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Julien Baron-Fingonnet a quitté la salle d’audience avec une peine 
de huit mois de prison avec sursis.  
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Julien Baron-Fingonnet avait détourné 
17 000 euros dans la caisse du foyer d’un collège avant de s’inventer 
une autre vie. 
Julien Baron-Fingonnet, 27 ans, est-il « l’affreux Christophe Rocancourt », comme ironise Me Maxime 
Chusseau, en réponse à la partie civile, représentée par Gwendoline Heriveaux, hier matin, au tribunal de 
Saintes (17).  
Entre deux affaires trop banales de délit routier, l’histoire qui se présente s’annonce rocambolesque. 
Gwendoline Heriveaux défend les intérêts du foyer socio-éducatif du collège René-Caillié de Saintes. Sa 
présidente, Élise Morin, assiste à l’audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 
(CRPC). 
Ce procès pénal simplifié signifie que Julien Baron-Fingonnet admet la totalité de ce qui lui est reproché et 
accepte la proposition du ministère public. Les faits portent sur un abus de confiance et le détournement de  
15 000 euros des caisses du foyer alors qu’il en était trésorier, lors de l’année scolaire 2011–2012.  
Un particulier est également partie civile : même reproche mais pour un préjudice de 8 500 euros. Les 
deuxièmes faits remontent à l’année suivante. 
 
« Imposteur d’envergure » 
Assistant d’éducation au collège du centre-ville de Saintes, Julien Baron-Fingonnet avait rapidement été 
confondu et avait même signé une reconnaissance de dettes de 17 000 euros. Outre les 15 000 euros de la 
caisse, le jeune homme avait détourné 1 650 euros de liquidités, issues des ventes de photos, devait préciser 
Gwendoline Heriveaux, décrivant très vite « un imposteur de grande envergure ». Et l’élève avocate de raconter 
la suite… 
Quelques temps après sa démission du collège Caillié, Julien Baron-Fingonnet s’envole pour la Chine, où il a 
vécu presque cinq ans. Loin de la France, il se présente comme professeur à l’université de Wuhan mais surtout 
comme député français PS de l’étranger. 
Sa fiche wiki.monde – qui est toujours en ligne – est particulièrement riche de détails, d’événements et 
d’engagements flatteurs. Il se targue, par exemple, d’avoir été élu député, le 25 mai 2014, avec 58,70 % des 
voix, dans une circonscription de droite. Le seul élément véridique finalement est qu’il est adhérent du Parti 
socialiste pour lequel il a milité en Charente-Maritime. À Saintes, certains gardent un souvenir très mitigé de 
Julien Baron-Fingonnet. 
Sur une vidéo postée le 22 juillet 2014, le jeune homme se pose en « représentant des Français de l’étranger 
pour la circonscription Asie-Océanie », s’adressant aux Français expatriés. Plus étonnant encore, il intervient, 
avec cette qualité usurpée, sur l’antenne de RMC dans l’émission de Jean-Jacques Bourdin. Le faux député 
avait alors « engagé la France » sur une ligne politique sensible, puisqu’il avait avancé que la France et les 
Français soutenaient un mouvement pro-démocratie, né à Hong Kong en 2012 et opposé au gouvernement 
chinois. 
Près de 30 000 euros à verser 
À la barre, le jeune homme, lunettes carrées, jean foncé et veste marine, écoute, visiblement agacé, le résumé de 
son périple chinois. Mais il est là pour l’abus de confiance. Il semble regretter le préjudice subi par les 
collégiens. Julien Baron-Fingonnet a quitté la salle d’audience avec une peine de huit mois de prison avec 
sursis. Il devra verser 18 000 euros de dommages et intérêts au foyer du collège, plus 800 euros au titre des frais 
de procédure. Il devra verser à la deuxième victime 10 000 euros de dommages matériels et 1 000 euros de 
préjudice moral. 
 


