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7 .  PROTÉGER
ou comment la faiblesse d’une vieille dame  
de Neuilly dévoile les coulisses de la justice  
du président Sarkozy

Selon que vous serez puissant ou misérable…

Dans sa voix perce encore l’émotion. Son regard cherche 
la compréhension, sinon le soutien. Son sourire forcé tente 
de cacher les plaies encore ouvertes et l’amertume laissées 
par des mois de combat. De cette incroyable lessiveuse dans 
laquelle elle s’est retrouvée un jour ballottée, secouée, vili-
pendée, menacée, suspectée, elle garde un reste de stupeur. 
La bataille dantesque dans laquelle elle n’avait rien à gagner 
mais qui a agité, comme une affaire d’État, le monde poli-
tique, judiciaire et médiatique l’a profondément marquée et 
affectée. Les attaques l’ont meurtrie. On ne sort pas indemne 
d’une guerre qui vous oppose, seule, aux premiers cercles 
du pouvoir. Mais elle fait front, blessée et sans grande 
illusion peut-être, accrochée désespérément à une certaine 
idée de la justice et soutenue par la certitude d’avoir fait 
son boulot, sans compromission, sans préjugé, sans faute. 
Dans ce café parisien, à l’aube d’une nouvelle journée de 
travail, lasse mais encore combative, Isabelle Prévost-Desprez 
veut redire son indignation quant à la façon dont a été gérée  
« l’affaire ». L’affaire Bettencourt.
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« J’ai le sentiment du travail bien fait jusqu’au bout, confie-
t-elle, mais ça me fait une belle jambe. C’est juste impossible 
de travailler ces dossiers-là. Il faut être dans la compromission 
tout le temps. Mais dès qu’on accepte d’être dans la compro-
mission, on ne fait plus son travail. Sur les gros dossiers finan-
ciers, le combat est perdu d’avance. Les dossiers n’avancent 
que quand ça sert les intérêts bien compris du pouvoir, comme 
dans l’affaire Clearstream, par exemple. Le talent des juges 
n’a rien à voir là-dedans 1. »

Plus qu’aucun autre, le dossier lié à la milliardaire a mis en 
lumière la manière dont Nicolas Sarkozy entendait gérer les 
affaires quand elles concernaient les puissances de l’argent, 
quand quelque grosse fortune qui avait sa sympathie et son 
oreille devait faire face à la justice ordinaire. Pas question 
alors de laisser les VIP de la finance, aimables contributeurs 
du parti, subir le même sort que les gens de peu. Car l’af-
faire Bettencourt n’est, au départ, qu’une démarche banale 
entreprise pour veiller sur les intérêts d’une dame âgée mon-
trant quelques signes de faiblesse. Les bureaux des juges 
d’instance sont pleins de dossiers de ce genre, reflets d’une 
société qui vieillit et se peuple d’octogénaires et de nona-
génaires pas toujours en possession de leurs facultés intel-
lectuelles. Il y a ceux qui perdent la tête, ceux qui ont des 
absences passagères, ceux qui dilapident en quelques mois le 
petit capital durement acquis, ceux qui tombent sous la coupe 
de relations très intéressées mais pas très honnêtes. On décide 
alors de curatelle ou de tutelle, on veille, autant que faire se 
peut, à protéger les plus fragiles des agissements des moins  
scrupuleux.

