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Philippe Peyruseigt, ici en 2008 : "Je ne dis pas que je n'ai pas commis de fautes,
mais il y a des explications, un contexte". (archives Eric Normand)

Francis Peyruseigt et ses fils Philippe et Jérôme ont été remis en liberté

jeudi soir à l'issue de deux jours de garde à vue. Les investigations se

poursuivent.

Philippe Peyruseigt, ancien directeur de la maison de retraite Saint-Joseph

(de 2009 à 2012) a répondu à nos questions.

Des détournements estimés à de 1,5 million d' € en quatre ans,

comment est-ce possible ?

Philippe Peyruseigt. - Un tel montant me surprend ! Je conteste aussi les

autres chiffres qui ont été publiés : 30 000 € de frais de carburant en un an,

c'est exorbitant ! De même pour les frais kilométriques… Au cours de la

garde à vue, j'ai pu m'expliquer. Il y a un fonctionnement et des pratiques

qui remontent à plusieurs années - bien avant que je succède à mon père à

la direction de la maison de retraite Saint-Joseph. Je ne suis pas le seul à

avoir été placé en garde à vue, mais c'est moi que les médias ont jeté en

pâture… De plus, même si les gendarmes étaient garés devant, ce n'était

pas mon entreprise de peinture (PPDA) qui a été perquisitionnée mercredi,

mais l'appartement de mon père situé au-dessus : PPDA a été créée au

mois d'avril 2013 et n'est donc pas concernée par tout ça.

Vous reconnaissez les faits ?

Je ne dis pas que je n'ai pas commis de fautes, mais il y a des explications,

un contexte. C'est un dossier complexe et l'enquête est là pour faire toute la

lumière. Nous avons des éclaircissements à donner. Sur les avances sur

salaires, par exemple : elles étaient provisionnées en charges salariales

mais pas matérialisées sur les bulletins. Les avances sur loyer versées à la

SCI Saint-Joseph, c'était parce que les loyers définis en 2000 n'avaient pas

été réévalués… C'est vrai, nous aurions dû, là encore, matérialiser tout

cela. Ce sont des erreurs.

La CGT avait dénoncé des emplois fictifs dès 2008…
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SALIES DE-BÉARN

Il y avait eu alors une enquête de la gendarmerie de Salies. C'était de la

diffamation : l'affaire a été classée sans suite. Mais vous avez raison : en

2011, certains emplois - de famille, dont son épouse, NDLR - n'étaient pas

justifiés. Je ne le referai pas aujourd'hui.

N'y a-t-il pas confusion entre patrimoines familial et commercial,

surtout au sein des SCI ?

C'est sûrement là le coeur du dossier, ce qui implique les plus grosses

sommes. Ce n'était pas des pratiques nouvelles… Mais il ne faut pas

oublier que nous avons tout fait pour soutenir l'activité de Saint-Joseph :

nous avons vendu des patrimoines immobiliers familiaux pour aider les SCI

et faire vivre la maison de retraite. Nous l'avons mise aux normes, ce qui a

coûté cher.

Votre train de vie choquait alors que la maison de retraite était en

redressement…

J'avais un train de vie très important, en effet. Et je conçois que le fait qu'il

puisse y avoir des dépenses et des frais non justifiés et excessifs alors que

l'association était en redressement est choquant. Cependant, nous n'avons

rien caché. La comptabilité est là : c'était transparent. En 2008, la maison

de retraite a été placée en redressement. Elle l'a été à nouveau été l'an

dernier. Personne n'avait jusqu'alors relevé de dysfonctionnements.

Salies-de-Béarn  Orthez  justice

Salies : trois personnes en garde à vue pour des soupçons de
détournements à la maison de retraite
Philippe Peyruseigt, son père Francis et son frère Jérôme ont été
placés ce mercredi matin en garde à vue à la gendarmerie...
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Oups.... Excusez moi j'ai fait une erreur ...!! Désole
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