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Ressortissant géorgien,
Aziz Mouradov est entré en
France au cours de l’année
2001. Ayant été obligé, se-
lon lui, de fuir son pays, les
autorités françaises lui ont
accordé à titre exceptionnel
un titre de séjour.

Depuis, installé avec sa fa-
mille en Saône-et-Loire, il a
souhaité reprendre son acti-
vité d’artisan taxi, une pro-
fession qu’il déclare avoir
exercée en Géorgie, durant
plusieurs années. Mais c’est
là que la situation se compli-
que : faisant valoir un per-
mis de conduire daté de
1994 et délivré par les auto-
rités géorgiennes, il sollicite
le préfet de son département
de résidence pour obtenir
l’équivalence française afin
de pouvoir travailler.

Sa demande est rejetée par
l’autorité préfectorale qui
fait valoir que la demande a
été trop tardive, et que les
accords entre la France et la

Géorgie ne prévoient la pos-
sibilité de réciprocité des
permis que pour ceux déli-
vrés avant 1992.

M . M o u r a d o v, q u i e s t
aujourd’hui au chômage for-
cé, après avoir épuisé toutes
les aides sociales possibles,
a saisi en référé la juridic-
tion administrative pour ob-
tenir la suspension de la dé-
cision prise à son encontre.

La liberté fondamentale
d’entreprendre
Devant le juge, le défen-

seur des intérêts de M. Mou-
radov a souligné que son
client, qui était en fait titulai-
re d’un permis de conduire
obtenu en 1977 (époque à
laquelle la Géorgie était
sous l’emprise du bloc sovié-
tique), vivait une situation
critique. Sans ressources, il
n’avait guère d’autre choix
que celui d’être artisan taxi
compte tenu d’une récente
opération du cœur qui lui

interdisait tous travaux pé-
nibles. Par ailleurs, âgé de
56 ans, les offres d’emplois
devenaient rares.

Quoi qu’il en soit, l’avocat
a rappelé qu’en vertu de la li-
berté fondamentale d’entre-
prendre, son client restait
entièrement libre de choisir
sa profession. Enfin, il a
avancé l’argument d’une er-
reur de droit commise par le
préfet de Saône-et-Loire, le-
quel soutenait que le délai
de demande de réciprocité
des permis de conduire
n’avait pas été respecté, ce
qui n’était pas le cas.

Pour toutes ces raisons, il a
été demandé au juge des ré-
férés la suspension de la dé-
cision préfectorale. Si le ju-
gement qui doit être rendu
dans les prochains jours ne
l u i e s t p a s f a v o r a b l e ,
M. Mouradov devra repren-
dre le chemin d’une auto-
école…

JEANMICHEL PETREAU
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Echange de permis de conduire
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TRIBUNALCORRECTIONNEL
Créditmunicipaletplainteendiffamation
Mardi,ladirectricegénéraleducréditmunicipaldeDijonaindi-
qué,dansunsoucid’apaisement,retirersaplainteendiffama-
tioncontrel’associationdesclientsetusagersducréditmunici-
pal de Dijon. Dans un communiqué remis à l’audience,
l’associationsouligneque«cedésistementestunevictoirepour
lesclientsetusagersducréditmunicipal(...).»Rendez-vousaété
fixépourl’assembléegénéraledu11septembre,à14heures,àla
maisondesassociationsdeDijon.

Qu’est devenu le million et
demi de francs d’un retraité
d ’ A u x o n n e , e t l e s
500 000 francs qu’il devait
placer au Luxembourg ? Un
ancien inspecteur départe-
mental de l’Union des assu-
rances de Paris comparais-
sait hier, devant le tribunal
correctionnel de Dijon,
pour avoir détourné les
fonds d’assurance-vie de
trois Côte-d’oriens, ainsi

qu’un fichier de clients de sa
société (devenue AXA). Le
préjudice porte sur des som-
mes importantes. Le préve-
nu, défendu par Me Tribou-
le t de Par is , a nié toute
implication, en pointant du
doigt la gestion défectueuse
d’un agent. Les victimes
étaient défendues par Me

Petit, Janier et Cardinal.
Délibéré le 29 septembre.
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Bas de laine envolés

TRIBUNAL.Unsurveillantpénitentiairecondamnépouravoirdétournéplusde90 000euros.