1. Entretien avec l’auteur, 15 juillet 2011. M. Courroye n’a pas donné 
suite à la demande d’entretien.
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À 85 ans, Liliane Bettencourt, héritière des cosmétiques 
L’Oréal, était-elle, comme bien des personnes de son âge, dans 
un état de faiblesse préoccupant ? Dilapidait-elle sa fortune 
au profit de quelques proches qui la coupaient de sa famille 
et s’enrichissaient à peu de frais ? Sa fille, échaudée par les 
milliards versés sous différentes formes – île aux Seychelles, 
œuvres d’art, propriétés immobilières, etc. – au seul photo-
graphe François-Marie Banier, s’en est quelque peu inquiétée. 
Et, pour y mettre un terme, s’est tournée vers la justice. Une 
démarche banale qui n’aurait guère attiré l’attention s’il ne 
s’agissait de l’une des plus grosses fortunes de France et de 
l’une des plus importantes sociétés hexagonales. Entre ceux 
qui profitaient des généreux dons de la milliardaire et ceux qui 
s’appuyaient sur son soutien pour faire prospérer le géant du 
cosmétique, ils étaient nombreux à redouter un changement. 
L’Oréal sous la direction de Lindsay Owen-Jones, proche des 
Bettencourt, allait bien et le gouvernement, dont quelques-uns 
des membres bénéficiaient des largesses de la dame, n’avait 
pas à se plaindre de l’évolution des choses. Aussi quand Fran-
çoise Meyers-Bettencourt a décidé de siffler la fin de ce temps 
prospère et sans nuage en saisissant la justice, tous ces intérêts 
convergents se sont inquiétés. Si la démarche aboutissait et 
si le tribunal estimait que l’héritière de L’Oréal était victime 
d’un abus de faiblesse, n’allait-on pas vers la fin des beaux 
jours et, accessoirement, des mannes financières si généreu-
sement distribuées ?

Le chargé des affaires de Liliane Bettencourt, Patrice 
de Maistre, sorte de gardien du trésor en même temps que 
conseiller tout-puissant et homme de confiance de la mil-
liardaire, n’entendait pas se laisser dépouiller. D’autant plus 
que, dans une procédure pour abus de faiblesse, il ne pouvait 
être, de par ses fonctions, qu’en toute première ligne. Des 
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fonctions qui lui ont permis d’avoir accès aux cercles du 
pouvoir économique et politique. homme lige d’une vieille 
dame qui n’a jamais vraiment directement géré sociétés ou 
portefeuilles, il était une sorte de directeur général d’un fonds 
de placement particulièrement puissant et influent. Reçu à 
l’Élysée, fréquentant les édiles politiques, il avait obtenu la 
Légion d’honneur qu’Éric Woerth, alors responsable incon-
tournable de l’UMP, lui avait remise. Aussi n’a-t-il pas eu 
de mal à alerter les cercles du pouvoir du danger de la pro-
cédure. Et à recevoir soutiens et aides. Il s’agissait de contrer 
la démarche de la fille de Liliane Bettencourt et d’empêcher 
qu’une enquête pour abus de faiblesse voie le jour.

La plainte est déposée en décembre 2007. Elle est gérée 
par le parquet de Nanterre dont le ressort « couvre » la ville 
de Neuilly où réside la milliardaire. Et arrive donc dans les 
mains du procureur Philippe Courroye. L’ex-juge d’instruction 
de Lyon puis du pôle financier de Paris, devenu célèbre pour 
avoir envoyé derrière les barreaux quelques ténors du monde 
politique, a été nommé, contre l’avis du Conseil supérieur de 
la magistrature, quelques mois plus tôt, en mars 2007, à la 
tête de ce parquet auquel Nicolas Sarkozy voue depuis tou-
jours une attention toute particulière. Les affaires qui peuvent 
le concerner ou concerner une des multiples relations qu’il a 
nouées depuis la mairie de Neuilly ou du conseil général des 
hauts-de-Seine dont il fut longtemps président, passent for-
cément par cette tour de contrôle judiciaire. Aussi a-t-il voulu, 
peu avant les élections de 2007, faire nommer un fidèle qui 
veillerait, en bon lieutenant, à l’administration d’une justice 
peu encline à s’ériger en contre-pouvoir et, par des enquêtes 
trop poussées, à assombrir l’avenir d’un quinquennat promis 
à de beaux lendemains.
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La courroie Courroye

