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Faits divers - Justice

"Les pulls rouges" verts de rage : l'ESF porte plainte
pour dénonciation calomnieuse
Mardi 16 mars 2021 à 20:47 - Par Paul Tilliez, France Bleu Pays de Savoie, France Bleu

En réponse à la plainte déposée par le Syndicat Interprofessionnel de la

Montagne ce lundi pour escroquerie et détournement du Fonds de

solidarité, l'ESF réplique. Le syndicat des moniteurs de l'Ecole du Ski

Français dépose à son tour une plainte pour dénonciation calomnieuse.

Le syndicat des moniteurs de l'ESF a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. © Maxppp -

Alexis Sciard

Si la plainte déposée par le SIM (Syndicat Interprofessionnel de la

Montagne) est une plainte contre X, c'est l'Ecole du Ski Français (l'ESF)

qui est directement visée pour escroquerie et détournement du Fonds

de solidarité. Comme expliqué dans notre précédent article, le SIM

accuse l'ESF de profiter de l'argent public. Des moniteurs qui, entre

autres, ont travaillé sans être payés cet hiver afin de pouvoir bénéficier

du Fonds de solidarité de 1500 euros, l’ESF encaissant de son côté

l'intégralité des revenus touchés par les moniteurs pour les cours

dispensés. 

À lire aussi -  Des écoles de ski visées par une plainte pour escroquerie et

détournement du Fonds de solidarité

Des plaintes sans fondements selon leur avocat
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Le syndicat des moniteurs de l'ESF se dit meurtri par ces accusations :

"Ce sont des types qui sont suffisamment blessés par cette année

terrifiante et l'arrêt de leur activité, les accuser de détournement de

fonds publics, il ne faut quand même pas exagérer", souligne Olivier

Baratelli, leur avocat.

Olivier Baratelli assure que le syndicat n'a rien à se reprocher et que

dans ce contexte, une plainte pour dénonciation calomnieuse a été

déposée ce mardi : "Notre volonté, c'est de marquer le coup et cette

plainte est une réaction légitime au nom des 17.000 pulls rouges

français."

"Ce sont 17.000 malheureux qui n'ont pas de

quoi boucler leurs fins de mois." - Olivier Baratelli,

avocat du syndicat des moniteurs de l'ESF

Paul Tilliez
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