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Vol au dessus d’un nid d’andouilles (Acte 1)
En 1996, Aline et moi décidons d'aller nous installer dans le sud de la France afin de
prendre un peu l'air. Quelques soucis familiaux nous conduisent à devenir tuteur d'un
parent handicapé. Dans l'impossibilité de trouver un accueil dans une maison spécialisée,
Aline décide de fonder et de créer un Foyer pour adultes handicapés.....
Nous voici face à un environnement de fonctionnaires nombreux et bien décidés à
décider.....
Bienvenue dans le monde de la préhistoire relookée en costume et attaché case.....
Une course dans laquelle tout le monde se bat sur la ligne de départ !........
Comment pourrait-on bien faire pour faire du mal en cachette ?........
Du terrorisme à la Française, ........
À grands coups de "cordialement"........
La plupart des habitants du village ou nous habitions étaient contre l'idée d'un
établissement, ils verraient des handicapés dans la rue ! ....
Dans une réunion publique, on nous a dit : « on ne veut pas d'ça chez nous, les routes
sont trop petites pour qu'une ambulance puisse passer » « et puis, il y a des mouches, a
cause des cochons ».........
Avec ça, on ajoute quelques agressions, menaces et pneus crevés, et nous revendons
notre maison pour aller nous installer à 3 kms plus loin ou nous recommençons le même
combat. Dans cette nouvelle ville, le Maire est ok, donc l'affaire peut avancer, mais
toujours au milieu de luttes intestines.........
Les plans du bâtiment, la construction etc.…........
Pendant ce temps....
Le Hyznogood local gesticule, il nous met les renseignements généraux sur le dos et s’en
vante dans son poulailler en distribuant des infos confidentielles sur notre vie.....
Il avait prévu faire quelques bénéfices dans le village ou devait être implanté le foyer et
du fait du « déménagement », on lui enlève le pain de la bouche.....
Dans ses discours inter-villageois il lance de belles phrases : « notre projet, pour les
handicapés… » -------- être sur les photos------svp------please----........
Le foyer ouvre en 2006, avec du retard. Un retard bien organisé par la Solidarité afin de
nous mettre au plus mal avec tous ceux qui comptent sur l’ouverture prochaine, salariés,
résidents, parents.....
Pendant deux années, notre association travaille pour améliorer le foyer, informatique,
voyages résidents, activités, approche de la musique, préparation des fêtes de Noel,
anniversaires, site internet…Notre plus gros soucis, trouver le directeur qui convient a ce
foyer.....

Nous avons donc profité de périodes d’essai pour essayer des directeurs différents !! Ce
qui a déplu a la Solidarité et a Hyznogood qui nous a accusés d’effectuer des
licenciements abusifs. ....
Dans le lot, un arnaqueur de métier. Nous avons été victimes de vols et de chantage.....
Une plainte a été déposée .Cette personne, aujourd’hui accusée d’escroquerie sur le net,
reste le principal allié de la Solidarité et d’Hyznogood.........
Ce beau petit monde a fait passer un article mensonger début 2008 dans la presse locale
afin de nous faire perdre l’agrément.....
La Solidarité, c’est comme ça que ça s’appelle… ....
Je m’imagine ces gens, chez eux, faisant la morale à femme et enfant ! ....
Tout ça nous a un peu fatigués et nous avons quelques petits soucis de santé tous les
deux.....
En janvier 2009, j’étais hospitalisé depuis quelques jours et Aline était sous traitement
lourd depuis quelques mois à la maison.....
Je téléphone de l’hôpital chez moi et personne ne répond, alors, inquiet, je sors et je
décide d’aller à la maison aux nouvelles.....
Arrivé devant chez moi, je trouve 2 véhicules de police. Ils étaient 7 et m’attendaient avec
mes clés, ils m’ont dit : »Votre femme est en garde a vue, soit, vous acceptez la
perquisition chez vous, soit nous avons l’ordre de vous emmener »L’ordre vient du
Procureur de Valence !....
Comme ils avaient oublié la moitié des clés, il m’a fallu escalader le portail, sortant d’une
anesthésie, je n’étais pas en forme. A l’intérieur de la maison, à la recherche d’un meuble
ou d’un poste de télé que j’aurais pu voler au foyer, et vos voitures? Sont-elles à vous ?
… !!.....
Aline n’avait pas eu le droit de me téléphoner. Elle était au poste, je leur répétais qu’elle
était malade, sans ses médicaments, ils répondaient : »elle sortira quand elle se tiendra
mieux «.....
Il faut noter que lorsque les gendarmes sont arrivés au foyer pour perquisitionner, il y
avait un photographe de presse sur les lieux,
Non ce n’est pas un coup monté.....
L’accusation concernant les comptes : »on ne peut distinguer le compte de l’association
de celui du foyer » Ils sont pourtant dans 2 banques différentes !! ....
Apres nous avoir entendus, dans l’heure qui suivait, ce que j’avais dit était déjà dans la
presse. La police ne sait pas pourquoi, ni comment.....
Les comptes du foyer ont été examinés par les gendarmes et nous ont été rendus 2 jours
plus tard,....
La comptabilité pour un foyer porte sur 32 salariés et 30 résidents sur une période de 2
ans et demi !!
Par contre, il a fallu attendre le 7 avril 2009 pour que les comptes de l’association