Nicolas Sarkozy a noué depuis des années des liens étroits 
avec l’ambitieux juge d’instruction qui, en décembre 2003, à la 
grande satisfaction du ministre de l’Intérieur de l’époque – un 
certain… Nicolas Sarkozy – était parvenu à « faire tomber » 
le responsable nationaliste corse Charles Pieri. S’appuyant 
sur des délits financiers, Philippe Courroye avait réussi là où 
les services antiterroristes avaient échoué. Soupçonné d’être 
le parrain de la Corse et d’être à l’origine de nombreuses 
actions violentes, l’indépendantiste était devenu la cible prio-
ritaire du ministre de l’Intérieur en quête de succès média-
tique sur l’île. « Après avoir prôné le dialogue », M. Sarkozy 
avait, en effet, finalement décidé de « s’attaquer prioritai-
rement à l’argent du crime » et « promis de faire tomber 
Pieri “comme Al Capone” en le visant au portefeuille » 1. 
Le travail et la détermination de Philippe Courroye avaient 
offert au ministre une belle victoire et scellé ainsi une col-
laboration objective entre le politique et le magistrat. Une 
entente qui avait amené Nicolas Sarkozy à muter sans ména-
gement le directeur de l’aéroport d’Ajaccio, Daniel Bulté, 
coupable d’avoir obligé le juge, lors d’un déplacement, à 
passer les contrôles d’embarquement comme un passager  
ordinaire.

Le futur procureur avait pu ainsi apprécier la détermi-
nation du futur président, comme le futur président avait pu 
apprécier celle du futur procureur. Loin des circonvolutions 
des couloirs du pouvoir, Nicolas Sarkozy avait donné les 

1. Éric Pelletier, « L’“Al Capone” de Sarkozy », L’Express, 6 novembre 
2003.
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moyens au juge de parvenir à ses fins ; utilisant au mieux ses 
équipes et sa connaissance des arcanes extensibles du droit, 
Philippe Courroye avait rendu possibles les promesses du 
ministre. Une justice telle que le futur président la rêvait : 
efficace, ferme et rapide, répondant sans tergiverser à la 
volonté du politique et à la nécessité du moment. Dès lors, 
le tombeur des anciens ministres Alain Carignon, Michel 
Noir ou Charles Pasqua n’avait, aux yeux du futur candidat, 
rien du « petit juge gauchiste » ou du « magistrat intégriste » 
hostile à toute intervention politique. Il était de ceux sur 
lesquels on pouvait s’appuyer. Un des rares magistrats à 
intégrer le cercle très couru des proches de Nicolas Sarkozy. En 
juillet 2004, le juge inflexible était fait chevalier de la Légion  
d’honneur.

Pour beaucoup, le ralliement du symbole des « affaires 
politico-financières » au maire de Neuilly apparaissait comme 
un incroyable retournement. Comment le pourfendeur d’élus 
pouvait-il devenir un proche du chef de l’UMP ? Pour d’autres, 
au contraire, il éclairait les actes passés du magistrat. Certains 
de rappeler que ses « victimes » politiques, Alain Carignon, 
Michel Noir ou Charles Pasqua, avaient comme point commun 
d’être devenus des ennemis de Jacques Chirac, des traîtres 
qu’il fallait châtier. Et qu’en revanche Jérôme Monod et sa 
société, la Lyonnaise des eaux, impliqués dans les affaires 
grenobloises mais fidèles à Jacques Chirac, avaient, eux, été 
épargnés par l’enquête. Nommé procureur de Nanterre en 
mars 2007 par décret présidentiel signé de la main de ce même 
Jacques Chirac, Philippe Courroye avait, quelques mois plus 
tôt, rendu un non-lieu favorable à… Jacques Chirac et à son 
épouse dans l’affaire dite des « frais de bouche de l’hôtel de 
Ville », qui montrait « notamment des dépenses alimentaires 
de 600 euros par jour en moyenne (4 000 francs) pendant 
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huit ans, dans le logement de fonction des Chirac à la mairie 
de Paris » 1.

