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RÉGION 11
XAMAX Peines réduites pour les premiers vice-présidente et président sous

l’ère Chagaev. Mais de nombreuses zones d’ombre subsistent dans le dossier.

Les faux témoignages s’entassent
SANTI TEROL

UN CONTRAT À PROBLÈMES

Il fallait s’y attendre... la vérité
n’a pas – complètement – triomphé, hier, dans le procès qu’affrontaient Olga Danese et Andrei
Rudakov,
premiers
vice-présidente et président de
Neuchâtel Xamax SA sous l’ère
Bulat Chagaev. Tous deux ont vu
leur condamnation pour faux témoignage confirmée par le Tribunal de police de La Chaux-deFonds. Par rapport à la peine de
90 jours-amende prononcée par
ordonnance pénale, le juge
Christian Hänni a ramené la
sentence à 75 jours-amende à
10 francs pour l’une et à
35 francs pour l’autre avec sursis
pendant deux ans. Il a en outre
fixé les frais de justice à deux
mille francs.

Plus on
«creuse,
z
plus
c’est flou. Il est
difficile de
trouver la
lumière dans
cette affaire»
CHRISTIAN HÄNNI
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

L’affaire tournait autour du
contrat de travail de l’ancien directeur technique. Selon les dirigeants xamaxiens de l’époque,
ce contrat avait été maquillé.
Le président du tribunal n’était
pas loin de mettre les deux accusés au bénéfice du doute. Mais il
n’est pas arrivé à se persuader
que ce doute était sérieux et irréductible, comme l’expose la jurisprudence. Au contraire, dans
ce dossier, «plus on creuse, plus
c’est flou. Il est difficile de trouver

L’ancien président de Neuchâtel Xamax SA Andrei Rudakov (à la droite de Bulat Chagaev, propriétaire du club jusqu’à sa faillite) et la vice-présidente
Olga Danese n’ont pas réussi à convaincre le juge de leur bonne foi. Tous deux écopent de 75 jours-amende avec sursis. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

la lumière dans cette affaire», a estimé Christian Hänni. Les incertitudes du juge ont été nourries
par des faux témoignages qui
sont venus s’additionner aux
faux témoignages.

Deux témoins incroyables
D’une part, pour laver son honneur, Olga Danese a déposé un
écrit pour obtenir le témoignage
d’un ancien employé de Xamax.
Or, le juge a constaté que la lettre
du témoin «était de même facture» que celle de l’ex-vice-présidente de Xamax et qu’elle était le
fruit d’une concertation. Il a dénoncé le cas au Ministère public, qui a condamné le témoin
pour faux témoignage. «Ces péripéties ont démasqué un menteur,

mais cela est sans effet sur l’affaire», a relevé le juge, en précisant que ce témoin n’a pas contesté sa condamnation.
Comme si cela ne suffisait pas,
il apparaît que le témoignage
d’une autre ex-employée de Xamax, censé enfoncer Andrei Rudakov, n’est pas davantage crédible. Devant le procureur puis en

audience du tribunal, la secrétaire avait affirmé avoir pris connaissance des détails du contrat
du directeur technique en consultant, dès le lendemain de sa
signature, les e-mails professionnels du président Rudakov.
Celui-ci s’en est étonné car, à la
date invoquée, le club ne disposait pas encore d’adresse électro-

Je me réserve le droit
«de déposer
z
plainte contre cette
personne pour faux témoignage.»
ANDREI RUDAKOV ANCIEN PRÉSIDENT DE NEUCHÂTEL XAMAX SA

nique se terminant par @xamax.ch. Ce qui a été confirmé
par l’enquête policière diligentée par le tribunal. «Je me réserve
le droit de déposer plainte contre
cette personne pour faux témoignage», a indiqué Andrei Rudakov avant sa condamnation.

Test graphologique
Si l’ex-duo présidentiel a été
condamné, c’est qu’il n’a pas été
en mesure de démontrer que le
contrat de travail aurait été trafiqué après sa signature. Andrei
Rudakov a demandé et obtenu
une analyse graphologique
(mais pas le passage par un détecteur de mensonge, comme il
le demandait, car ce n’est pas
prévu par la législation suisse).

Bulat Chagaev n’était pas en
cause. Mais l’ombre du fantasque Tchétchène, qui a mené le
club a la faillite et qui doit encore
être jugé pour son rôle dans la
déconfiture financière de Xamax, a plané durant le procès.
Car c’est lui, ou plus précisément
le dernier de ses bras droits, Islam Satujev, qui est indirectement à l’origine des soucis pénaux d’Andrei Rudakov et Olga
Danese. La pierre angulaire du
procès réside dans le contrat de
travail du directeur technique.
Après avoir été remercié, fin
2011, le Neuchâtelois affirmait,
document à l’appui, être au bénéfice d’un contrat de travail à
durée déterminée. Il exigeait
donc le versement de son dû
jusqu’à l’échéance, soit fin
juin 2012. Xamax jurait par contre
que ce contrat était de durée indéterminée et avait porté plainte
contre X, tout en visant son exdirecteur technique. Le Ministère
public a classé la plainte et dénoncé le duo Rudakov/Danese,
qui a toujours soutenu qu’il avait
signé un contrat de durée indéterminée. }

