
Où l'on est bien loin de la « République exemplaire » voulue officiellement par François Hollande ! 

-        Harlem Désir  député européen : Recel d'abus de biens sociaux. Condamné le 17 décembre 1998, à 18 
mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende pour recel d'abus de biens sociaux. Il avait bénéficié au 
début des années 1990 d'un emploi fictif, lorsqu’il était à la tête de SOS Racisme, financé par une association 
lilloise. 

-        Jean-Pierre Destrade , Conseiller Général de Saint-Pierre-d'Irube :Trafic d'influences. Condamné en 2005 
à 3 ans de prison dont 2 avec sursis et 10.000 euros d'amende dans une affaire de trafic d'influences et 
d'escroquerie, une peine couverte par sa détention provisoire. 

-        François Bernardini, maire d'Istres : détournement de fonds publics. Condamné 
en 2001, en appel, à dix-huit mois de prison avec sursis, 400 000 francs d'amende et cinq ans d'inéligibilité. 

-        Alain Gouriou,  ancien député, maire et vice-président PS du conseil général des Côtes d'Armor, a été 
reconnu coupable d'abus de confiance en 2008. 

-        Bernard Granié , élu PS d'une intercommunalité des Bouches-du-Rhône, condamné en 2011 pour 
corruption, peine confirmée par la Cour de cassation en mars 2013. 

-        Charles Josselin , ministre sous Lionel Jospin de 1997 à 2002 (un collègue à Gayssot !) et secrétaire 
d'Etat à plusieurs reprises, a été reconnu coupable d'abus de confiance en 2008. 

-        Claude Pradille,  ex sénateur PS, condamné en 1995 pour corruption. 

-        Claudie Lebreton , ancien maire PS, conseiller régional de Bretagne, actuel président du conseil général 
des Côtes d'Armor, a été reconnu coupable de prise illégal d'intérêts en 2008. 

-        Elie Pigmal,  ancien maire PS de Saint-Estève, condamné en 2012 pour délit de favoritisme. 

-        Gilbert Annette , actuel maire socialiste de Saint-Denis de La Réunion, ancien député, condamné en 1996 
à 200.000 francs d'amende, cinq ans de privation de ses droits civiques et trente mois de prison dont douze 
avec sursis pour corruption dans des procédures de marchés publics à la ville de Saint-Denis. 

-        Henri Emmanuelli , ministre sous les gouvernements Mauroy et Fabius, actuel président du conseil 
général des Landes, condamné en 1997 pour trafic d'influence.   

-        Jeanine Ecochard , vice présidente socialiste du conseil général des Bouches-du-Rhône, condamnée en 
1998 dans l'affaire Urba (financement occulte du PS). 

-        Jean-Christophe Cambadélis,  député PS, condamné en 2006 pour l'affaire de la MNEF. 

-        Jean-Christophe Mitterrand , fils de l’ami de René Bousquet, ex conseiller de son père à l'Elysée pour les 
affaires africaines, condamné en 2009 pour recel d'abus de bien sociaux. 

-        Jean-Marc Ayrault , locataire de Matignon, condamné en 1997 pour délit de favoritisme. Condamné à une 
peine de six mois de prison avec sursis et 30 000 F d’amende pour avoir octroyé de décembre 1991 à décembre 
1993, sans mise en concurrence, ni avoir recours à des appels d'offres et sans réaliser de contrat, le marché 
d'impression du journal municipal nantais, "Nantes Passion" dont le budget d'impression s'élevait à 6 millions de 
francs par an. 

-        Jean-Michel Baylet , sénateur PRG du Tarn et Garonne condamné en 2003 pour abus de biens sociaux.  

-        Jean-Paul Huchon,  président socialiste de la région Ile-de-France, condamné en 2007 pour prise illégale 
d'intérêt et en 2011 par le Conseil d'Etat. 

-        Jean-Pierre Destrade , ex élu et porte-parole du PS condamné en 2005 pour escroquerie et trafic 
d'influence. 

-        Jean-Pierre Kucheida,  ancien député PS du Pas-de-Calais et maire de Liévin, mis en cause en 2011 
dans une affaire de corruption peut être de grand ampleur au sein de la Fédération PS du Pas De Calais. 
Condamné le 21 mai 2013 à 30.000 € d'amende dans une affaire d'abus de biens sociaux.  



-        Khadija Aram , ancienne élue municipale socialiste condamnée en 2011 pour trafic d'influence et abus de 
confiance.  

-        Line Cohen Solal , actuelle adjointe au maire de Paris, condamnée en 2011 dans la même affaire que 
celle touchant Pierre Mauroy. 

-        Michel Laignel , ex-maire socialiste de Ronchin dans le Nord, condamné en 2006 pour faux, usage de 
faux, délit de favoritisme, prise illégale d'intérêt, et détournement de fond.  

-        Michel Pezet , ancien député socialiste des Bouches-du-Rhône, et actuel conseiller général du même 
département, condamné en 1998 pour recel de fonds utilisés [pour un financement politique] en dehors de tout 
enrichissement personnel. 

-        Olivier Spithakis , condamné en 2005 dans l'affaire de la MNEF.  

-        Patrick Sève , maire PS de L'Hay-Les-Roses, mis en examen en 2011 pour octroie injustifié de marchés 
publics et soustraction de fonds publics. 

-        Philippe Sanmarco , ancien député socialiste des Bouches-du-Rhône, condamné en 1997 pour complicité 
de trafic d'influence dans l'affaire du financement occulte du PS, l'Affaire Urba. 

-        Pierre Mauroy , Premier ministre sous Mitterrand et ex maire de Lille condamné en 2011 pour emploi fictif.  

-        René Teulade , ministre des Affaires sociales sous François Mitterrand (1992-1993), actuel sénateur de 
Corrèze, condamné en juin 2011 pour abus de confiance. 

-        Robert Gaïa , député PS du Var, condamné en 2002 pour favoritisme.  

-        Sylvie Andrieux , députée socialiste de Bouches-du-Rhône, vient d’être condamnée à 3 ans de prisons 
dont 1 ferme et 100.000 euros d’amende et à 5 ans d’inéligibilité, pour détournement de fonds publics pour avoir 
mis en place un système de subventions d’associations fictives. 

-        Christian Bourquin , président socialiste de la région Languedoc Roussillon, successeur de Georges Frêche, qui a 
été condamné en 2012 pour délit de favoritisme. Soupçonné, dès 2001, d'avoir trafiqué ses comptes de campagne, il est 
condamné en 2009, à trois mois de prison avec sursis et 5000 euros d'amende pour minoration de comptes de campagne et 
complicité de faux. En 2008, il est mis en examen pour favoritisme dans le cadre d'un marché public et de nouveau 
condamné, début janvier 2012, à deux mois de prison avec sursis pour ces " faits graves ". 


