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Aujourd’hui

J
ardin éphémère : 9e édition sur le thème
« Jean Prouvé, le végétal dessine
le design », de 8 h à 22 h, Place Stanislas

à Nancy

En vue

Diana Krall revient
La chanteuse canadienne Diana Krall publie
lundi Glad Rag Doll, un disque où elle donne
un nouveau lustre à de vieux succès des revues
musicales. Elle sera en concert le 3 novembre
au Palais des Congrès de Strasbourg.

AUJOURD’HUI SUR estrepublicain.fr
PVendanges dans le Toulois : diaporama
PMondial de l’automobile à Paris : dossier spécial
et diaporama
P Jardin extraordinaire du Consul général
de MeurtheetMoselle : diaporama

Bigeard reposeraàFréjus
ÀdéfautdesInvalides,
lescendresdugénéralBigeard
rejoindrontfinalement
lemémorialdeFréjus.
Prèsdedeuxansetdemi
aprèssadisparition.

C
e fut long. Deux ans et
demi d’attente pour trou
ver un lieu de repos au gé
néral Marcel Bigeard, dis
paru le 18 juin 2010.

Éventée par une brève parue dans
le magazine Valeurs Actuelles en
date du 27 septembre, la nouvelle est
parvenue hier par la voix officielle
du site internet du ministère de la
Défense. Les cendres du Vieux Sol
dat vont prochainement quitter
Nancy pour rejoindre Fréjus. Le
20 novembre prochain, une cérémo
nie officielle présidée par l’actuel
ministre de la Défense JeanYves Le
Drian localisera géographiquement
la mémoire du général Bigeard. Via
une stèle du mémorial des Guerres
en Indochine, située sur la commune
de Fréjus, dans le Var. Une destina
tion qui fut un temps évoqué, mais
dont la pertinence n’avait pas été
relevée.

Soulagement des proches

De son vivant, le général émettait
en effet le souhait que ses cendres
soient dispersées audessus de Dien
Bien Phu pour « rejoindre ses cama
rades tombés aux combats ». À la
disparition du Vieux Soldat, la re
quête avait été formulée auprès du
gouvernement vietnamien. Sans
succès. Gérard Longuet – alors mi
nistre de la défense – avait pris la
décision d’adresser une lettre à la
fille du général, MarieFrance, pro
posant le transfert des cendres de
son père aux Invalides. Celleci avait
donné son accord et l’officialisation
de cette entrée devait avoir lieu ce

29 septembre. Une annonce qui, à
l’époque, avait déclenché des réac
tions d’opposition et même une péti
tion lancée sur internet contre l’en
trée du haut gradé au côté d’Hubert
Lyautey ou Napoléon.

Finalement, le ministre de la Dé
fense aura tranché et Marcel Bi
geard reposera entouré de 22.000
anciens compagnons d’armes, morts
en Indochine.

Un soulagement pour sa fille, « ra
vie », après tout ce temps, de voir

fixer la résidence éternelle de son
père. « D’autant que JeanYves Le
Drian a côtoyé mon père de son vi
vant », expliquaitelle hier. Autre
détail qu’elle apprécie : cette date du
20 novembre choisie pour la céré
monie officielle – en cours de prépa
ratifs – qui est aussi la date anniver
saire de l’opération Castor menée à
Dien Bien Phu par le général.

« À Fréjus, il sera avec ses compa
gnons de combat, cette décision va
dans le sens de ses volontés », décla

rait hier AnneMarie Quenette, pré
sidente de la fondation Bigeard.

Enfin, si cette décision ravit les
proches, d’autres risquent d’être dé
çus. Car si aucune localisation
n’avait été trouvée pour abriter les
cendres de son père, MarieFrance
Bigeard confie qu’elles auraient fi
nalement trouvé refuge sous une
stèle… au cimetière de Toul.

