révélation.
Paysage d'enquêtes
La nature des enquêtes en cours au parquet de Nanterre
est, à cet égard, très diverse.
1) Le trafic d'influence
Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

M. Courroye © Reuters

Il pourrait être reproché à Eric Woerth d'avoir
contribué, en 2007, à l'embauche de sa femme au
service de Liliane Bettencourt, qui, non contente de
financer les activités politiques personnelles de M.
Woerth dans l'Oise, est aussi une grande donatrice de
l'UMP, dont le trésorier fut, jusqu'à la fin juillet, le
même Eric Woerth, par ailleurs ministre du budget
entre mai 2007 et mars 2010. «C'est lui qui s'occupe de
vos impôts», lâchera d'ailleurs sans précaution Patrice
de Maistre à sa patronne dans l'une des conversations
que Mediapart va diffuser.

Problème, la justice, ici, se résume à un homme, un
seul: Philippe Courroye, le procureur de la République
de Nanterre. Non content d'avoir un pouvoir absolu,
pour ne pas dire discrétionnaire, sur la conduite des
investigations confiées à deux services de police, la
brigade financière (BF) et la brigade de répression
de la délinquance sur la personne (BRDP), Philippe
Courroye n'a jamais caché ses liens d'amitié pour
Nicolas Sarkozy, pourtant directement concerné par
l'affaire.
Pour mémoire, le chef de l'Etat a personnellement
remis au magistrat les insignes de l'ordre du Mérite le
24 avril 2009.

Florence Woerth, qui a démissionné de son poste au
sein de la société de la structure qui gère la fortune
de Liliane Bettencourt après avoir reconnu dans Le
Monde qu'elle avait «sous-estimé le conflit d'intérêts»
au cœur duquel elle se trouvait, a été entendue par
la police dans ce volet. Tout comme son mari, actuel
ministre du travail, qui contrairement à la plupart des
protagonistes de l'affaire a eu, lui, l'insigne privilège
d'être interrogé par la police en son ministère, rue

Au cours de la cérémonie, à laquelle assistait
notamment Me Jean-Yves Leborgne, l'avocat... d'Eric
Woerth dans l'affaire Bettencourt, M. Sarkozy avait
ainsi défendu son amitié avec le procureur décoré par
lui: «On nous reproche de nous connaître. Mais cela
ne l'a pas empêché de faire son métier et moi le mien.
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de Grenelle, et non dans les locaux de la brigade
financière. Une faveur que de nombreux policiers et
magistrats ont eu du mal à avaler.

3) Le financement occulte de la campagne
présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007

Il est également apparu que Patrice de Maistre,
l'employeur direct de Florence Woerth, a été décoré
de la légion d'honneur par... Eric Woerth quelques
semaines après l'embauche de sa femme. Décoration
à laquelle Nicolas Sarkozy n'aurait pas été étranger si
l'on en croit Le Canard enchaînédu 25 août dernier.
Pour l'instant, nul ne sait quelle suite le procureur
Courroye voudra bien donner à ces différents aspects
du dossier. D'autant que le procureur général de
la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, n'exclut
plus aujourd'hui de saisir la Cour de justice de
la République, instance judiciaire chargée de juger
les délits commis par des ministres, comme le lui a
demandé la députée européenne Corinne Lepage.
2) Le blanchiment de fraude fiscale
M. Sarkozy © Reuters

L'écoute des enregistrements pirates a aussi permis
de découvrir que l'héritière de l'empire L'Oréal avait
“omis” de déclarer à l'administration fiscale deux
comptes suisses de 78 millions d'euros et une île
paradisiaque aux Seychelles d'une valeur inestimable
et, d'ailleurs, pour le moment non estimée avec
précision.

L'ancienne comptable des Bettencourt, Claire Thibout,
a fait début juillet des confidences fracassantes, à
Mediapart et à la police, sur la circulation d'enveloppes
occultes entre Patrice de Maistre et Eric Woerth, dans
le but de financer de manière illicite la campagne
présidentielle de Nicolas Sarkozy, dont M. Woerth fut
le grand argentier. Outre le «harcèlement judiciaire»
dont Claire Thibout est la cible depuis ses déclarations
particulièrement compromettantes pour le pouvoir, ce
volet de l'affaire Bettencourt est frappé de la même
aberration juridique que celui sur la fraude fiscale.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Seul souci: la forme de procédure choisie par le
procureur Courroye (l'enquête préliminaire) ne lui
permet pas de mener les recherches qui s'imposent
à l'étranger pour savoir, par exemple, quelle fut,
en Suisse, la réalité des mouvements financiers sur
les comptes occultes de Mme Bettencourt ou qui,
au Liechtenstein, dirige la fondation qui est censée
détenir l'île d'Arros. Seul un juge d'instruction, qui a
le pouvoir de faire réaliser des commissions rogatoires
internationales, aurait toutes les latitudes procédurales
pour répondre à ces questions cruciales. Mais, pour
l'instant, Philippe Courroye ne veut pas saisir de juge
d'instruction.

