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L'infirmière au service de LIliane Bettencourt affirme n'avoir pas parlé à la
greffière de la remise d'une enveloppe à Nicolas Sarkozy, contrairement à ce qu'a
déclaré Isabelle Prévost-Desprez dans un livre dont les médias se sont faits l'écho
ce matin. En revanche, elle porte des accusations graves sur les pressions qu'elle
affirme avoir subies. Témoignage complet dans l'édition, papier de Marianne du 3
septembre.
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Elle a une petite cinquantaine d’année, elle vit dans la toute
proche banlieue parisienne et elle est infirmière depuis 1999.
« H.Y. » a travaillé au service de Liliane Bettencourt, l’héritière
L’Oréal, de septembre 2006 à juillet 2007, date à laquelle, ditelle, le photographe François-Marie Banier a conseillé à sa
patronne de se séparer d’elle. Dans un livre, « Sarko m’a tuer »
(Stock) de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, journalistes au
Monde, la juge Isabelle Prévost-Desprez assure que, qu’à
l’issue de son audition, le 22 juillet 2010, l’infirmière aurait
avoué à sa greffière : « J’ai vu des remises d’espèces à Sarkozy,
mais je ne pouvais pas le dire sur procès-verbal ».

FRANÇOIS-MARIE
BANIER VEUT AUSSI
TAXER LES PAUVRES !
AFFAIRE BETTENCOURTBANIER : UN MÉDECIN MIS
EN CAUSE
COMPLÉMENT M2 AUX
ARTICLES DE MARIANNE N
°700

Un rebondissement de plus dans le volet politique de l’affaire Woerth-Bettencourt, puisque,
voici un an déjà, l’ancienne comptable de la milliardaire, Claire Thibout, avait affirmé aux
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policiers qu’une enveloppe de 150.000 euros en liquide avait été remise à l’ancien trésorier de
l’UMP, Eric Woerth.
« H.Y. » a accepté de répondre à Marianne dans un entretien détaillé publié dans notre édition
de samedi 3 septembre. Envoici quelques extraits : « Lorsque j’ai été auditionnée par la juge
Isabelle Prévost-Desprez, assure-t-elle, je ne lui ai pas parlé de remise d’enveloppes à Nicolas
Sarkozy, ni à personne d’autre. Je n’en ai parlé ni à la juge, ni à sa greffière ». En revanche,
« H.Y. » confirme le climat de peur qui règne autour de cette affaire : « J’ai reçu des menaces de
mort. On m’a fait savoir qu’à cause de mon témoignage dans l’affaire Banier-Bettencourt
(NDLR, le 24 janvier 2008), on allait retrouver mon corps dans la Seine ». Pour autant,
« H.Y. » n’a pas souhaité porter plainte après ces menaces. « Porter plainte contre qui ? Contre
l’invisible ? Contre l’Etat ? (…), dit-elle à Marianne. A l’époque, aucun avocat n’a voulu
s’occuper de moi au motif qu’il s’agissait d’une affaire sensible. Aussi, désormais, je ne
parlerai plus qu’aux juges. Si un juge veut m’entendre, je suis à sa disposition ».
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