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Le citoyen Philippe Creissen,  

 
né le 4/07/1960  

à Saint-Mandé (94160),  
de nationalité française 
demeurant au  
202 Chemin Couturier  
97440 Saint-André de la Réunion, 
 

Monsieur le Procureur de la République 
Palais de Justice de Saint-Denis de la 

Réunion 

 
      Par télécopie et dépôt au Palais 
 

 
Monsieur le Procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion, 

 
 

En ma qualité de citoyen, inscrit sur le rôle des contributions régionales, 
j’ai l’honneur de vous saisir de faits qui sont véritablement insupportables 

pour les contribuables. 
 

 
Si en application d’un point de vue récent de la Commission nationale des 

comptes de campagnes, il y aurait lieu d’attendre l’annonce du 
programme du Président sortant pour déterminer rétroactivement si les 

campagnes de promotions de l’activité de la Région sur le projet de la NRL 

et sur le financement de la continuité territoriale (« le ticket vacances 
pour tous »)  doivent être regardées comme de la propagande électorale 

financée par une collectivité au profit du candidat sortant et qui seront 
alors à imputer au compte de campagne des Régionales de décembre 

2015, les faits pour lesquels je vous saisi sont d’une grande simplicité et 
peuvent être jugés dans un bref délai, tant l’infraction parait constituée, et 

dénoncée dans les délais de la flagrance. 
 

 
La présente plainte est dirigée contre Monsieur Didier ROBERT, pris en sa 

qualité de Président de Région et domicilié à ce titre au siège de la 
collectivité et en sa qualité de sénateur de la Réunion,  

 
Pour s’être, à Saint-Denis, le 4 février 2015, et en tout cas depuis temps 

non prescrit sur le territoire national, rendu coupable de détournement de 

fonds publics au préjudice de la Région Réunion,  

Pour avoir fait prendre en charge par le budget de la collectivité 

Régionale,  

Par utilisation à son profit personnel des moyens et supports de 

communication institutionnelle de la collectivité,  
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Une publicité promotionnelle en faveur de son activité de sénateur, 

laquelle est totalement dénuée de tous rapports directs avec les intérêts 

et l’activité propre de la collectivité Régionale,  

 

En ce que l’article publicitaire en cause qui vante l’action du sénateur 

Didier ROBERT, en cette seule qualité, 

 

Publié, le 4 février 2015, selon les dates affichées, tant sur le site internet 

de la Région à l’adresse :  

http://www.regionreunion.com/fr/spip/Didier-Robert-devient-nouveau.html ,  

 

Que sur la page FaceBook de la Région Réunion à l’adresse :  

https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9gion-

R%C3%A9union/243123052392678?ref=br_rs  

(ladite page comporte outre la reproduction de l’article publié par la Région, 

un lien HyperText permettant d’accéder à la page du site de la Région 

consacrée à l’article de promotion personnelle en cause), 

 

Porte exclusivement et uniquement sur l’activité de parlementaire de 

Monsieur Didier ROBERT, tel les propos ci après retranscrits et reproduits 
en facsimilé, le font clairement apparaitre :  

 
« A l'occasion de son Assemblée Générale du 4 février 2015, le Sénateur 

Didier ROBERT a intégré le bureau du Groupe Interparlementaire 
d'Amitié France-République Populaire de Chine en tant que 

secrétaire. Le Groupe d'Amitié France- République Populaire de Chine, 
présidé par le Sénateur Didier Guillaume et comptant parmi ses membres 

l'ancien Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin, a vocation à permettre une 
meilleure connaissance de la Chine ainsi que le rayonnement culturel, 

économique et commercial de la France.  
 

En intégrant le bureau de ce groupe de 88 parlementaires, Didier 

Robert voit sa volonté de dynamiser les rapports entre l'Île de La 
Réunion et la République Populaire de Chine trouver un nouveau 

levier pour le développement d'échanges fructueux avec les responsables 
politiques et économiques Chinois » ;  
 

 

http://www.regionreunion.com/fr/spip/Didier-Robert-devient-nouveau.html
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9gion-R%C3%A9union/243123052392678?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9gion-R%C3%A9union/243123052392678?ref=br_rs
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Facsimilé (http://www.regionreunion.com/fr/spip/Didier-Robert-devient-

nouveau.html) :   

 

 

 

 
 

