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l'archipel des Seychelles.D'après les écoutes réalisées
clandestinement entre mai 2009 et mai 2010
parl'ancien majordome de Mme Bettencourt, l'île
d'Arros apparaît en effet comme unbijou très
convoité que le premier cercle de l'héritière de
L'Oréal souhaitetenir le plus éloigné possible de
l'administration fiscale française.

Mediapart publie de nouveaux
enregistrements
PAR FABRICE ARFI ET FABRICE LHOMME
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La pression s'accentueencore sur les épaules d'Eric
Woerth après sa prestation, dimanche 27 juin, au
Grand Jury de RTL/LCI/Le Figaro. Assailli de
questions sur l'affaire Bettencourt, l'actuel ministre
dutravail et trésorier national de l'UMP a eu beaucoup
de peine à afficher uneligne de défense cohérente
face aux différentes interrogations soulevées parles
révélations de Mediapart: déontologie de la
fonction publique, conflitd'intérêts, fraude fiscale
de la première contribuable de France, opacité
dufinancement du parti majoritaire...

Dans une conversation du 3 juillet 2009, on
entendainsi l'ancien avocat fiscaliste de l'une des
femmes les plus riches du monde,Fabrice Goguel,
expliquer à celle-ci: «Vous savez qu'on n'a pas très
envieque l'on aille chercher du côté de d'Arros. On n'a
pas très envie que des gensse demandent, finalement,
qui est propriétaire de d'Arros.»
Plus explicite, le gestionnaire de fortune de
MmeBettencourt, Patrice de Maistre, affirmera dans
une discussion du 23 octobre2009: «Je trouve qu'il
seraitbien que vous récupériez officiellement votre
île, d'Arros. Vous savez que celaappartient au
Liechtenstein. Et vous savez qu'il y a une loi qui sera
en étatle 1er janvier prochain et qui va être assez
dure pour les gens qui ont desbiens à l'étranger non
déclarés. Ce qui est votre cas.»

Eric Woerth a notamment été très en difficultéquand
il s'est agi de justifier les raisons pour lesquelles les
servicesfiscaux n'avaient diligenté aucune enquête,
à l'époque où il était ministre dubudget (18 mai
2007-22 mars 2010), sur l'héritière de l'empire
L'Oréal, LilianeBettencourt, également employeur de
sa femme (Florence Woerth) et généreusedonatrice de
l'UMP, dont il est le grand argentier.

«Pour l'île, vous étiez chez vous et à un
moment vous avez voulu la donner»
Plus loin dans la discussion, Patrice de Maistre précise:
«Pour votre image, je n'ai pas du tout envie que
l'on dise que Mme Bettencourt a une île par le biais
d'une société au Liechtenstein et d'une fondation, dans
VSD ou j'sais pas quoi. Je n'ai pas du tout envie de
ça. (...) Vous pourrez la donner à qui vous voulez
officiellement, mais personne ne pourra venir vous
faire chanter. En ce moment... Il ne faut pas qu'à cause
de ça, on puisse venir vous embêter, vous voyez. Cela

C'est pourquoi Mediapart a décidé de revenir sur les
faits – etseulement eux – et, pour donner la pleine
mesure des informations contenues dans lesécoutes
clandestines réalisées chez Liliane Bettencourt par
son ancien maîtred'hôtel, de diffuser de nouveaux
extraits sonores liés à la situationpatrimoniale de la
propriétaire de L'Oréal et à l'embauche de Florence
Woerthauprès de la milliardaire.
Sur mediapart.fr, une vidéo est disponible à cet endroit.

Côté évasion fiscale, il y a d'abord deux comptes
en Suisse qui totalisent 78 millions d'euros et dont
Mme Bettencourt a annoncé, la semaine dernière, le
prochain rapatriement. Dans l'extrait ci-contre, daté
du 19 novembre 2009, on peut entendre Patrice de
Maistre, son gestionnaire de fortune, lui raconter l'un
de ses nombreux voyages en Suisse sur le sujet.
Mais au cœur du scandale fiscal se trouve,
aussi et surtout, un petit coin de paradis
del'océan Indien: l'île d'Arros, un confetti de
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ne coûterait pas très cher en impôts. La seule crainte
que j'ai, c'est que je ne veux pas réveiller le tigre qui
dort.» Le tigre en question, c'est le fisc.

Ils vont demander comment vous l'avez achetée. Ils
vont aller regarder les comptes de d'Arros. Vous avez
dépensé des sommes énormes à d'Arros, 50 ou 60
millions d'euros et je ne veux pas qu'on ouvre le livre.
Ce n'est pas possible. On va rester comme ça. On va
pas bouger.»
D'autres écoutes clandestines laissent très clairement
émerger le schéma suivant: Liliane Bettencourt a
acheté l'île d'Arros qu'elle a ensuite cédée à son
protégé, le photographe François-Marie Banier, par le
truchement d'un obscur montage financier qui passe
par le Liechtenstein.
Ainsi, le 7 avril 2010, Patrice de Maistre lâche:
«Banier vous a fait mettre d'Arros dans une fondation
pour lui. (...) Pour le moment, c'est insupportable. J'ai
vu l'avocat de Banier en Suisse et Banier vous a pris 20
millions pour les mettre dans la nouvelle fondation.»
Plus loin dans la discussion, il répète: «Il a mis l'île
dans une fondation pour lui. (...) Ensuite, il vous a pris
20 millions en Suisse, qu'il a mis dans sa fondation.»

