
 

Municipales à Corbeil-Essonnes : l’union 

de la gauche, c’est encore possible 

Bruno Piriou (Le Printemps de Corbeil), a réussi à réunir 

derrière lui LFI, les Verts, le PS, le PCF et Générations.S. Un 

exploit unique dans le département. 

Corbeil-Essonnes, ce lundi. Bruno Piriou (au centre), annonce qu’il est candidat à la municipale 

avec le soutien de toute la gauche. LP/S.M. 

Par Sébastien Morelli 
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Il y a 2 000 ans, Jésus marchait sur l'eau. Lundi, la gauche s'est unie dès 

le premier tour de l'élection municipale à Corbeil-Essonnes. Un véritable 

miracle après des années de chamailleries et de divisions à chaque 

élection locale. L'artisan de cette alliance, Bruno Piriou (DVG) et son 

mouvement le Printemps de Corbeil. Derrière la tête de liste, LFI, EE-LV, 

le PCF, Génération.S. et le PS (même si pour les socialistes, cela reste 

encore à valider officiellement) ont enterré la hache de guerre. « C'est un 

rassemblement exceptionnel, inédit, dont nous sommes fiers », se félicite 
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Michel Nouaille (PCF). « Nous n'avons pas voulu ajouter de la division à de 

la division », ajoute Jacques Picard (EE-LV). 

Comment ce qui a été impossible pendant vingt ans l'est devenu 

aujourd'hui? Car outre Bruno Piriou, candidat pour la 5 e fois en 19 ans, 

les autres têtes d'affiche n'ont guère changé, à l'exemple de Jacques 

Picard (EE-LV), déjà candidat en 1995, ou Michel Nouaille (PCF), qui avait 

fait trembler Jean-Pierre Bechter en 2010. Certains pointent le départ de 

Carlos Da Silva, qui régnait jusqu'en 2018 sur le PS essonnien et qui était 

élu à Corbeil. « Nous avons affaire à des gens beaucoup plus ouverts 

aujourd'hui », murmurent plusieurs colistiers. 

Ce qui agrège tout ce monde, c'est la volonté de tourner la page Dassault-

Bechter. « Le maire et une partie de son équipe sont renvoyés en 

correctionnelle pour achats de voix, ça les discrédite », attaque d'emblée 

Bruno Piriou. « C'est une ville gangrenée par 25 années de corruption », 

assène Michel Nouaille. « C'est une ville hors norme, ils ont faussé le 

suffrage universel », accuse Jacques Picard. « Nous devons restaurer la 

démocratie mise à mal par Serge Dassault et ses successeurs », souhaite 

Sylvain Renard (Génération. S). 

Un exemple compliqué à reproduire 

Néanmoins, après l'annulation de l'élection de 2008, pour des dons 

d'argent « de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en vicier les 

résultats », puis de celle de 2009, Jean-Pierre Bechter a remporté les 

municipales de 2010, puis de 2014, en creusant de plus en plus l'écart 

avec ses concurrents et ce alors que ces accusations étaient déjà portées 

à son encontre. 

Concernant ses quatre précédents échecs à cette élection, Bruno Piriou 

note « que la division de la gauche n'a pas aidé. Il y avait à l'époque un 

PS largement influencé par Manuel Valls dont les opinions politiques sont 

assez éloignées des miennes. Mais il y a surtout eu les 53 M€ que la 

justice soupçonne d'avoir été distribués par Serge Dassault dans les 

quartiers. Comment voulez-vous résister à ça ? Et tant que Serge 

Dassault était là [NDLR : il est décédé le 28 mai 2018], il y avait toujours 

l'idée qu'il serait dommage de se priver à Corbeil d'un homme aussi 

puissant. » 

D'autres villes du département pourraient-elles s'inspirer de cet exemple 

d'union, pour l'heure unique ? À Massy, Hella Kribi-Romdhane 

(Génération. S) a rallié le PCF, le PG et c'est en bonne voie avec le PS. À 

Évry, les discussions sont ouvertes pour tenter de mettre tout le monde 

d'accord. « Tout cela est compliqué, reconnaît David Ros, le patron du PS 



en Essonne. À Corbeil, c'est plus facile, il y a un adversaire qui cristallise 

les oppositions. Mais on voit ici ou là des volontés de dépasser ces 

querelles qui durent depuis des décennies. Est-ce parce que c'est la 

condition sine qua non pour gagner que l'on tente de mettre de côté ces 

querelles d'ego ? Il faut se réunir, dépasser les rancœurs. Si à Corbeil, 

cela les conduit à la victoire, cela montrera la voie pour les élections à 

venir. » 

QUATRE CAMPAGNES MUNICIPALES, QUATRE DÉFAITES 

2001 : Serge Dassault l'emporte dès le 1er tour, Bruno Piriou arrive en 2e 

position avec 19,53 % des suffrages. 

2008 : Serge Dassault gagne avec 170 voix d'avance sur Bruno Piriou 

(49,35 % des suffrages). Cette élection est invalidée par le Conseil d'Etat 

pour « dons d'argent ». Serge Dassault est condamné à 1 an d'inéligibilité. 

Bruno Piriou également après l'invalidation de son compte de campagne. 

2009 : Michel Nouaille remplace Bruno Piriou et perd d'à peine 27 voix 

face à Jean-Pierre Bechter qui remplace Serge Dassault. L'élection est 

annulée du fait de la présence du nom de Serge Dassault sur les bulletins 

de vote. 

2010 : Bruno Piriou (46,28 %) est battu par Jean-Pierre Bechter. 

2014 : Bruno Piriou (43,47 %) est à nouveau battu par Jean-Pierre 

Bechter. 

 


