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l’histoire se répète

Silvio et Veronica,
divorce à l’italienne.
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Silvio BerluSconi vient d’oBtenir l’annulation de la
penSion alimentaire qu’il devait verSer à Son ex-femme,
veronica lario. l’épilogue d’une hiStoire d’amour,
et Surtout d’argent, entamée il y a pluS de trente anS.
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10 décemBre 1990.
emBraSSez la mariée
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10 mai 1994.
de l’eau danS le gaz

iii
31 janvier 2007.
une femme Bafouée

iv
18 février 2014.
le mari paSSe à la caiSSe

v
16 novemBre 2017.
la revanche du cavaliere

Après dix ans de vie
commune, et trois
enfants, Silvio Berlusconi
épouse Veronica Lario,
de vingt ans sa cadette.
Actrice, elle a connu
son futur mari alors
qu’il était venu assister
à la représentation du
Cocu magnifique.
Coup de foudre réciproque. Mais Silvio
est alors marié avec
Elvira Dell’Oglio dont
il divorce en 1985.
Veronica laisse tomber
sa carrière; Silvio, lui,
songe à fonder un parti.

Élu pour la première fois
président du Conseil,
Silvio s’installe dans sa
résidence romaine du
palais Grazioli pour
recevoir plus à son aise
ministres et conseillers.
Veronica, elle, préfère
le brouillard lombard.
Premières rumeurs
d’infidélité. Les Italiens
découvrent un couple
désuni qui ne se retrouve
que le temps de poser
pour un reportage, où
elle apparaît en épouse
et mère de famille
dévouée, l’air un peu las.

Trop, c’est trop. Une
réflexion égrillarde de
Silvio à l’égard de sa
ministre Mara Carfagna
(photo) déclenche la
colère de Veronica qui,
dans une lettre ouverte
à La Repubblica, exige
des «excuses publique».
Mai 2009, nouvel incident. Que faisait Silvio à
la fête des 18 ans d’une
Napolitaine qui l’appelle
«papi»? Veronica voit
rouge: «Je ne peux pas
vivre avec un homme qui
fréquente des mineures.»
Elle demande le divorce.

Le divorce est officiellement prononcé. Les
avocats des deux parties
ont âprement négocié
le montant de la pension
alimentaire. Alors que
la presse et les juges
mettent au jour un
véritable réseau de
prostitution autour de
Silvio, Veronica obtient
que son ex-mari lui
verse une somme mensuelle record de 3 millions d’euros (ensuite
réduite à 1,4 million)
pour maintenir
son niveau de vie.

S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de
cassation, la cour d’appel
de Milan fait droit à la
demande de Silvio de
revoir son chèque à la
baisse, et a même annulé
la pension. Pour les
magistrats, Veronica est
«économiquement autosuffisante». Cette dernière doit lui rembourser
60 millions d’euros de
trop-perçu. Selon le quotidien Libero, Silvio, qui
rêve de revenir au pouvoir, pourrait lui en faire
cadeau. La classe!
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