 Accueil du site  

 ACTUALITE  

 AU QUOTIDIEN 

Didier Robert devient nouveau membre du bureau du Groupe 

Amitié France-Chine 

 
Le 4 février 2015 

 

 

 

A l'occasion de son Assemblée Générale du 4 février 2015, le Sénateur Didier ROBERT 
a intégré le bureau du Groupe Interparlementaire d'Amitié France-République 
Populaire de Chine en tant que secrétaire. Le Groupe d'Amitié France- République 
Populaire de Chine, présidé par le Sénateur Didier Guillaume et comptant parmi ses 
membres l'ancien Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin, a vocation à permettre une 
meilleure connaissance de la Chine ainsi que le rayonnement culturel, économique et 
commercial de la France. En intégrant le bureau de ce groupe de 88 parlementaires, 
Didier Robert voit sa volonté de dynamiser les rapports entre l'Île de La Réunion et la 
République Populaire de Chine trouver un nouveau levier pour le développement 
d'échanges fructueux avec les responsables politiques et économiques Chinois. 
 
 
 

 

A DECOUVRIR 

Didier Robert devient nouveau membre du bureau du Groupe Amitié (...) 

 

La Région Réunion soutient le sport dans sa quête vers (...) 

 

Lancement de la continuité territoriale 2015, le 16 février (...) 

 

http://www.regionreunion.com/fr/spip/Didier-Robert-devient-nouveau.html
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Didier-Robert-devient-nouveau.html
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/-ACTUALITE-.html
http://www.regionreunion.com/fr/spip/-AU-QUOTIDIEN-.html
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Didier-Robert-devient-nouveau.html
http://www.regionreunion.com/fr/spip/La-Region-Reunion-soutient-le,24871.html
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Lancement-de-la-continuite.html
http://www.regionreunion.com/fr/spip/
javascript:minSize()
javascript:maxSize()
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/arton24872.jpg
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Didier-Robert-devient-nouveau.html
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Didier-Robert-devient-nouveau.html
http://www.regionreunion.com/fr/spip/La-Region-Reunion-soutient-le,24871.html
http://www.regionreunion.com/fr/spip/La-Region-Reunion-soutient-le,24871.html
http://www.regionreunion.com/fr/spip/Lancement-de-la-continuite.html
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Ces faits s'analysent en un dévoiement frauduleux des moyens de cabinet 

de la Région Réunion mis à la disposition du Président de la Région en 
cette seule qualité et suffisent à constituer le délit détournement de fonds 

publics. 

 
Cette action de propagande politique constitue un abus  de fonction par 

détournement de fonds publics pour un profit personnel.  
 

Ces faits sont prévus et réprimés par l’article  432-15 du 
code pénal : 

 
 « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une 
mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses 
subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds 
publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a 
été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans 
d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté 
au double du produit de l'infraction. La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède 
est punie des mêmes peines ». 

 
 

A tout le moins, utiliser des fonds publics dans un but 

de propagande électorale, est constitutif du délit d'abus de confiance et de 

recel d'abus de confiance, les fonds ayant été affectés à des fins 

étrangères à celles qui avaient été prévues ; 
 

 
Faits prévus et réprimés par l’article 314-1 du code pénal : 

  

« L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice 

d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle 

a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage 

déterminé. 

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros 

d'amende. » 

 

 
Sont joints à la présente plainte les éditions papier des enregistrements 

au format pdf des publications en cause qui sont accessibles et diffusées 
sur internet ; 

 

 
Pour plainte pénale entre les mains du procureur de la République de  

Saint-Denis, le 05/02/2015, 
 

 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6755995749668496&bct=A&service=citation&risb=21_T21361939734&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+p%C3%A9nal%25article%25432-15%25art%25432-15%25
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.6755995749668496&bct=A&service=citation&risb=21_T21361939734&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23title%25Code+p%C3%A9nal%25article%25432-15%25art%25432-15%25
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Je soussigné,                                                    ,  déclare déposer plainte 

en pleine connaissance des dispositions de l’article Article 226-10 du coe 
pénale sur la la dénonciation calomnieuse : 

 

 « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, 

d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou 

disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée 

soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité 

ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs 

hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans 

d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte 

nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-

lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la 

personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le 

dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. » 

 

A Saint-Denis, le  
 

 
  

 


