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Un autre frère Gassama, proche du 

maire de Corbeil-Essonnes, dans le 

viseur de la justice 

Mardi matin, Adama Gassama a été interpellé chez lui, dans le 

cadre d’une affaire de tentative de vol en bande organisée et 

association de malfaiteurs. Comme son frère, Machiré, il fait 

partie de l’entourage du maire (ex-LR) Jean-Pierre Bechter. 

 

Corbeil-Essonnes, mars 2014. Adama Gassama (au fond derrière les plantes) ici présent derrière 

Jean-Pierre Bechter et Serge Dassault. LP/ ARNAUD JOURNOIS 

Par Julien Muller (avec Nicolas Goinard) 

Le 18 septembre 2019 à 19h11, modifié le 18 septembre 2019 à 19h59 

Il est entendu depuis près de deux jours dans les locaux du 1er district de 

la police judiciaire de Paris. Adama Gassama, officiellement chargé de la 

sécurité des bâtiments de la ville de Corbeil-Essonnes, officieusement « en 

charge de la sécurité du maire », selon des proches, a été interpellé mardi 

matin. 

Il était 6 heures lorsque les enquêteurs de la PJ parisienne ont 

perquisitionné son domicile de Corbeil. L'employé municipal a ensuite été 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnwruA7MLeAhXD0aQKHXltD2YQjRx6BAgBEAU&url=https://tompousse.fr/presse-100-idees-accompagner-enfant-epilepsie-parisien/le-parisien-logo/&psig=AOvVaw3pAh_rZDhwRrr-GySXp_zk&ust=1541699409331406


Page 2 sur 3 

 

placé en garde à vue. Cette interpellation intervient dans le cadre d'une 

affaire de tentative de vol en bande organisée et association de 

malfaiteurs, dans laquelle serait impliqué le frère de Machiré Gassama, 

également bien connu à Corbeil-Essonnes. Sollicité, le parquet de Paris, 

n'a pas donné suite. Selon nos informations, les policiers ont agi sur 

commission rogatoire d'un juge d'instruction parisien. 

Ce mercredi, le maire (ex-LR) de Corbeil-Essonnes, Jean-Pierre Bechter 

s'est dit « surpris » de cette interpellation. « Adama, actuellement 

responsable du service sécurité des bâtiments publics, est employé depuis 

plus de vingt ans à Corbeil-Essonnes », poursuit l'élu. 

Pour d'autres, l'information ne surprend pas, ou en tout cas « ne surprend 

plus », glisse un élu de la ville. « Pour une seule ville, ça commence à 

faire beaucoup », ajoute quant à lui Bruno Piriou, conseiller municipal 

d'opposition (DVG). 

Un nom qui revient régulièrement 

Selon un élu, implanté à Corbeil-Essonnes depuis de nombreuses années, 

« on ne peut plus être étonné lorsqu'on voit le nom de Gassama associé à 

une affaire judiciaire. Il ne faut pas oublier que le renvoi en correctionnelle 

de Jean-Pierre Bechter pour des achats de votes lors des campagnes 

municipales de 2009 et 2010 concerne aussi Machiré Gassama », rappelle-

t-il. 

A la seule évocation de son nom, les interlocuteurs se font moins 

loquaces... Machiré Gassama - qui est aujourd'hui aussi 1 er adjoint au 

maire de Saintry-sur-Seine - doit notamment encore comparaître devant 

le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes pour des violences 

commises le 2 mai 2018 sur Daniel Arnault, directeur des services de la 

ville de Corbeil-Essonnes, décédé depuis. 

Dans cette même affaire, Machiré Gassama avait dans un premier temps 

été écarté de son poste à la mairie de Corbeil-Essonnes. De mystérieux 

SMS menaçants avaient alors été envoyés à plusieurs élus pour qu'il soit 

rembauché. 

« Ces frères bénéficient d'une impunité sans 

limite » 

En 2014, Machiré Gassama, toujours lui, déjà adjoint à la Jeunesse, aux 

sports, l'enfance de Saintry-sur-Seine et directeur de la jeunesse et des 

sports à Corbeil-Essonnes, était la cible de coups de feu et menaces de 
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morts, alors qu'il rentrait chez lui, un soir. Quelques jours plutôt, il avait 

trouvé une balle de kalachnikov dans sa boite à lettres. A l'époque, par la 

voix de son avocate Me Violaine Papi, Machiré Gassama se disait très 

inquiet pour sa sécurité. Aujourd'hui Me Papi note : «Je connais bien la 

famille Gassama. J'ai rencontré tous les frères. Malgré ce qu'on leur 

reproche, ils ont toujours été très sympathiques avec moi ». 

Mais pour d'autres élus de la ville, les Gassama sont plus que des 

employés municipaux mais ils sont les maillons d'un système mis en place 

de l'époque de Serge Dassault. « Aujourd'hui encore, à Corbeil, tout le 

monde ne parle que de cette nouvelle interpellation. Ces frères bénéficient 

d'une impunité sans limite, dénonce un membre du conseil municipal. Ils 

sont originaires des Tarterêts, et ont très vite fait partie de l'entourage de 

Serge Dassault, puis de Jean-Pierre Bechter. La municipalité avait besoin 

de s'imposer dans les quartiers de la ville, alors elle s'est rapprochée de 

certaines personnes ». Nous avons vainement tenté de joindre Machiré 

Gassama. 

 


