
Le 17 octobre 2018 

Communiqué de Jean-Pierre Bechter, 

Maire de Corbeil-Essonnes 

 

« Je me mets, ce jour, 

en congé des Républicains » 

 

Je viens d’informer par courrier le président des Républicains, Laurent Wauquiez, de 
ma décision de me mettre en congé des Républicains. 

Hier soir, j’ai pu évoquer avec lui la situation très complexe dans laquelle est plongée 
notre 1ere circonscription de l’Essonne depuis le départ de Manuel Valls. 

J’ai expliqué à notre président national, qu’il était exclu pour moi de voir arriver un 
député de la France Insoumise, qui serait contre-productif pour le développement de 
Corbeil-Essonnes. 

En effet, seuls, le Maire d’Evry, Francis Chouat, que je soutiens, et La France Insoumise 
seront présents au second tour, du fait de la traditionnelle faiblesse de la participation 
à ce type d’élection. 

Lors de cet entretien chaleureux, Laurent Wauquiez, qui connaît ma fidélité sans faille 
aux valeurs du gaullisme, m’a assuré de son amitié, et moi de la mienne. 

Je suis un militant et un élu gaulliste, social, humaniste et libéral depuis mes débuts en 
politique. Depuis l’UNR, l’UDR, le RPR, l’UMP et aujourd’hui LR… 

Je n’ai jamais changé et je ne changerai jamais, mais ce sont les circonstances qui me 
conduisent à cette position de réserve (« quand la réserve s’active, l’active se réserve », 
comme le disent les militaires). 

Enfin, je rappelle que j’assume à plein temps et à 100% deux mandats locaux : maire et 
conseiller département de l’Essonne, au seul service des habitants de Corbeil-
Essonnes. 

Pour ces deux mandats, j’ai pris un engagement très clair devant les Corbeil-Essonnois. 
Il peut se résumer ainsi : « prendre toutes les décisions nécessaires pour favoriser 
le  développement de notre commune et défendre l’Intérêt général. » 

C’est ce que je continuerai à faire tout au long des prochaines années et qui servira de 
boussole à mon action.  Personne n’en sera étonné car, après tout, il ne s’agit que de 
ma déclinaison locale des valeurs du gaullisme ! 


