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Affaire Bettencourt: l’Etat français justifie la
censure
Saisie par /GFKCRCTV de la censure de nos articles sur l’affaire Bettencourt, la
Cour européenne des droits de l’homme a reçu la réponse du
gouvernement français. Ignorant les décisions de justice qui ont validé notre
travail, celui-ci n’hésite pas à justifier jusqu’à l’absurde cette violation de la
liberté d’informer.
Plus de sept années après son irruption, durant l’été 2010, l’affaire Bettencourt réserve encore des
surprises. La dernière en date concerne l’État français, qui n’hésite pas à défendre l’indéfendable
devant la %QWT GWTQR«GPPG FGUFTQKVU FGNņJQOOG %'&* . Saisie par /GFKCRCTV de la censure ayant visé
plus de 70 de nos articles (retrouver ici notre dossier), la %'&* a reçu cet été la réponse du
gouvernement français à notre demande de voir condamner la France pour violation flagrante de
l’article 10 de la Convention européenne des droits des l’homme sur la liberté d’informer.
Or, cette réponse défie la raison UGNQP NņCTVKENG  FW TªINGOGPV FG NC %'&* GNNG GUV CEEGUUKDNG XKC UQP
ITGHHG . Rédigée par la sous-direction des droits de l’homme de la direction des affaires juridiques du
ministère de l’Europe et des affaires étrangères, elle va en effet à l’encontre de toutes les décisions
qui ont mis un terme judiciaire à cette affaire. Toutes ont enfin remis la vérité sur ses pieds, à savoir,
d’une part, que l’on a bien abusé de la faiblesse de Liliane Bettencourt afin de profiter de son
immense fortune et, d’autre part, que sans les révélations de la presse, notamment de /GFKCRCTV, ces
agissements délictuels auraient pu se poursuivre à l’abri du secret. C’est ce qu’a énoncé la justice de
Bordeaux, à la fois dans le dossier principal en condamnant sévèrement une partie de l’entourage de
la milliardaire NKTGKEKGVN¢ et dans celui concernant les journalistes en prononçant notre relaxe, ainsi
que celle du majordome auteur des enregistrements NKTGKEKN¢bGVN¢ .
Désormais définitives, ces décisions ridiculisent C RQUVGTKQTK l’immense censure prononcée à notre
encontre par la cour d’appel de Versailles, en 2013. Nous avions été condamnés à supprimer sur-lechamp toute mention des enregistrements du majordome sous astreinte de 10 000 euros par
infraction constatée et par jour de retard, le tout à la demande exécutoire de Patrice de Maistre, le
chargé d’affaires de Liliane Bettencourt. Or, c’est ce même Patrice de Maistre qui fut lourdement
condamné en 2015 (à 30 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis, une amende de 250 000
euros et plus de 12 millions de dommages et intérêts), pour avoir abusé de la faiblesse de sa
patronne à des fins d’enrichissement personnel, condamnation dont il ne fera pas appel, renonçant à
toute procédure sur le fond.
Hélas confirmée par la Cour de cassation, la sidérante décision versaillaise découlait d’un arrêt de sa
chambre civile. Illustrant l’un des nombreux dysfonctionnements de cette affaire, où une partie de la
justice a semblé ignorer ce que savait l’autre, cette chambre n’avait pas été informée des expertises
établissant formellement l’état de faiblesse de Liliane Bettencourt, à la date de nos révélations de
l’été 2010. Dès lors, sa décision aveugle eut pour effet de couvrir d’une protection de la vie privée la
non-assistance à personne en danger. Mal informée, elle fournit en quelque sorte un alibi au crime,
cautionnant un secret qui, en réalité, protégeait des délinquants en train de dépouiller leur victime.
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C’est de cette absurdité kafkaïenne, attentatoire au droit de savoir du public, que nous demandons
réparation devant la %'&* NKTG KEK PQVTG TGSW¬VG . Les conflits internes à la justice ayant été si
nombreux dans ce dossier, au point de provoquer le dessaisissement de la justice de Nanterre et le
dépaysement de l’affaire à Bordeaux, on aurait pu espérer que le gouvernement français allait en
tirer argument pour un règlement amiable, en reconnaissant finalement les torts de la France – ce
que permet la procédure de la Cour de Strasbourg EņGUV NņCTVKENG  FG UQP TªINGOGPV . Or, non
seulement il ne s’y est pas résolu, mais il fait pire. Il n’hésite pas à réécrire l’histoire, raisonnant
comme s’il n’y avait pas eu d’affaire Bettencourt afin de conclure au rejet de notre requête, au
prétexte que nous n’aurions jamais dû retranscrire ni diffuser les enregistrements du majordome.
