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VOTRE RÉGION
ISÈRE | Le conseil national se réunit aujourd’hui à Paris

CRÉMIEU | Elle a transmis la situation d’Alain MoyneBressand au parquet de Paris

Législatives : la liste des candidats
Les Républicains validée ce samedi

La Haute Autorité
face au député
L

2e CIRCONSCRIPTION

Magalie Vicente, 39 ans, élue
d’opposition à Échirolles.
Déjà candidate en 2012.

3e CIRCONSCRIPTION
Élodie Léger, 24 ans,
en formation pour être
directrice d’Ehpad.

5e CIRCONSCRIPTION

8e CIRCONSCRIPTION

Philippe Langenieux-Villard,
61 ans, maire d’Allevard,
député de 1993 à 1997.

Maryline Silvestre, 44 ans,
adjointe au maire de Vienne
en charge de l’environnement.

6e CIRCONSCRIPTION

9e CIRCONSCRIPTION

Alain Moyne-Bressand,
70 ans, député depuis 1988
et maire de Crémieu.

Bruno Gattaz, adjoint
au maire de Voiron en charge
de l’urbanisme.

4e CIRCONSCRIPTION

7e CIRCONSCRIPTION

10e CIRCONSCRIPTION

C’

les deux partis trouvent un
accord. En résumé : si l’UDI
ne présente pas de candidat
dans les neuf autres circons
criptions.
Car pour l’heure, plusieurs
personnalités du parti cen
triste briguent le poste de dé
puté. C’est par exemple le
cas dans la 8e circonscription
avec le maire de PontÉvê
que Martine Faïta. « Je suis
toujours candidate. Je vais
distribuer ma profession de
foi dans les prochaines se
maines », confirmetelle,
prônant une candidature
unique à droite. « Mais ce se
ra aux instances nationales
des deux partis de désigner
la meilleure d’entre nous. »
Une candidature unique
que souhaite également Ma
ryline Silvestre (LR) qui a dé
jà le soutien du MoDem.
L’élue a appelé Martine Faï
ta hier pour lui annoncer la
confirmation de sa candida
ture : « C’est une question de
respect. J’en ai marre des
coups bas. Je souhaite que

l’on instaure un esprit de
franchise. » De quoi décon
tenancer Martine Faïta qui
ne semble pas sensible à cet
appel. « Pour l’instant, les
négociations sont interrom
pues dans la 8e circonscrip
tion. Elles reprendront la se
maine prochaine », expli
quetelle en précisant que
l’information vient directe
ment du cabinet du prési
dent de l’UDI, JeanChristo
phe Lagarde.
Enfin, parmi les autres can
didats isérois, on note la pré
sence de JeanPierre Bar
bier. Pourtant, le député sor
tant de la 7e circonscription
laisse toujours planer le dou
te quant à son éventuelle
candidature. La loi sur le cu
mul des mandats l’obligeant,
s’il est élu, à choisir entre son
poste de député et celui de
président du conseil dépar
temental.

Sandrine Martin-Grand,
45 ans, vice-présidente
du conseil départemental, élue
d’opposition à Varces.
est presque une simple
formalité en Isère. Le
conseil national des Républi
cains se réunit aujourd’hui à
Paris et devrait valider les in
vestitures aux législatives
déjà annoncées par les can
didats euxmêmes.

La 1re circonscription
“réservée”…
Seul changement – et pas
des moindres – la première
circonscription. Un temps
dévolue à Aurore Trignat,
secrétaire départementale
adjointe des Républicains,
elle devrait finalement être
réservée à des « cousins »
comme le précise Thierry
Kovacs, président des Répu
blicains Isère. Par « cou
sins », il faut entendre un
candidat de l’UDI ou du Mo
Dem : « C’est une circons
cription gagnable. C’est à
eux de décider ce qu’ils veu
lent faire », ajoute le maire
de Vienne. On comprend
dès lors que cette circons
cription leur sera donnée si

 

Jean-Pierre Barbier, 56 ans,
député depuis 2012 et
président du conseil
départemental de l’Isère.

   

Clément BERTHET

Les élections législatives
auront lieu les 11 et 18 juin.
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Vincent Chriqui, 44 ans, maire
de Bourgoin-Jallieu, conseiller
départemental de l’Isère.
Déjà candidat en 2012.

 

 



a Haute Autorité pour la
transparence de la vie pu
blique a fait savoir, hier,
qu’il existait selon elle « un
doute sérieux quant à l’ex
haustivité, l’exactitude et la
sincérité » de la déclaration
de situation patrimoniale du
député Alain MoyneBres
sand (LR). « Du fait de l’omis
sion d’une partie substantiel
le de son patrimoine », écrit
elle dans un communiqué.
Juste « un prêt personnel
contracté pour sauver mon
entreprise », a renvoyé le mai
re de Crémieu.
La Haute Autorité a indiqué
avoir « jugé nécessaire de
porter ces faits, susceptibles
de constituer des infractions
pénales, à la connaissance du
procureur de la République
de Paris » et lui a transmis le
dossier. Le parquet peut déci
der d’ouvrir une enquête ju
diciaire.
Cette décision intervient
après un « nouvel examen »
de la déclaration patrimonia
le de M. MoyneBressand,
mené il y a quelques semai
nes. La déclaration d’intérêts,
remplie par le parlementaire
en 2014, faisait, elle, état de
revenus perçus en tant que
président du conseil de sur
veillance d’une blanchisserie
industrielle.
Informé quelques heures
seulement avant que cette
communication publique ne
survienne, le député a expli
qué qu’il avait contracté en
2011, en tant que chef d’en
treprise, un prêt personnel
pour « sauver ma société qui
était en difficulté » et pour la
quelle il construisait une usi

