
P our la fête desdéfunts, peut-être vous
rendrez-vous sur la tombed’un être qui
vous était cher. Nul douteque vous vous

remémorerezalors les circonstancesde son
décès et l’organisationde ses funérailles.Un
momentdouloureux, surtout si ungérantde
pompes funèbres tente de vous abuser.

Nombrede familles endeuillées seplaignent
ainsi deM.X…, qui exerce àParis. Pourtant, en
août2012, la PréfecturedepolicedeParis a, fait
rarissime, suspendu l’habilitationde sa socié-
té, alorsdénommée«AAABPompes funèbres
rivegauche».Aujourd’hui, l’enseigne lumineu-
sede sonmagasin fait briller le sigle «PFRG»,
pour«Pompes funèbres rivegauche».

FrançoisMichaud-Nérard, le directeur géné-
ral des services funérairesde la Ville de Paris,
gestionnairesdu crématoriumduPère-Lachai-
se, indiquequ’après le retrait de cette habilita-
tion il a «refuséde lui réserverdes créneaux»
(horaires et salles).M.X… «a alors pris pour
couverture les Pompes funèbresG… (PFG) de
Nevers». Cela signifie qu’il envoyait ses
demandes avec le numérod’habilitationde
cette société.Devant le refusdu crématorium,
«M.X…amenacéde déposer le cercueil sur le
parvis, en présencede journalistes», poursuit

M.Michaud-Nérard, dont les ouvrages sur le
funéraire font autorité. «J’ai alors saisi la Pré-
fecturede police de Paris, enmontrant que les
faxprovenaientde la capitale. Ellem’a répon-
duque la société deNevers était habilitée, et
qu’il fallait répondre favorablementà la
demande.»Une consigneque l’onpeut juger,
comme lui, «désespérante».

La préfecturede laNièvrenous confirme
qu’elle a donnéunehabilitationà la société
Pompes funèbresG…, dont la gérante,MmeG…,
aujourd’huioctogénaire, est lamèredeM.X…
Pourtant, à son adresse, il n’y a pas demaga-
sin. «Nous avons fourni unehabilitationpour
un site de vente en lignede cercueils», précise
l’employée, qui n’est pas enmesure, toutefois,
dedonner le nomdu site. Comment se fait-il
quepersonnen’ait contrôlé son existence sur
Internet?

M.X… faisait aussi jouer unehabilitation
obtenuepar la société «Pompes funèbresD»,
à Suresnes (Hauts-de-Seine), à une adresseoù
il n’y a pasnonplus demagasin – les préfectu-
resne vérifient guère l’implantationphysique
des sociétés. C’est sansdoutepour cette raison
que, lorsquenous l’appelonspour lui deman-
derune réactionaux informations le concer-

nant, il nous répond: «Ma société, domiciliée à
Suresnes, est vierge, alors on changede ton, ça
suffit vos conneries!», avantde raccrocher. La
préfecturedesHauts-de-Seinenous indique
toutefois que cette habilitationa été retirée en
juillet après la démissionde la gérante.

Pourquoi la Préfecturedepolice de Paris
a-t-elle suspendusonhabilitation?Officielle-
ment, c’est à la suite d’un arrêt de la courd’ap-
pel de Paris, en datedu6mars 2011, qui a
condamnéM.X… à, notamment,unepeinede
prisonavec sursis de quatremois pour «trom-
perie». Ce jugement le condamnait à indemni-
serune douzainede clients. «Il ne nous a
jamais versé d’argent, car l’huissier quenous
avionsmandatén’enapas trouvé sur son
comptebancaire», indique l’un d’eux, qui
s’était plaint du fait que, bienque sonpère eût
réglé d’avance ses obsèques,M.X… lui avait
demandéun chèquede cautionde9500euros
et l’avait encaissé.

Chantage
Unautre jugement, confirmé lui aussi par

la Cour de cassation, a condamné la société de
M.X…pour «escroquerie». Une famille l’accu-
sait d’avoir signédes ordresde virement en fai-
sant croire qu’ils provenaientdu fils de la
défunte, alors que celui-ci n’avait jamais eude
pouvoir sur le comptede samère.M.X… a fait
valoir que le prélèvementd’argent sur le
compted’undéfunt étaitun«usage»de lapro-
fession. Le tribunal a estiméque c’était illégal.

Mais c’est une autre affaire, rocambolesque,
qui a décidé la Préfecture à agir : l’enlèvement
du corpsd’undéfunt.M.Y… étantdécédé, sa
veuve fait appel àM.X…pour organiser ses

obsèques. Elle signeundevis de6120euros,
ainsi qu’un chèquede caution. Puis elle se ravi-
se, jugeant le devis tropélevé. Elle retourne
dans l’établissementdeM.X… et obtient un
nouveaudevis de 4700euros; elle déchire le
chèquede caution et verseunacomptede
30%, enprécisant qu’elle paiera le solde après
les obsèques, soushuitaine, comme le veut
l’usage enmatièredeprestationde services.