Le juge Hänni a indiqué que l’expert qui s’est penché sur le document incriminé n’a pas détecté
de différence d’encre entre la signature du prévenu et les paraphes apposés sur chaque feuillet
du contrat. De plus, «un faussaire aurait dû repérer que l’encre
provenait de deux stylos différents» a-t-il encore noté. Car
Olga Danese n’a pas utilisé le
même stylo qu’Andrei Rudakov
pour signer ces documents.
«Nous n’avons rien contre le directeur technique. Nous sommes
victimes comme lui», a lancé Olga
Danese. «Je n’ai aucune raison de
défendre Chagaev je n’ai eu que
des problèmes depuis que j’ai mis
les pieds à Xamax», a aussi soutenu Andrei Rudakov. }
Impartial - 15.11.2014

SANTÉ Le sort du projet pilote d’infirmier ES au Ceff santé-social sera scellé prochainement.

«La formation délivrée à Saint-Imier répond à un vrai besoin»
RAPPEL DES FAITS
Depuis 2002, tous les infirmiers formés en Suisse
romande sont titulaires d’un
diplôme de niveau HES. En
Suisse alémanique en revanche, ils ne sont que 10 à 20%
à suivre un tel cursus, les
autres étant au bénéfice
d’une formation de niveau ES.
Lors de son introduction à
Saint-Imier, le projet pilote de
formation ES avait soulevé de
très vives critiques de la part
des responsables politiques,
qui avaient dénoncé une formation au rabais. Pour calmer
les esprits, Bernhard Pulver
avait dit vouloir limiter l’accès
aux seuls ressortissants francophones du canton de Berne.

«Le bilan de cette formation d’infirmier ES est tout simplement excellent. Nous accueillons des stagiaires
depuis deux ans, ils ont passé dans la
plupart de nos services, et leur niveau de compétences répond pleinement à nos attentes. Pour nous,
cette filière répond à un vrai besoin,
et son maintien est donc indispensable.» Les propos de Cédric Mafille, chef du département des
soins de l’Hôpital du Jura bernois,
sont parfaitement représentatifs
du sentiment général des milieux
concernés du Jura bernois – du
domaine de la santé, de la formation, ou encore des instances politiques, comme le confirme Fabian Greub, secrétaire général du
Conseil du Jura bernois.
Tous attendent avec impatience la décision du directeur de

l’Instruction publique, Bernhard
Pulver, sur l’avenir du projet pilote de formation d’infirmier ES
lancé en septembre 2012 au Ceff
santé-social, à Saint-Imier. Mais
l’admission d’étudiants non bernois s’était heurtée à l’opposition
des cantons romands, pour qui la
formation d’infirmier doit passer
par la case HES.

Inquiétude
La décision de Bernhard Pulver
est attendue avec d’autant plus
d’impatience qu’il y a quelques semaines, Anne-Catherine Lyon,
son alter ego vaudoise, avait jeté
un sacré pavé dans la mare. Lors
de l’inauguration d’un nouveau
cursus d’infirmier HES (ouvert
aux titulaires d’un CFC dans le
domaine de la santé sans maturité

professionnelle, mais avec quelques années d’expérience), la conseillère d’Etat avait déclaré, à propos de la filière ES de Saint-Imier,
que «nos collègues bernois nous ont
confirmé qu’ils allaient la fermer».
«Madame Lyon s’est probablement référée à ma décision d’il y a
deux ans de suspendre la filière,
suite à l’admission d’étudiants non
bernois, ce qui était contraire à mes
intentions!», commente Bernhard
Pulver. Et d’ajouter qu’«une décision sur l’avenir du projet pilote est
imminente». Le conseiller d’Etat
doit rencontrer tout prochainement ses homologues romands
pour un ultime échange de vues à
ce propos avant de trancher.
En tout cas, le patron de l’Instruction publique confirme que
cette filière bénéficie d’un très

La formation d’infirmier ES délivrée
à Saint-Imier est soutenue par
toute la région. ARCHIVES

large soutien dans la partie francophone du canton de Berne.
«J’ai reçu de nombreuses lettres

d’organisations et d’institutions directement concernées, qui me demandent expressément de poursuivre la filière.» Mais Bernhard
Pulver tient à maintenir de bonnes relations avec ses partenaires
romands, «raison pour laquelle je
ne veux pas prendre de décision
sans les avoir écoutés».
Il note enfin que si les cantons
romands tiennent mordicus à
leur formation de niveau HES, la
situation du canton est différente, puisque la grande majorité du personnel infirmier dans la
partie alémanique a suivi une filière ES. «Pour nous, c’est difficilement défendable d’obliger les étudiants francophones bernois de
suivre la voie HES, alors que leurs
collègues alémaniques peuvent opter pour la filière ES.» } POU - RÉD