De même, certains observateurs pointaient l’absence, parmi 
les personnages poursuivis dans l’affaire « pétrole contre nour-
riture » instruite par Philippe Courroye, de Patrick Maugein, un 
Corrézien très discret, homme de l’ombre de Jacques Chirac. 
Selon les documents, les enquêtes internationales et les décla-
rations de plusieurs protagonistes, ce personnage occulte de 
la chiraquie semblait bien avoir été l’un des récipiendaires, au 
même titre que le ministre Charles Pasqua ou le diplomate Jean-
Bernard Mérimée – tous deux mis en examen – des barils de 
pétrole irakiens 2. La présence de ce collaborateur de l’ancien 
président sur la liste des heureux bénéficiaires des cadeaux 
de Saddam hussein laissait planer un doute quant à la desti-
nation finale des barils et aux raisons véritables qui avaient 
poussé Jacques Chirac à refuser d’intervenir, aux côtés des 
Américains, lors de la seconde guerre d’Irak. Patrick Maugein 
n’était-il qu’un simple intermédiaire entre Jacques Chirac et le 
régime irakien ? Cette partie de l’enquête ne semble pas avoir 
été abordée par le juge Courroye. Mort en décembre 2006, 
Patrick Maugein emportera avec lui ses secrets. Quelques 
mois plus tard, le juge laissera ses enquêtes pour le parquet 
de Nanterre, bénéficiant d’une brillante promotion décidée 
par le sommet de l’État, preuve que ses instructions n’avaient 
déplu ni à Jacques Chirac ni à Nicolas Sarkozy. À quelques 
semaines des élections qui allaient rendre l’ancien maire 
de Paris à la « vie civile » et, en mettant fin à son immunité 
présidentielle, le confronter à de nombreuses enquêtes dont 

1. Le Monde, 22 septembre 2005.
2. Voir, par exemple, le rapport d’enquête de l’Iraq Survey Group dirigé 

par l’Américain Charles Duelfer (à la tête d’une équipe de 1 200 enquêteurs).
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quelques-unes menées au tribunal de Nanterre, il est en effet 
difficile de croire que Jacques Chirac ait opté pour un magistrat 
dont il ait eu à se plaindre. Ni lui ni son successeur n’ont, 
en tout état de cause, gardé rancune au juge Courroye de sa 
pugnacité à poursuivre leurs anciens amis. De fait, tous deux 
n’auront qu’à se louer des décisions de celui qu’ils ont choisi.

Le procureur Courroye requerra, en octobre 2010, un 
nouveau non-lieu en faveur de Jacques Chirac, cette fois 
dans le volet des emplois fictifs de la Ville de Paris instruit 
à Nanterre. « Le parquet constate qu’il n’y a pas d’éléments 
suffisants pour remettre en cause la bonne foi de M. Chirac », 
expliquait-il 1. Une bonne foi qui n’a pas empêché ledit Jacques 
Chirac de signer un accord avec le maire socialiste de Paris, 
Bertrand Delanoë, afin d’indemniser la ville à hauteur, pour 
ce qui concerne ce volet de l’affaire, de 890 000 euros, versés 
par l’UMP (2,2 millions d’euros pour le second volet instruit à 
Paris, versés par l’UMP et, pour une partie, par Jacques Chirac 
lui-même). On ne peut pas reprocher cependant au réquisi-
toire du procureur Courroye de ne pas avoir été mûrement 
travaillé et réfléchi. Le juge d’instruction Jacques Gazeaux 
avait, en effet, clôturé son enquête en décembre 2009. En mars 
2010, l’avocat de Jacques Chirac s’attendait à une décision du 
parquet pour « avril-mai ». Elle n’interviendra qu’en octobre. 
Un délai qui en dit long sur l’empressement du parquet à 
régler l’affaire Chirac. Et à gagner du temps pour éviter à 
l’ancien président un procès. Le procureur montrait ainsi que 
la réponse « ferme et immédiate » de la justice était chose bien  
variable.

En 2007, Philippe Courroye avait pris moins de temps pour 
enterrer une affaire immobilière qui concernait directement 

1. Le Monde, 4 octobre 2010.
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le nouveau président de la République. Nicolas Sarkozy avait 
été accusé, début 2007, d’avoir acheté bien en deçà du prix 
du marché un bel appartement à un entrepreneur qui avait 
fait quelques juteuses opérations sur la commune de Neuilly. 
L’ex-juge ouvrira une enquête préliminaire en septembre 
qu’il bouclera en moins d’un mois, déniant toute possibilité 
de poursuivre Nicolas Sarkozy dans cette affaire. Plus tard, 
en avril 2009, quand le second remettra les insignes d’of-
ficier de la Légion d’honneur au premier, ni l’un ni l’autre 
ne cacheront les liens qui les unissent. Le magistrat avouant 
des relations très anciennes avec celui qui n’était alors « ni 
président de la République ni même ministre », le président 
y allant lui de son « Cher Philippe » et laissant entrevoir une 
prochaine promotion du procureur de Nanterre au prestigieux 
parquet de Paris 1.