comprenant 3 bénévoles nous soient rendus !! Quand on sait que l’ATAPH paye une ligne
de téléphone portable par mois et une ligne de fax tous les 2 mois.....
"Vos comptes sont sous scellés, seul le Procureur les examinera, et décidera de vous les
restituer-ou pas"
Mais le Procureur n'était au courant de rien.....
Voici le texte du Journal paru dans plusieurs départements afin de nous toucher puisque
nous n’habitons pas dans la Drôme:....
Les gendarmes de la compagnie de Pierrelatte et de la brigade de Saint-Paul-TroisChâteaux, ont perquisitionné hier matin le foyer Aline Pauchard de Saint-Paul-TroisChâteaux (26). Une institution réservée aux adultes handicapés.
Les militaires commandés par le capitaine Chaix, travaillaient sur réquisition du parquet
de Valence dans le cadre d'une enquête sur d'éventuels délits financiers.....
Hallucinant, la collaboration entre le journal, Hyznogood et Zorro, on a l’impression qu’ils
ont démantelé un énorme réseau de drogue accompagné de prise d’otages, « les
militaires commandés….. » terrifiant scénario, le monde entier comptait sur eux, quel
exploit, quel soulagement pour la population ! On respire enfin, mission accomplie, le
danger était dense. Ou sont les blindés ?....
Une petite anecdote supplémentaire pour me détendre :....
Aline a été contrôlée au volant de sa voiture alors qu’elle se garait, elle a pris 2 PV, un
pour excès de vitesse « par rapport aux circonstances »et un autre pour « non
présentation des papiers du véhicule » alors qu’elle les avait en main. Subséquemment,
on lui a dit « ça ne va pas être facile pour vous de le prouver ».....
En ce qui me concerne, ils ont essayé de me mettre un PV pour « absence de contrôle
technique » sur une voiture neuve........
Pour revenir au Foyer :....
Comme « employeurs » bénévoles, nous connaissons maintenant les Prud’homme, ceux
qui pleurnichent à la CGT et à la Mairie, les arrêts maladie de certains salariés dans le «
mal être »qui préfèreraient être à la pèche, et le voisinage etc.…....Et ceux qui sont
soutenus par Zorro...
Les couples se forment...
Pétitions parce qu’on voyait les handicapés dans leur chambre quand la lumière était
allumée, autre pétition parce qu’un jour un résident d’un autre foyer qui ne savait pas ou
étaient les toilettes à uriner sur le grillage.....
A noter que le Foyer a été construit en premier et qu’un lotissement s’est installé ensuite
autour.....
Nous avons eu également un contrôle de la Solidarité, un rapport d’audit agressif et
insultant qui d’après notre Avocat, ne semble pas avoir été écrit par des
professionnels.....la venue de l'équipe d'inspection a mis tout le monde mal a l'aise, les
résidents en parlent encore.
Des extraits de ce rapport ont été distribués dans la ville et communiqués à la presse.....
Si on peut appeler ça la presse.....

