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La majorité embarrassée par l’affaire
Damien Abad
PAR MARINE TURCHI
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Après les révélations de Mediapart concernant le
ministre Damien Abad, visé par deux accusations de
viol qui ont fait l’objet d’un signalement à LREM
le 16 mai, la majorité présidentielle peine à justifier
sa nomination au gouvernement malgré cette alerte.
La première ministre a assuré qu’elle n’était « pas au
courant ».

Les réactions se multiplient après les révélations
de Mediapart concernant le ministre des solidarités,
Damien Abad, visé par deux accusations de viol,
qui ont fait l’objet d’un signalement adressé à
La République en marche (LREM) et au parti
Les Républicains (LR) le 16 mai. La majorité
présidentielle peine à justifier de l’avoir nommé au
gouvernement malgré cette alerte.

Samedi soir, Mediapart a révélé les témoignages de
deux femmes qui accusent Damien Abad. Elles ne
se connaissent pas, mais les faits qu’elles dénoncent
se seraient déroulés à quelques mois d’intervalle, fin
2010 et début 2011. Margaux, une ancienne militante
centriste de 35 ans, a porté plainte pour viol en 2017.
L’enquête a été classée sans suite pour « infraction
insuffisamment caractérisée ».

Écouter cet article

Chloé*, 41 ans, a envoyé le 13 mai dernier un
témoignage à l’Observatoire des violences sexistes
et sexuelles (créé en février par des initiatrices du
collectif #MeTooPolitique), dans lequel elle dit s’être
réveillée « en sous-vêtements », « en état de choc »,
dans une chambre d’hôtel avec Damien Abad, après

avoir bu un verre avec lui dans un bar mitoyen et avoir
fait « un black-out ». Elle l’accuse de l’avoir violée et
dit avoir eu le sentiment d’avoir été « droguée ».

Son signalement a été adressé à LREM et à LR le 16
mai, puis le 20 mai au parquet de Paris. « Il est en
cours d'analyse », a indiqué le parquet à 20 Minutes,
dimanche matin. De son côté, Damien Abad a de
nouveau contesté « avec force », dans un communiqué,
ces accusations, qu’il juge « inconcevables et abjectes
».

Matignon « pas au courant »

Questionnée dimanche matin sur l’affaire, la première
ministre, Élisabeth Borne, a assuré que « bien
évidemment », elle n’était « pas au courant ». « J’ai
découvert l’article de Mediapart hier, je n’ai pas plus
d’éléments que le fait que l’affaire a été classée sans
suite. »

Cette réponse interroge. Aucune connaissance, a
minima, de la plainte pour viol déposée en 2017 (puis
classée)? Avant chaque nomination, les ministres sont
passés au crible. Comment imaginer que l’exécutif
ait pu ignorer l’existence la plainte, qui avait
même à l’époque fuité dans le magazine Closer et
abondamment circulé dans le monde politique? Puis
comment expliquer aussi que le signalement adressé
le 16 mai par l’Observatoire à plusieurs dirigeants
de LREM (Christophe Castaner, président du groupe
à l’Assemblée nationale ; Stanislas Guerini, délégué
général du mouvement, qui vient d’être nommé
ministre ; Bérangère Couillard, députée LREM) ne soit
pas remonté à Matignon ou à l’Élysée?

La première ministre Élisabeth Borne

Joint vendredi 20 mai par Mediapart, Christophe
Castaner a assuré ne pas avoir reçu le signalement,
qui lui a pourtant été envoyé par mail par
l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles.
Après nos questions, il a porté ces faits à la
connaissance du procureur de la République (tout
comme l’Observatoire). Stanislas Guerini nous a fait
savoir qu’il n’avait pas relevé sa boîte mail et affirme
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donc n’avoir découvert le mail de signalement que
samedi matin, à la suite de nos questions. La députée
Bérangère Couillard n’a pas répondu.

Sollicité vendredi par Mediapart, Matignon n’a pas
répondu à nos questions. Dimanche, la première
ministre s’est voulue « très claire » concernant les
accusations visant Damien Abad: « Sur tous ces sujets
de harcèlement et d’agression sexuelle, il ne peut
y avoir aucune impunité. […] Je peux vous assurer
que s’il y a de nouveaux éléments, si la justice est à
nouveau saisie, nous tirerons toutes les conséquences
de cette décision. » Elle affirme plus largement qu’il
« faut continuer à agir pour que les femmes victimes
d’agression ou de harcèlement puissent libérer leur
parole, qu’elles puissent être bien accueillies pour
porter plainte.»

