
Athies : Anticor va examiner à la loupe 
les dossiers d’urbanisme et la gestion 
municipale 

C’est a priori une première : l’association de lutte contre la corruption et pour 
l’éthique en politique se penche sur une commune de l’Arrageois. Des pratiques 
suspectes en matière d’urbanisme et de gestion municipale lui ont été signalées à 
Athies. 

 
 

L’association Anticor se penche sur les pratiques en mairie d’Athies, en attendant peut-être 

que la justice lui emboite le pas. 
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Saisie d’un « signalement » par des habitants, l’association Anticor a adressé le 16 novembre 

un courrier à la maire d’Athies, Mélanie Pawlak. Connue pour pointer des dérives d’élus de 

renom ou plus anonymes en matière de corruption, de détournement de fonds publics et 

d’enrichissement personnel, Anticor évoque une « demande de transparence » et « de 

potentiels dysfonctionnements au sein de la commune », où le climat sur les réseaux 

sociaux et les débats entre majorité et opposition sont très tendus depuis l’élection municipale 

de mars 2020 avec deux listes face à face. 

Lanceurs d’alerte 

Parmi les lanceurs d’alerte, l’association Athies Tous égaux a écrit au procureur de la 

République pour pointer « le non-respect de la réglementation en matière d’urbanisme », sans 

réponse à ce jour. 

« Anticor répond à une demande des citoyens qui veulent de la transparence, 

explique Kaddour Qassid, administrateur de l’association. La construction de la maison d’un 
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élu de la commune « semble poser question », écrit-il ainsi à l’ex-première adjointe qui a 

succédé à Jean-Marc Parmentier en mai 2020 dans le fauteuil de maire. « Nous n’affirmons 

rien, nous demandons les documents. » 

Des subventions aux associations qui interrogent 

Anticor s’interroge également sur l’octroi et la consommation de subventions aux 

associations, dont le centre communal d’action sociale (CCAS), par lequel transiteraient des 

sommes à destination d’autres associations, dont le comité des fêtes, sans la transparence 

requise en matière d’usage des fonds publics. Enfin, l’association demande la présentation des 

délibérations depuis 2020 sur les indemnités des élus, qui doivent être détaillées avant le vote 

de chaque budget. 

« On est sereins » 

Lors du dernier conseil municipal, le 6 décembre, la maire a informé l’assemblée de la 

démarche d’Anticor. Elle était en fait connue, tous les conseillers ayant été destinataires du 

courriel. Interrogée, Mélanie Pawlak précise qu’elle va répondre à la demande. Si elle 

« déplore ce signalement » comme elle l’a déclaré en conseil, c’est parce que « cela va 

mobiliser du temps. Je préférerais que mes agents se consacrent au projet de construction de 

l’école ». 

Sans vouloir aborder le fond avant de répondre à Anticor, la maire affirme : « On n’a rien à se 

reprocher ». En conseil municipal, l’adjoint Anthony Lenglet avait déjà glissé : « Nous ici, on 

est sereins ». Gaétan Ameele avait pointé en réponse « une forme de déni. À votre place, je 

serais plutôt inquiet ». Pour le chef de file de l’opposition, « les questions d’Anticor sont 

légitimes au regard des nombreuses interrogations d’Athésiens ». 

Anticor, c’est quoi ? 

« Association citoyenne, républicaine, démocratique », selon l’administrateur Kaddour 

Qassid, Anticor est née en 2002 suite aux affaires de financement des partis politiques et de 

détournement de fonds publics. Christiane Taubira, ministre de la Justice, lui attribue alors un 

agrément, tout comme la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) par 

la suite. 

Jacques Chirac condamné dans l’affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris, Jérôme 

Cahuzac tombé pour fraude fiscale, les pratiques évoluent. Mais des élus de tous bords, 

nationaux ou locaux, continuent de franchir la ligne jaune. « Le maire, les élus ont une 

responsabilité, et surtout les élus d’opposition, situe Kaddour Qassid. Ils sont les garants du 

bon fonctionnement démocratique. » Et de rappeler la teneur de l’article 40 du code de 

procédure pénale : « Toute autorité élue qui découvre un potentiel dysfonctionnement se doit 

d’effectuer un signalement au procureur de la République, sous peine de risquer des 

poursuites pour corruption passive ». 
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