L. Bettencourt © DR

Un mois plus tard, le 19 novembre 2009, Patrice
de Maistre expliquera avec un luxe de précisions
pourquoi il ne veut pas réveiller la bête et qu'il «a peur
que le fisc tire un fil».
Et c'est là qu'apparaît pour la première fois dans
les enregistrements pirates le nom de François-Marie
Banier en lien avec l'île d'Arros. C'est là, aussi, que
les choses se corsent pour Eric Woerth au regard
des derniers développements du week-end sur l'affaire
Bettencourt.

L&#039;île d&#039;Arros © Google Earth

Le 11 mai 2010, le gestionnaire de fortune de Liliane
Bettencourt récidive. De plus en plus précis : «Il
y a trois ou quatre ans vous avez mis d'Arros
dans une fondation pour lui (François-Marie Banier,
NDLR).» (...) Oui, l'avocat de la nouvelle fondation.
Qui m'a dit: “Mais moi l'île, euh, elle appartient
à la fondation, elle n'est plus à Mme Bettencourt,
c'est terminé”.» Durant ce même enregistrement
clandestin, on entend François-Marie Banier, que la
fille de Liliane Bettencourt accuse d'avoir dépouillé sa
mère d'une partie de son patrimoine, affirmer que c'est
lui qui avait «dit à Liliane qu'il fallait qu'elle achète
l'île».

Patrice de Maistre à Liliane Bettencourt: «Pour l'île,
vous étiez chez vous et à un moment vous avez voulu
la donner à François-Marie. [Goguel] a créé une
fondation et il a fait des grosses bêtises. Par exemple,
il vous a fait mettre 20 millions de ce compte que
vous avez à Vevey (un compte suisse non déclaré dont
Mme Bettencourt a reconnu l'existence, NDLR) dans
la nouvelle fondation. (...) C'est stupide. Si je voulais
ramener l'île, on va tout de suite voir que vous avez
un autre compte où vous avez mis 20 millions dans
la fondation et on tire le fil. Ça, je ne veux pas. (...)
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«Mes rapports avec Liliane Bettencourt sont
d'une franchise absolue»
Durant son passage au Grand Jury, Eric Woerth
a assuré au sujet de l'île d'Arros: «Je ne connais
pas cette île, personne ne la connaît.» Les faits
démentent catégoriquement le ministre, au moins
sur la seconde partie de sa phrase. Car comme
l'a révélé l'hebdomadaire Marianne ce week-end,
l'enquête préliminaire du parquet de Nanterre sur
les soupçons d'«abus de faiblesse» visant FrançoisMarie Banier contient des documents de 2008 (des
lettres notamment) laissant apparaître que Liliane
Bettencourt a bien été propriétaire de l'île d'Arros, qui
ne figure pourtant pas à sa déclaration fiscale, elle
aussi versée au dossier.

de saisie du parquet de Nanterre – on se demande
d'ailleurs comment un ministre du travail a pu se
procurer un tel document figurant dans une affaire non
jugée! – en jurant qu'elle ne concernait que M. Banier.
Or, la démonstration n'est plus à faire de
l'extrême imbrication des situations patrimoniales
du photographe et de Liliane Bettencourt, tant la
seconde a fait l'immense fortune du premier grâce
à d'innombrables libéralités (participations dans des
SCI, remises d'espèces, dons de tableaux de maîtres,
souscription de contrats d'assurance-vie, etc.). En
clair, en s'intéressant à M. Banier, le fisc aurait dû
mécaniquement s'intéresser à Liliane Bettencourt qui
apparaît dans les nombreux courriers de Banier.
Un agent de Bercy, qui n'a pas souhaité s'exprimer
publiquement vu la sensibilité de l'affaire, a par
ailleurs précisé à Mediapart qu'un enquêteur fiscal
était tenu de s'intéresser à l'origine des fonds ou des
biens susceptibles de recouvrir une fraude fiscale,
surtout d'une telle ampleur. En un mot: si les services
fiscaux ont contrôlé François-Marie Banier en 2009,
notamment au sujet de l'île d'Arros, pourquoi Liliane
Bettencourt n'a pas, elle aussi, subi les foudres de
l'administration dont le ministre de tutelle était alors
Eric Woerth?

Parmi ces documents, plusieurs lettres de FrançoisMarie Banier, dont celle-ci, publiée par Marianne:
«Liliane, c'est moi qui vous ai fait connaître d'Arros,
c'est moi qui vous ai fait acheter cet endroit
idyllique...»

