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Garde a vue prolongée pour
M Chantaa l Azémar-Morandini
artementale, aurait fait
L’avocate cannoise, adjointe I’Education et conseillère dépfalsifier des documents
de Ia cavaIerie> sur le compte de ses clients allant jusqu’à
‘avocat Me Azemar-Moran
dm1 devrait ëtre déferee dans
Ia matinée an tribunal de
grande instance de Grasse. Cette
avocate cannoise, gui occupe par
ailleurs les fonctions d’adjointe
it I’éducation de Ia cite des Festi
vals, aura passé les dernières
48 heures clans les locaux de Ia
police judiciaire de Nice. L’avo
cate a dU s’expliquer auprés des
enguëteurs de Ia brigade finan
cière sur certains mouvements
de fonds constatés sur son
compte professionnel Carpa.
Lundi, le cabinet de Mc Azémar
Morandmni, boulevard Carnot,
avail été perguisitionné, tout
comme son bureau it Ia maine an
nexe de Ia Ferrage (nos editions
d’hier). Les fails qui lul sont repro
chés seraient toutefois sans !ien,
du moms direct, avec ses activi
tés politiques. Les enquëteurs ont
simplement voulu s’assurer que
I’elue n’avait pas entreposé en
maine des documents de travail.
Notamment des éléments de
comptabilité.
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Faux crEanders
Car ce sont les pratiques financi&
res de cette avocate cannoise gui
sont au cur de l’information ju
diciaire instruite depuis une di-

zaine de jours par le magistrat
grassois Jean-Pierre Murciano.
Celle-ci a été ouverte par le Par
quet de Grasse aprés que des
clients de M Azémar-Morandmni
ont decide de déposer plainte
contre Ieur propre conseil.
C’est le cas de ce commerçant
cannois désormais représenté
par Me Adrien Vernier.
aNous avons saisi Ia justice ily a
que(ques semaines dJjU, explique
ce dernier, torsque nous nous sam
mes rendu cornpte que cette con
sceur avait fourni de faux relevés
Carpa. Elle nous a fait croire
queue avaitpayé des crdancier5 cc
qui nWtait manifesternent pus Ic
cas. En I’dtat des élEments dont
nazis disposons, le prejudice que
nous avons subi est encore difficile
a chiffre, mais ii est d’au mains
50000 euros.
Les faits remonteraient it 2015,
•voire 2014. A cette époque, le
commerçant cannois choisit de
se faire assister par Me Azémar
Morandini dans le cadre de deux
cessions, celles d’un fonds de
commerce et d’un droit au bail. La
vente réalisée, les sommes cor
respondantes sont versées stir le
compte Carpa de I’avocate cannoise qui, légalement, est censée
les virer sur celui de son client,

de Chantal Azemar-Morandini. II
reconnait que sa consceur s’est Ii
vrée it tune fannie de cavalede-,
utilisant al’argentd’un client pour
en rembourser un autre-. S’iI
plaide Ia -mauvaise gestions, II
refute en revanche toute tenta
tive d’ennichissement personnel.

aDébordée par ses
actlvftôs pohtiques n
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I!avocate et étue cannoise, Chantal Azémar-Morandini, dolt être
(Photos. RI
dkferée ce matin au pabis de justice de Grasse.
deduction bite, toutefois, du pale
ment d’eventuels créanciers.
L’élue cannoise n’aurait pas hésité
itfaire croire it certains paie
ments, documents falsifies it
I’appui, sans toutefois les effec
tuer, voire it inventer de faux
créanciers, afin de conserver une
partie des sommes en jeu. A son
profit ou pour rembourser d’au
tres clients devenus trop pres
sants.
Car Me Verrier l’assure; -Nous
sommes loin dëfre (es seules vic
4

times. - Encore but-il le demon
trer. C’est tout l’enjeu de Ia garde
it vue de Chantal Azémar-Moran
dini et des perquisitions menées
clans ses différents bureaux ce
lundi. Aim, notamment, de chif
frer le prejudice exact.
Loin des ceçtaines de milliers
d’euros évoqués, II n’excéderait
pas quelques dizaines de mi/tiers
d’euros que ma thente vu rem
bourser en vendant un petit appar
ternent qu Wle possède a Nice-,
selon Me Frederic Rosi, Pavocat

Très investie dans ses fonctions
municipales et de conseillere dé
partementale, ma chente s Wt en
fait laissée deborder parses activi
tés politiques, assure M Rosi. Elle
n i plus consacrJ assez de ternps
a son cabinet dont (a gestion est
a/lee a von-I ‘eon. El/c n ‘urn no it
plus a faire face aux frais, aux fac
tunes.. - Pour y remédier, l’avo
cate aurait done franchi Ia ligne
jaune en puisant dans son compte
Carpa, autrement dit dans I’ar
gent de ses clients. Un, puis un
autre pour rembourser le premier,
ainsi de suite... Me Rosi recon
nait que ces fails sont constitutifs
d’un udélitn. Celui d’abus de confiance et de faux en écriture publi
que qui pourraient aujourd’hui
valoir it Me Chantal Azémar-Mo
randini une mise en examen.
ERIC GALLIANO
egatliano@nicematinir