Questionné dimanche midi par Mediapart, l’Élysée n’a
pour l’instant pas répondu. L’affaire est embarrassante
pour l’exécutif, alors qu’Emmanuel Macron a
réaffirmé durant sa campagne vouloir refaire de
l’égalité femmes-hommes la « grande cause de son
nouveau quinquennat ».

Lors de son premier quinquennat, ce slogan avait
été écorné par le maintien au gouvernement de
deux ministres accusés de viol, Gérald Darmanin et
Nicolas Hulot (des accusations qu’ils contestent), et la
nomination au ministère de la justice d’Éric Dupond-
Moretti, porte-voix des adversaires de #MeToo et
auteur de propos sexistes (lire l'article de Lénaïg
Bredoux).

Gérald Darmanin, toujours visé par une enquête pour
viol (dans laquelle le parquet a requis un non-lieu),
a été reconduit comme ministre de l’intérieur dans
le gouvernement d’Élisabeth Borne. Place Beauvau,
il continuera à diriger– entre autres sujets – la lutte
contre les violences sexuelles et sexistes.

Les figures de la majorité bottent en touche

En déplacement à Bordeaux, dimanche après-
midi, Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin ont
refusé de répondre aux questions des journalistes
concernant l'affaire Abad, indiquant ne pas avoir « de
commentaires à faire » :

D’autres figures de la majorité ont pris soin de se tenir
à distance du dossier Abad. Sur France Info, Gilles
Le Gendre, député LREM de Paris, a assuré qu’il
découvrait l’information par la question du journaliste
et a répondu qu’« à ce stade, [il n’était] ni informé
ni compétent pour en dire plus ». « Face à ce genre
de mise en cause, il faut être extrêmement scrupuleux,
d’abord dans le respect absolu de la parole des
victimes éventuelles, et aussi, avec le même niveau de
scrupule, le respect des procédures et des autorités qui
sont responsables pour en connaître et pour en traiter
», a-t-il expliqué.

Sur BFMTV, François Bayrou a lui aussi botté en
touche. Le président du MoDem a assuré qu’il ne «
savait rien de cette affaire », qu’il n’avait « aucune
information sur ce sujet, ni avant, ni après, ni de près,
ni de loin »,et que ce n’était pas lui qui avait « formé le
gouvernement ». Il a renvoyé la balle vers la « justice
» et ses « enquêtes ».

Mais il s’est surtout montré critique des « temps que
nous vivons », où « les personnalités responsables
sont tellement souvent ciblées », et a dénoncé une
« surenchère » et un « engrenage ». « Je voudrais
qu’on réfléchisse ; tous ceux qui commentent, s’ils ont
des éléments, c’est normal qu’ils commentent. S’ils
n’ont pas d'éléments, on est dans un déséquilibre. Et
nous n’avons aucun élément, aucune preuve, aucune
indication », a expliqué l’ancien garde des Sceaux,
balayant les témoignages des femmes et leurs éléments
(SMS, récits de leurs confidents). Relancé par la
journaliste de BFMTV, il a coupé court : « S’il y a des
éléments, il y aura des enquêtes. S’il y a des enquêtes,
il y aura des décisions de justice ou autres. Moi, en
tout cas, je n’entre pas dans cette surenchère, que ce
soit fondé ou pas. »

Silence radio chez LR

Au sein du parti Les Républicains, également
destinataire du signalement de l’Observatoire, silence
radio. Avant d’entrer au gouvernement vendredi,
Damien Abad était pourtant le président du groupe LR
à l’Assemblée nationale. Et durant les deux dernières
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campagnes présidentielles, il fut le porte-parole de
François Fillon (en 2017) et le conseiller « éducation,
famille, jeunesse » de Valérie Pécresse (en 2022).

Celle-ci, qui avait affiché en janvier son soutien
aux victimes de violences sexuelles à l’occasion
de l’affaire Jean-Jacques Bourdin, n’a pas réagi
publiquement. Pas plus que les autres figures du
mouvement, dont le président des Républicains,
Christian Jacob, ou le président de la région Hauts-
de-France Xavier Bertrand, que Damien Abad avait
soutenu pendant la campagne interne.