C’était avant les maladresses du procureur, sa guerre 
ouverte contre la présidente du tribunal correctionnel Isa-
belle Prévost-Desprez.

Avant l’affaire Bettencourt.

Procureur zélé contre juges indépendants

Ancienne juge d’instruction, Isabelle Prévost-Desprez fut, 
comme Philippe Courroye ou Renaud Van Ruymbeke, l’une 
des figures du pôle financier de Paris. Elle a connu l’agitation 
des grandes enquêtes sensibles, les combats inégaux des 
« petits magistrats » contre des puissances bardées d’avocats, 
la justice sous pression, les attaques pro domo et les tenta-
tives de déstabilisation.

1. Le Point, 30 avril 2009.
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Son expérience et son savoir-instruire l’ont ensuite amenée 
à Nanterre, sur les terres du président, dans le tribunal où 
passent et arrivent tous les dossiers, plaintes et enquêtes 
concernant Neuilly et son pourtour, concernant la majeure 
partie des affaires financières de la place de la Défense, cœur 
névralgique de la vie économique parisienne, territoire géré 
et administré par le parti et les amis de Nicolas Sarkozy. 
Puis elle est devenue présidente au tribunal correctionnel de 
Nanterre, en charge de la 15e chambre spécialisée dans les 
affaires financières. C’est elle qui juge. Un poste sensible, 
compte tenu des affaires du ressort de Nanterre. Un poste 
sensible, compte tenu de la personnalité du procureur et de 
sa proximité avec le président de la République. En chef de 
parquet obéissant aux directives de la hiérarchie, Philippe 
Courroye utilise beaucoup les enquêtes préliminaires qui 
contournent les juges d’instruction et laissent bien souvent 
au seul procureur l’opportunité des recherches, des vérifica-
tions et des approfondissements. Un moyen non seulement de 
classer sans suite les affaires trop sensibles, comme celle de 
l’appartement de Nicolas Sarkozy, mais aussi de limiter les 
enquêtes financières a minima. Partisan de la suppression des 
juges d’instruction, Philippe Courroye se passe, dans la pra-
tique, fort bien d’eux. Le procureur de Nanterre a ainsi mené 
lui-même les investigations concernant une plainte déposée 
par Vincent Bolloré, un intime du président de la République, 
contre les anciens dirigeants d’havas, société dont Bolloré 
avait pris le contrôle. Une enquête minutieuse avec perqui-
sitions et mobilisation des moyens policiers est entreprise 
rapidement après le dépôt de plainte, en mai 2007. Les inves-
tigations du parquet dureront presque quatre ans sans que 
jamais aucun juge ne soit saisi, le procureur gardant la haute 
main sur cette affaire sensible et ayant tout loisir de décider 
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de son issue, renvoyant, alors que les vérifications faites ont 
réduit à peu de chose les récriminations de Vincent Bolloré, 
l’ex-PDG d’havas devant le tribunal.

C’est là, devant le tribunal, que commencent les problèmes. 
En effet, lorsque l’enquête aboutit au renvoi des suspects en 
correctionnelle, le procureur n’est plus seul maître à bord. Le 
dossier passe dans les mains des magistrats du siège qui vont 
devoir juger les prévenus à partir des charges établies par le 
parquet. Des magistrats du siège qui n’ont pas le même sens 
de l’« opportunité » que les procureurs. À Nanterre, bien des 
enquêtes économiques atterrissent sur le bureau d’Isabelle 
Prévost-Desprez, qui a gardé de ses années d’instruction 
la volonté de servir le droit dans sa rigueur et ses détails. 
Et ne partage donc pas le goût de Philippe Courroye pour 
les enquêtes préliminaires au long cours. Les investigations 
du parquet, conçues pour n’être que « préliminaires », n’of-
frent, en effet, ni les garanties, ni le cadre, ni les moyens 
d’une véritable instruction. Aussi Mme Prévost-Desprez 
s’est-elle agacée de ces affaires importantes et complexes 
qui auraient dû être instruites par des juges et qui lui arrivent 
sans l’avoir été. Au cours d’une audience consacrée à une 
affaire de favoritisme concernant des fonctionnaires du conseil 
général des hauts-de-Seine, elle va émettre quelques cri-
tiques sur l’aspect « limité » de l’enquête, toujours exclusi-
vement menée par le parquet dirigé par Philippe Courroye, 
et notamment sur l’absence de tout témoignage de la respon-
sable politique concernée, Isabelle Balkany, intime de Nicolas  
Sarkozy.

