Corbeil-Essonnes : une quinzaine d’élus
ciblés par des menaces par SMS
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Corbeil-Essonnes. Une quinzaine de conseillers municipaux ont reçu un SMS de menace ce lundi.
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Ils ont reçu lundi dernier des
menaces sur leur téléphone,
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leur demandant de laisser tranquille l’ancien directeur
jeunesse de la ville, mis en examen pour violence.
Plusieurs d’entre eux ont déposé plainte.
Drôle d’ambiance à Corbeil-Essonnes. Lundi, une quinzaine d’élus et
fonctionnaires ont reçu le même SMS anonyme de menace leur disant
qu’ils ont « tous intérêt a arrêtez de faire du mal a Machiré Gassama sinon
on va s’occupez de vous et de vos biens donc laissez tranquil Mach pour
kil retourne à la mairie (sic) ». Ce dernier était il y a peu le directeur du
service jeunesse et sport de la ville. Suspendu en mai dernier, il est
accusé d’avoir frappé le directeur général des services. L’affaire doit être
jugée le 26 septembre prochain.
Jusqu’au 11 janvier dernier, Machiré Gassama était placé sous contrôle
judiciaire et n’avait pas le droit de travailler à Corbeil. Depuis, ce contrôle
a été levé. Théoriquement, il peut demander sa réintégration à son
poste… à condition que le maire et les élus l’acceptent.
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Machiré Gassama nie son implication
Des rumeurs accusent le directeur de cabinet de la mairie d’avoir défendu
Machiré Gassama contre les élus. « C’est faux, assure le directeur de
cabinet. J’ai simplement rappelé qu’il y a une procédure judiciaire en cours
et que nous verrons après. Mais en attendant, il ne peut pas travailler à
Corbeil. »
« Ce message, soit c’est un ami abruti de Machiré qui lui nuit
indirectement, soit c’est un adversaire qui veut lui nuire », analyse cet élu
qui a reçu le SMS. « La personne qui a fait ça veut nuire à Gassama et à
la municipalité », estime-t-on en mairie.
Le principal intéressé, Machiré Gassama, pense que « ces SMS ont été
envoyés aux élus pour ensuite m’accuser. J’ai moi aussi reçu deux SMS
anonymes pour dire qu’on me soutenait pour revenir travailler à Corbeil.
Mais j’ai été clair. Je ne veux plus y retourner ! Je ne sais pas pourquoi on
tente de dire l’inverse. »
L’auteur des menaces toujours pas identifié
Machiré Gassama, par ailleurs premier adjoint à Saintry-sur-Seine, va
même plus loin et désigne deux personnes qui seraient selon lui « à la
manœuvre ». Emmanuel Broz, qui a travaillé à la mairie de Corbeil, et
Eloy Gonzalez, élu d’opposition à Saintry. « J’ai déposé plainte contre eux
pour harcèlement sur le site qu’ils tiennent (NDLR : Saintryinfo.fr) et pour
ces messages », affirme-t-il.
Emmanuel Broz et Eloy Gonzalez ont également reçu lundi une série de
quatre SMS les menaçant de mort, « si vous ne laisser pas tranquil Mach
Gassama ». L’auteur de ces messages, qui est le même que pour les élus
de Corbeil, affirme également : « Tu peux aller porter plainte on n’a pas
peur de la police et de la justice sale fils de… (sic) ».
Les deux hommes ont porté plainte ce mardi.
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