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LA CÉRÉMONIE
D'ANTICOR
Des prix éthiques...
Chaque année, l’association organise une
soirée conviviale dont l’objet est de remettre
des prix éthiques à des personnes qui ont
contribué à défendre la probité publique.

Elles sont lanceurs d’alerte, journalistes
d’investigation, élus, artistes, chercheurs,
personnalités politiques...
L’objectif est de montrer que de nombreuses
personnes de grande valeur se battent pour
défendre la démocratie et l’intérêt général.

...et des casseroles
ANTICOR remet également

des casseroles à

ceux qui se sont illustrés par leur manque de
probité et

des pantoufles à ceux qui se sont

illustrés par des passages publics / privés
particulièrement choquants.
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L'ÉDITION 2021
Présentée par

Animée par

Yann Boudier

Les Goguettes

Vous n'aimez pas la politique. Vous détestez

Membres

les chansonniers. Vous ne comprenez rien à

Stan

l'ironie. Et vous fuyez les gens qui portent des

Clémence Monnier

chemises un peu trop voyantes. Méfiez-vous

Aurélien Merle

car vous pourriez quand même tomber sous

Valentin Vander

le charme des Goguettes.

Crédit photo
Les Goguettes, trio, mais à quatre est un
quatuor vocal français créé en 2013 et
spécialisé dans des reprises parodiques et
humoristiques de chansons de variété
française.

Marylene Eytier
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PRIX ÉTHIQUES 2021
Vincent Jauvert

Béatrice Guillemont

Journaliste et auteur

Doctorante ATER en droit

Pour son livre "Les Voraces" et les deux ans

Pour sa thèse "Recherche sur le droit de la

d'enquête qui lui ont permis de révéler les

probité des élus de la République" : un travail

mœurs de ces élites si voraces qui ont pris le

sur ce droit émergeant et en pleine mutation

pouvoir dans le sillage du nouveau président

qui participe à revitaliser le régime

de la République. Il décrit leur course à

représentatif et, par-delà la démocratie, par

l'argent, leurs campagnes en coulisses pour

l’imposition d’une exigence singulière : la

dissimuler leurs véritables revenus et leurs

probité.

conflits d'intérêts.

Hocine Rouagdia

Inès Léraud

Journaliste

Journaliste et documentariste

Pour son travail d'investigation sur l'affaire de

Pour sa défense des victimes de la criminalité

la SENIM, qui a permis de révéler

industrielle et sa résistance au lobby

d'importantes irrégularités dans l'attribution

agroalimentaire au travers de son travail

des marchés publics du projet

d'investigation sur les algues vertes de

d'aménagement du quartier de la gare à

Bretagne et notamment l'adaptation en

Nîmes. Franck Proust, adjoint au Maire de

bande-dessinée de cette enquête qui lui a

Nîmes et président de la SENIM a été mis en

valu, en 2020, des pressions de la part d'élus

examen pour trafic d’influence, tentative de

et deux procès en diffamation par des

trafic d’influence et favoritisme.

membres de l'industrie agroalimentaire
bretonne.

Ugo Bernalicis
Député

Pour la commission d'enquête parlementaire
sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir
judiciaire qu'il a présidé et à l'issue de
laquelle il a proposé un rapport et des
propositions visant à garantir à chaque
justiciable une justice indépendante de tout
pouvoir et toute influence.
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CASSEROLE
Agnès Pannier-Runacher
Ministre déléguée
à l’Économie
Pour avoir exercé des pressions sur plusieurs
élus d’opposition afin de les dissuader de
saisir le Conseil constitutionnel sur le projet
de loi d’accélération et simplification de
l’action publique. Rapporteure de la loi ASAP,
qui a fait l'objet de vives critiques (notamment
sur le code des marchés publics,
l’environnement et l’accès aux données
publiques), Agnès Pannier-Runacher s'est
également illustrée dans de nombreux allersretours du public au privé.

PANTOUFLE
Eric Russo
Ex-magistrat du PNF
Pour son départ au bureau parisien d'un
cabinet d'avocats américain défenseurs des
fraudeurs fiscaux internationaux, après dix
ans en tant que vice-procureur du Parquet
national financier.
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CONTACT
Association ANTICOR
37-39 avenue Ledru Rollin
CS 12237
75570 PARIS Cedex 12
www.anticor.org

Informations pratiques
Samedi 30 janvier 2021
De 14h à 16h30

Retransmission sur
Facebook et Youtube

en direct de
la Bellevilloise (Paris)

Contact Presse
Maïlys Fourneaux
communication@anticor.org
06.52.60.75.05

@Anticor

@anticor_org

@Anticor officiel

@anticorofficiel

