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Elle détournait les chèques des résidents de cinq maisons de retraite. Le
procureur a demandé deux ans avec sursis contre l'ex-directrice.
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C'est une magouille qui lui a rapporté 72 000 €. Une propriétaire et directrice de
cinq maisons de retraite, aujourd'hui retirée des affaires, était jugée hier par le
tribunal correctionnel d'Angoulême pour avoir fait encaisser par des proches une
partie des loyers de résidents payés par chèques avant de se faire remettre
l'argent en liquide.
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Un délit, agrémenté de travail dissimulé au sein des établissements, qui a conduit
le procureur a demander deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 €
d'amende ainsi qu'une interdiction de gestion à l'encontre de la prévenue.
L'ancienne directrice appelle ça "le mécanisme des entrées". Quand un résident
mourait, le mois de loyer était malgré tout réglé dans sa totalité.
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C'est la règle en maison de retraite. Mais le décès libérait une place pour un nouvel
occupant qui s'acquittait lui aussi d'un loyer. Un des chèques était subtilisé par la
directrice qui prenait soin de le faire encaisser par un de ses proches.
"C'était une cagnotte en cas de besoin"
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Ceux-ci, des amies, des concubins, ou des membres de sa propre famille
reversaient l'argent en liquide à la directrice. Un plan en béton pour se constituer
un appréciable bas de laine. "Je sais que j'ai fraudé. Je reconnais les faits, avoue
l'élégante quadragénaire. Je venais de divorcer au moment où je me lançais dans
cette activité. C'était ma première affaire. J'avais deux enfants. J'avais peur. Pour
moi, cet argent était une cagnotte en cas de besoin."
Ces détournements se sont déroulés il y a une dizaine d'années et portaient sur
cinq maisons de retraite: quatre de l'Ouest-Charente, une en Charente-Maritime.
Mais un jour, la directrice et l'un de ses amants se sont fâchés. Ce dernier a
"balancé" la combine aux gendarmes qui ont remonté la piste de ce qui s'appelle
un abus de bien social. L'administration fiscale a embrayé et a redressé la
directrice à hauteur de 433 000 €. "Une somme que j'ai entièrement réglée sur
mes fonds propres, explique la prévenue. J'ai été contrainte de vendre mes
maisons de retraire pour cela." Un redressement fiscal "colossal, énorme", selon
Maître Yvanne Robin, son avocate.
Un redressement qui porte aussi sur le travail au noir dans les établissements où
régnait un "manque de rigueur", euphémise le président du tribunal, Dominique
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Chinour, décrivant des salariés qui passaient d'une structure à l'autre en fonction
des besoins du jour. Des veilles de nuit payées en prime exceptionnelle. Un peu le
foutoir. "Ce n'était pas simple. J'étais à la tête de 120 salariés et 180 résidents. Et
je n'ai jamais eu la moindre plainte d'aucun d'entre eux", se défend la prévenue.

4 Soyaux: le patron de LM Habitat n'est 6118
plus à la noce

5 Emploi: ce que cachent les ruptures

5938

conventionnelles

"Ce n'est pas du tout quelqu'un de débordé, mais une manipulatrice. Une femme
d'affaires sans scrupule", rétorque le procureur.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 novembre prochain.
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kyj 16 Octobre 2013, 12:33
elle détourne 72000€ : amende 30000€...que dire de plus?
Alertez

Prove 16 Octobre 2013, 10:23

Alertez

" J'étais à la tête de 120 salariés et 180 résidents. Et je n'ai jamais eu la
moindre plainte d'aucun d'entre eux"
Quel est l'avis des salariés et résidents?

chachounette 16 Octobre 2013, 10:03
moi je trouve qu'elle devrait remboursée tout ce qu'elle a pris!!!!!
Alertez

chenu 16 Octobre 2013, 09:34
Selon que vous serez puissant ou misérable.........
Alertez

JeanTienhain 16 Octobre 2013, 09:06
10 ans de taule ce serait une bonne justice... la même que celle qu'on
applique aux jeunes...
Alertez
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