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Le député Mennucci et sa suppléante
visés par une enquête pour «prise illégale
d'intérêt»
PAR LOUISE FESSARD
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 9 OCTOBRE 2013

À Marseille, la campagne de la primaire citoyenne
(13 et 20 octobre 2013) qui va désigner le candidat
du PS à la mairie de Marseille qui fera face à Jean-
Claude Gaudin, l’actuel maire UMP, fait resurgir de
vieux dossiers. Après le cas d’associations de cousins
de Samia Ghali généreusement subventionnées par
la région dont elle était vice-présidente, c’est une
association proche du député PS Patrick Mennucci, lui
aussi candidat à la primaire et ancien vice-président
de la région, qui est dans le viseur. Comme l’a
révélé Le Point, l’Union des familles musulmanes
des Bouches-du-Rhône (UFM13), qui était dirigée par
Nassera Benmarnia, devenue en juin 2012 suppléante
et assistante parlementaire de Patrick Mennucci,
fait l’objet d’une enquête préliminaire. Selon nos
informations, cette enquête pour « prise illégale
d’intérêt » a été ouverte en octobre 2012 par le parquet
de Marseille.

Le député et maire de secteur Patrick Mennucci,
le 8 février 2013. © Jean-Paul Pelissier/Reuters

Elle fait suite aux multiples plaintes déposées depuis
juin 2012 par Omar Djellil, militant marseillais
inclassable – un temps proche de Jean-Noël Guérini,
puis passé du FN à l'UMP – et l’un des adversaires de
Patrick Mennucci aux législatives. La police judiciaire
enquête sur les conditions dans lesquelles l’UFM13 a
obtenu une subvention culturelle régionale de 90 000
euros le 29 juin 2012, alors que Patrick Mennucci
était vice-président délégué à la culture de la région

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Une série d’auditions
de fonctionnaires et élus régionaux a eu lieu depuis la
fin de l’été.

L’Union des familles musulmanes des Bouches-du-
Rhône, créée en 1996 et reconnue d’utilité publique
en 2011, n’a rien d’une coquille vide. C’est même
une institution marseillaise, subventionnée par les
collectivités locales de droite (Ville de Marseille)
comme de gauche (région Paca depuis 1998, et
département). Chaque année, une semaine avant la
fête musulmane de l'Aïd-El-Kébir, elle organise le
festival « L’Aïd dans la cité », réunissant quelque
20 000 Marseillais au Dôme. Installée dans le

quartier populaire de Belsunce (1er arrondissement),
l’association anime également un espace pour les
femmes, des ateliers d’alphabétisation, d’accès aux
droits, des lieux de rencontre pour les chibanis,
tout en délivrant des colis alimentaires. « Une
association intéressante sur le plan social et…
électoral », souligne malicieusement une source
proche de l'enquête.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Mais pour l’année capitale européenne de la culture,
« L’Aïd dans la cité » sera célébré « en catimini ».
Par prudence, la mairie de Marseille, le département
des Bouches-du-Rhône et la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur ont préféré geler leur subvention en 2013.
La magistrate Catherine Gay, inspectrice générale des
services de la région Paca, évoque « des réserves des
services et des interrogations des élus ». En cause,
des doutes, apparus début 2013, sur la sincérité de
ses bilans, sur lesquels figurent, comme Mediapart l’a
constaté, des loyers qui n’ont pourtant pas été réglés
à la Ville depuis trois ans. Une inspection interne est
en cours à la région. « Soit l’association est dans les
clous, et la subvention est juste gelée, soit il y a eu des
dissimulations, des pièces comptables frauduleuses et
nous ne subventionnerons plus et alerterons la justice
», explique Catherine Gay. Selon une source proche
de l’enquête, les investigations policières n’ont, à ce
jour, pas révélé d’usage des subventions non conforme
à leur objet, ni de flux d’argent suspect dans le
fonctionnement de l’association.
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Nassera Benmarnia, qui a quitté la direction de l’UFM
en juin 2012, estime que son association est une
victime collatérale de l’affaire Andrieux qui a «
paralysé » la région. « Au moindre soupçon de chose
douteuse, ils ont peur que ça leur retombe dessus
et ils coupent tout », regrette-t-elle. Marquée par
l’affaire Sylvie Andrieux, ancienne vice-présidente
PS de la région condamnée en mai 2013 pour
détournements de fonds, l’institution, présidée par
l'ancien garde des Sceaux Michel Vauzelle, a tenté
de faire un peu de ménage. Depuis 2007, ce ne sont
pas moins de 62 signalements qui ont été adressés
par la collectivité au procureur de la République de
Marseille. La majorité ont, selon Catherine Gay, donné
lieu à des poursuites pénales et des condamnations de
responsables associatifs, « la plupart pour production
de fausses factures ». Nassera Benmarnia reconnaît
qu’elle et son mari, Nouredine Hagoug, qui présidait
l’association, n’étaient peut-être pas de « bons
gestionnaires », mais affirme qu’ils n’ont jamais
dissimulé les arriérés de loyer sur les bilans. « On
avait le nez dans le guidon, avec l’obligation de
toujours avancer face aux nombreuses demandes,
on a privilégié l’humain », avance l’assistante
parlementaire de Patrick Mennucci.

