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• Michel Fontaine Lo maire de Sainl-Pierre el président de la Civis est consldér6 comme le prévenu phare de ce 

procès. L'homme politique (UMP), 58 ans, devra répondre des chefs de détournements da fonds publics el favoritisme. 

Il est défendu par deux avocats : Djali l Ganga le el Emmanuel Daoud (barreau de Pans). Médecin rad:ologue de 

profession, Michel Fontaine est maire de Saint-Pierre depuis le 17 mars 2001 el président do la Civls depuis avril 2001. 

Son casier jud:c<alre est vierge. 

• Wiiiy Caderby Agé de 45 ans, l'ancien président de la Semila fait partie des prévenus clés de cette affaire. Conseiller 

municipal et vice-président de la Civis lors de sa miso en examen, Willy Caderby est poursuM pour favoritisme, 

détournement de fonds publics, prise i'légale d'intérêts, faux et usage de faux sans oublier los chefs de corruption 

passive el de recel. Trois avocats assureront sa défense à savo'r Me Françoise Boyer-Raze, Me Jacques Hoarau et 

l'avocat parisien Me Jean-Louis Pelletier. A noter que Io casier judiciaire de l'ancien guichetier comporte déjà une 

condamnation du tribunal correctionnel de Saint-Pierre en dato du 22 mai 2008 pour abus do biens sociaux et 

banqueroute au préjudice de la Semila. 

• Hugues Sa Ivan L'ancien maire de Saint-Philippe et ex-président du feu Syndicat mixte do coopération Sud (SMCS) 

est poursuivi pour favoritisme, détournement de fonds publics, faux et usage de faux el corruption passive. Selon nos 

informations, l'ancien élu, âgé de 60 ans, ne devrait pas comparaitre au tribunal correctionnel de Saint-Pierre en raison 

d'un étal de santé dégradé. Sa défense sera assurée par Me Georges-André Hoarau qui devrait introduire son 

collaborateur, Me Norn1ane Omarjee, et l'initier à cette occasion aux grands procès. Son cas!er judiciaire porte la trace 

d'une condamnation prononcée en avril 2008 par la cour d'appel de Saint·Denis du chef de soustraction, détournement 

ou destruclion de biens publics. Résultai, il avait écopé d'un an do prison avec sursis, 10 000 euros d'amende el deux 

ans d'inéligibilité. 

~ Gérard de Roland Au moment de sa mise en examen, il occupait le poste de gérant el directeur technique el 

commercial de Cis Réun:on depuis le 1er février 2002. JI est poursuivi pour recel de détournement de fonds publics, 

faux et usage de faux el recel de délit de favoritisme. Àg6 de 59 ans,~ n'a jamais été condamné. Gérard de Ro!and 

sera défendu par Mes Ingrid Tailé·Manikom et Virginie Blanchi (barreau de Paris). 

• Jean·Claude Paneels Agé de 58 ans, cet homme a créé Cis Réunion en 1993, société dont il a été le gérant 

jusqu'en mars 1998, période à laquelle il est devenu directeur commercial de SMS·RT21, dont il est ensuite devenu 

direcleur général délégué. Il devra répondre des chefs suivants : recel el complicité de délit de favoritisme, complicité 

de recel de détournement de fonds pub:ics. Son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Son avocat 

est Me Pascal Geoffrion. 

• SMS·RT2i el Cis Réunion Les sociétés Solution Micro System (SMS·RT2i), représenlée par Jean-Claude Paneels, 

el Communication ingénierie et systèmes (Cis Réunion), représentée par Liliane Chammas, sont égaiement 

poursuivies pour recel de délit de favoritisme. 

• Mahmad Mallam Rashed Sajed L'ex-directeur délégué de la Sémila, âgé de 47 ans, est poursuivi pour favoritisme, 

prise illégale d'intérêt, détournements de fonds publics, de faux et usage de faux et recel. Ingénieur infonmatique de 

formation, l.1ahmad Mallam Rashed Sajed a longlemps évolué au sein de collectivité du Sud. Directeur informatique de 

la Civis jusqu'en septembre 2002 et son départ à la Sémita, Il était déjà responsab:e Informatique au Sivomr (ancêtre 

de la Civis) depuis le ter décembre 1987. Ce prévenu, déjà condamné dans l'affaire Semita, sera défendu par Mes 

Soraya Tlmol-Mallam (son épouse) et Bernard Cahen (barreau de Paris) 

~ Jean-Marc Laurent A 47 ans, l'ancien directeur général des services de la Civls sera présent à la barre du tribunal 

correctionnel pour répondre des chefs de favoritisme, détournement de fonds pub:ics el de faux et usage de faux. Âgé 

de 57 ans, cet ancien directeur d'une communauté d'agg:omérations dans le Val de Marne et titulaire d'un DESS en 

gestion des collectivités territoriales sera défendu par Me Anne-Marie Sagol. Son casier judiciaire ne comporte aucune 

trace de condamnation. 

• Jean-Pierre Pajanipadeatchy Agé de 65 ans, le gérant de la société ARM Pajanl - qu'il a aéé en 1985 - est poursuivi 

pour corruption active, recel de délit de favoritisme, recel de détournement de fonds, faux et usage de faux. Jean

Pierre Pajanlpadeatchy a déjà deux condamnations, prononcées en ju:n 2008 par le tribunal correctionnel de Saint

Denis, pour trafic d'inOuence, usage de faux, recel d'un vol et corruption active. Il a écopé de 8 mols de prison avec 

sursis pour l'une el de 18 mols de prison avec sursis et 12 000 euros d'amende pour l'autre. Sa défense sera assurée 

par Me Fernande Anilha·Paul. 


