
 

 

Monsieur Emmanuel Macron 
Président de la République 
Palais de l’Elysée 
55, Rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Je souhaite vous faire part de ma totale incompréhension en apprenant que le 

comité d’éthique et son conseil d’administration de La République En Marche ont 

considéré qu’il n’y avait pas matière à remettre en cause l’investiture pour l’élection 

législative de la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis attribuée à madame 

Véronique Avril, malgré les révélations faites par Médiapart à son sujet. 

Madame Avril ne conteste pas avoir loué, en toute illégalité, à un tarif supérieur 
au marché un logement de 23 m² à une famille de cinq personnes dans un immeuble 
frappé d’un arrêté de péril. Elle prétend être de bonne foi, avoir cru que l’arrêté de 
péril était levé, omis de vérifier que c’était bien le cas et a l’impudence de se dire 
victime dans cette affaire. 
 

Pour qui connait un peu les problèmes de logement insalubre, il est légitime 
de douter de sa bonne foi. L’accumulation de pratiques déplacées est honteuse : de 
l’investissement dans un logement dégradé, soutenu par des étais, à la mise en 
location dans l’espoir de le rentabiliser en dix ans, jusqu’au recours à un huissier pour 
percevoir des loyers indus et enfin à l’absence de réactions aux interpellations 
concernant l’état d’insalubrité du logement. Le parquet de Bobigny a ouvert une 
enquête, il déterminera si, de bonne ou de mauvaise foi, la légalité a été transgressée. 
 

Au vu de ces différents éléments, le maintien de l’investiture de cette candidate 
par le comité d’éthique est incompréhensible et inacceptable. Cela l’est d’autant plus 
que madame Avril affirme qu’elle savait que cette histoire pouvait être utilisée dans 



sa campagne. Selon Médiapart, elle dit : « Je m’y attendais. Si cela doit me nuire, ainsi qu’à 
mes proches et à En Marche!, je ferai ce qu’il faut ». Il est impensable d’imaginer que la 
commission d’investiture en avait été informée avant l’article de Médiapart. Cela 
démontre le peu de loyauté de madame Avril. L’absence de sanction nuit donc à tous 
les candidats de la République En Marche, suspectée de renoncer à ses principes.  
 

En effet, une telle attitude ne correspond pas l’idéal que vous avez porté et 
pour lequel je me suis engagé afin de soutenir votre élection à la Présidence de la 
République. Cet idéal de rénovation de la vie publique qui comprend la tolérance 
zéro, la protection des plus faibles, la promesse de faire plus pour ceux qui ont moins 
m’a motivé au point de m’impliquer pour la première fois dans un mouvement 
politique. Convaincu que vous pouviez incarner le renouveau dont notre pays a 
besoin, j’ai créé et animé le comité local de Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse ainsi 
que proposé ma candidature à l’élection législative qui n’a, pour des raisons de parité 
semble-t-il, pas été retenue. Je ne regrette pas cet engagement auquel j’ai consacré, 
avec les membres du comité, beaucoup de temps et d’énergie, mais je ne me résigne 
pas à ce qu’il soit dénaturé par une candidate sans scrupule. 
 

Le maintien de cette candidature reflète un profond mépris pour les 2,9 
millions de personnes vivant dans des conditions de logement très difficiles. Elles 
sont nombreuses sur notre circonscription et ont droit au respect des lois qui les 
protègent comme tout citoyen. J’en appelle donc à votre intervention pour que La 
République En Marche manifeste de façon explicite son attention à ceux qui vivent 
dans des logements insalubres et sa condamnation de tous les comportements qui 
visent à exploiter cette misère sociale. Il vaut mieux qu’il n’y ait pas de candidat dans 
notre circonscription plutôt que de laisser croire que vous êtes insensible à la 
souffrance des mal-logés. 
 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que 
vous souhaiteriez et vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’expression de ma 
respectueuse considération. 
 

Benoit Menard 
Animateur du comité local En Marche ! 
Pierrefitte sur Seine – Villetaneuse 

 