A l'évidence, le cas de François-Marie Banier ne peut
être dissocié de celui Liliane Bettencourt. Cela n'a
pu échapper à personne, surtout pas à Eric Woerth,
ni d'ailleurs à Nicolas Sarkozy. C'est notamment ce
qui ressort d'un procès-verbal du 24 septembre 2008
révélé par Le Point le 10 décembre 2009. Il s'agit de
l'audition de M. Banier par la brigade financière dans
le cadre de l'enquête préliminaire qui avait été ouverte
par le parquet de Nanterre – classée sans suite depuisau cours de laquelle il avait mis en avant son «attitude
(vis-à-vis de Liliane Bettencourt, NDLR) de franchise
absolue connue de tout un chacun, que ce soit de M.
Sarkozy, M. Woerth, M. Breton...»

MM. Sarkozy et Woerth © Reuters

Cette anomalie avait poussé le parquet de Nanterre
à saisir début janvier 2009 les services fiscaux des
Hauts-de-Seine d'une présomption de fraude fiscale
en marge de l'affaire Banier/Bettencourt. Au micro de
RTL, Eric Woerth a reconnu qu'un contrôle fiscal avait
bien été lancé à l'encontre de François-Marie Banier.
Et pour se défendre de toute complaisance à l'égard
de Liliane Bettencourt, il a exhibé la fameuse lettre

«Je reconnais que j'avais sous-estimé ce
conflit d'intérêts»
Un autre élément met à mal la défense du ministre
du travail. Il apparaît que les services fiscaux ont
également été destinataires en novembre 2007 d'une
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liste de deux cents contribuables français soupçonnés
d'évasion fiscale au Liechtenstein. Parmi eux figure...
François-Marie Banier, comme l'a révélé le site
Bakchich.info (lireleur article en cliquant ici et
ici). Et c'est bien par le Liechtenstein qu'est passé
le montage financier tortueux qui, à en croire
les enregistrements clandestins réalisés chez Liliane
Bettencourt, a permis au même Banier de récupérer la
jouissance officieuse de l'île d'Arros.

«Alors, c'est le mari de Mme Woerth que vous
employez, qui est l'une de mes collaboratrices, qui
n'est pas très grande... Mais lui est très sympathique et
c'est notre ministre du budget. Et c'est lui qui a permis
à l'Institut de récupérer le bâtiment dans lequel on va
faire l'auditorium (André Bettencourt, NDLR).»
Le 23 avril 2010, Patrice de Maistre ira même jusqu'à
confier: «Je me suis trompé quand je l'ai engagée
(Florence Woerth, NDLR). C'est-à-dire quand en fait
avoir la femme d'un ministre comme ça, ça n'est pas
un plus, c'est un moins. Voilà. Je me suis trompé.
Pourquoi? Parce que comme vous êtes une femme,
la femme la plus riche de France. Le fait que vous
ayez une femme de ministre, chez nous, tous les
journaux, tous les trucs disent, euh, oui tout est
mélangé, etc., bon. J'avoue que quand je l'ai fait, son
mari était ministre des finances (du budget, NDLR),
il m'a demandé de le faire (...) J'l'ai fait pour lui
faire plaisir.» Voilà donc le gestionnaire de fortune
reconnaissant comme un possible conflit d'intérêts...

L'information est d'autant plus embarrassante
que novembre 2007, c'est précisément le mois
correspondant à l'embauche de Florence Woerth, la
femme du ministre du budget d'alors, au sein de la
structure gérant la fortune de Liliane Bettencourt.

Dans un entretien au Monde daté du 28 juin, Florence
Woerth déclare pour la première fois: «Je reconnais
que j'avais sous-estimé ce conflit d'intérêts. Alors que
j'étais à la Compagnie 1818 [la banque privée des
Caisses d'épargne], deux de mes clients ont reçu un
avis de contrôle fiscal, révèle-t-elle. Eric venait d'être
nommé depuis quarante-huit heures (au ministère
du budget à Bercy). Cela devenait compliqué. J'ai
pensé que je serais plus protégée de ce genre de
problème chez Clymène.» Sur ce point, Mme Woerth
s'est lourdement trompée.

M et Mme Woerth © Reuters

Au sujet de l'embauche de sa femme au service de la
première contribuable française et donatrice de l'UMP,
Eric Woerth a pris un soin tout particulier à assener
qu'il avait dressé «une muraille de Chine entre (son)
métier» et celui de sa épouse, oubliant qu'il avait
personnellement remis, en janvier 2008, la Légion
d'honneur à Patrice de Maistre. Soit l'employeur de sa
femme au sein de la société Clymène, gestionnaire de
la fortune de la milliardaire...
C'est ce même de Maistre qui expliquait au sujet d'Eric
Woerth, le 29 octobre 2009, à Liliane Bettencourt, au
cours d'une conversation enregistrée clandestinement:
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