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Le maire de Bendejun, Claude Cristini, devant la maison de retraite au sein de laquelle des

pensionnaires avaient subi des mauvais traitements. Doc. Franck Fernandes

« Lui, il voit sa peine réduite. Mais les personnes âgées qui ont souffert quatre ans de

plus parce qu'il a préféré garder les preuves de leur maltraitance chez lui plutôt que de

les transmettre au procureur, elles n'ont pas eu de sursis. » Daniel Margo, le fils d'une

ancienne pensionnaire de la maison de retraite La Fontouna, à Bendejun, ne cachait

pas son amertume, hier. Dans la matinée la cour d'appel d'Aix-en-Provence a en effet

examiné le recours formulé par le maire de la commune Claude Cristini (1).

En juin 2007 il avait été condamné, comme trois employées de la Fontouna, dans une

affaire de mauvais traitements sur des personnes âgées perpétrés durant des années

au sein de cet établissement. Il aurait su mais se serait tu. Voilà pourquoi en première

instance le tribunal correctionnel de Nice avait condamné Claude Cristini à 15 mois de

prison avec sursis. Hier, la cour n'a pas écarté sa responsabilité mais a réduit le

quantum de la peine prononcée à Nice à 6 mois avec sursis sans inscription au casier

judiciaire.

Le seul à faire appel

Sur le fond rien ne change donc. Par contre sur la forme la cour a donc été plus

clémente que la cinquième chambre correctionnelle de Nice dont le président, il y a un

peu plus d'un an, avait sévèrement dénoncé à l'audience l'immobilisme de Claude

Cristini. Le magistrat, Jean-Michel Hayat, avait même stigmatisé « la volonté de

dissimulation du maire de Bendejun qui disposait à son domicile d'éléments de

preuves ». Le maire avait à l'époque adopté un système de défense très juridique,

tentant de faire la démonstration technique de la nullité des poursuites, ou en tout cas

de leur inopportunité. Des quatre prévenus condamnés, il est le seul d'ailleurs à avoir

interjeté appel. Le directeur de la Fontouna et deux aides-soignantes également

poursuivies avaient quant à eux été condamnés à des peines allant de 1 an à 18 mois

de prison avec sursis.

(1) Contacté, Claude Cristini n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier avant

d'avoir pu s'entretenir avec son avocat.
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C'est une honte, comme tout homme politique il a usé de
toutes les ficelles juridiques pour ne pas perdre sa mairie, sa
concubine Ghislaine Péronnet aussi adjointe à la mairie était
la présidente de l'association gérant la maison de retraite au
moment des faits. comment peut-il dire qu'il n'est pas
responsable, qu'il ne savait rien?
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