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Ajaccio

Procès pour fraudes agricoles: "escroquerie" ou simple
"négligence"
Ajaccio - "Escroquerie en bande organisée" ou simple "négligence" d'une famille fâchée avec l'administratif ? Au premier des
trois jours de leur procès devant le tribunal d'Ajaccio, mardi, l'ex-directeur de la chambre d'agriculture de Corse-du-Sud et ses
proches ont simplement concédé des "erreurs".
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Jean-Dominique Rossi (c), ex-directeur de la chambre d'agriculture de Corse-du-Sud, son fils Jean-Marie Rossi (g) et leur avocat Me Julien Gasbaoui
au premier jour de leur procès pour fraudes agricoles devant le Tribunal d'Ajaccio, le 19 avril 2022
afp.com/Pascal POCHARD-CASABIANCA

Par AFP
Publié le 19/04/2022 à 
22:35, mis à jour à 22:35

J ean-Dominique Rossi, son épouse, ses deux fils et un certain Augustin Gardella, présenté par 
l'accusation comme ouvrier agricole

Angèle Rossi, la mère de Jean-Dominique Rossi, était initialement poursuivie pour les mêmes chefs. 
Mais les poursuites à son encontre se sont éteintes à son décès, à 89 ans, le 17 décembre 2021, a 
précisé la présidente du tribunal. 
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mais absent pour cause de Covid-19, sont poursuivis jusqu'à jeudi pour "escroquerie" et "blanchiment 
aggravé", le tout commis "en bande
organisée" entre le 1er janvier 2015 et le 20 novembre 2019. Des fraudes aux aides françaises et 
européennes d'un montant total estimé à 1,456 million d'euros. 

Des cinq prévenus, seul Jean-Dominique Rossi est poursuivi pour l'ensemble des aides touchées, ses 
deux fils, Pierre-Marie et Jean-Marie, son épouse Béatrice Gongora Rossi et Augustin Gardella se 
voyant eux reprocher des fraudes entre 447.000 et 96.000 euros.

La magistrate s'est néanmoins demandée comment l'octogénaire pouvait s'occuper seule de 191 
bovins déclarés sur 502 hectares de terres. "C'était un élevage hyper-extensif, ce troupeau ne 
demandait pas le
même travail que les autres", a justifié Jean-Dominique Rossi, concédant simplement que sa mère 

"s'était faite aider". 

Ce procès mettant en cause la famille Rossi a été déclenché par un contrôle anti-fraude, le 13 
novembre 2018. 

Celui-ci avait eu lieu sans prévenir les éleveurs et été mené simultanément sur les cinq exploitations 
familiales.  

Aucune bête n'avait pu être présentée aux contrôleurs. 

Elles étaient encore en estive dans la montagne, avaient alors justifié les propriétaires. 

- "Pas réfléchi " -

La loi prévoit pourtant que les agriculteurs puissent présenter leurs bêtes entre le 15 octobre et le 15 
avril. 

"J'étais en retard ", a concédé Béatrice Rossi au tribunal mardi, assurant ne pas être "très rigoureuse " 
et être "une catastrophe " au niveau administratif. 

Autre problème, aux yeux de la présidente: Mme Rossi a déclaré 383 hectares exploités à la DDTM, 
l'instance préfectorale dont les déclarations servent de base pour les demandes d'aides, contre 157 
hectares à la Mutualité sociale agricole (MSA) qui demande des justificatifs. "C'est une erreur ", 

concède la prévenue. 

"Je n'ai pas réfléchi, c'est vrai ", avoue-t-elle, poussée dans ses retranchements par la présidente qui 
se demande si cet important écart ne s'explique pas par l'absence de justificatifs nécessaires auprès 
de la DDTM. 

Même problème pour ses deux fils, notamment Pierre-Marie Rossi, avec 44 hectares déclarés à la 
MSA contre 909 hectares à la DDTM. "Moi je suis venu avec mes papiers. C'est pas moi qui décide ce 
qui est pris en compte ", tente-t-il d'expliquer, précisant avoir des "bails oraux ". 

"Ce n'est pas moi qui fait les règles. La DDTM demande de déclarer les terrains utilisés sans 
présenter de justificatifs ", insiste Jean-Dominique Rossi. 