StéphanieMANSUY

K L’hommage rendu aux Invalides, le 22 juin 2010. Photo d’archives

Justice Le tribunal de commerce deNancy vient de condamner une banque et une société d’expertscomptables
à verser 1,2million d’€ de dommages et intérêts à la famille d’un dentistemal conseillé dans ses investissements

«Uneaffaire exceptionnelle…»
Nancy. Le timing fait réflé
chir : le 17 avri l 2008,
Thierry Mulet, dentiste de
50 ans, décède d’une crise
cardiaque. Deux jours avant,
il n’avait pu s’opposer à la
vente forcée de sa résidence
secondaire, à Gordes, dans
le Vaucluse. Ce praticien
était apparemment à bout.
« Oui. Il était anéanti », sou
ligne Me Renaud Bertin,
l ’avocat de la fami l le.
« Anéanti et ruiné suite à un
investissement qui s’est avé
ré, au final, catastrophi
que ».

Dentiste aisé, Thierry Mu
let a toujours visiblement eu
le désir d’assurer l’avenir de
ses enfants, dont l’un est
handicapé. « Il a investi,
conseillé par son banquier
de la BPLC (Banque Popu
laire LorraineChampa
gne) », reprend Me Bertin.
« Dans un premier temps, il
rachète avec un ami, Jean
Marion, qui devient gérant,
un hôtel à Nancy, cours Léo
pold. Tout se passe bien. Un
bon conseil, un bon investis
sement. C’est la SOGEC (So
ciété de gestion et d’experti
se comptable) qui assure la
tenue des comptes. L’hôtel
est revendu quelques an
nées plus tard ».

Au début de l’année 2001,
alors qu’il soigne un patient
dans son cabinet de Sainte
Menehould, où il s’est ins
tallé, le dentiste reçoit un
coup de fil de son banquier
qui lui propose « une affaire
exceptionnelle ».

« Racheter la Taverne de
Maître Kanter à Thionville.
Le banquier lui propose,
pour le convaincre, de se
renseigner auprès de son
propre expertcomptable, la
SOGEC, qui est également
le commissaire aux comptes
de la société ‘’ ARCAGR ‘’
qui exploite le restaurant ».
Cela tombe vraiment bien.

L’affaire se fait. Thierry
Mulet, spécialisé dans l’ex
traction de molaires, devient
donc, à l’été 2001 et pour
7,5 millions de francs, le pro
priétaire de l’enseigne qui
appartenait auparavant au
groupe Riffaut, le franchi
seur. Ce groupe exploite en
effet plusieurs brasseries en
Lorraine et en Alsace, s’ap
puie sur un commissaire aux
comptes de la SOGEC donc
mais aussi sur un banquier
nommé… BPLC.

« Soutien abusif »
Pour reprendre les actions

du capital social d’ARCA
GR, le dentiste constitue une
holding, la SARL « JT AR
CADES », à laquelle la BPLC
fait un prêt de 5,7 millions de
francs. L’expertcomptable
de cette nouvelle société est
la SOGEC. Le solde est réglé
par Thierry Mulet, lui aussi
bénéficiaire d’un prêt per
sonnel de la banque à hau
teur de 1,8 million de francs.

La suite ? L’affaire péricli
te. Le dentiste n’est pas un
professionnel de la restau
ration, réside à Verdun, à
près de 100 kilomètres de
Thionville. « On ne voit pas
pourquoi un dentiste ferait
mieux que le franchiseur »,
souligne Me Bertin. La liqui
dation judiciaire est pronon
cée en juin 2006. « Entre
temps, la BPLC a consenti
c i n q a u t r e s p r ê t s ( d e
mai 2003 à octobre 2005)
pour un montant total de
près d’1,3 million d’euros et
de multiples rééchelonne
ments ».

