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Bonjour
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Au-

tant vous lhvouez, Ihuteur de ces lignes n'est
pasfranchement à la pointe de la mode. Aussi,
quand Ia polémique autour des « crop top » a
éclaté en ce mois de septembre, ai.ie découvert l'existence de ce terme se rapportant à un
tee-shirt court laissant appareître le nombril,
Et puis, en lisant les différents reportages
consacrés à ce débat sur la tenue des ly.
céennes, je me suis rendu compte que leditvêtement me rappelait furieusement mes ieunes

années. Ado dans les années 1990, ie me souviens que mes camarades de classe arboraient

déià à lbccasion ces crop top, mais qu'à
Itpoque (oui, je parle déià comme un vieux)
on appelait ça, des « brassières ». Le site lnter.
net du magazine « Grazia » écrivait d'ailleun
déià, en 2013, que la mode était au retour de

la brassière des années'1990. Bref, rien

de

bien neuf sauf que, il y.a plus de vingt ans. le
n'ai pas le souvenir que les brassières aient
suscité eutant de débats passionnés... JÉ. L
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Un Incendie se déclare à

la maison de retraite, une
résidente grièyement blessée
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Le monde iudiciaire et économique

face aux entrepreneurs en souffiance
juridique du Hainaut a accueilli Marc Binnié, vendredi après'midi
la Serre numérique d Anzin. Ce greffier du tribunal de commerce de Saintes est le président
de I'association Apes4 pour « aide aux entrepreneurs en souffrance aiguë ».
Le monde économique et
à

pou
VIilCEI{I IRIPIÂNA
valenci€nn§@lavoixdunord.f r
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«Ne va pas au tribunal ile commerce, ils ÿont te
couper la tite. » Voici
des
conseils ilonnés à un entrepreneur en difliculté, rapporte par
lean-Iouis Equipart, præident du

m

tribunal de commerce de Valen-

« Nous ne coupons pa les
têtes, nous laisons an soûe qu'elles
ne tombent pas», rectilie Ie iuge.

du boulanger d'appeler quelqu'un.
Pour l'entreprenewi il n'y a pas de
durée légale du travail, pas de mé-

IÉs entretiens de prévention, les
conciliations, les coups de lil... La
iùidiction de [a place du Com-

d,ecine

chissent sa porte. Parfois, malheureusement, le magistrat « ne
sait Ws comment aider I'homme
derrière le chel d'enûeprise».

C'est
Creee

là qu'intervient Apesa.
en 2013 au tribunal de

commerce de Saintes, I'association est devenuê nationale. Marc
Binnié, grefli'er à Saintes, en est
Ie président. était vendredi
après-midi à la Serre numérique
d'Anzin, devant le monde juridique et économique du Hai-

Il

§

naut: sous-préfet, juges, mandataires, huissiers, avocats, procureur, experts-comptables, gref-

fiers, chefs

d'entreprise,

commerçants...
« tES TROIS-D : DÉPÔT DE BIIÂil,
DIVORCE OEPRESSIOil »
«On s'occupe de ce que les autres
ne,font pas, explique Marc Bimié.
Quand on perd son entreprise, sa
maison, son conioint, on $t souvent seul, en grande dilltculté. Ce
sont les trois D, üpôt de bilan, divorce, dépression, » Iæs « sentinelles, de I'association sont là

litarc Binnié, ûésident de l'assodation Aæsa,

« II faut que

« J,AI VÉCU I:ISOTEMENI, 1A HONII, I.A PEUR,
1A BRUTAUIE DU TRIEUNAI. DE COMMERCE »
en 2073, Ia cessation
Une chef d'entrepriæ:
"l'aivécu,
de paiement, wt redressement fisml injustilié. I'oi vécu
I'isolement, la lrcnte, la peur, la brutalité du tribunal de
commerce II faut que les choses changenL On ne sera pas
enterrés avec tlos enseignes ! » 1

D|l.

avezptusde

cftonce de rencontrer

guelgu'un quisouflre
que guelqu'un qui est
dongereux.

n

rapport aJlætil àl'entreprtse, une
méconnaissance des proc(dures de
traitement des dillicultés : les organisations professionnelles pourraient aidet davantage. »
Marc Binnié a le sens de la formule : « ÿous savez eombien y a-tîl d'homicides par an en France ?
8OO. Et de suicides ? Dix fois plus.
Vous aÿez plus de chance de rencontrer quelqu'un qui souJlre que
qwlqu'un qùi est dangereux,»
"On est tous coupables, ici» a
ptaidé |ean Thévenot, bâtonnier
du barreau de Valenciennes.
Face à la délicate question du secret professiouel, l'aÿocat a
tranché: «Le seiment n'empêche
Ws un avocat de tirer la sonnette
d'alarme, Ce qui compte, c'est
au'il u ait ouelau'ùn. »
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Trlbutr.ux dr æmmêrce

i:t".::i1.. T]:

ont rejoint Apesa.

,i , Appels ont é1é reçus
t,
i',.. : r
depuis de 27 avril,

«

contoct aÿec
cédures judiciaires. ce n'est ws simple de dire à un client
qu'il faut üclenclur une procédure de redressement judiciaire, il laut le laire comprendre. Le nombre de persoruus
qLti soullrent, c'est incrollable. ,,
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UN NU[/ERO V€RT

On est en première ligne, en
les chek d'entrepriÿ, bien en amont des pro'

Un expert-comptable:

du travail, d,es droits sociaux réduits, une solitude et un

EN CHIFFRES

les choses

changent »

«Apesa n'est pas née dans Ie
monde économique, insiste Marc
Binnié. On n'est parlois pas très
loin de la non-assistance à personne en danger Un ùspositiJ
comme Apesa permet à la femme

ciennes.

merce déploie beaucoup d'elTorts
pour aider celles et ceux qui ftm-

Gsæ'

signaler ces personnes en
souffrance. Formées par Apesa,
elles ont une liche technique à
remplir, les contacts des psychologues qui, dans I'heure, vont appeler l'entrepreneur
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Sootinellês conslituent
le réseau national-
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11Piÿchologüs..pécialisés

I I OJ

Euservlcedrsentrepreneur§

Prises en charge onl été
effectuées, avec des personnes
appelées dans l'heure par les
psychologues de l'as§ûaiâtion.