« C’est extrêmement risqué en termes
d’image et d’éthique »

Des élus de la commission culture de la région assurent
que ces doutes sur la gestion de l’association étaient
connus depuis 2012, mais que la région serait passée
outre en faisant voter la subvention pour « L’Aïd
dans la cité » en commission permanente le 29 juin
2012, juste après le scrutin législatif. Dès mai 2012,
les services de la région avaient en effet signalé
leurs difficultés à obtenir « les bilans qualitatifs et
financiers des actions » menées par l'UFM13, ainsi
qu'«à travailler avec l’association dans une véritable
logique partenariale ». Ils s'inquiétaient également d'«
incohérences notables» entre les budgets spécifiques
des actions et les comptes de l’association.

« Il y avait déjà eu plusieurs avis réservés de
l’administration, confirme Fatima Orsatelli, vice-
présidente (apparentée PS) de la région déléguée à

la politique de la Ville et membre de la commission
culture. L’association refusait de rentrer dans le
Contrat urbain de cohésion sociale (Cucs), ce qui
aurait donné un cadre et une meilleure lisibilité
sur qui finance quoi, afin d’éviter les doublons.
» Les subventions pour L’Aïd dans la cité étaient
jusqu’ici accordées sur la D530, une ligne « politiques
territoriales », vaste fourre-tout culturel qui permet
selon Aïcha Sif aux politiques de faire remonter des
projets parfois émergents, en tout cas « hors droit
commun ».

« Début 2012, des élus de la Ville nous ont alertés
oralement sur les arriérés de loyer de l’association,
assure de son côté Aïcha Sif, présidente (EELV)
de la commission culture. Et il y avait également
une situation évidente de conflit d'intérêts ! J'avais
demandé que ce dossier d'attribution de subvention
soit retiré le 24 mai 2012, lors de la commission
culture. Finalement, il a fallu le retirer in extremis le
lendemain lors de la commission permanente. Malgré
cela, la subvention a été votée dans mon dos un mois
plus tard. » L’élue affirme n’avoir appris que lors
de sa récente audition par la brigade financière que
la subvention avait été votée lors de la commission
permanente suivante du 29 juin 2012. «Je suis tombée
des nues, dit-elle. On ne comprend toujours pas par
où est passé ce dossier. »

Aïcha Sif était pourtant présente lors de cette
commission permanente du 29 juin 2012, au cours de
laquelle seul le groupe d’opposition de droite (UMP,
Nouveau Centre et MPF) a voté contre la subvention
à « L’Aïd dans la cité » (le FN s’étant abstenu).
Le dossier avait également été examiné lors de la
commission culture du 21 juin 2012. « Comment peut-
elle dire qu’elle n’était pas au courant ? » s’étonne
Patrick Mennucci. Il produit deux audits réalisés en
2010, l’un de l’inspection générale des services de
la région donnant un avis favorable à la poursuite
des subventionnements, l’autre du conseil général qui
conclut à une « gestion désintéressée sur la période
2007-2009 ».
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« On n’est pas du tout dans le système Sylvie Andrieux
ou l’histoire des associations des cousins de Samia

Ghali, s’indigne le maire des 1er et 7e arrondissements
de Marseille. Il s’agit d’une association subventionnée
par la région bien avant que je n’en devienne vice-
président en 2010. Parce qu’une personne s’engage
en politique, on n’a plus le droit de subventionner
l’association dont elle est originaire ? On est en train
de tuer l’UFM. »

