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Le Pellerin

Loire-Atlantique : un député macroniste accusé
d'agressions sexuelles par une élue
Actu
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À la veille des élections législatives, Yannick Haury, député de Loire-Atlantique et ex-maire de Saint-Brevin-les-Pins, est
accusé d'agressions sexuelles par une élue du Pellerin.
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Yannick Haury, ici devant le Palais Bourbon, a été élu député de la 9e circonscription de Loire-Atlantique en 2017. ©Le Courrier du pays de Retz
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Ils ont fait campagne ensemble en 2015. Yannick Haury et Marie-Christine Curaudeau formaient le binôme
de droite sorti vainqueur des élections départementales.

Le Journal

Lire le journal

Devenu député de la 9e circonscription de Loire-Atlantique, l’ex-maire de Saint-Brevin-les-Pins avait dû
quitter l’assemblée départementale en raison de la loi de non-cumul des mandats. Le député sortant est
candidat à un deuxième mandat lors de ces élections législatives 2022, mais, cette fois, sa campagne se
termine sur une accusation des plus graves.

Le journal en illimité en papier ou en
version numérique PDF

Lundi 30 mai 2022 lors d’un bureau municipal au Pellerin, auquel participait Marie-Christine Curaudeau en
tant que 3e adjointe au maire, l’élue a tenu à prendre la parole.

Les faits remonteraient à 2016
Avec beaucoup d’émotion dans la voix, selon les dires de conseillers municipaux présents, elle a brandi le
tract du candidat soutenu par la majorité présidentielle, reçu la veille dans sa boîte aux lettres : « Je tiens à
vous dire quelque chose et je sais que cela va vous surprendre… »
À la stupeur générale, la Pellerinaise a accusé son ancien binôme d’agressions sexuelles. Des faits qui se
seraient produits plusieurs fois et qui remontent à 2016. La réception de ce tract de campagne aurait été un
déclencheur pour la victime présumée, qui n’a pas répondu à nos sollicitations.

À lire aussi

[Direct] Les résultats du second tour des élections législatives en Pays de Retz

Un signalement du maire
Elle aurait ensuite déposé une main courante au commissariat de police de Nantes, tandis que le maire du
Pellerin, François de Laujardière (qui n’a pas répondu non plus à nos demandes d’interview), a émis un
signalement au procureur de la République de Nantes, comme ce dernier nous l’a confirmé.
Y’aura-t-il des poursuites à la suite de ce signalement ? Le contexte préélectoral, à la veille des législatives,
rend l’affaire délicate. La victime présumée fait partie de la majorité du Pellerin, tout comme Paul Brounais
et Alain Le Coz, tous deux candidats aux législatives… face à Yannick Haury.
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« De la manipulation politique la plus grossière »
Contacté ce jeudi 9 juin, Yannick Haury dément formellement les accusations dont il est l’objet. Le député
sortant avoue être « tombé de sa chaise » quand il a appris la nouvelle.

« Les accusations proférées par Madame Curaudeau sont totalement fausses
et relèvent de la manipulation politique la plus grossière, quelques jours à
peine avant le premier tour des élections. »
Yannick Haury, député de la 9e circonscription de Loire-Atlantique

Le député sortant fustige par ailleurs « les méthodes déloyales de son co-adjoint du Pellerin, Paul Brounais,
qui n’hésite pas à parasiter ma campagne. Je n’imaginais pas qu’on pouvait s’abaisser à de telles pratiques ».

Plainte pour « dénonciation calomnieuse »
L’avocat de Yannick Haury, Me Christophe Ayela, a décidé de porter plainte auprès du Procureur de la
République contre Marie-Christine Curaudeau pour dénonciation calomnieuse.

« J’espère obtenir le déclenchement d’une enquête pour blanchir totalement
Yannick Haury ».
Christophe Ayela, avocat de Yannick Haury
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L’homme de loi s’interroge notamment sur « la concomitance entre les dates du dépôt de plainte (la main
courante, NDLR) et du premier tour des élections législatives ».
Pour Me Ayela, le doute n’est pas permis : « Il s’agit d’une attaque politique. Il faut rester prudent, mais il y a
de quoi s’interroger. Pourquoi cette dame n’a pas porté plainte ? Visiblement, elle ne veut pas d’enquête. Il y
a une volonté de nuire, de détruire Yannick Haury ».

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le Courrier du Pays de Retz dans l’espace Mon
Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
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