Seuls quelques élu·es LR se sont exprimés, sous
couvert d'anonymat, dans Libérationdimanche soir,
en expliquant en substance que tout le monde
avait connaissance, au sein du parti, d'accusations
concernant le comportement avec les femmes du
député.Sur Twitter, la conseillère LR de Paris Nelly
Garnier a réagi avec le mot dièse #MeTooPolitique :

S'il était au courant, pourquoi le parti n'a-t-il pas réagi?
Durant notre enquête, Aurélien Pradié, secrétaire
général de LR, nous a indiqué qu'il n'avait pasconsulté
la boîte mail sur laquelle l'Observatoire lui a envoyé
le signalement le 16 mai. Et qu'auparavant, il n'avait
jamais reçu d'alertes écrites concernant Damien Abad.
Mais il nous a expliqué avoir eu vent de la plainte de
Margaux et « de comportements inappropriés » que
le député aurait eus « avec des collaboratrices ». Il
assure l'avoirlui-même confronté en novembre 2020,
lors d'une discussion dans les couloirs de l'Assemblée
nationale : « Il n’était pas du tout surpris, il s’est agacé
en me disant qu’il en avait marre d’entendre parler de
cela, donc je n’étais pas le premier à le faire. Il m’a
dit que ce n’était pas vrai, et qu’il s’était excusé. »

À Mediapart, samedi, une femme ayant milité au
sein des Jeunes démocrates entre 2008 et 2011 assure
avoir été « alertée par au moins deux hommes
» quant au comportement de Damien Abad, alors
président des Jeunes centristes, qui lui avait été décrit
comme « un prédateur sexuel pratiquant le “droit de
cuissage” avec les jeunes militantes ». « Ayant été
prévenue en amont, je me suis toujours tenue éloignée
des Jeunes centristes et n’ai donc jamais rencontré
cet homme, a-t-elle expliqué. Pendant longtemps,

j’ai intégré l’information et ne l’ai pas considérée
avec gravité.» Plus tard, elle a eu connaissance du
témoignage de la plaignante, Margaux, qu’elle a
côtoyée dans ce mouvement. « Si je sais depuis plus
de 10 ans, tlm [tout le monde– ndlr] savait », a-t-elle
écrit sur Twitter, dimanche.

À gauche, Jean-Luc Mélenchon, questionné au «
Grand Jury » de RTL, a répondu que « personne n’est
à l’aise face à ce type de sujet ». La semaine dernière,
le président de La France insoumise (LFI) affrontait
lui-même une affaire interne, le cas de Taha Bouhafs
– qui avait été contraint de retirer sa candidature
aux législatives après un signalement pour violences
sexuelles.

« On a pris trois jours à prendre une décision qui
était très compliquée à prendre et cruelle aussi pour
l'intéressé », s’il s’avérait qu’il n’était « pas coupable
», a-t-il souligné. «Lui-même [Taha Bouhafs, qui a
dénoncé des « calomnies »– ndlr] l’a accepté, c’est
la grosse différence. [...] M. Damien Abad pourrait
aussi en tirer des conclusions personnelles, mais je
ne lui dis pas “faites-le”, je ne sais pas. » Évoquant
le signalement à LREM resté sans réponse, Jean-Luc
Mélenchon a affirmé : « Si ça avait été à la LFI, dès le
signalement il y aurait eu une intervention ».

Damien Abad conteste toute « contrainte » et «
abus de pouvoir »

De son côté, Damien Abad a fermement contesté les
accusations qui le visent, dans une réponse écrite
adressée à Mediapart samedi (à lire en intégralité
ici). L’élu de 42 ans a reconnu qu’il avait pu lui
arriver « d’envoyer des messages, parfois intimes,
parfois tardifs », mais il a affirmé « avec force que
les relations sexuelles qu’[il a] pu avoir ont toujours
reposé sur le principe du consentement mutuel ». Il a
aussi invoqué son handicap pour justifier qu’il n’avait
pas pu, physiquement, avoir les gestes que lui prêtent
les deux femmes qui l’accusent de viol.

Une défense qu’il a martelée dans son communiqué
diffusé dimanche matin, contestant toute « forme de
contrainte que ce soit sur aucune femme » et « tout
abus de pouvoir ». « Ces accusations relatent des actes
ou des gestes qui me sont tout simplement impossibles
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à raison de mon handicap [...],[lequel]limite mes
mouvements », a-t-il redit. « Il ne m’est nullement
possible d’imposer telle ou telle pratique, tel ou tel
geste. Sans le consentement et la participation pleine
et entière de l’autre, rien n’est possible », a-t-il insisté.
Un argument que les deux femmes qui l’accusent
contestent (lire notre enquête).

Boite noire

* Prénom modifié à la demande de l'intéressée.

Mise à jour: cet article a été actualisé le 22 mai à
19h27 avec la réaction de Gérald Darmanin et Éric
Dupond-Moretti, puis à 21h24 avec les réactions au
sein de LR.
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