Abusdeconfianceàlaprison

«J’aimisledoigtdans
le pot de confitu-
re !»Telle fut l’ex-
pression, hier à la

cité judiciairedeDijon,d’un
anciensurveillantducentre
pénitentiairedeVarennes-le-
Grand(71),unChalonnaisde
47ans, ayant reconnuavoir
détournédesfondsaupréjudi-
cedel’associationsociocultu-
relledépartementaledel’éta-
blissement (ASCD). Une

structureayantpourobjectif
defavoriser laréinsertionso-
cialedesdétenus,dontcefonc-
tionnaireavait pris laprési-
dencedepuis2001.Apartirde
2005, il n’aplusprésentéde
comptes,nidemandédesub-
ventions ; l’associationétait
alors uniquement financée
parlalocationdestéléviseurs
etdesréfrigérateursauxdéte-
nusdel’établissement(respec-
tivement 24 € et 9 € men-
suels).Lestrésorierssuccessifs
n’ayanteuqu’un«rôledepoti-
che»,cen’estqu’en2009 que
lesdétournementsserontdé-
couverts,pourunmontantto-
talde 90 786,18€.« Pourquoi

piocherdanslacaisse ?», ain-
terrogélaprésidentedutribu-
nalcorrectionnelNathalieRe-
nard.«J’aisurprismafemme
danslesbrasd’unautre»,aré-
pondul’exsurveillant,qu’une
procéduredisciplinairearé-
voqué.

Sursoncompte
L’argentdesdétenusarrivait

sur soncompte ; il ledépen-
saitenmatérielvidéoetinfor-
matique,envêtements,outils
debricolageetvoyages...

Aunomdespartiesciviles,
l’ASCD,etlecentrepénitenti-
aire, Me Jean-Baptiste Ma-
thieuafaitpartdumalaiseque

cesagissements, ayantécla-
boussélaprobitédesescollè-
gues,ontprovoqué.«Concrè-
tement , les act ivi tés qui
devaientêtreaccompliespar
lesdétenus,n’ontpaspul’être
par manque de moyens. »
«Seulement50%duparcdes
téléviseurssontgéréspar les
associations socioculturel-
les », a déclaré le procureur
Eric Lallement, indiquant
qu’untravail importantavait
été réalisédanscedomaine
parl’administrationpénitenti-
airepourmettreenplaceun
systèmeplusunifié.Ainsi, à
Varennes-le-Grand,comme
danslesétablissementsdeges-
tionmixte, leprixseranette-
ment réduit au 1e r janvier
2012.Etderequérirunepeine
de12moisdesursisàl‘encon-
tredufonctionnairemalhon-
nête.Aladéfense,Me Michel
Grebotapréciséquel’ex-gar-
dien a remboursé toutes les
sommesdues.Ilaaussipointé
ledysfonctionnementdel’as-
sociation,chapeautéeparun
conseil d’administration
n’exerçantpasdecontrôle.

Jugement:10moisdeprison

avecsursis.Dommagesetinté-
rêts:5 980€àl’ASCDpourles
frais comptables; 984, 70€
pour les frais bancaires,
1 000€depréjudicemoral;1€
au centre pénitentiaire , et
450€defraisde justicepour
chaquestructure.

ANNEFRANÇOISEBAILLY

Un ancien surveil lant du
centre pénitent ia i re de
VarennesleGrand a été
condamné hier à 10 mois de
prison avec sursis.

L’ACCUSATION

“Il a détourné
plus d’un an et
demi de ressources
de cette
association
caritative. ”

Le procureur Eric Lallement

LADÉFENSE

“Il a pris l’argent
car il pensait
récupérer sa
femme. Il a voulu
lui offrir le
superflu. ”

Me Michel Grebot

Sous l’œil attentif de Robin des Lois

« Ce procès est vraiment important car
c’est le premier procès public permettant
de radiographier le fonctionnement d’une
association socioculturelle départementale
d’un centre de détention », déclarait hier
François Korber, délégué général de l’asso
ciation Robin des Lois. « Nous espérons
que ce procès portera un coup fatal à ce
système de location des téléviseurs par les

détenus que nous dénonçons. Créé il y a 25
ans, il devait être provisoire (...). Les bud
gets de ces associations doivent être abon
dés par des fonds publics, mais pas par
l’argent des détenus ! D’autant que pas une
seule prison ne pratique le même prix de lo
cation de ces téléviseurs ; ce système est
vraiment révoltant, c’est pourquoi nous mi
litons pour la gratuité ! »