Condamnés en juillet 2010
en exécution des engage
ments de caution de Thierry
Mulet, les ayants droit du
dentiste, qui ont assigné la
banque pour « manquement
au devoir de conseil et de
prudence », « soutien abu

sif » mais aussi la SOGEC
pour « conflit d’intérêt » et
« défaillance dans l’obliga
tion de conseil », ont obtenu
satisfaction.

Le 20 septembre dernier, le
tribunal de commerce de
Nancy a en effet condamné
la BPLC et la SOGEC à leur
verser chacune 600.000 € de
dommages et intérêts « en
réparation des fautes ayant
conduit à un endettement
démesuré ».

La SOGEC fera appel
Po u r l e s m a g i s t r a t s ,

Thierry Mulet a été « trompé
sur la qualité intrinsèque de
l’affaire », « abusé par des
estimations prévisionnelles
erronées », « encouragé à
persévérer en dépit des évi

dences et mal conseillé par
des professionnels paraly
sés par le conflit d’intérêts
dans lequel ils s’étaient pla
cés ».

« Les fautes ont provoqué
la liquidation et la perte de la
totalité du patrimoine de
mon client. Car il était cau
tion de tout », reprend Me
Bertin qui a fait appel de
cette décision car « le mon
tant des dommages et inté
rêts n’est pas assez élevé.
Cette affaire démontre
qu’un établissement de cré
dit et une société d’experts
comptables qui ont pignon
sur rue sont capables de rui
ner un type qui ne demande
rien et ce, sans avoir la
moindre seconde de re
mords. Ils savaient, dès le
départ, que mon client allait
tout perdre… ».

Avocat de la SOGEC, Me
Olivier Villette fera appel
dans les prochains jours.
« On conteste la décision, on
conteste le principe même
de la responsabilité de l’ex
pertcomptable. Ce qui me
paraît curieux, c’est que la
SOGEC a été condamnée à
hauteur du plafond de sa ga
rantie d’assurance ». Me
Gilbert Manceau, avocat pa
risien de la BPLC, n’a pas
donné suite à notre deman
de de réaction. Affaire à sui
vre.

EricNICOLAS
eric.nicolas3@estrepubli

cain.fr

K Me Renaud Bertin, avocat des ayants droit du dentiste : « Les

fautes ont provoqué la liquidation et la perte de la totalité du

patrimoine de mon client ». Photo DR

En dates
E Le 18 juin 2010, le général Marcel
Bigeard s’éteignait à l’âge de 94 ans.
Il était l’officier le plus médaillé
de France.

E Le 21 juin 2010, ses obsèques
étaient célébrées en la cathédrale de
Toul, sa ville de résidence.

E Le 22 juin 2010, les honneurs
militaires lui étaient rendus dans la
cour des Invalides à Paris.

E Janvier 2011, le gouvernement
vietnamien ayant refusé la dispersion
des cendres audessus de Dien Bien
Phu, l’épouse du général avait écrit à
l’Élysée pour demander à ce qu’elles
soient scellées dans une stèle du sou
venir sur l’ancien champ de bataille en
exIndochine.

E Le 9 juin 2011, l’avocate touloise
AnneMarie Quenette lançait
la Fondation Bigeard pour perpétuer
« l’œuvre et la mémoire du général ».

E Le 22 octobre 2011, MarieFrance
Bigeard acceptait la proposition de
Gérard Longuet sur le transfert des
cendres de son père aux Invalides.

E Le 15 novembre 2011, Gérard
Longuet annonçait officiellement
ce transfert.

E Le 29 novembre 2011, une pétition
était lancée en ligne contre cette déci
sion.

E Le 29 septembre 2012, à la date
prévue de cette entrée aux Invalides, le
ministre JeanYves Le Drian annonce
que le général reposera le 20 novem
bre à Fréjus.

