
Millions d'euros transf érés
depuis [étranger, curieux va-

et-vient de sommes d'argent..,
La iustice aurait pu s'amuser à

assàinir les arrière-cuisines
f inancières de I'organisation

secrète et ultraconservatrice
en France- Mais les

magistrats, chargés à la base
d'une alfaire de mauyais

traitements, n'ont pas reçu [e
feu vert du parquet de Paris,

Un conseillêr de Christine
Lagârde êst quand même

poursuivi pour travail au noir.

ncore une fois, lâ justice bloque
quànd iL s agit d'ênquêtêr tà oi, cè
fâit mat. Saisie pâr ta plainte d une

écôtiè.e, dont te temps se pêrtâgeà t entre ses

2009. eLte a bôucté taffaire et l'ê transmisèâu
pa.quet non sans avoir mls en examen un
membre du cabinet de Christine Laqarde tê
ministre de t Êconomie /lire er.adrél Lê volet
iinancier, tui â été refe.mé àjamêis

Et pourtânt, à tre Les p.emiers éLéments
réunis, ty avâit de quo creuser Un .apport
iransmls au pâ.quet par ta juqe po nte ainsi
<des opératians suspectes de Iorganisa-
ilon,- Listênt une tongue série de p.êts erTec
tués pa. des membrês de t0pus Dei êu profit
de teur mouvement, le docum€nt s!99ère
qu t s agiralt en .éatté <d opératiôns faites
pour le compte de I Apus Dei, qui cherche
ainsià dtssimuLer Lôrigine des t'onds qu elLe
déilent). Sont concernés âutant des partic!-
tiers quê des sociétés instaLtées dans des pla-
ces f nânclères discrètes: cibratiar. te
Luxembou.q... Lachat d un imme!bte pLace de
ta Madele ne pour 3,7 mlttions d'e!.os, dont
3 mitt ons oni été prêtés pêr une énigmatlque
société imrnatr cutée âux Pays-Bâs, F ntrêde
nvestments a âttisé ta curios té des enqùê

teurs. D oirvienttêrgent?Sans ptus d investi'
qatlons, mpossibte de te sâvo I

ForN trEsv(Eux DE FAUVnETÉ |

Ators que tacqusition de cette bette
adresse parisienne, oir est nstêllée ta
luxueuse boutique dLr tra teur haut de gamme
Cav ar Kasp a, pose des questiôns. Ca. deux
hommes liés à cette maison êppréc ée des
amateurs de bêt!ga, Chartes Sobrino et
Jutien Nago.e' tenant une ptace cent.ate
dans Le système bien hu té de topls Dei,
âppârê ssent des deux côtés de t opération:
dans La société qu prêle tes fonds et dans
cetle qu achète. Le premier est sala.ié de
cav ar Kaspia, ap.ès en âvo r éié directeur
générât te second en est admin sirateur
lo.mis teu.stiensavec tetra te!rde luxe. tes
de!x hommes sont implqués dâns ta gestion
des d verses structu.es de t 0pus Del. Gérani

UN C(}NSEILLER
DE CIIRISTINE LAGÀRDE
POURSUIVI

ilêhbrè du cabinet dê Chrisli.€ làsarde à
ge..y, énarquè, Frédéric Gonand ne hàitrisê
visiblemenl pas 3on drcir.ll a oublié de donner
âux pêtites mains qu it reÛutait pour le
ménage etautres tâches domestiquês dâns Les
centres de [opus Dei (dês 9à ranties .!'emploi
et d'an.iènneté.!e CDl, et .è malgré leur pré-
sei.ê depuÈ tle noûb.euse5 arré6 r a u sêin
du mouvemenr, ô écrit là ,u9ê d insrru.tion
dâhs un rapporl au parquêr de Pàris. Frédéri.
Gonand â été sér.nr dê Gêntres de I (Euvre dê
2001à 200?.lt a été his en êxàmên enjanviêr
200S pourtràvail au noir, des reFrochêsjugés
(minêursr pâr son àvocat, Christian Cùrtit.

de sociétés, Chêrtes Sob.ino a été délégué
régionai en France de tCEuvre en 1999. .lutien
Nagore occupe êussi des fonctions de gé.ant
ou de fondé de pouvoir de ptLrsieurs de ses
centres, et en a été te .ep.ésentant nai ônat,
en 2002 cette Tois ci. 0n ose à peine imêg nêr
que tarqent du beLuqâ sêrt à enrichir t Opus
De, un môuvement qu prêche te renonce-
ment et ta pâuvreté... (Rie, à yotr,, insiste
une po.te-parote du groupe de cêvia. Lâ
confusion est pou.tânt tà.