"C'est quand même étonnant. Comme la DDTM ne demande rien, on déclare ", regrette la présidente, 
en soulignant encore auprès de Mme Rossi l'écart entre les 144.752 euros d'aides touchés en 2016 
pour seulement quatre veaux abattus cette année là. 

"Des éleveurs les achètent sur pied ", répond la prévenue: mais "c'est vrai que je n'ai pas toujours fait 
de factures ", concède-t-elle. 

"Les aides PAC (Politique agricole commune) ne sont pas des aides à la production ", explique de son 
côté Jean-Dominique Rossi. 

Interrogé sur les naissances et décès groupés de bétail sur une poignée de jours, suspectés d'être 
fictifs, Pierre-Marie Rossi, le fils cadet, parle lui de "négligence ": s'il déclarait toutes les naissances et 
les décès en même temps, c'est "parce qu'il n'était pas tout le temps devant son ordinateur ", même si 
la législation prévoit une déclaration obligatoire sous sept jours. 

Les auditions doivent se poursuivre mercredi, avant les réquisitions du procureur. Les plaidoiries de 
la défense sont attendues jeudi.  

CONTENUS SPONSORISÉS

Paris: N'achetez pas de panneaux solaires avant de lire ceci

EDF ENR

Nouveau Citroën C5 Aircross Hybride Rechargeable dès 419 €/mois

CITROËN

Une conseillère RN prise au dépourvu : incapable de répondre à une
question en direct

Oh!MyMag

L'Express

Dans l'affaire PPDA, une nouvelle plainte
pour viol et des témoignages accablants

L'Express

Stephen Walt : "Un coup d'Etat en Russie
pourrait conduire à un dirigeant pire que
Poutine"

À faire absolument avant d'éteindre votre ordinateur Windows (dès ce
soir)

Security Savers Online

C'est voté, les panneaux solaires deviennent subventionnés pour les
propriétaires

Panneaux Solaires Pas Cher

Pendant 2 ans, la fibre est à 20€/mois chez SFR

SFR

L'Express

Derrière le voile, la double vie de la
rappeuse pakistanaise Eva B

L'Express

Inciser la langue des bébés, une opération
trop à la mode

Claire Padych

Le livre éco de la semaine

A la recherche de l'âme perdue
d'Apple

François Roche

Chronique

Des cryptos contre un scan de l'iris
: le controversé projet Worldcoin

Robin Rivaton

Sur le même thème

Passeport, médecin, carte d'identité...
Quand les Français perdent patience

Copinage, prisons surpeuplées : pourquoi
seulement un tiers des détenus travaillent

De "HPI" à "Plus belle la vie", les recettes de
ces séries françaises tant aimées

. . . . . .
.

Merci de lire L’Express

S’informer pour réussir
OFFRE DÉCOUVERTE
Profitez du 1er mois offert, sans
engagement