Alors même que ces enregistrements furent des preuves publiquement reconnues par la justice, lui
permettant d’établir des délits et de condamner leurs auteurs !
Après avoir admis en préalable SWG NC RCTWVKQP FGU CTVKENGU NKVKIKGWZ C EQPVTKDW« ¢ WP F«DCV FņKPV«T¬V
I«P«TCN CW UGPUFGNCLWTKURTWFGPEGFGNC%QWT, le gouvernement français affirme constamment l’inverse,
au point de défendre l’invisibilité médiatique des principaux acteurs de l’affaire Bettencourt. Il va
jusqu’à écrire que les «N«OGPVUTGNCVKHU¢UCUCPV«=FG.KNKCPG$GVVGPEQWTV?NCTGNCVKQP¢UCHKNNGUCUWTFKV«
QWGPEQTGUCUWEEGUUKQP=Ŏ?UQPVF«PW«UFGNKGPUCXGENGF«DCVFņKPV«T¬VI«P«TCNCWZSWGNUNGUCTVKENGUGPVGPFGPV
EQPVTKDWGT. Or, toutes ces questions étaient précisément le cœur de l’affaire, celles qui ont amené la
justice française à entrer en voie de condamnation contre une partie de l’entourage de Liliane
Bettencourt (la spoliation de sa fille et héritière, la surdité et son état de faiblesse, etc.) !
Poussant jusqu’au bout son raisonnement irréel, le gouvernement français n’hésite pas à affirmer
que Patrice de Maistre, le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt, aurait dû rester KPEQPPWFW
RWDNKE, alors qu’il sera l’un des principaux condamnés du dossier judiciaire. Il écrit même que NC
OGPVKQPFWPQO=FG2CVTKEGFG/CKUVTG?«VCKVKPWVKNGCWF«DCVFņKPV«T¬VI«P«TCN CWSWGN NGUCTVKENGUGPVGPFCKGPV
EQPVTKDWGT. Se faisant l’avocat du secret des affaires et de la richesse, il semble d’ailleurs considérer
que la UGWNG HQTVWPG de Liliane Bettencourt ne justifiait pas qu’on s’intéresse à elle et qu’on mène
des enquêtes publiques à son propos ou sur son entourage.
Ce sont pourtant bien cette fortune, l’évasion et la fraude fiscales qui l’accompagnaient et les
appétits financiers qu’elle suscitait qui furent l’enjeu principal de l’affaire, et bien sûr sa légitime
dimension d’intérêt public ! Revendiquant pour Liliane Bettencourt WPGGUR«TCPEGN«IKVKOGFGRTQVGEVKQP
FG UC XKG RTKX«G qui, en l’espèce, protégeait ceux qui agissaient en son nom en abusant de sa
faiblesse, l’argumentation du gouvernement français finit par dépasser l’entendement quand il
évoque nos titres ayant mentionné les noms de Nicolas Sarkozy et d’Éric Wœrth, cités dans les
enregistrements, à l’appui de son affirmation selon laquelle NGU T«RGTEWUUKQPU O«FKCVKSWGU VTªU
KORQTVCPVGUFGUCTVKENGUNKVKIKGWZQPVRCTVKEKR«¢NņCVVGKPVG¢NCXKGRTKX«GFGURTQVCIQPKUVGU.
