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Marseille : l'ex-homme fort des Verts mis en
examen pour abus de confiance
Karim Zéribi, ex-député européen EELV, doit répondre de l'utilisation faite par des associations
de près de 100 000 euros de subventions publiques.

Karim Zéribi est soupçonné d'avoir utilisé des fonds du conseil général, destinés à des associations qu'il avait créées,
pour son profit politique personnel. © Georges Robert/Citizenside/AFP
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Par AZIZ ZEMOURI

L'élu EELV au conseil municipal et communautaire de Marseille, Karim Zéribi, vient d'être mis en
examen, notamment pour abus de confiance, et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de
rencontrer les autres protagonistes de l'affaire. Il avait été interpellé mercredi aux alentours de 19
heures, en compagnie de son fils, un jeune chef d'entreprise, âgé de 25 ans. Tous deux avaient été
placés en garde à vue pour répondre aux questions de la brigade financière.
Selon nos informations, l'ex-député européen EELV a été interrogé sur l'utilisation de subventions
publiques d'un montant de près de 100 000 euros détournées de leur objet - la promotion de la
diversité - à des fins de propagande politique en sa faveur. Les enquêteurs lui reprochent d'avoir
récupéré l'argent des associations qu'il a créées - Agir pour la citoyenneté et Agir pour la compétence
et le recrutement - pour financer des actions au service de ses différentes campagnes politiques,
notamment le financement d'un sondage et d'une campagne d'affichage à son profit.
Ancien porte-parole de Jean-Noël Guérini
Karim Zéribi, qui nie les faits qui lui sont reprochés, affirme avoir respecté le cadre réglementaire
régissant les associations. Une information judiciaire avait déjà été ouverte contre lui le 4 juin 2014. La
juge d'instruction avait également mis en examen le président d'une de ces associations pour abus de
confiance et recel, et l'avait placé sous contrôle judiciaire.
Candidat malheureux aux législatives en 2007, Karim Zéribi a été en 2008 le porte-parole de Jean-Noël
Guérini, alors candidat socialiste à la mairie de Marseille. Il est devenu député européen en 2012,
après avoir rejoint les rangs d'EELV, profitant de la place laissée vacante par Vincent Peillon, nommé
ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Lors des dernières
municipales, Karim Zéribi avait fait alliance avec Patrick Mennucci, le challenger socialiste de JeanClaude Gaudin, dès le premier tour. Il s'était fait remarquer en critiquant vertement le "système Guérini"
- dont il avait par ailleurs bénéficié.
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Litanie
La liste de ceux qui ont tripoté les fonds des assos est plus longue que le
Transibérien. Chez nous, le gaspillage de l'argent public est phénoménal
et le limiter relèvera des travaux d'Hercule.

@ françois réné, excusez moi c'est vrai... La CGT aussi...
Mais la gauche est tellement perfide et diverse que parfois... J'oublie
certains de ses dérivés...

@pipolinum
Vous oubliez la CGT... !

Ledesintéressement existe-t-il encore ?
De Gaulle, revenez, ils sont devenus fous !

Verts
Si ce partie était si honnète ce Mossieu devrait déjà ètre viré !

Le donneur de leçons
Je me marre doucement car j'ai souvent entendu ce "monsieur" sur les
ondes (RMC) qui donnait des avis sur tout avec toujours de belles
envolées, mais qui ne brassait que du vent! Comme tous les politiques...
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