
A Saintry-sur-Seine, le 07 février 2019 

 

 

Mesdames, messieurs les élus (es), 

 

Après 288 jours d’attaques, d’accusations, de calomnies me concernant, il est temps pour moi de 

m’exprimer pour rétablir les faits dont je suis accusé. 

La violence des propos de certains d’entre vous me laisse sans voix. Avez-vous déjà subi de ma part 

une quelconque attaque ou insulte ? 

En revanche, vous avez pu travailler dans des conditions de sécurité et de sérénité, grâce à mon travail 

avec d’autres collègues, notamment pendant les périodes de campagne électorales. Certains ont la 

mémoire sélective. Je fais partie de ceux qui on fait diminuer voire disparaitre les violences 

quotidienne. 

Je vous rappelle, que j’ai été victime d’une tentative d’assassinat, 4 tirs, 3 impacts sur mon véhicule. 

Ce n’est pas un règlement de compte mais des assassins que tout le monde connait, à qui certains ont 

fait croire que j’empêchais SD de donner de l’argent. Je ne me rappelle pas avoir reçu un message de 

votre part pour prendre des nouvelles, ou une déclaration en Conseil municipal. 

J’ai passé, comme vous le savez, plus de 8 ans à la mairie de Corbeil-Essonnes, d’abord comme 

directeur jeunesse ensuite comme directeur de la jeunesse et des sports.  

A mon arrivée, le service jeunesse était à l’abandon, le personnel perdu dans la nature, aucun cadre 

de fonctionnement, aucune méthodologie de projet, aucune procédure règlementaire respectée, les 

structures d’accueils de mineurs n’étaient pas déclarées. Dans les équipes pédagogiques il n’y avait 

pas de femme, peu de diplômés. La direction des sports était moins abimée, mais elle nécessitait 

néanmoins une restructuration que j’ai opérée non sans mal. 

J’ai parfaitement normalisé le fonctionnement de la direction de la jeunesse et ensuite des sports, en 

mettant en place l’ingénierie nécessaire dans ces domaines, en respectant le cadre réglementaire, les 

protocoles, les méthodes de travail. J’ai garanti une mixité dans les équipes ainsi qu’une mixité 

garçon/fille dans les actions, pour répondre à l’objectif d’émancipation des filles. 

Concernant mes fonctions et mes missions, elles ont toujours été réalisées avec professionnalisme et 

dévouement, dans le strict respect des exigences qui s’imposent. Je suis irréprochable. 

J’ai dû gérer, comme toutes les directions de la commune, des baisses significatives budgétaires et de 

personnels, tout en offrant un service toujours plus performant et exponentiel.  

Depuis 2016, j’ai perdu progressivement l’autonomie et les moyens nécessaires à la bonne gestion de 

la direction de la jeunesse et des sports (DJS), qui avait pourtant trouvé un bon équilibre de 

fonctionnement avec le CLAS, les ateliers mamans, les séjours, les différents projets et les 

manifestations, qui permettaient à un nombre non négligeable d’usagers de bénéficier d’une offre 

large et de qualité. 

Zéro euro en investissement, suppression du budget des chantiers jeunes, lignes budgétaires 

insuffisantes pour payer les séjours 2017, l’alimentation, refus de création de ligne budgétaire pour 

utiliser les subventions allouées par l’état, diminution des moyens en fluides, refus de remplacer les 



minibus détériorés, retrait de la possibilité d’intervenir dans le domaine technique (changement des 

ampoules, petites réparations), exclusion de la DJS de la participation aux marchés publics (gymnase 

Jean Macé, city stade,  entretiens…), plus aucun courrier attribué à la DJS, plus d’invitation pour 

participer aux réunions de prises de décisions. 

Nous avons fonctionné l’année 2017 en quasi autarcie, les échanges avec l’administration centrale  et 

moi-même étant  extrêmement limités.  

J’ai alerté ma hiérarchie et certains élus à de nombreuses reprises par note ou mail qui sont restés sans 

réponse.  