Ces critiques vont servir d’armes à Philippe Courroye 
pour tenter d’évincer Isabelle Prévost-Desprez du poste, hau-
tement stratégique, de présidente de la chambre financière de 
Nanterre. Une charge virulente et inédite voit le procureur 
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réclamer des sanctions administratives contre sa collègue au 
prétexte, entre autres, qu’elle émet des avis négatifs sur le 
travail du parquet. Une réaction que la juge essaie de prendre 
avec philosophie :

« C’est juste fatigant de résister sur des choses évidentes. 
Professionnellement, je suis passée à travers tellement 
d’avanies que le fait de subir des pressions, des rapports, ce 
n’est pas que ça me laisse indifférente mais j’ai appris à vivre  
avec. »

La charge du procureur apparaît, dans les couloirs des tri-
bunaux, de Nanterre et d’ailleurs, excessive et place rapi-
dement le chef du parquet dans une situation peu confortable. 
Si la hiérarchie convoque la juge et lui demande des explica-
tions, elle estime rapidement qu’il n’y a pas lieu de la désa-
vouer et clôt l’affaire. Mais l’action peu confraternelle du 
procureur a marqué les esprits et choqué nombre de magis-
trats. Quelques semaines plus tard, à la rentrée solennelle 
du tribunal de Nanterre de janvier 2010, un certain nombre 
d’entre eux manifesteront publiquement et bruyamment leur 
désaccord avec le procureur en boycottant son discours et 
criant des slogans hostiles. Un désaveu qui tombe au moment 
où le président de la République a de plus en plus de mal à 
imposer ses réformes, contestées, sur la procédure pénale et 
la suppression des juges d’instruction. La charge de Philippe 
Courroye contre la présidente de la 15e chambre correction-
nelle apparaît pour beaucoup comme une nouvelle attaque 
du pouvoir contre l’indépendance des juges, une nouvelle 
démonstration de la volonté de certains procureurs dépendant 
du pouvoir de prendre l’ascendant sur les autres magistrats. 
L’arrivée, envisagée de longue date, de Philippe Courroye à 
la tête du parquet de Paris, paraît du coup moins opportune 
car serait plus que jamais interprétée comme une nomination 
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politique et partiale. Au magistrat proche du président colle 
désormais l’image d’un procureur aux méthodes contestées : 
un double handicap.

Crime de lèse-majesté

La démarche officielle entreprise par Philippe Courroye 
contre Isabelle Prévost-Desprez en décembre 2009 répond à 
un contexte. Celui qui a, en juillet 2007, conduit la présidente 
de la 15e chambre à commettre un crime de lèse-majesté en 
refusant au président de la République la possibilité de se porter 
partie civile dans une affaire de compte bancaire piraté dont 
il avait été victime. La démarche de Nicolas Sarkozy était en 
effet inédite, son statut de président du Conseil supérieur de 
la magistrature ainsi que son immunité présidentielle et son 
pouvoir de nomination le plaçant, de fait, dans une situation 
juridique particulière. « M. Sarkozy pouvait mettre en cause 
quiconque, mais lui ne pouvait pas l’être, explique Isabelle 
Prévost-Desprez. De plus, il ne pouvait faire l’objet d’aucune 
demande sur son patrimoine, comme cela se produit dans le 
cas d’une évaluation du préjudice subi par la victime 1. » La 
cour d’appel donnera tort à la magistrate et Nicolas Sarkozy 
pourra donc, comme il le désirait, obtenir des dommages et 
intérêts. Mais le mal était fait. Pour le procureur de Nan-
terre comme pour le président de la République, l’attitude 
de Mme Prévost-Desprez était une manifestation d’hostilité.