Je m'abonne

https://www.lexpress.fr/archives/
https://www.lexpress.fr/archives/2022/
https://www.lexpress.fr/archives/2021/
https://www.lexpress.fr/archives/2020/
https://www.lexpress.fr/archives/2019/
https://www.lexpress.fr/archives/2018/
https://www.lexpress.fr/archives/2017/
https://www.lexpress.fr/archives/2016/
https://www.lexpress.fr/archives/2015/
https://www.lexpress.fr/archives/2014/
https://www.lexpress.fr/archives/2013/
https://www.lexpress.fr/archives/2012/
https://www.lexpress.fr/archives/2011/
https://www.lexpress.fr/archives/2010/
https://www.lexpress.fr/archives/2009/
https://www.lexpress.fr/archives/2008/
https://www.lexpress.fr/archives/2007/
https://www.lexpress.fr/archives/2006/
https://www.lexpress.fr/archives/2005/
https://www.lexpress.fr/archives/2004/
https://www.lexpress.fr/archives/2003/
https://www.lexpress.fr/archives/2002/
https://www.lexpress.fr/archives/2001/
https://www.lexpress.fr/archives/2000/
https://www.lexpress.fr/archives/1999/
https://www.lexpress.fr/archives/1998/
https://www.lexpress.fr/archives/1997/
https://www.lexpress.fr/archives/1996/
https://www.lexpress.fr/archives/1995/
https://www.lexpress.fr/archives/1994/
https://www.lexpress.fr/archives/1993/
https://www.lexpress.fr/archives/1992/
https://www.lexpress.fr/outils/mentions-legales.html
https://www.lexpress.fr/outils/gestion_des_cookies.html
https://www.lexpress.fr/pratique/politique-protection-donnees-personnelles.html
https://www.lexpress.fr/outils/conditions-generales-utilisation.html
https://www.lexpress.fr/outils/contacts.html
https://support.lexpress.fr/hc/fr
https://boutique.lexpress.fr/
https://www.lexpress.fr/lexpress-studio
https://www.lexpress.fr/lexpress-audio/?xtatc=INT-156
https://solarpanels.theecoexperts.com/Solaire-EDF?utm_campaign=004377aedf320516373ff02422b1d45a69&utm_content=0097fcb1864146cc964a418091569e050c&cid=60b77ab3ca552&utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&campaign=EDF-contextual_variant-D&content=%24%7Bregion%7D%24%3A+N%27achetez+pas+de+panneaux+solaires+avant+de+lire+ceci&source=outbrain&network=$section_name$&utm_term=$section_id$&title=%24%7Bregion%7D%24%3A+N%27achetez+pas+de+panneaux+solaires+avant+de+lire+ceci&outbrainclickid=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/523876208;332058736;n?obOrigUrl=true
https://news.ohmymag.com/politique/une-conseillere-rn-prise-au-depourvu-incapable-de-repondre-a-une-question-elle-panique-en-direct-a-la-tele_art150304.html?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmo_omm_article_desktop_desktop_conseillerequestion&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/dans-l-affaire-ppda-une-nouvelle-plainte-pour-viol-et-des-temoignages-accablants_2172575.html?obOrigUrl=true
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/stephen-walt-un-coup-d-etat-en-russie-pourrait-conduire-a-un-dirigeant-pire-que-poutine_2173062.html?obOrigUrl=true
https://securitysaversonline.com/de-nombreux-proprietaires-de-pc-font-cela-aujourdhui-21/?sectionid=$section_id$&sectionname=$section_name$&publisherid=$publisher_id$&publishername=$publisher_name$&adtitle=%C3%80+faire+absolument+avant+d%27%C3%A9teindre+votre+ordinateur+Windows+%28d%C3%A8s+ce+s&OutbrainClickId=$ob_click_id$&cpid=1c9ead64-1143-4b3b-ab12-8b573f59cd0a&obOrigUrl=true
https://limsorts-oscularly.icu/414cf094-6909-46b5-844c-5bdd5b5f83d5?campaign_id=002b36e234455759c3711435013611b616&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=00810020db3b3e1de2ecaca2224a099dac&ad_title=C%27est+vot%C3%A9%2C+les+panneaux+solaires+deviennent+subventionn%C3%A9s+pour+les+pr&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=00810020db3b3e1de2ecaca2224a099dac&time_stamp=$time_stamp$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://netc.sfr.fr/dynclick/sfr-fr/?ead-publisher=Outbrain&ead-name=Display-acquisition-Outbrain-SFR-FR-FIXE&ead-location=Outbrain-RG-Reseau-desktop&ead-creative=sfr_perf-acq_statique_tf_ron_fixe_forfait_fibre-power_20E_04-2022_None_NATIVE-AD&ead-creativetype=NATIVE-AD&ead-mediaplan=SFR-FR-FIXE&gdpr_pd=1&eurl=https://www.sfr.fr/offre-internet?sfrcpid=t2_Outbrain_Display-acquisition-Outbrain-SFR-FR-FIXE&obOrigUrl=true
https://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/derriere-le-voile-la-double-vie-de-la-rappeuse-pakistanaise-eva-b_2172888.html?obOrigUrl=true
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/inciser-la-langue-des-bebes-une-operation-trop-a-la-mode_2172818.html?obOrigUrl=true
https://abonnement.lexpress.fr/offre/catalogue/digital/un-an
https://www.lexpress.fr/



