
et pinces à la de Gallet.
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souvenirs Ghristophe Nobili respondaient < de façon certøine
-l'êUr fafin ?
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¡þ E n'esi plus une caisse deY retraite, c'est un tiroir-
caisse grand ouvert.., A la
Crepa, la caisse de retraite des
personnels des cabinets d'avo-
cats, les -dirigeants se gobergent
en famille. Mamanl fistõns,
tranglne : personne u'est oublié
auúour de la table. La brigade
financiìre a ouvert une en{uête
après la plainte, en 2014,ì'un
syndicat d'avocats. Le feitin a
aussi intéressé la Banque de
&1lgu :_d_ans un projet dì rap-
port daté du 6 mai, sonAutoriié
de contrôle prudentiel en dé-
faiììs ls ps¡¡¡. Avec champagne
pour tout le monde, au sens
propre : selon les ennþss, snf¡s
126 et 27Q bouteilles sont en-
voyées au domicile de,, psTssn-
nølités, ar¡,jLes.

_ T'g caisse a surtout été prise
de fièvre acheteuse, ces-der-
nières années. Elle a acquis des

immeubles à tour de bras,: avec,
chaque fois, un même intermé-
diaire imrnobilier : le fils de la
présidente, Jean-Christophe La-
Porrméroulie. En cinq ani, le re-
Jeton a empoché 743 000 euros
deco¡¡uniçsion¡, Une fois les in,
meuhles-açquis et mis en loca- .
tion,-les b^iens sont gérés... par
le même fiston, qui empoche au
passage 4 Vo des loyers,

Un bouge 5 étoiles

bas de-gamm9;,, Mme LopOu-
rnéroulie résid,e touteþis ùi'Hô-
tel d,u Lauure pour un pri* né-
gocié dc 250 euros pør ìuit. oBt
son conjoint l'accompagne dens
son dur labeur ; " Les føctures
þs d,lners, en pørticy.lier celles. .

de I'Hôtel du.Louutre, ind,íquent
pre sque sy stém.øtlquement des
co,uuerts pour deux persqnnes, et.
régulièrement poir pilus'd,e
deur., Des dînèrs boulot-bou-
lot, bien srir !

Appart en or
En 2013, les frais dt¡ôtel, de

resto et de déplacement de cette
dévouée présidente ont atteint
42 &00 euros, S'y ajoutent des
" inde¡nnités de sujétion " portr
28 800 euros et ùã øuhes re¡n-
baursements >. Total des sommes
perçues par la maman prési-
dente : 86 100 euros en 201-8. pas

Pfli,1ij;,"ilti"*:iå::fi t"t"itffi:îïå.l:
qu'rls se rassurent : sitôt épinglés, ils poúrront
afñche¡.leurs décorations s"" lã*. 
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Le 7 juillet, leur Conseil de I'o"d"e ã-""n Jã
qne écras^ente majorité - Z " pour ,,, T absiõn_
trorls et 19 " contre " - une recõmmanclation in-
terdr,sant le port de " sjg¿ es distinctifsü;;_
prrs les " Iguggs " (la Légion dhonne¡rr) et les
< bleues " (le Mérite).

C'ef t_ l'avocat Jean-pierre Verçini-Camoinchi
qui, début janvier, avait déclenct ¿ tes tãsiäi_
tés, sous la forme d'uune q.d.resse à,|'Ordr¿ r,.1¡l
qui s'est toujours refusé à être honorévilipent
alors ses éminents confrères " décorés iar Ia
courtoise fayeur d,u pouuoir exécutif ou 

"ä, 
¿"¿,

nornbre ux_ délégøtøires ". 
porter ces brelooues

relève, selon-lui, !',, ,n, forme de détoyaité "._." Il s'agit d'exprimer ù son contrød,ictóur iue
l'on est plus notable que lui, à. son client quc ltiuo_

tettaite

æuure-ne pennettent pøs [à la
$np l-d'opprøhendei d,e fàçoi
fi.oble les risques assurøntíels
auxqucls ellc est erposée. ,

