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REIMS (Marne). Tristes et indignées, les
personnes âgées de la maison de
retraite Lucien-Boyer estiment que le
nouveau licenciement de leur hôtesse
n'est pas justifié. Et le font savoir.
Si les résidents de la maison de retraite
Lucien-Boyer à Croix-Rouge pouvaient
licencier Alain Simon, le directeur général
de l'Arfo*, ils le feraient dans l'heure.
Dépités par le nouveau renvoi de leur
hôtesse aide à vivre, ils se sont réunis
hier après-midi pour exprimer leur
indignation. « On veut que le directeur
revienne sur sa décision. Sophie Atané ne
mérite pas de partir ».
Environ la moitié des résidents ont déjà
R é unis hie r aprè s-m idi pour e x prim e r le ur colè re , le s ré side nts ont
signé une pé tition de stiné e au dire cte ur gé né ral de l'Arfo.
signé une pétition destinée à Alain Simon
(lire par ailleurs). « Le 29 avril dernier, ce
monsieur est venu à la résidence. Il a bu le champagne, il a même trinqué avec Sophie. Quand on lui a dit
qu'on voulait la garder, il a répondu qu'il nous avait entendus. Le lendemain, Sophie recevait sa lettre,
preuve qu'elle était déjà rédigée », dénoncent les personnes âgées.
Des pleurs
Le retour de Mme Atané début avril, obtenu aux prud'hommes, avait été vécu comme une fête. « Sophie
est une employée parfaite. Elle était notre rayon de soleil », témoigne Andrée. « Quand il y avait quelqu'un
de malade, qui montait ? Sophie. Quand il y avait quelqu'un de souillé, qui venait ? Sophie. Elle était
toujours là pour nous. Je souhaite que M. Simon ait des regrets et qu'il en souffre ».
Quand ils ont appris qu'elle était à nouveau mise dehors, il y a eu de la colère, et des pleurs aussi. « C'est
nous qui vivons avec les employés. On devrait pouvoir donner notre avis », estime Odile.
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Pour les résidents, ce second licenciement n'est pas plus légitime que le premier : « D'abord elle a été
renvoyée parce qu'elle dénonçait des actes de maltraitance à notre égard. Au lieu d'écarter celle qui nous
maltraitait, ils ont mis dehors celle qui nous protégeait », poursuit Odile.
« Quand elle est revenue, ils se sont acharnés sur elle jusqu'à la coincer avec une consigne mal écrite »,
explique Jacques. Représentante des familles, Catherine Morain soutient l'action des résidents : « Quand
Mme Atané est revenue travailler ici, certains ont repris goût à la vie ».
Fils de Marie-Louise, Christian cherche un moyen de faire revenir l'hôtesse : « Ma mère est ici depuis deux
ans. Comme les autres, elle est attachée à Sophie. C'est inadmissible pour une maison comme l'Arfo d'agir
ainsi ».
Christian envisage de faire appel à la maire Adeline Hazan : « Ce serait bien qu'elle agisse. Il ne suffit pas
de venir voir les personnes âgées pour Noël et la fête des mères, elle doit être disponible quand on a
besoin d'elle ». Et comme, en plus, c'est bientôt la fête des mères !
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