Le procureur va, dès lors, mettre sous pression cette 
15e chambre. Des attaques dont le but est clairement d’évincer 

1. Isabelle Prévost-Desprez avec Jacques Follorou, Une juge à abattre, 
Fayard, 2010, p. 24.
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la magistrate. « En lançant une procédure disciplinaire, confie 
un magistrat de Nanterre qui préfère garder l’anonymat, [Phi-
lippe] Courroye espérait bien la faire virer de Nanterre. »

Quand, en juillet 2009, Françoise Meyers, fille de Liliane 
Bettencourt – désespérant de l’attitude du parquet de Nan-
terre qui n’avait toujours pas, malgré l’urgence de la situation, 
donné suite à sa plainte de décembre 2007 –, décidait de 
porter l’affaire d’abus de faiblesse directement devant le tri-
bunal, sa demande atterrit, en septembre suivant, dans la salle 
d’audience présidée par Isabelle Prévost-Desprez. Alors pro-
cureur et président eurent quelque crainte sur la réponse judi-
ciaire que cette « ennemie de la sarkozie » allait donner. Ils 
ne furent pas déçus.

En engageant cette procédure de citation directe devant 
le tribunal, l’avocat de Françoise Meyers a un double but : 
obliger la justice, étrangement lente, à agir enfin, mais aussi 
donner un peu d’écho médiatique à une affaire qui semble 
s’enliser dans les tiroirs du procureur Courroye. « J’ai déposé 
plainte dix-huit mois auparavant. Une enquête préliminaire a 
été ordonnée et le parquet semble avoir quelques hésitations 
sur la suite à lui donner, explique Me Olivier Metzner à l’au-
dience. Françoise Meyers-Bettencourt, inquiète pour sa mère, 
qui a 87 ans, estime qu’il est temps que la justice se saisisse 
du dossier 1. » Le parquet ne répondra pas sur ce terrain mais 
se bornera à affirmer que la victime présumée n’étant pas la 
fille mais la mère, Françoise Meyers n’a aucun droit d’agir 
puisque seule la victime est autorisée à le faire. Il n’y a donc 
pas lieu de débattre, mieux vaut laisser le parquet mener son 
enquête et décider ce que bon lui semblera. Un avis qu’Isabelle 

1. Pascale Robert-Diard, « Passes d’armes et échanges acides pour la 
première audience du procès Bettencourt », Le Monde, 5 septembre 2009.
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Prévost-Desprez refusera de suivre en estimant qu’il y a matière 
à débat. Si la mère est, effectivement, en état de faiblesse, 
sa fille n’est-elle pas en droit d’agir ? Prenant le contre-pied 
du parquet, la présidente fixe une nouvelle audience au… 
11 décembre 2009. Une audience qui doit déterminer s’il y 
aura ou pas un procès en bonne et due forme pour abus de 
faiblesse contre François-Marie Banier. Une décision qui fait 
l’effet d’une bombe dans le petit monde des affaires et n’est 
évidemment pas du goût des proches de Liliane Bettencourt 
qui attendaient, comptant sur leurs relations, un classement 
sans suite du parquet et la fin définitive de ce « douloureux 
épisode ».

La perspective d’un « procès Bettencourt » apparaît comme 
un contournement de l’action du procureur de Nanterre qui, 
de fait, n’a plus la haute main sur l’affaire. Une brèche juri-
dique s’est ouverte qu’il ne parvient plus à refermer. Car non 
seulement le dossier échappe à Philippe Courroye, mais son 
sort dépend désormais d’Isabelle Prévost-Desprez. L’attente 
de l’audience du 11 décembre qui déterminera le début ou 
la fin de l’affaire Bettencourt agite les couloirs du pouvoir 
où flottent incompréhension et inquiétude. Que s’est-il donc 
passé pour que le dossier voué à un enterrement de première 
classe atterrisse sur le devant de la scène dans les mains d’une 
juge « hostile » ? Comment se fait-il qu’il n’ait pas rejoint 
le cimetière où dorment à tout jamais les affaires trop sen-
sibles ? Sans doute le procureur de Nanterre a-t-il fait une 
erreur stratégique en tardant à refermer le dossier. Dans bien 
des affaires sensibles, le temps est un allié fondamental. Les 
plaintes s’y envasent discrètement en même temps que les 
velléités des plaignants.

