
Athies : pourquoi Anticor s’intéresse à 
la gestion du village 

Mi-novembre, la municipalité d’Athies a reçu un mail de l’association Anticor 
indiquant qu’elle se penchait sur la gestion du village. De nombreux documents sont 
demandés 

 
Anticor est souhaite réhabiliter la démocratie représentative, promeut l'éthique en politique et 

lutte contre la corruption et la fraude fiscale.  

Par Gwendoline Plée 

Journaliste 
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L’ambiance n’était déjà pas au beau fixe avec des histoires de harcèlement et des tensions au 

sein du conseil municipal depuis 2020. Mais le mail d’Anticor* peut encore plus diviser le 

village. Le 16 novembre, les élus du village d’Athies découvraient un mail envoyé par 

Anticor à la maire, Mélanie Pawlak, leur signalant que l’association avait été saisie pour « une 

demande de transparence et sur de potentiels dysfonctionnements » au sein de la commune. 

« J’ai été contacté par des citoyens, des lanceurs d’alerte », indique Kaddour Qassid, co-

référent pour Anticor, qui est « au tout début » de son enquête. Pour l’instant, Anticor 

demande des éclaircissements sur l’octroi de certaines subventions, notamment au CCAS. 

Kaddour Qassid souhaite également éplucher les grands livres comptables des années 2019 

à 2022. Et aussi avoir des justificatifs sur la construction d’une maison d’un élu « qui 

semble poser question ». « Si maison fictive il y a vraiment, cela pose la question de la 

fiscalité, des impôts à payer… » analyse le référent. 

La municipalité sereine 

Des faits reprochés notamment par l’association Athies Tous Égaux qui a envoyé un courrier 

au procureur d’Arras le 5 août. Courrier resté sans réponse à ce jour. L’association y 

pointe « le non-respect de la réglementation en matière d’urbanisme et entraîne par ricochet 

de nombreuses questions sur les informations transmises à l’administration fiscale ou encore 

l’existence possible de conflits d’intérêts » et des « petits arrangements entre élus ». 

Un réquisitoire qui navre la maire de la commune. « J’ai été surprise par cette démarche. 

Mais ce n’est pas la première difficulté que je rencontre et ce ne sera pas la dernière. Je suis 

sereine, assure-t-elle. Nous allons fournir les documents. Mais c’est une démarche que je ne 
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cautionne pas. C’est dommage d’en arriver là. C’est de la perte d’énergie pour le personnel 

communal. » Mélanie Pawlak indique également qu’elle déplore l’atteinte de l’image de sa 

commune de 1 000 habitants, où l’équipe municipale « prône le bien vivre ensemble » et 

où « tout s’est toujours très bien déroulé ». 

Lire aussi  : Athies, l’exemple de la belle réussite d’un marché du terroir 

Gaëtan Ameele, conseiller d’opposition, qui a été contacté par l’association Athies Tous 

Égaux, déplore « le manque de conscience de la gravité des faits reprochés à une équipe en 

place depuis 20 ans ». Il déplore également l’image renvoyée de la commune, mais 

souhaite « une égalité de traitement pour tous ». 

De son côté, Kaddour Qassid laisse à la municipalité jusqu’à la fin janvier avant de relancer sa 

demande ou de saisir la commission d’accès aux documents administratifs. 

*Anticor est une association agréée par le ministère de la Justice et de la Haute Autorité pour la 

transparence de vie publique. 
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