Dans leur réponse, adressée le 12 octobre à la %'&* (accessible comme celle du gouvernement via
NG ITGHHG FG NC%'&*), les avocats de /GFKCRCTV, Me Jean-Pierre Mignard et Me Emmanuel Tordjman,
expriment NGWT EQPUVGTPCVKQP HCEG CW UKNGPEG FW IQWXGTPGOGPV HTCP©CKU sur l’enjeu factuel de l’affaire
Bettencourt :

6QWV EJCPIG UGNQP SWG /OG  $GVVGPEQWTV FKURQUG FG UGU ECRCEKV«U EQIPKVKXGU GV FņWP «VCV
RU[EJQNQIKSWG XCNKFG QW SWņGNNG UQKV KPCRVG ¢ EQORTGPFTG GV ¢ F«EKFGT FW HCKV FG NC
RCVJQNQIKG FQPV GNNG UQWHHTG =1T? NG IQWXGTPGOGPV HTCP©CKU RCUUG UQWU UKNGPEG NG HCKV SWG
/OG $GVVGPEQWTV C «V« TGEQPPWG XKEVKOG FG ITCXGU KPHTCEVKQPU R«PCNGU FG NC RCTV FG
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RGTUQPPGU FG UQP GPVQWTCIG FQPV 2CVTKEG FG /CKUVTG HCKUCKV RCTVKG SWK PņQPV RW ¬VTG
T«X«N«GUSWGIT¤EGCWZGPTGIKUVTGOGPVUT«CNKU«URCTUQPCPEKGPOCLQTFQOG
+NGUV KPEQORT«JGPUKDNGRQWTUWKXGPVPQUCXQECVUSWGNGIQWXGTPGOGPVHTCP©CKU«XQSWGNG
HCKV SWG /OG$GVVGPEQWTV RQWXCKV UG RT«XCNQKT FņWPG ňGUR«TCPEG N«IKVKOGŉFG RTQVGEVKQP FG
UC XKG RTKX«GCNQTUSWGRT«EKU«OGPVEņGUVUQP «VCV FGUCPV« GVUC UWTFKV« SWKRGTOGVVCKGPV
NC EQOOKUUKQP FG EGU KPHTCEVKQPU %G EQPUVCV GUV GPEQTG RNWU KPLWUVKHKCDNG NQTUSWG NG
IQWXGTPGOGPV HTCP©CKU «XQSWG RQWT2CVTKEG FG /CKUVTG NG UVCVWV FG ňXKEVKOGEQNNCV«TCNG FG
NņKPV«T¬V RQTV« RCTNC RTGUUG CWRCVTKOQKPG FG /OG$GVVGPEQWTVŉ CNQTU SWņGP T«CNKV« KN NņGP
F«RQUU«FCKVRCTVKGNNGOGPV
Remarquant que le gouvernement français devient ainsi FGHCEVQ NG RQTVGRCTQNGFGUKPV«T¬VUFG2CVTKEG
FG /CKUVTG, nos avocats soulignent que cela l’amène à défendre une position contraire aux droits
fondamentaux :

0G TKGP FKTG PG TKGP HCKTG UCXQKT CHKP FG RGTR«VTGT EGU KPHTCEVKQPU FCPU NņKIPQTCPEG
I«P«TCNG .C EQOOKUUKQP FņWP F«NKV PG RGWV GP CWEWP ECU ¬VTG OKUG CW TCPI FGU FTQKVU
HQPFCOGPVCWZ
En revanche, la mise en œuvre de la décision de la cour d’appel de Versailles à l’encontre de
/GFKCRCTV a bien porté atteinte à un droit fondamental :

+NUņCIKVFņWPFGUCEVGUFG EGPUWTG LQWTPCNKUVKSWGLWFKEKCKTGUT«EGPVUNGURNWUKORQTVCPVUSWG
NGU O«FKCU HTCP©CKU QPV EQPPWU .C OKUG GP ìWXTG FG EGVVG F«EKUKQP C GW RQWT GHHGV FG
RTKXGT NG RWDNKE FG UQP FTQKV FG UCXQKT FQPV KN GUV NG ET«CPEKGT RTKXKN«IK« UWT FGU UWLGVU
EQPVTKDWCPV¢WPF«DCVFņKPV«T¬VI«P«TCN
Le gouvernement français a jusqu’au 15 novembre pour répondre à cette réponse de /GFKCRCTV et
nous ne savons pas encore dans quel délai la %'&* rendra son arrêt. Au-delà de ces péripéties
judiciaires, ce long feuilleton Bettencourt montre combien la vérité est une bataille, surtout si elle
dérange des intérêts aussi puissants qu’opaques, coalisés pour défendre l’illégitime secret qui
protège leurs actes répréhensibles. C’est d’ailleurs aussi le cas dans l’immense dossier libyen, ouvert
par /GFKCRCTV un an après l’affaire Bettencourt, à l’été 2011, et dont nous avons récemment dévoilé
les nouveaux développements NKTGKEKGVN¢ .
D’une affaire à l’autre, sans l’entêtement d’une presse indépendante, ces vérités qui, déjà, peinent
tant à s’imposer, n’auraient tout simplement pas vu le jour.
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