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SOCIETED'ËCONOMIEMIXTEIMMOBILIERE
DE LA VII-LEDE VILLERUPT

AUX LOCATAIRES DE LA SEMTV
tillerupt le25 Févier 2009
Madame,Monsieur,Cherslocataires,
- c'estbienle mot - par les épouxGUILLOTINSet leurs
Le torchonnauséabond
excrémenté
amis de I'Association ( ENSEMBLE POUR AGIR D dans les boites aux lettres
Villeruptiennesm'oblige à rétablirquelquesvérités,sansentrersur le tatamide la polémique
politicardeoù les GUILLOTIN voudraientnous entaîner: ils oublient que la campagne
électoraleestterminéedepuisprès d'un an, que les Villeruptiensont clairementaffichéleur
préférencepour une équipequi privilégiele soucidu dialogueconstructif,de I'explicationet
de la saine gestion, et ont rejeté massivementcelle qui s'appuie uniquementsur la
gesticulationet les attaquesà la personne.
Les locatairesde la SEMIV ont droit à plus d'égards,et je souhaitedoncvous informerde
I'exécutionque nous avonseffectuée,depuisnotre arrivéeà la direction de la SEM le 6 mai
2008, et toujoursdansla transparence
la plus totale,dessuitesde I'affaire dite < Carow>>,
laquellea été définitivementiueée par a:rêt du 10 mai 2007de la Cour de Cassationqui a
condamnémessieursCarow,Reymanet Casonià payerà la SEMIV les sommessuivantesà
titre de dommageset intérêts:
- MonsieurCarowseul:
- MessieursCarow,Reymanet Casonisolidairement
:

350206,16€,
231256,1æ,

A la suitede cet arrêt,et sousla Présidence
de MadameWITWICKI, I'avocatde Monsieur
Carowa transmis,par le biais de MaîtreJAQUET,avocatde la SEMIV, unepropositionde
solutiontransactionnelle,
à hauteurde250 000,00€pour soldedetout compte.
Cettepropositiona été présentéepar MadameWITWICKI au Conseild'Administrationdu
18 septembre2007,qui a relevéla crainte évoqrÉepar notreavocatde voir M. Carowuser
de sapossibilitéde faire appelau droit local mosellanpour organisersoninsolvabilité,ce qui
< limiterait considérablementtout espoirde remboursementacceptable>
Ce même Conseil d'Administration a par ailleurs été informé que selon la Chambre
RégionaledesComptes,<<iln'y auraitpos infraction de notrepart à accepterun compromis
avecM Carow, et que ce qui serait concédéà unepartie, devrait Pêtre aux deux autres et
dansles mêmesproportions. >
Néanmoins,la décisionde ce Conseild'Administrationa été d' < autorise(r)Madamela
Présidente à poursuivre les négociationspar l'întermédiaire de Maître JAQUET. Les
conclusions déJinitivementarrêtées avec les parties adversesseront alors soumisesaux
actionnairesenAssembléeGénéraleOrdinairepour approbationn.
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A notrearrivéeà la directionde la SEMIV, le 6 mai 2008,la négociationn'avait pasévolué,
et, nousavonssouhaité,avecla Vice PrésidenteMarie ThérèseCACIC, rencontrerMonsieur
CORNET,expertcomptableresponsable
du CabinetCPA,qui suit les comptesde la SEMIV,
Maître JAQUET afin qu'il nous explique toutestror poriibilités légal"r a" recouwerles
sornmesci-dessus,et mêmeMonsieurCarow pour essayerde le
d'aller au-delà
"ottuuio.r"
des250 000€proposéspar sonavocat
Nous avonsdonc rencontréMonsieurCORNETle 26 mu 2008,et il nousa rassuréssur la
bonnesantéfinancièrede la SEMIV: les sommesduesau titre de I'affaire Carow ont été
provisionnéesau bjlan, et I'important progïammede logementsdéveloppépar Monsieur
Casoni avant 1995 ( Châteaud'Aubrives, Résidencerà" l'Alzette, Saltledes Fêtes de
Micheville,Résidences
JosephFerry et Résidences
Molière)a permisà la SEMIV de digérer
problème
le
de trésoreriedécoulantdes malversationsde Monsieur Carow, et même de
dégagerdesexcédentsqui pourrontêtreréinvestisdansdesaménagements
futurs.
Mo Jaqueta quantà lui étérencontréunepremièrefois le 15mai 2008.Nousavonsconvenu
qu'il recontacteI'avocatde Carowpour essayerde récupérerplus queles250 000€proposés,
et nous-mêmesavonsrencontréce denrierle 12juin 2008.De cètteréunion,il est rÀssorti
que Monsieur Carow ferait de nouvellespropositionsà M" Jaquetpar I'intermédiairede son
avocat.
Cesélémentsont étérapportésauxmembresdu Conseild'Administrationdu 24juin 200g.
L'été s'étantpassésansque rien ne bouge,nousavonsà nouveaurencontréM" Jaquetle 19
septembre
2008,et avonsconvenuqu'il intervienneunedernièrefois auprèsde sesconfrères,
enleur fixant une datelimite, aprèslaquellenoussaisirionsleshuissiers.
Seulel'avocatede MonsieurCasonia répondu,acceptant
unenégociationqui soit distinguée
de celle menéeavecMonsieurCarowrelativementà la condamnationdont il a fait I'Jb;et
seul.
En conséquence,
notre avgcatnousa proposépar courrierdu 20 novembre2008,d'unepart
de demanderà I'huissierd'intervenirà nouveauà I'encontrede M. Carowet de M. Reynan,
et d'autrepart d'entamerune négociationavecl'avocatede M Casoni,ce quej'ai accepté,
après en avoir informé le Conseil cl'Administation ou l3l0l/2009 qui a uppro,ruélu
démarche.
Par courrierdu 2 fevrier 2009,notre avocatnousa toutefoisécrit qu'il avait enfin reçu un
courrierde l'avocatde M Carow,qui proposeunetransaction
amiableà142365€.
Dansun soucide fonctionnement
démocratique
et detransparence,
et alorsquela décisiondu
Conseil d'Administrationda 1810912007
m'autorisaità îaire une proposi-tiondéfinitive à
I'AssembléeGénéraledu 26 fewier 2009 sansen réfererau Conseild;Administration,j,ai
quand même tenu à solliciter I'avis de mes collèguesdu Conseil D'administration
iar
courrier du 4 fevrier 2009, en leur précisantque face aux risques de mise en failiite
personnellede M Carow, déjà évoquéspar notre avocat,et qui nous priveraientde tous
j'étais pour ma part d'avis de <<tenir plutôt quecourir >.
recouvrement,

MadameGUILLOTIN a bien entendureçu ce courrier en sa qualité d'Administrateur,.et,en
même temps qu'elle me demandaitun complémentd'informations - ce qui est tout â fait
normal - , llrl hact malveillant rédigépar l'.associationprésidéepar son colistier de mari et
faisant réferenceà des informations contenuesdans mon courrier et dans celui de notre
avocatétait distribué dans les boites aux letfres,tentantde relancerune polémiquedont les
Villeruptienneset les Villeruptiens sont saturés,àvecdesattaquespersonnellesit un procès ,
d'intention non fondé.
Outrequ'elle met en péril une démarchedélicatevisantà récupérerau mieux les sommesqui
rous sont dues, cette façon de faire bafoue délibérémentles principes de fonctionnement
démocratique
de notreSEM, maiscelan'étonnerapersonne: l'éthiquen'a jamaisétélerssuci
premierdesGUILLOTIN et avecce couplelà, noussavonsque nous sommespartis pour un
maûdatde coupstorduset de manæuwesordurières.
En tout étatde cause,je peux vous assurerquedansle cadrede mesfonctionsde présidentde
la SEMIV, je methai tout en æuwe pour que les intérêtsde la sociétésoientpréservés,sans
me laisserimpressionnerpar cesbntatives de déstabilisation"et en poursuivantavecsérénité
la missionconfiéeau Présidentde la SEMIVpar le Conseild'Administration.
Recevez,Madame,Monsieur,Cherslocataires,messalutationsles plus cordiales.

A Villerupt,le25
Pour
Le Présidentdu
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