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Julien Dray, député PS de l'Essonne et vice-président du conseil régional
d'Ile-de-France, fait l'objet d'une enquête préliminaire ouverte le 10
décembre par le parquet de Paris pour des faits présumés d'abus de
confiance. Cette enquête fait suite à un signalement de Tracfin, un
organisme antiblanchiment dépendant du ministère des finances, portant
sur des mouvements de fonds suspects à partir de comptes de
l'association Les Parrains de SOS-Racisme et de la Fédération
indépendante et démocratique lycéenne (FIDL), depuis janvier 2006.

Chronologie : le 24 septembre 2008, Tracfin note des mouvements de fonds suspects sur le
compte de l'association Les Parrains de SOS-Racisme. Le 28 novembre 2008, elle fait parvenir
au procureur de Paris un signalement. Selon Tracfin, les mouvements suspects entre les
comptes de cette association, de la FIDL et celui de Julien Dray, un des cofondateurs de SOS-
Racisme et de la FIDL, auraient débutés en janvier 2006 et s'élèveraient au total à 351 027
euros. La justice suspecte M. Dray d'avoir touché une partie de cette somme.

Des financements suspects. La justice suspecte également le député de l'Essonne d'avoir
bénéficié de financements indus provenant de particuliers et d'industriels. Plusieurs chefs
d'entreprise ont été entendus par la brigade financière entre mars et avril. Se présentant comme
des "amis" du député, nombre d'entre eux ont reconnu, selon Le Parisien du mercredi 10 juin, lui
avoir donné ou prêté de l'argent. Selon Tracfin, cette somme avoisinerait au total les 114 000
euros. Prêts qui, selon le quotidien, n'ont pour la plupart pas été remboursés. "Les émetteurs de
certains chèques ont soit leur siège social dans le département dont M. Dray est l'élu, soit
obtenu un chantier public dans sa circonscription, soit enfin obtenu un marché public avec le
conseil régional d'Ile-de-France" dont il est un des vice-présidents, avait à l'époque relevé
Tracfin. La cellule antiblanchiment pointait à cette période de nombreux achats d'articles de luxe
de la part du député.

Julien Dray : Alors que son domicile et ses bureaux à l'Assemblée nationale et au conseil
régional d'Ile-de-France ont été perquisitionnés en décembre et en mars, le député de l'Essonne
n'a pas encore été entendu par les juges et n'a pas accès au dossier. Une situation qu'il a lui-
même dénoncée : "Mes explications semblent ne pas intéresser les juges", avait-il déclaré en
mai au journal Le Parisien. Pour le moment, seule une enquête préliminaire est ouverte dans
cette affaire, et le procureur de Paris Jean-Claude Marin, qui en est en charge, a expliqué qu'il
souhaitait progresser dans l'enquête avant d'auditionner M. Dray. De plus, le parquet ne sait pas
sous quel statut interroger le député, qui bénéficie d'une immunité parlementaire. Pour le placer
en garde à vue, le procureur de la République doit d'abord obtenir l'assentiment du bureau de
l'Assemblée nationale. Selon Me Léon-Lef Forster, l'avocat de M. Dray, ce bureau n'a pas
encore reçu de demande en ce sens alors que sa prochaine réunion a lieu le 17 juin. Julien
Dray pourrait aussi être entendu comme simple témoin, mais il ne bénéficierait alors pas de
l'assistance d'un avocat.

SOS-Racisme et la FIDL : Julien Dray est un des fondateurs de l'association SOS Racisme.
Créée en 1984 après la "marche des beurs", l'association a toujours été proche du Parti
socialiste dont plusieurs cadres, comme Malek Boutih et Harlem Désir, en sont issus. Jusqu'à
présent, les enquêteurs s'intéressaient davantage aux comptes de l'association Les Parrains de
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SOS Racisme, présidée par Pierre Bergé. Mais mardi, six membres de SOS-Racisme ont été
entendus par la brigade financière et quatre d'entre eux placés en garde à vue. Parmi eux, se
trouvent le président de l'association antiraciste, Dominique Sopo, et, selon Le Parisien, sa
directrice administrative et financière. Les locaux de l'association ont également été
perquisitionnés. M. Sopo, ainsi que trois autres membres de l'association, ont été relâchés jeudi.

De proches collaborateurs de M. Dray mis en cause. Nathalie Fortis, chargée de relations
presse du député de l'Essonne et de SOS-Racisme, et Thomas Persuy, directeur administratif et
financier de l'association, sont soupçonnés d'avoir servi d'intermédiaires entre SOS-Racisme, la
FIDL et Julien Dray. Leurs domiciles ont fait l'objet de perquisitions. Tous deux mandataires de la
FIDL sur un compte ouvert au Crédit coopératif, ils auraient encaissé, entre janvier 2006 et
septembre 2008, plusieurs chèques tirés exclusivement sur les comptes de ces associations,
pour un montant de 127 377 euros, selon Tracfin. Selon la même source, Nathalie Fortis et
Thomas Persuy auraient ensuite émis des chèques en faveur de Julien Dray pour un montant de
102 985 euros.

Fuites dans la presse : En décembre 2008 et en janvier 2009, Julien Dray a porté plainte
contre Le Monde, L'Est républicain et Le Journal du dimanche  pour "violation du secret
professionnel et recel", suite à la publication d'éléments de l'enquête préliminaire le concernant.
Le journal L'Est républicain avait notamment publié dans sa quasi intégralité, sur son site
Internet, le rapport de Tracfin qui révélait l'adresse du député ainsi que plusieurs de ses
déplacements et achats privés. Fin avril, le quotidien régional a été condamné à payer un euro
de dommages et intérêts au socialiste et à publier un communiqué judiciaire faisant état de sa
condamnation.
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