
 

 

 

Ariane Fornia, jeune écrivaine, est la fille d’Eric Besson. Cet ancien député et maire 

socialiste de la Drôme a, au moment des faits, quitté son parti dont il était secrétaire 

national à l’économie pour rejoindre le Président Nicolas Sarkozy élu en 2007. Il est 

alors, en 2010, Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du 

Développement solidaire du second gouvernement de François Fillon.  

 

Pierre Joxe, fils d’un ancien Ministre du général de Gaulle, arrière-petit fils d’un 

ouvrier – menuisier à Pontivy dans le Morbihan, est un partisan précoce de François 

Mitterrand, il adhère à la Convention des institutions républicaines et participe à la 

création du Parti Socialiste auquel il restera fidèle toute sa vie. Sa carrière est 

prestigieuse : député de Saône-et-Loire, Président du groupe socialiste, Président du 

Conseil régional de Bourgogne, il sera maintes fois Ministre, en particulier de 

l’intérieur et de la défense. À partir de 1993, il sera Premier président de la cour des 

comptes – son corps d’origine -, puis membre du Conseil constitutionnel. Âgé déjà, il 

valide un titre d’avocat et s’inscrit au barreau de Paris afin de se consacrer à la 

défense des mineurs qui font l’objet de poursuites judiciaires. Ses combats sont jugés 

admirables. 

 

Ariane Fornia annonce aujourd’hui qu’elle a été agressée sexuellement par Pierre 

Joxe âgé alors de soixante-quinze ans, en 2010 à l’Opéra de Paris. Assis à ses côtés et 

sa femme de l’autre côté, Pierre Joxe aurait posé la main sur la cuisse de la jeune 

femme, tentant de remonter vers l’entre-jambes. Elle se serait défendue et l’aurait 

griffé. Son père Eric Besson n’arrive ce soir-là qu’à la fin du premier acte et est 

informé par sa fille de ce qu’elle allègue. La décision conjointe est pourtant prise de 

ne pas faire de scandale.  

 

Si plainte avait été déposée lors de cet épisode, elle aurait été instruite, la position du 

Ministre Eric Besson l’assurait. Les faits auraient pu être le cas échéant prouvés : les 

griffures, peut-être des traces sous les ongles de la plaignante, confirmation par les 

spectateurs des petits cris indignés qu’elle dit avoir poussé. 

 

Sept ans après, l’accusation est lancée sur les réseaux sociaux. Ce sera parole contre 

parole, Ariane Fornia dit, Pierre Joxe nie. Aucune vérification ne sera jamais 

possible. Une femme ne peut pas prouver que des années auparavant un homme a 

posé sa main sur sa cuisse. Un homme ne peut pas prouver qu’il n’a jamais posé la 

main sur la cuisse de sa plus proche de sa voisine. 

 

Cependant, c’est là une fausse symétrie. Ariane Fornia ne risque pas d’être 

convaincue d’affabulation même si tel est le cas. Pierre Joxe ne se lavera jamais du 

soupçon, la vieillesse de ce vieil homme jugé par ailleurs admirable est brisée. 

 

Que Pierre Joxe soit un homme admirable n’exclut pas qu’il ait pu être par ailleurs 

lubrique. Dénoncée et confirmée, sa lubricité aurait alors mérité d’être sanctionnée. 

 



 

 

Mais là ? Qui peut se satisfaire de ce qui se passe ? Qui est aveugle au point de ne pas 

percevoir le caractère inacceptable de la situation ? Je frémis, très triste, très. 

 

Je l’ai dit, que les femmes aient à intégrer à leur vie le risque permanent d’un 

harcèlement sexuel est épouvantable, il faut que cela cesse. Il faut que des plaintes 

soient déposées, qu’elles soient reçues, instruites, qu’elles aboutissent à des 

sanctions, que tout un réseau associatif et syndical y veille. Je me réjouis des plaintes 

de femmes contre Weinstein, Rozon, Woody Allen, ils ne méritent que la justice, pas 

l’indulgence.  

 

Mais des dénonciations nominales et impossibles à prouver sur cette caisse de 

résonance de la bassesse humaine que sont les réseaux sociaux, non, non, non, c’est 

impossible. Et pourtant, c’est ce qui va se multiplier.  
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