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Revanche posthume de Sylvia Wildenstein ? Veuve en 2001 du grand marchand
de tableaux Daniel Wildenstein, morte le 13 novembre 2010, elle était durant les
dernières années de sa vie en conflit grave avec ses beaux-fils, Alec et Guy
Wildenstein, à propos de l'héritage de Daniel.
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Son avocate, Claude Dumont-Beghi avait, du vivant de sa cliente, déposé le 8
septembre 2010 une plainte contre les administrateurs des trusts créés par la
famille Wildenstein dans divers paradis fiscaux pour "recel de blanchiment,
abus de confiance, organisation d'insolvabilité, recel de faux et d'usage de
faux". Et, le 20 septembre 2010, une plainte pour "trafic d'influence, corruption
active et passive, et recel de blanchiment d'argent". Plainte contre X, mais qui,
avait-elle déclaré, "vise clairement les relations du beau-fils de ma cliente, Guy
Wildenstein, avec l'UMP". Guy Wildenstein est en effet un des cofondateurs de
l'UMP, membre du "premier cercle", représentant au sein de l'Assemblée des
Français de l'étranger, et ami de Nicolas Sarkozy.

décidement, le premier cercle des riches
donateurs (et fondateurs) de l’UMP ne sent pas
bon! Guy Wildenstein était-il l’autre soir dans les
sous sol du méridien Etoile avec son ami Sarkosy?
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C'est en instruisant ces plaintes que les policiers de l'Office central pour la
répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) ont mis au jour une
nouvelle affaire, révélée par Lepoint. fr, le 1er février. Le 17 novembre, les
policiers effectuent une perquisition à l'Institut Wildenstein, un centre de
recherche privé (rue de la Boétie à Paris) destiné à l'établissement de
catalogues raisonnés d'artistes. Il s'agissait de se faire une idée du patrimoine
des Wildenstein. Les policiers n'ont rien saisi mais ils ont pris des photos des
oeuvres abritées là. Incidemment, l'immeuble est proche des locaux parisiens de
l'UMP.
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C'est en consultant ces photos que les policiers se sont rendu compte que des
tableaux n'auraient pas dû se trouver là. Selon Le Point, leur attention s'est
particulièrement portée sur une toile de Berthe Morisot, Chaumière en
Normandie, disparue en 1993 avec trois Manet, un Corot, et une quarantaine
d'autres tableaux, lors de l'inventaire de la succession Anne-Marie Rouart.
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Cette descendante de l'industriel, peintre et collectionneur Henri Rouart
(1833-1912), proche de Degas, et qui avait lui-même participé à certaines des
expositions des impressionnistes, est décédée en 1993, en léguant sa collection
à l'Académie des Beaux-Arts, espérant qu'elle serait accrochée au musée
Marmottan.
Etaient exclus du don les tableaux disposés dans son appartement. L'héritier de
cet appartement, et des tableaux qui auraient dû s'y trouver, son neveu Yves
Rouart, avait alors porté plainte. Il soupçonnait les deux exécuteurs
testamentaires de sa tante. Le premier est Olivier Daulte, fils du collectionneur
suisse et éditeur d'art François Daulte. Or, au moment du décès en 1998 de
François Daulte, l'ouverture de son coffre dans une banque de Lausanne révèle
la présence de vingt-quatre des oeuvres en question, qui seront en partie
restituées à Yves Rouart.
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Le second exécuteur testamentaire n'est autre que Guy Wildenstein. Raison
pour laquelle, lorsque Yves Rouart apprend que Chaumière en Normandie a été
localisée dans une de ses propriétés, il porte plainte contre X pour recel. Raison
pour laquelle ce sont cette fois les policiers de l'Office central pour la lutte contre
le trafic de biens cultuels (OCBC) qui, les 11 et 12 janvier, ont investi les locaux
de l'institut Wildenstein.
Spoliée par les nazis
Selon Le Point, les policiers sont repartis avec, sous le bras, une trentaine
d'oeuvres déclarées disparues ou volées, dont plusieurs bronzes du sculpteur
Rembrandt Bugatti et des dessins de Degas qui auraient appartenu aux
descendants du collectionneur Joseph Reinach (1856-1921). Un de ses
descendants, Alexandre Bronstein, a déposé une plainte contre X pour "vol et
recel".
Car au moment de sa mort, en 1972, la fille de Joseph Reinach possédait de
nombreuses oeuvres qui ont alors disparu. Le père de Guy Wildenstein, Daniel,
était chargé du partage. M. Bronstein rappelle aussi au Point que la collection
Reinach fut en grande partie spoliée par les nazis.
De quoi relancer les questions que posait en 1995 le journaliste américain
Hector Feliciano, quant au rôle joué par les Wildenstein dans le marché trouble
des années de guerre. Son livre Le Musée disparu (Editions Austral, réédition
Gallimard, 2009) dénonçait un accord en 1940 entre les marchands et Karl
Haberstock, responsable des achats d'oeuvres d'art pour les nazis. Georges
Wildenstein, grand-père de Guy, apparaît aussi dans la liste de deux mille
personnes suspectées d'avoir participé au pillage d'oeuvres d'art pendant la
seconde guerre mondiale, publiée par le Congrès juif mondial.
Harry Bellet
Article paru dans l'édition du 03.02.11
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Des gens très bien,n'est-ce pas M Jardin, passés maîtres dans l'art de trafiquer,de
mentir,d'exécuter ,tant les testaments que les chefs-d'oeuvre, surtout si ces derniers ne
peuvent pas enrichir leurs coffres.Il suffit de cinq coups de fil et voici une toile de maître , sans
papiers devenue sans valeur.Une fois de plus le titre du Monde est ambigu.Face à une info
majeure pour comprendre par quelle mafia nous sommes dirigés,seules deux réactions se
manifestent.Même découverts ils sont couverts.
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Un cofondateur de l'UMP n'a pas de crainte à avoir, ils sera innocenté.
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