Philippe Courroye a mal jaugé le camp adverse, sa déter-
mination et sa force stratégique. Il n’avait pas prévu que la 
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fille de Liliane Bettencourt allait opter pour une procédure, 
plus rare et plus risquée, qui consiste à citer à comparaître 
l’auteur présumé des faits – François-Marie Banier – direc-
tement devant le tribunal, contournant ainsi l’inaction du  
parquet 1.

Cette erreur fondamentale dans un dossier qui paraît aussi 
crucial au pouvoir, Philippe Courroye va tenter, entre début 
septembre, date de la première audience, et mi-décembre, date 
de la seconde, de la rattraper. Il s’agit de faire feu de tout bois 
et de convaincre le pouvoir de la compétence d’un procureur 
dont on commence à dire que sa proximité avec le président 
ne pallie pas son manque d’expérience à la tête d’un parquet 
et, qui plus est, d’un parquet aussi important.

Il fait d’abord appel de la décision du tribunal, espérant que 
d’autres magistrats indépendants contreront ce qu’il inter-
prète comme une hostilité personnelle et « incongrue » de la 
présidente. Mais la cour d’appel juge la décision d’Isabelle 
Prévost-Desprez conforme au droit et inflige, par conséquent, 
un cinglant désaveu au procureur.

Quelques jours plus tard, le 22 septembre, Philippe Courroye 
décide, enfin, de clore l’enquête préliminaire du parquet sur 
l’affaire Bettencourt. Après plus de dix-huit mois de recherche 
et de réflexion, le procureur a rendu son verdict : la plainte 
est classée sans suite, il n’y a pas « suffisamment d’éléments 
pour rapporter la preuve d’un abus de faiblesse 2 ». Mais 
cette décision tardive n’a pas d’effet sur la procédure déjà 

1. La citation directe est peu utilisée car elle consiste à saisir le tribunal 
d’une affaire qui, le plus souvent, n’ayant pas fait l’objet d’enquête, n’est 
pas forcément en état d’être jugée. Si les éléments fournis ne sont pas assez 
convaincants, le tribunal peut condamner la partie civile au paiement d’une 
amende pour procédure abusive. 

2. Le Parisien, 23 septembre 2009.
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entamée devant la 15e chambre présidée par Isabelle Prévost-
Desprez.

Enfin, quelques jours avant l’audience capitale du 11 décem-
  bre, le procureur de Nanterre lance un nouveau missile. Et 
entreprend son action administrative contre sa collègue de la 
15e chambre. Une démarche qui, elle aussi, on l’a vu, échouera. 
De sorte que le 11 décembre, malgré l’opposition du parquet, 
le tribunal décide de l’ouverture d’un procès pour abus de 
faiblesse programmé pour avril 2010. C’est la fin d’une pre-
mière bataille mais le début d’une véritable guerre, le pro-
cureur refusant d’abdiquer et de laisser le procès se faire. Il 
fera tout pour l’empêcher.

Les coulisses de la justice élyséenne

Il aura bien du mal. Faisant appel de toutes les décisions de 
la juge, il va bientôt devoir affronter ce que le pouvoir sem-
blait craindre depuis le début : un grand déballage qui laisse 
apparaître les liens intéressés entre les ténors de l’UMP et l’en-
tourage de Liliane Bettencourt. On découvre pêle-mêle que 
la milliardaire a financé les campagnes électorales de Valérie 
Pécresse, Éric Woerth, Nicolas Sarkozy. Qu’elle a reçu, dans 
le cadre du bouclier fiscal, plus de 30 millions d’euros de la 
part de l’État. Qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrôle fiscal 
depuis des années et dissimulé au fisc quelques biens essen-
tiels. Qu’elle emploie, depuis 2007, via la société qui gère 
son patrimoine, la femme du ministre du Budget et trésorier 
de l’UMP, Éric Woerth.

Ainsi l’épouse de l’homme en charge des impôts travaille- 
t-elle dans une société qui cache aux impôts un certain nombre 
de ressources. 
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