Questions à

Giovanni Serafino
Administrateur de l’associationAPEdys Lorraine

«Autrefois, l’enfant dyslexique
était stigmatisé »

Dans le cadre de la 6e édition
de la journée nationale
consacrée à la question de la
dyslexie, l’Association de
Parents d’Enfants
DYSlexiques (APEdys
Lorraine) organise un
colloque régional, intitulé
« Comment vivre avec sa
dysférence ? », le vendredi
5 octobre à 20 h à l’Espace
SaintLaurent à Pontà
Mousson.
Qu’estce que la
dyslexie ?
C’est une difficulté, plus ou
moins importante, durable
dans le temps, de
l’apprentissage de la lecture
et du langage écrit chez un
enfant normalement
scolarisé sans déficit
intellectuel, psychoaffectif
ou organique, qui se
caractérise par la confusion
des lettres et des difficultés
de mémorisation. En fait,
leur fonctionnement
neurologique n’est pas le
même que chez les autres
enfants. La dyslexie, qui
touche 8 à 10 % d’écoliers
appartenant à tous les
milieux sociaux, peut être
aussi liée à des troubles
associés à l’orientation dans
le temps et dans l’espace.
Bien souvent, un dyslexique
est aussi dysorthographique.
À quel âge peutelle être
diagnostiquée ?
Le terme « dyslexie » ne
peut s’employer qu’après
deux années de retard dans
l’apprentissage de la lecture,
soit en début de CE2.
Avant, on parle de troubles
du langage oral et ou écrit.
Lorsque le diagnostic de
dyslexie est posé, un
orthophoniste propose des
séances de rééducation.
Lesquelles sont
indispensables pour que
l’enfant acquière des
méthodes personnelles qui
lui permettront de pallier
son handicap.
Quelles difficultés
peuvent rencontrer
ces enfants et quelles
sont les conséquences ?
Autrefois, l’enfant
dyslexique était stigmatisé,
on le prenait pour un cancre.
Pourtant, il n’y a pas de
différence avec un autre si
on y pallie. Le dyslexique
doit travailler deux à trois
fois plus qu’un autre enfant
pour réussir de la même
façon. Avec l’âge, il acquiert
de l’autonomie grâce aux
stratégies, propres à chaque
individu, qu’il doit mettre en
place et entretenir tout au
long de sa vie. L’enfant
dyslexique a également
besoin de reconnaissance
pour l’encourager dans ses
efforts continuels et pour
son estime de luimême afin

qu’il n’éprouve pas de gêne
ou de complexe de sa
différence.
Pour en revenir au
colloque, quel en est son
but et à qui estil
adressé ?
Cette pathologie n’est pas
encore bien connue, nous
souhaiterions sensibiliser et
informer le plus grand
nombre, bien sûr, les parents
mais surtout le corps
enseignant.
Même si elle est reconnue
comme handicap invisible
depuis 2005, les enfants
« DYS » rencontrent encore
beaucoup de difficultés
d’accessibilité.
Ces enfants ont besoin
d’aménagements dans leur
apprentissage. Ce n’est pas
de la triche ou de la facilité,
c’est un besoin !
L’implication des
enseignants est d’une
importance capitale, ils
doivent adapter les exercices
et leur donner plus de temps.
Comment vatil
se dérouler ?
Après une présentation de
l’association créée en 2004,
de Valérie Fioletti, la
présidente, François Bastien,
inspecteur de l’éducation
nationale présentera une
miniconférence sur le thème
« enfants différents à
besoins éducatifs
particuliers, au sein de
l’école ». Lysiane Marchal et
Agnès Métro, psychologues
cliniciennes proposeront une
« réflexion sur l’estime de
soi de l’enfant différent ».
Deux enseignants spécialisés
en primaire et en collège
seront présents ainsi que le
docteur Le Guigou du centre
référent pour les troubles du
langage et des
apprentissages (Clap) pour
répondre aux questions du
public.

Proposrecueillis
parVéroniqueSOREL

K Giovanni Serafino :

« La dyslexie touche 8 à 10 %

d’écoliers. »