ne au Luc (83).
« Les banquiers ne lui prê
taient pas, donc j’ai eu recours
à un prêt personnel auprès
d’un ami, enregistré avec un
avocat et selon un contrat en
registré aux impôts à Vienne
dans les règles de l’art. Com
me c’était pour mon entrepri
se, je ne l’ai pas déclaré dans
mon patrimoine personnel. »
Cet emprunt, à un taux de
3 %, il l’a remboursé l’année
dernière « en vendant des ac
tions de mon entreprise », dit
il. « Tout a été réglé. J’ai don
né une photocopie du prêt à la
Haute Autorité, des photoco
pies des chèques, du compte
courant. Je suis allé les voir
avec une attestation du com
missaire aux comptes et du
notaire. J’ai voulu sauver et
j’ai sauvé mon entreprise.
Cette entreprise que j’ai
créée. J’aurais peutêtre
mieux fait de la céder. Mais
j’aime trop mon personnel. »
Cette société est forte d’en
viron 200 salariés, dont 60 au
Luc.
« Mon erreur, si erreur il y a,
c’est que j’ai jugé que c’était
pour l’entreprise, donc diffé
rent des comptes personnels,
a repris M. MoyneBressand.
Je ne suis pas habitué à ce
genre de chose. Je me suis
endetté, je n’ai rien caché. »
Le fait pour un député
“d’omettre de déclarer une
partie substantielle de son pa
trimoine est passible d’une
peine de trois ans d’empri
sonnement et de 45 000 euros
d’amende”, prévoient les lois
d’octobre 2013 sur la transpa
rence de la vie publique.
PierreÉric BURDIN

EN BREF

AUVERGNE
RHÔNEALPES
Bpifrance
et la Région
s’accordent
pour soutenir
les entreprises
Bpifrance et Auvergne-RhôneAlpes ont signé ce jeudi un
accord, afin de renforcer leur
partenariat au service des entreprises du territoire. « La Région va confier 20 millions
d’euros annuels à la Bpi », a
souligné Laurent Wauquiez,
président de la Région, ce qui
permettra « par le biais de
leurs outils » et par effet de
levier d’ouvrir la por te à
200 millions d’euros de financement au total pour les entreprises. L’objectif est ainsi d’accompagner sur l’innovation
(par le Fonds régional d’innovation mis en œuvre en partenariat avec Bpifrance), la garantie (par le biais d’un Fonds
régional de garantie) et via un
prêt de développement territorial pour les PME et TPE du
territoire. Le partenariat doit
aussi comporter un accélérateur de PME ayant le potentiel
de devenir les ETI (entreprises
de taille intermédiaires) de demain, pour les amener à croître.
En dehors de ce partenariat
avec Bpifrance, la Région s’est
fixée pour objectif d’investir
300 millions d’euros sur le
mandat pour soutenir les entreprises.
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La Haute Autorité reproche au député de la 6e circonscription de l’Isère
« l’omission d’une partie substantielle de son patrimoine ». Pour Alain
Moyne-Bressand, elle fait référence à « un prêt personnel contracté
pour sauver mon entreprise ». Photo Le DL/Archives

Le rôle de la Haute Autorité

L

a Haute Autorité pour la
transparence de la vie pu
blique a été créée en 2013,
après l’affaire Cahuzac. Elle
reçoit et contrôle, avec l’ad
ministration fiscale, puis pu
blie les déclarations de situa
tion patrimoniale et d’inté
rêts de certains élus. Les
députés par exemple éta
blissent des déclarations
d’intérêts (rendues publi
ques sur internet), et de pa
trimoine (consultables en
préfecture).
La Haute Autorité a trans
mis 21 dossiers à la justice
depuis sa création, dont celui
de M. MoyneBressand, ou
dans un autre cas récent, ce

lui de l’ancien sénateur de
SaintMartin, LouisCons
tant Fleming. Cela ne préju
ge en rien de leur innocence
ou de leur culpabilité.
C’est un contrôle de la
Haute Autorité qui avait cau
sé l’affaire Thomas Théve
noud, cet exsecrétaire
d’État atteint de « phobie ad
ministrative », qui ne décla
rait pas tout aux impôts.
En mars 2014, la Haute
Autorité avait aussi saisi le
parquet suite à des déclara
tions de patrimoine et d’inté
rêts incomplètes de l’ancien
ne ministre déléguée à la
Francophonie, Yamina Ben
guigui.