Mes emails ont été supprimés depuis l’incident du 2 mai de ma boite mail professionnelle. Vous 

trouverez joints à ce courrier quelques écrits que j’ai pu conserver. 

Malgré mes alertes, le budget 2018 ne permettait pas de régulariser les prestations de services 

effectuées en 2017 et de fonctionner normalement en 2018.  

J’ai donc pris l’initiative de réunir les agents de la DJS en octobre 2017, pour les informer du manque 

de moyens prévus.  

Le début d’année était très difficile en termes de fonctionnement. Au mois de février, nous ne sommes 

plus en mesure de nous fournir en goûter pour les 220 enfants inscrits au CLAS et les manifestations 

nombreuses entre le mois de février et le mois de juin. Les animateurs sont obligés de payer les gouters 

avec leur argent personnel en se cotisant. C’est le déclencheur de la manifestation du 2 mai.  

Je ne vais pas m’exprimer sur l’ancien DGS, qui n’est plus la pour se défendre. Pour ceux qui ont une 

connaissance du droit du travail, des obligations des collectivités territoriales vis-à-vis des agents 

publics, savent qu’il s’agit d’un changement de mes conditions professionnelles sans en avoir respecté 

les procédures et sans justifications.  

J’ai refusé d’obéir à des instructions illégales en vertu de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : tout 

agent public est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. Cette obligation 

a toutefois quelques limites, notamment si l’ordre donné est illégal. 

Concernant, les faits du 2 mai, certains d’entre vous m’ont jugé et condamné sans même avoir pris la 

peine d’avoir un début d’explication de ma part. 

Mes accusateurs, en plus d’être contradictoires, ont menti devant un officier de police judiciaire ou 

sous serment. Les juges détermineront tout cela. 

Trois de mes accusateurs sur les cinq ont agressé plusieurs agents de la collectivité. J’ai engagé à leur 

encontre une procédure disciplinaire qui a été stoppée, les dossiers supprimés. Vous trouverez en 

pièce jointe un mail sur le sujet.   

Vous qui avez des responsabilités politiques,  vous savez bien que les apparences sont quelques fois 

trompeuses et qu’il faut vérifier l’information.  

Je ne cherche pas de vous une quelconque empathie, ou une forme d’aide ou de soutien. Je souhaite 
simplement rétablir l’authenticité sur mes qualités professionnelles qui sont incontestables depuis 
plus de vingt ans. 

J’ai gravi tous les échelons à la sueur de mon front en me professionnalisant, avec plus de 5 années de 
formations pour obtenir les diplômes nécessaires. J’ai organisé des centaines de manifestations, 
d’évènements, j’ai organisé des centaines de séjours. J’ai accompagné des milliers d’enfants, de 
jeunes, de familles dans leurs vacances, leurs loisirs, dans la résolution de leurs difficultés. J’ai sorti des 



dizaines de personnes de la rue, sans jamais avoir eu de problème, en respectant scrupuleusement le 
cadre réglementaire et sans jamais rien demander en retour. 

Les calomnies infâmes et anonymes qu’on a débitées sur moi, elles ne m’ont pas touché, je les méprise. 

Toute la vérité sera connue, toutes les calomnies seront dissipées. Ma confiance est absolue, quand 
on a la conscience tranquille, on peut se présenter partout la tête haute. De grâce, respectez les 
institutions. Je ne suis pas condamné, vous n’avez pas le droit de m’incriminer.  

La Déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948.  

Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous 

ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et 

contre toute provocation à une telle discrimination. 

Article 10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et 

publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, 

soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 

Article 11. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa 

culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à 

sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment 

où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou 

international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au 

moment où l’acte délictueux a été commis. 

Evidemment, je me tiens à votre entière disposition si vous souhaitez avoir des informations 
complémentaires. 

Le courage n’est pas dans les mots, mais dans les actes. 

 

Machiré Gassama 

 


