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Être mis en examen, visé par une plainte ou par des accusations variées n'empêche pas forcément un député de la

majorité d'être investi candidat à sa réélection aux #legislatives2022.

Plusieurs exemples dans la liste diffusée hier. ■■

1/9

Hier matin, on apprenait qu'une plainte pour violences et harcèlement avait été déposée par une ex-assistante

parlementaire contre Anne-France Brunet (Pays de la Loire), qui dément ces accusations.

Quelques heures plus tard, Anne-France Brunet a été officiellement investie.

2/9 https://t.co/eOEysnqStY
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Thierry Solère (Hauts-de-Seine) est mis en examen pour plusieurs motifs, dont "détournement de fonds publics", "trafic

d’influence passif" et "emploi fictif". Il "conteste formellement l'intégralité des accusations".

Thierry Solère a été investi candidat.

3/9 https://t.co/dsZspRju98

https://t.co/dsZspRju98




Laetitia Avia (Paris) est visée depuis l'été 2020 par une enquête pour "harcèlement moral" après des plaintes d'anciens

collaborateurs. Elle dément les faits reprochés (notamment des humiliations).

Laetitia Avia a été investie candidate.

4/9 https://t.co/WO1fscWjD4

https://t.co/WO1fscWjD4


Patricia Mirallès (Hérault) est accusée dans un article de Mediapart paru cette semaine d'avoir utilisé son enveloppe

mensuelle de frais de mandat à des fins de "dépenses personnelles", ce qu'elle dément farouchement.

Patricia Mirallès a été investie candidate.

5/9 https://t.co/dcOsu7pfSJ

https://t.co/dcOsu7pfSJ


Ces cas sont très différents et cette liste n'est pas forcément exhaustive.

Si certains pourraient y voir un manque d'exemplarité, il n'y a aucune interdiction pour un mouvement d'investir une

personne accusée. Et ces décisions sont cohérentes avec l'opinion d'E. Macron.

6/9



Quelques semaines après son élection en mai 2017, il avait notamment appelé à "en finir avec le viol permanent de la

présomption d'innocence".

Il a toujours défendu ce principe par la suite, notamment en maintenant Gérald Darmanin au gouvernement malgré

l'enquête pour viol.

7/9

Reste que d'autres députés de la majorité visés par des faits ont été écartés.

On peut notamment citer Benoit Simian (jugé pour harcèlement envers son épouse en mars) et Pierre Cabaré (visé par

une plainte pour agression sexuelle et harcèlement moral).

8/9 https://t.co/nj4ZnyqfV7

https://t.co/nj4ZnyqfV7




Autre cas de figure : Coralie Dubost, elle aussi accusée d'utilisation dispendieuse de ses avances de frais de mandat (ce

qu'elle dément), a quitté la vie politique. Elle a aussi supprimé son compte Twitter.

9/9 https://twitter.com/nicolasberrod/status/1520788644851851264?t=GX4umvDtVpyINGW0se-XKg&s=19

J'ajoute Eric Woeth (Oise), oublié alors qu'il est plus connu que d'autres : mis en examen car il est soupçonné d’avoir

accordé un coup de pouce fiscal à Bernard Tapie (ce qu'il dément) et investi candidat de la majorité.

10/9 https://t.co/vHf8rYYZyS
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