Selon Catherine Gay, responsable de l’inspection
générale des services de la région, le député s’est
cependant placé en mauvaise posture : « L’association
existait et était subventionnée avant que sa dirigeante
ne devienne la suppléante de M. Mennucci. Elle a
mené des actions réelles et concrètes, ce n’est pas de
l’argent jeté par les fenêtres. Mais c’est extrêmement
risqué en termes d’image et d’éthique pour un élu
de choisir comme suppléante la directrice d’une
association subventionnée par la collectivité dont il est
vice-président ! C’est désormais à la justice de dire
s’il y a eu prise illégale d’intérêt. »

« Voilà  un dossier clientéliste de plus, estime Aïcha
Sif. Et c’est dommage, car l’action de l’UFM est
remarquable. Ce sont les seuls à Marseille à porter, à
bout de bras, ce travail là. Les vrais responsables de
la situation sont les élus : ont-ils vraiment aidé cette
association à se structurer et à se développer ou l’ont-
ils maintenue dans le donnant-donnant ?»

Omar Djellil, ancien vacataire de la mairie des 1er

et 7e arrondissements, désormais encarté à l'UMP,
a lui fait ses petits calculs. Selon lui, environ
40 % des subventions culturelles débloquées lors
de la commission permanente du 25 mai 2012, à
deux semaines du scrutin, ont été attribuées à des

associations de la 4e circonscription (qui recoupe
les trois premiers arrondissements de Marseille)
où se présentait Patrick Mennucci. « Attribuer
une soixantaine de subventions à quelques jours
d'une élection à des associations placées sur sa
circonscription, ça, je n'avais jamais vu », s'étrangle

Lisette Narducci, la maire des 2e et 3e arrondissements
de Marseille et vice-présidente du conseil général

des Bouches-du-Rhône. Amie de Jean-Noël Guérini,
Lisette Narducci avait démissionné du PS pour se

présenter en juin 2012 dans la 4e circonscription des
Bouches-du-Rhône face à Patrick Mennucci, candidat
investi par le parti.

Un argument balayé par le Conseil constitutionnel qui
a rappelé que la région s'était « bornée à reconduire
des subventions antérieurement accordées » et qu'il
n'y avait pas là d'« irrégularité susceptible d'altérer la
sincérité du scrutin ». « Tout le dispositif culturel de

Marseille est dans les 1er, 2e et 3e arrondissements !
renchérit le député PS. Beaucoup d'associations
marseillaises y ont leur siège et leurs services
financiers. » Dans La Provence, Patrick Mennucci a
dénoncé une« opération politique »pour« (le) gêner
dans la primaire ». Il y voit la main de Jean-Noël
Guérini, son meilleur ennemi, qui « avait demandé
à Mme Benmarnia d'être la suppléante de Lisette
Narducci ».

Fausses attestations

Le 14 décembre 2012, le Conseil constitutionnel
avait rejeté le recours d'Omar Djellil, adversaire
malheureux du député. Son dossier était truffé
d’attestations accusant l’équipe du député PS d’avoir
acheté des voix en échange de billets de 20 et 50
euros, ainsi que de promesses d’appartements et de
logements lors des législatives du 10 et 17  juin 2012.
Suite à une plainte déposée par Patrick Mennucci,
une enquête, confiée fin août 2012 aux affaires
réservées de la brigade criminelle, a démontré que la
plupart de ces attestations étaient fausses. Une juge
d’instruction marseillaise, Patricia Krummenacker, est
désormais chargée de cette information judiciaire. «
Trois personnes ont été mises en examen pour faux
», affirme Patrick Mennucci. Contacté, le parquet de
Marseille n’a pas voulu confirmer.

Plusieurs des « témoins » ont reconnu avoir établi
ces attestions sur la base de rumeurs et à la demande

d’adversaires politiques du maire des 1er et 7e secteurs.
Certains citent l'actuelle directrice de cabinet de
Lisette Narducci, Michelle Azoulay, qui a l'époque
s'occupait de la communication de sa campagne.
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D’autres disent avoir été manipulés par Farid Soihili,
un des petits candidats aux législatives dans cette
même circonscription, qui travaille aujourd’hui au
conseil général. Un simple stagiaire, à en croire le
service presse du département, alors que Farid Soihili
se présente aux policiers comme « administrateur
territorial ».