Une semaine avant la perquisition, j’ai reçu un appel provenant soi-disant de la CPAM me
demandant des renseignements sur mon compte en banque. Le lendemain, cette CPAM a
téléphoné à ma banque mais elle n’avait pas tous les codes--La police ne comprend
pas--- ....
La Police n'a pas voulu prendre notre plainte....
Une semaine plus tard, la police détenait mes relevés de compte.....
Notre association, l’ATAPH a perdu quelques adhérents locaux, a cause de la presse, en
prétextant une cotisation trop élevée. La solidarité n’est pas le mot qui convient le mieux
à ce milieu.....
Le Foyer accueille 30 résidents adultes handicapés apparemment tous heureux d’être la.
Coté salariés, mis à part 2 ou 3 personnes avides d’histoires et une taupe qui s’acharne à
scier la branche qui la porte, tout va bien.
J’ai équipé ce foyer avec quelques instruments de musique m’appartenant, et j’ai acheté
avec le budget de l’établissement un kit de karaoké.....
Lors du contrôle effectué par le conseil général, j’ai été convoqué pour leur montrer ou
était le micro, (micro Shure valeur 83 €) je suis venu avec un témoin pour ouvrir l’armoire
devant eux.....
A aucun moment, le Conseil Général, la Solidarité et les petits chefs se sont rendu compte
que les résidents étaient heureux, ils s’en moquent totalement.....
Du coté de l’action gendarmes et presse, ça me rappelle les pays de l’est. Avec des
phrases dites de biais : ....
Vous ne pensez pas ………partir…….un jour… ?....
Jusqu'à maintenant, il n’y a pas eu d’erreur de faites, mais je me dis que si un jour il
devait y avoir un accident, un vrai, quelle serait notre punition ? La prison a vie ?
Abus de confiance, abus de biens sociaux, et abus de pouvoir…....
Apres nous avons accusés le 20 janvier 2009 dans le torchon local de "délits
financiers"....
Ils n'ont jamais contacté le banquier, ni l’expert comptable !!! C’est dire si leur accusation
tient debout, même eux n'y croient pas.....
Après vérification, ils n'ont plus rien à nous reprocher, ça, c'est gentil,
Ils sont entrain de faire un détournement de pouvoir afin de récupérer le foyer par des
moyens détournés.....Avant même que ce foyer soit construit, ils voulaient le mettre entre
les mains de l'ADAPEI, c'est aujourd'hui chose faite puisqu'un des directeurs de l'ADAPEI
squatte actuellement le foyer, accompagné par le Hyznogood local, qui a pu enfin entrer
dans le foyer pour y faire sa campagne perso, il y convoque la presse, camoufle notre
nom, « c’est lui qui l’a fait », fait quelques crises de nerf et invite le personnel chez lui
pour magouiller. Il leur demande des attestations contre nous sous peine de
licenciement… Ils ont enlevé la plaque sur laquelle nos noms figuraient, ils ont défoncé
au pied de biche des meubles ou nous rangions des affaires perso, prêté nos véhicules,
mis leur signature sur nos comptes, détourné notre courrier afin que les factures restent
impayées, je passe les détails … on les appelle « le Conseil général ».

Nous avons donc décidé de mettre en lumière leur pratique dans cette région ou semblet-il, nous ne sommes pas les premiers à être victimes d'abus de connerie.......
Le 11 avril 2009 Sylvain PAUCHARD........www.alinepauchard.com
www.ataph.net
www.sylvainpauchard.com

En 2010, le conseil général a porté plainte contre ce texte.
Tellement de choses graves survenues depuis à raconter, il faudrait du temps...ce beau
pays dirigé par de tels blaireaux...plus aucun respect pour eux parce quʼils sont tellement
vides...

