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Le tribunal de grande ins-
tance de Lyon a ouvert

une procédure de redresse-
ment judiciaire de l’associa-
tion Asas-Amavie, le 28 fé-
vrier. La structure, dont le
siège est à Saint-Étienne, est
en proie à des difficultés fi-
nancières importantes.
Ces difficultés sont apparues
lorsque le directeur d’Asas-
Amavie a brusquement dis-
paru, fin janvier. En poste
depuis de nombreuses an-
nées, son départ a surpris en
interne. « Personne ne s’y at-
tendait, ça nous a mis un
coup », confie une salariée.

Pas de 
détournement 
d’argent a priori

Le trou dans la trésorerie
étant concomitant à ce dé-
part précipité, la question
s’est posée d’un éventuel dé-
tournement de fonds. Une
enquête préliminaire a été
ouverte mais le procureur de
la République écarte cette
hypothèse : « Le directeur a
été entendu, il n’y a rien qui

va dans ce sens. On est plu-
tôt sur un problème person-
nel. » La présidente de l’as-
s o c i a t i o n ,  N o ë l l e
Desroches, ne veut accabler
personne et souligne que
« des subventions qui devai-
ent être versées, ne l’ont pas
été. Ou pas à la hauteur de ce
qu’elles devaient être ». Car
l’Asas-Amavie est financée
par des fonds publics. Tout le
travail de l’équipe dirigeante
consiste désormais à obtenir
des financements pour pas-
ser ce cap difficile.
« Mais nous poursuivons
pleinement nos missions »,
tient à rassurer la présidente.
« Et nous continuons à pren-
dre les personnes en charge
tout à fait normalement. »
L’Asas (Association stépha-
noise d’action sociale) avait
fusionné avec son homolo-
gue basée dans le Forez,
l’Amavie (Association mé-
diation aide aux victimes in-
formations enquêtes), en 
2011. La structure gère
l’aide aux victimes mais aus-
si la médiation pénale, et une
grosse partie de son activité
est tournée vers l’insertion
de personnes marginalisées
(via notamment le verse-
ment du RSA). Elle compte
une trentaine de salariés et
s’occupe de « plusieurs mil-
liers de personnes » chaque
année. Son budget avoisine
1 million d’euros.

Jean-Hugues Allard
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L’association d’aide aux victimes 
en redressement judiciaire
Un directeur qui part sans 
prévenir, des subventions 
qui n’ont pas été versées… 
L’Asas-Amavie traverse 
une période de turbulences. 
« Mais nous poursuivons 
pleinement nos missions », 
tient à rassurer sa présidente.

�L’équipe dirigeante garde espoir que ces difficultés passagères s’estompent 
rapidement. Photo d’archives MAX PPP

Les victimes n’ont souvent pas connaissance
de cette cellule mise en place par le barreau 
de Saint-Étienne. Contrairement aux asso-
ciations comme Asas-Amavie, les avocats
n’ont pas la possibilité légale de démarcher 
directement les victimes lors des audiences 
au palais de justice. Cette cellule est compo-
sée d’avocats volontaires inscrits au tableau 
de l’ordre qui peuvent apporter leur aide et 
leurs conseils et qui reçoivent gratuitement 
et dans l’urgence les victimes d’infractions 

pénales. Il s’agit d’une permanence télépho-
nique assurée du lundi au samedi de 8 heures
à 20 heures par un avocat qui oriente les victi-
mes vers les intervenants compétents (avo-
cats spécialisés, médecins, associations), qui 
les informe sur les démarches à accomplir 
(service de médecine légale, assureurs, justi-
ficatifs de préjudice…), peut les assister de-
vant les commissions d’intervention…
PERMANENCE Du lundi au samedi de 8 à 12 heures 
au 06.16.35.61.56.

Une cellule d’avocats d’aide aux victimes 
mise en place par le barreau de Saint-Étienne

SAINT-ÉTIENNE

Samedi 1er avril, en tout début d’après-midi, des coups de
feu ont éclaté dans le quartier de Montreynaud. Il était 
13 h 30, et un habitant circulait dans le quartier lorsqu’il a
été reconnu par une ancienne connaissance. À bord d’une 
Mercedes, un homme lui fait des appels de phare. Arrivé à 
sa hauteur, le riverain reconnaît un de ses anciens em-
ployés. Avec lequel d’ailleurs existe un petit différend. 
L’ex-employé invite toutefois son ancien patron à le suivre
jusqu’au pied d’un immeuble, rue Johann-Strauss. L’hom-
me monte les étages et redescend avec un fusil à pompe. Il
tire une fois en l’air puis en direction de celui à qui il a 
demandé de patienter. Un second coup est tiré. La balle 
viendra se loger dans le pneu arrière du véhicule de la
victime. Qui, devant ce différend visiblement non éteint,
préfère prendre la fuite. C’est lui qui va alerter la police. 
Celle-ci va mettre en place un dispositif pour intercepter 
l’auteur des coups de feu. Il n’a pas été retrouvé.

M.-A. Leca

Montreynaud : il tire au fusil à pompe 
sur son ancien employeur

Des enfants qui patientent dans des poussettes. Des femmes aux regards qui 
questionnent. Des hommes qui tentent d’apaiser leurs craintes à l’approche de
la nuit. Ils sont une trentaine à s’être installés devant la préfecture de 
Saint-Étienne, en attente d’un relogement. Tous étaient jusque-là hébergés au
gymnase de la Rivière durant la trêve hivernale. Celle-ci a pris fin vendredi. Tous
sont à la rue et n’ont aucun lieu de repli pour les jours à venir. Pas même pour la
nuit. Enfants et adultes dormiront à même le trottoir ce lundi.

M.-A. L.

�Les demandeurs d’asile ont dû quitter le gymnase de la Rivière sans aucun 
lieu de repli. Ils se sont installés devant la préfecture. Photo Frédéric CHAMBERT
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Des demandeurs d’asile en attente de relogement
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