Legérant, estimants’être fait gruger, l’appel-
le le lendemainpour l’informerqu’il a conduit
le corpsdansunendroit inconnu. Il ne le ren-
draà tempspour l’enterrementque si elle paie
toutde suite la totalitéde la somme. Face à ce
chantage,MmeY…auraitpuappeler lapolice, la
soustractiondu corpsd’unmort tombant sous
le coupde la loipénale. Ellepréfère chargerune
autremaisonde le retrouver.Cettedernière
nousconfirmequ’elle a«récupéré le corpsdans
unendroit quin’était pasun funérarium». Elle
l’a conduit jusqu’à sa dernièredemeure.

M.X… continuede sévir. Récemment, c’est
uneparoisse qui s’est plainteden’avoir pas
reçu le denier du culte que l’unde sesmem-
bres avait versé, d’avance, pour la cérémonie
de ses obsèques. Endépit d’un jugement favo-
rable, elle n’a pas pu se rembourser, l’huissier
qu’elle amandatén’ayantpas trouvéd’argent
sur le comptedeM.X…

Le cabinet de la Préfecturedepolice de Paris
nousassure que «les conditionsdans lesquel-
lesM.X… continued’être présent sur lemarché
des pompes funèbres font actuellement l’objet
d’investigationsparticulièrementpoussées». Il
serait temps. p

http://sosconso.blog.lemonde.fr/

I l y a deuxheures, la boîte était
pleine à craquer. Onose àpei-
ne avouer la quantité de cour-

rier que l’on avait laissé s’accumu-
ler: pasmoinsde 873mails non
lus, abandonnés,pendus auvain
espoir d’être peut-être triés, sinon
ouvertsun jour. Lus, n’y songeons
pas!

Il faut le confesser: cette situa-
tionn’a rien d’exceptionnelle. La
boîte enquestion se remplit vite.
Deplus enplus vite. Quelques
jours suffisent généralement
pourqu’unmillier de lettres res-
tées cachetées rejoignent lemil-
lier d’autres dans la corbeille.

Nuit gravement à la santé
J’enprofited’ailleurspour

demanderpardon, à vousqui
m’avezécrit etquin’avez jamais
reçu l’ombred’une réponse.Com-
biende levéesde fonds ignorées!
Combiende loteriesMicrosoftet
d’héritagesévaporés! Combiende
flammes–peut-être–déclarées
dans levideet le silenceduréseau!

Chez certains, on le sait, l’afflux
demails nuit gravementà la san-
té (http://goo.gl/QQRLro). Les
mailsnon lus «pèsent sur notre
conscience», estimeRandi Zucker-
berg, anciennedirectricemarke-
tingde Facebooket sœurdeMark,
le fondateur, dansunede ses chro-
niques (http://goo.gl/VS6Htv).
Pas cheznous, donc.

Pour autant, il fallait bien

admettreque la situationn’avait
que tropduré.Moinsdedeuxheu-
resplus tard, le problèmeest
réglé: la boîte, celle-làmêmequi
croulait sous lesmissivesnégli-
gées, présentait fièrement sa ban-
nettede réception effeuillée.

Vide!Oui, vide, totalement
vide.Mais attention: sans avoir,
commed’habitude, tout versé
indistinctementdans la corbeille.
Messages sélectionnés, classés,
archivés.On avait atteint leGraal
de l’e-mail, le nirvanadu courrier
électronique. Le «inbox zero»,
«symboleultimedeproductivité
pour l’employémoderne», selon
Randi Zuckerberg.

Onn’a pas fait cela tout seul,
évidemment.On s’est appuyé sur
un service en lignegratuit. Pour le
moment, en tout cas…Mailstrom,
trouvé sur lewebstoredeGoogle
(http://goo.gl/vS1bX2).Nomde
domaineenregistré à Bogota.On
n’en sait pas beaucoupplus.
Sinonqu’il n’y a pas besoinde
changerdemessagerie,Mails-
tromprend lamain sur les comp-
tes existants et s’occupede faire le
ménage. Il faut le guiderunpeu
audébut,mais il apprendvite. Il
est assez simple àutiliser.

Dans tous les cas, si vous avez
unequestion, n’hésitezpas à
m’écrire.Désormais, réponseassu-
rée.p
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LeLienFixe
sous
laManche
première autoroute
ferroviaire au monde
2,5 millions de véhicules/an
1,5 million de camions /an

une reconnaissance
mondiale
Le Prix du Siècle pour le
“projet majeur de Génie Civil
des 100 dernières années”

des records de trafic
16 000 véhicules le 17/08/13

16%decroissance
duchiffred’affaires
au3e trimestre2013
navettes
Chiffre d’affaires : +4 %

réseaux ferroviaires
Trafic des trains de voyageurs : +5 %
Tonnage des trains de marchandises : +11 %

europorte (fret ferroviaire)
Chiffre d’affaires : +21 %

MyFerryLink
10 % de parts de marché camions

Au 30/09/2013, Groupe Eurotunnel*
a transporté avec ses moyens propres
2,22millions de véhicules,
1,25million de camions, près de
9millions de passagers et
1million de tonnes de marchandises.
*Lien Fixe + MyFerryLink
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