La guerre de Nanterre
En effet, dans ses déclarations, l'ex-comptable a
assuré à plusieurs reprises que sur les 150.000 euros
qui auraient été versés en liquide, début 2007, à
Eric Woerth pour la campagne présidentielle de M.
Sarkozy, les deux tiers (100.000 euros) auraient
été prélevés sur l'un des comptes suisses de Mme
Bettencourt.
[[lire_aussi]]
Là encore, comment vérifier sérieusement les
assertions de la comptable sans aller observer si des
mouvements bancaires de ce type ont bien eu lieu, à
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cette période, sur les comptes occultes de l'héritière
de L'Oréal? Comme dans le volet fiscal, Philippe
Courroye n'a pas les moyens d'enquêter à l'étranger. A
moins de saisir un juge d'instruction. Ce que, là aussi,
il refuse de faire.

l'affaire familiale à l'origine de tout. M. Banier est
accusé par la fille de Liliane Bettencourt d'avoir
profité de la détérioration progressive de la santé de
la milliardaire pour la dépouiller d'une partie de sa
fortune (un milliard d'euros au total).

Le risque est donc bien réel que cette enquête
se résume, au final, à un “parole contre parole”,
stérile en matière financière, même si quelques
éléments matériels (agendas, livrets de compte ou
témoignages) tendent à accréditer les dires de la
comptable, sans toutefois les prouver.

Le procès de l'artiste devait s'ouvrir le 1er juillet
dernier. Mais au premier jour d'audience, Isabelle
Prévost-Desprez a estimé que la révélation des
enregistrements du maître d'hôtel par Mediapart
imposait la conduite d'investigations complémentaires
(ici baptisées «supplément d'information»), dont la
charge lui revenait naturellement.

4) L'atteinte à la vie privée

Le parquet s'étant opposé à la décision de la juge (qui
entretient des rapports exécrables avec le procureur
Courroye – et vice versa), la cour d'appel a une
première fois tranché, le 13 juillet, en faveur de Mme
Prévost-Desprez, donnant ainsi le top départ d'une
première salve d'actes d'enquête fort instructifs dont
nous nous sommes déjà fait l'écho (ici ou là).

C'est, enfin, le délit que peuvent incarner les
enregistrements réalisés par le maître d'hôtel chez
Liliane Bettencourt. Parti courant juin de la maison
Bettencourt, le majordome a d'abord remis les 28
fichiers des enregistrements à la fille de Liliane
Bettencourt, Françoise Meyers-Bettencourt, qui les a
à son tour transmis à la brigade financière par la voie
de son avocat, Me Olivier Metzner.

Me Kiejman © Reuters

Mais dans la plus grande discrétion, l'avocat de
Liliane Bettencourt, l'ancien ministre mitterrandien
Me Georges Kiejman, s'est lui aussi opposé aux
velléités d'enquête de la juge, contrairement à ce qu'il
avait pourtant publiquement avancé à l'audience du 1er
juillet. C'est son appel qui a été plaidé devant la cour
d'appel de Versailles le 17 août et dont le jugement
sera rendu le 14 septembre. Jusqu'à maintenant,
le parquet de Nanterre a profité de cet appel en
suspens pour refuser de communiquer les pièces
réclamées par la juge Prévost-Desprez, comme... les
transcriptions (écrites) des enregistrements clandestins
du majordome.

M. Banier © Reuters

Mais rien n'étant simple dans cette affaire Bettencourt,
il se trouve donc que des investigations parallèles
à celles du parquet de Nanterre sont menées depuis
fin juillet, au sein du même tribunal, sur la même
affaire, à partir du même matériau, à savoir les fameux
enregistrements clandestins.
Ces investigations bis sont le fait, cette fois, d'une juge
indépendante, Isabelle Prévost-Desprez, une «juge
à abattre» si l'on en croit le titre de son dernier
livre paru chez Fayard. C'est elle qui, en tant que
présidente de la chambre financière du tribunal de
Nanterre, est chargée de présider le procès pour «abus
de faiblesse» du photographe François-Marie Banier,

Premier volet de notre série:Jusqu'au sommet de
l'Etat et de l'UMP
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