L' honnêteté au dessus de tout soupçon ?
Vous avez entendu parler de Volker Suchordt, Executive Vice President et Head Industry de
Swissmetal ? Bien sûr ! Vous savez que ce monsieur a une conduite au dessus de tout soupçon
? Déjà moins sûr ?
Alors, je vais vous raconter un fait divers qui démontre l'honnêteté de la bande. Pendant mes
recherches, je suis tombé sur une information dans le cache de Google qui me surprenait. Les
Lüdenscheider Nachrichten rapportaient dans leur édition du 10 août 2003, dans la rubrique
"régions" qu'une plainte a été déposé contre les dirigeants de Swissmetal en rapport avec un
Restaurant Bucci.
Curieux comme je suis, j'ai recherché ce qu'il en est. Le Bucci Bistrorante est un restaurant
italien de luxe à Lüdenscheid. Il s'occupe également de la restauration au Lüdenscheider
Kulturzentrum (centre de culture). Dans ce centre, vous pouvez louer des salles pour 25 à 600
personnes.
J'avais entendu parler de Zechprellerei (filouterie d'auberge). Afin d'avoir le cœur net, j'ai
appelé le Bucci Bistrorante (tél. 0049 2351 944 053), et c'est Felice Bucci en personne qui a
décroché. Je lui ai posé la question s'il se souvenait de cette affaire. "Bien sûr, ce n'est pas
tous les jours que cela nous arrive", me répondtil, avant de continuer : "C'était un mardi. Le
Kulturhaus m'informait d'une réservation de 7 à 8 hommes de la BuschJaeger Metall. Ils ont
mangé, ils ont bu, ils on fait envoyer la facture et vendredi ils ont déposé l'insolvabilité (elle a
été déposé le 7.2.2003 – c'est bien un vendredi !  réd.). Ils savaient qu'ils n'allaient jamais
payer la note, ils ont certainement discuté de l'insolvabilité. J'ai déposé plainte pour filouterie
d'auberge, mais le Staatsanwalt (procureur général) a classé l'affaire parce que ces messieurs
n'étaient pas connus pour ce genre de comportement. J'ai payé de ma poche. Mais pour moi,
c'est indiscutable, c'est du Betrug (escroquerie). Ce directeur est maintenant chez Swissmetal
en Suisse."

Merci Monsieur Bucci pour ces précieuses informations. Nous savons maintenant ce que
nous pouvons attendre de Volker Suchordt.