études dans une écote hôtetièrc et untravâiLde
payé, deux act v tés menées

dans des structures de topls De Itre enca
d.é, ce mouvement prônant un cathotic sme
r gorlste, fondamentâtisie et anticommrniste,
ette avait poudênl faiL d'étonnantes découver
tes. Les qendârmes sais s par ta juge d irs
truct on Domln que de Talancé, avaient m s tâ
main iu cou.s d une perqu sltion sur de nom-
brc!x dôcLrments et des richiers nJormatiques
pâss onnânts. Dês trolvailtes inespérées, per
mettant de décortiquêr te finêicement des
assoc âtions et des st.uctLrres de ce mouve-
ment particut è.ement opaque Les pêndores
en ont i ré des rapports, une synthèse et une
sé.!e de srânds schémas ltéchés, que chârlle
Hebdo a pu consutter Cês graphiques .etra-
cent no r sur blanc toryan sêtlon Tinanc ère de
ttEuv.e, tapport des donateurs, Les êbândons
de créânces et de prêls sâns intérêts
effectués pêr d-" gentlts bienfâ teurs tentre'
Lacs des sociétés, des (centres, cutturets,
écoLes et autres foyers d accuelt de t0pus Dei.
Fo n des v@ux de pêLrvreté | 0n voit de bettes
sommes d a.gent se baLâder...

oui. mâ s voità' te dossier étânt ôùvert
pout <conditians de travaiL et d hébergement
contratrcs à la diqnité de La personne" alrc
que <travaiL dissinuLé et abus t'rauduleux
d ùne personne en état de faiblesse,, ta luge
d lnstructlon ne pouvait pas enquêter sur ce
nouveau votet, cetui des f nances de t orgân
sât on sans te ier vert du procureu. de La

Répubtiq!e. Domin que de Tatâncé sott cite ce
sésême en Tévrier 2005 en demandânt que sa
saisine solt étarqie au < btanchiment
d â19ent,. Réponse : pas de réponse ce qul
éqLrivaul à un niel. Depuis, tâ juge Br q tte
Brun qLri a succédé à Dominique de TaLêncé,
n a pu proqresser sur cette vo e. En lévrler

nu oÉmlnnlcs, LA p&',rNrE
ln5crite un pêu pâr hês.rd à lÉ.oLe te.hnique

êt Drofêssionnèttê de I hôlellerie. dans tAisnè,
Calhêrine Tissièr èst ràFidemént prise en mâih
par la directri.e dê lérâblissehênt èt s'engôgeau
sèih de l0pu5 Dei, prononcant sês v@ux d ohéis-
san.e, de pâuvrèté èt dê .haslêté, Seton sê. déclâ-
ralions, ta jeunê liltè, qui à signé un t*lament en
fàvèùr.lu mouvêment en c.s de décès, sera êxptoi-
lée pendânr dix àhs, tràvaillant dan5 diveri cen-
tre5 el Etructuré., te ptus soùvent pàs F.yée, ou
sàns pouvoir disposêr à 5a guisê de son chéquier

n'ulru Écorrùnr snrmÉr
Etle n est pàs en bon.e ianté et sevoit inflis€r une
mêdiGation lourde, 5e5 p.rents ta récupé.eront
très àhàigriè êt pêrlurbée. Ettê dépose plài.t€ et
racontê les hérhodèsqua5i sectaire5, lêndoctÈ
nement,la cir.utarion d ârEënt Liquide dan5 l une
dës àsso.ialions de Lopus Dêi, à Nëuitlr (Jê 5qij
sutptis dê .è manque de curiosité sur le volêt
finân<ier qui sonne comne l o.toi d'une impunité
.!ê fait. Je tësle pe.sua.té qu'il n'êst pes sans lieî
avec ce que nâ clieDlê a.léror.é4 rêqrè è son
avocat, Rodolphe Ao$êtul.

Les gendarmes ont anatysé comptes ban
caires et mouvements financie.s. Une vér ta
ble cêvater e dêns taquelte apparaissent un
comte breton, !n homme d affa res de t Es-
sonne. un autre mar é à une hér tièrê dê L.
lamitte du baron Se tlière, tes Wendet, et qLrel
ques a!t.es. Lun des dogmes de lopus De -tlnfl!ence se vérfie bien tà... Les prêts
consent s par ces parlicutle.s sont rembôur
sés pa. Iune ou tautre des entités du moL]ve
meit, ma s auss tôt l'argent repart, reprêté à
une âLrtre struct!.e. Ly a âussl des dônâl ons.
Un lour, un mêmbre offre te podereuilte d ac
lions Lafaryue qu it délient au p.olit de t Ufi
vers té pont licate de ta Sâ nte Croix un nsti-
t!i taLlen de l0pus Dei. </L ne fait aucun doute
que des sômmes lrès importantes ant circulé
àu 5ein de LACUT'[Assôcial ôn culturette uni-
versitaire et technique, p.incipate eniité de
t opus Deil ei âu setn de saciétés privées>,
signale la synthèse des gendârmes du 30
novemb.e 2006. Lêrgent tourne. Le procu.e!r,
!ne fo s de plus, .egâ.de ailteurs. Làur.nrL.r.r

'1. tsn onr pàsdonné sultèà iosdemandes

2.sêron ravocardèlac!T Th erry Lauqer,.èttê
attociit ôn et topus De n onr (stti.tènèhtienàvan,