« En fait, c’est Madame Narducci qui était très
affectée des résultats et qui m’a demandé de mettre
par écrit ce que j’avais vu », a lâché devant les
policiers une femme, assesseure de Lisette Narducci
dans un des bureaux de vote. Elle affirme avoir remis

l’attestation « en mains propres » à la maire des 2e et 3e

arrondissements. Une autre habitante, qui a elle aussi
fait campagne pour la candidate dissidente, raconte :
« Narducci m’a dit “Tu as entendu, il paraît que
Mennucci a donné de l’argent. Toi aussi tu as entendu
des choses.” J’ai dit à Lisette que j’avais entendu,
mais rien vu. » Elle remplira quand même l’attestation
à charge. Une personne « témoin » a même été

accompagnée au commissariat du 2e arrondissement
par la directrice de cabinet de Lisette Narducci.

Une jeune fille de vingt ans a raconté aux policiers
avoir été sollicitée, au début de l’été 2012, à la

sortie d’un rendez-vous en mairie des 2e et 3e

arrondissements avec sa mère et son beau-père. La
famille était venue dans l’espoir d’obtenir un logement
HLM – «Nous sommes sept personnes à vivre dans

un 60 m2» – et est repartie après avoir signé une
fausse attestation. La directrice de cabinet « m’a noté
ce que je devais écrire sur une feuille blanche, j’ai
recopié à l’identique », a indiqué la jeune fille aux
policiers, avant d’avouer ne pas savoir qui était Patrick
Mennucci. « Ça aurait été le nom d’une personne
que je connaissais comme Gaudin effectivement je
me serais méfiée et je n’aurais rien rempli », a-t-elle
regretté. Interrogés par les enquêteurs, sa mère et son
beau-père semblent tout aussi ébahis de l’entourloupe.
« Dans la salle, il y avait des gens simples et des
gens de la mairie, on ne pensait pas à mal et on se

sentait en confiance », dit le beau-père. « Nous étions
dans une mairie et nous ne nous sommes pas méfiés
», renchérit la mère, avant de lâcher : « C’était pour
avoir un logement ou un travail plus facilement. »

Un militant qui attestait avoir constaté à Félix

Pyat (cité du 3e arrondissement, ndlr) que des gens
donnaient « des billets de 20 et 50 euros en échange
de bulletins Mennucci », a avoué à la PJ qu’il tenait en
fait un bureau de vote dans un autre quartier et n’avait
donc rien vu. Ce militant, ainsi que Farid Soihili,
ont également évoqué un « pot » avec « plusieurs

Comoriens » à la mairie des 2e et 3e arrondissements
en présence de Lisette Narducci et Michelle Azoulay,
où des attestations vierges auraient été distribuées. Un
autre homme, qui avait fait du phoning « surtout à la
communauté comorienne » pour la campagne de Farid
Soihili, a reconnu avoir réalisé une fausse attestation
à la va-vite dans le tramway à la demande de son
ami. « (Farid Soihili, ndlr) est parti la remettre à la
personne avec qui il avait un contact pour ce recours
(…) Lisette Narducci ou alors peut-être Jean-Noël
Guérini », a-t-il indiqué.

Entendues fin 2012 par les policiers, Lisette Narducci,
comme sa directrice de cabinet, ont nié toute
implication et tout accord avec Farid Soihili et Omar
Djellil. Selon Michelle Azoulay (qui nous a raccroché
au nez quand nous avons tenté de la joindre), les
témoins se seraient présentés « spontanément » à la
mairie. « Cette affaire n'est pas la mienne, tout ceci est
une manipulation, répond Lisette Narducci, jointe par
téléphone. Il n'y a jamais eu de remise d'attestations à
la mairie. Ma directrice de cabinet a demandé à être
confrontée à ces personnes (qui affirment l'inverse,
ndlr), aucune n'est venue à la confrontation ! Et si
j'avais voulu faire un recours, je l'aurais fait moi-
même et je n'aurais pas eu besoin de tout ça, croyez-
moi. » Le principal argument de la maire de secteur ?
La salle de réunion de la mairie, lieu du délit présumé,
était inutilisable en juin 2012, car elle servait à stocker
les meubles d'un centre de loisirs...
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