Y a plus qu'à embaucher le
reste de la famille.

lsqbelle Bqrré

Repu¡ de famille à la cai¡¡e d,e

maF

er cation devant le tribunal cor_
rectionnel le lSjuillet pour avoir¡n " facilité " le séjour d un étran_on ger en situation inégulière. Unet délit supprimé le Bi décembre,n 2012, saufpour les escrocs, pas_

ça seurs ou marchands de som_,d meil... Aussi le procureur Le-lu normand précise-t-il : le prévenuu- ctemande aux parents de " pør_
+- tjcipgr øuxtâches ménøgères ".de De I'esclavage, peut-êtrõ ?

Jean Codognès, I'avocat dere Pgdr !,, en est encore stupé-ot- fait : " Cette procéd,ure ¡d¿cutert.: uise à d.ésto.biliser les øssocia-

Il est vrai qull connaît le lo-
gem, e.,nt parisien : son agence im-
mobrlrere se trouve à Limoges.
Les immer:rblqs de la caisse, ðux,
sont tous .à Paris, sauf un ! Enjanvier 2005, le fils a acheté,
gyec !n associé, un immeuble à
Montluçon- Un mois plus tard.,
ilì'3 revendu. .. 4 la Ciepa, pour
18_q 000_ eu-ros de plus.i 4¿¿s¡,
qifflent les limiersie l'Autorité
de contrôle, les uend,eurs ont
réa.lisé len 9u øoisl une plus-
uølue de 183 000 eurosi soit
91 500 euros chøcun , Un coup
en or, Plus fort encore : la caissä
a revendu lTmmeuble en 2012.,:
avec toujours le même inter-
nédiai¡e. Ou comment se réga-
ler deux fois sur Ia bête.

Quant à la mamaa, Gisèle La-
pouméroulie, elle est accrochée
à.la tête de la caisss, ssmms p¡{-
sjd.entg ou vice-présidente,'de-
purs vrngt-sept ans. La fonction
n'est pas payée mais richement
défrayée. LIndéboulon¡rable pa-
tronne vit à Limoges et descend
régulièrement à Paris, à I'Hôtel
du Louvre, un modeste bouge
cinq étoiles. Il y avait pourtaát
moi.s cher, note le rapport : "Zesecrétariat de directioi ø négs-
cié le tørifdc trois hùtels procies
des locøux de lø Crepøa entre
120 et 155 euros lanuiú. TTop

cat de l!øduersøire lui est inférieur. On intimidn
les jeunes auocøts,,on huníilie li, ã"ïlii'l iî"
decores et on tmpressionne sa.ns d,oute beøucOup
de møgistrøts. i

Six r.nois plgs !ard, le jeune Xavier Autain dis_serte devant le Conseil de I'ordre de paris. Dé_
fgg-oe.d-" bâtonnier chargé des affaires publioues
il invite ses. pairs_à prãndre 
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crelle au s_u.jet de la n cnapo¡¡bilité des sisnes
religieux d,istinctifs øuec le þort ¿, i" *U"-7,.ït
en profrte pour demander ãe bannir ; ¿¿r;*-
tqng_les d,e.tissu d.e couleurs et' ¿;f;rr;;r';;_
riøbles qui se prornènent sur t" 

"ô;é;qurh;d"certøines robes ,. Ces signes ostentãioiiãs ãå
<< dlfférenciøtign n sont, d,après Autain. incom_
patrþles avec la y robe, symbole de llégølité "..L'aucaclelur n'a pas convaincu. Ses confrères
contrnueront donc d,arborer fiètement leursattributs sur leur poitrine.
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i:i:'ssü Dc¡ auocat¡ trè¡ barrette¡ L,lL".+¡'l*"1
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