
 

Le responsable de la sécurité du 

maire de Corbeil en garde à vue 

INFO LE POINT. L'employé municipal de 43 ans a été 

interpellé par la PJ parisienne mardi matin. Il est entendu 

dans une affaire de vol en bande organisée. 
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Le maire de Corbeil-Essonnes Jean-Pierre Bechter. 

 

Adama Gassama, 43 ans, a été interpellé à son domicile hier à 6 heures 

dans le cadre d'une affaire de tentative de vol en bande organisée et 

association de malfaiteurs. L'information a été confirmée au Point par des 

sources judiciaires au TGI de Paris. Les enquêteurs du 1er district de 

police judiciaire (DPJ) de la direction régionale de la police judiciaire de 

Paris (DRPJ) ont cueilli le responsable de la sécurité de Jean-Pierre 

Bechter, le maire de Corbeil-Essonnes, au saut du lit. Il est mis en cause 

pour sa participation présumée à un réseau de voleurs et de receleurs 

d'œuvres d'art. 



Selon sa famille, son arrestation a été houleuse. Une perquisition a été 

effectuée. Elle aurait dégénéré. Son frère Machiré, patron de la direction 

de la jeunesse et sport de la ville de Corbeil, est intervenu dès les 

premières minutes : « J'ai été menacé. Nous allons déposer plainte à 

notre tour notamment pour les dégâts que les forces de l'ordre ont 

causés. » 

Le mis en cause « très agité », selon la police 

À Corbeil, certains présentent les deux frères comme des hommes de 

main de Serge Dassault, l'ancien sénateur-maire de la ville, puis 

aujourd'hui de son successeur Jean-Pierre Bechter. Il n'y a pas que 

l'opposition qui se plaint des agissements des frères Gassama. Machiré 

doit comparaître le 26 septembre devant le tribunal correctionnel d'Évry 

pour des violences volontaires portées en mai 2018 sur le directeur 

général des services de l'hôtel de ville, décédé depuis d'un cancer. Des 

faits qui ne lui avaient toutefois pas valu de perdre la confiance du maire. 

C'est avec l'avionneur Dassault que les deux frères ont commencé à faire 

parler d'eux. Mais c'est l'actuel maire Jean-Pierre Bechter qui leur a confié 

des responsabilités. 

« Nous sommes très surpris des faits qu'on lui reproche. Il est chargé de 

la sécurité chez nous. C'est totalement incompatible avec les faits qu'on 

lui reproche. La police ne nous a pas fait part de suspicions particulières. 

Adama travaille pour la mairie depuis plus d'une dizaine d'années. » 

répond-on à la mairie de Corbeil-Essonnes. 


