
 

A Corbeil-Essonnes, le boxeur 

«Guito» et Machiré Gassama se 

rendent les coups 

Le torchon brûle entre le directeur du service jeunesse 

et sports de la ville et le boxeur Moughit El Mouatouakil 

surnommé Guito. Impliqué dans une rixe, le sportif 

comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel. 

Selon l’avocat d’Abdel Moughit El Moutaouakil, dit « Guito », le boxeur semi-

professionnel aurait été pris dans un guet-apens à Corbeil. YouTube/MO SGLC 
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Le 6 juin dernier, la rue de la Nacelle, à Corbeil-Essonnes, s'est transformée en 

ring à ciel ouvert. Alors que le boxeur marocain semi-professionnel Moughit El 

Moutaouakil, dit Guito, s'y rend pour coacher un jeune, deux vieilles 

connaissances lui tombent dessus. 

Une altercation verbale éclate. Elle dérape rapidement en confrontation 

physique. En difficulté à mains nues face au boxeur, les deux trentenaires de la 

Nacelle récupèrent une bombe lacrymogène et une matraque télescopique dans 



 

leur voiture. « Mon client les a repoussés, mais n'a porté aucun coup, affirme 

Maître Thomas Maier, l'avocat de Guito. Il s'est défendu, mais n'a pas voulu aller 

plus loin pour ne pas gâcher sa carrière. » 

LIRE AUSSI > Un autre frère Gassama, proche du maire de Corbeil-Essonnes, 

dans le viseur de la justice 

Eux soutiennent qu'ils ont été agressés, et déposent plainte contre Guito. La 

même journée à Corbeil, une autre rixe oppose d'autres protagonistes au frère 

du boxeur, qui a également déposé plainte. Cinq prévenus doivent être jugés ce 

mardi au tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes pour ces violences réciproques 

n'excédant pas 8 jours d'incapacité totale de travail. 

Accusé de dispenser ses stages de boxe sans 

diplôme 

L'avocat du boxeur évoque, de son côté, un « guet-apens ». Mais qui pourrait en 

vouloir autant à Guito ? Cette agression intervient alors que cet agent territorial 

de Corbeil-Essonnes est aux prises avec Machiré Gassama, l'influent directeur de 

la jeunesse et des sports de la ville. Le 18 juin, l'élu adresse un « signalement » 

au comité régional Ile-de-France de boxe anglaise et à la préfecture de l'Essonne 

par mail. 

 
Abdel Moughit El Moutaouakil, dit Guito. Facebook   

Dans cette missive, que nous avons pu consulter, Gassama alerte le comité sur 

des « violences » commises sur « plusieurs jeunes du quartier de La Nacelle ». 

https://www.leparisien.fr/essonne-91/corbeil-essonnes-le-nom-gassama-cite-dans-une-nouvelle-affaire-18-09-2019-8155017.php
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Contacté, Machiré Gassama précise : « J'ai été alerté par des familles à propos 

de ces incidents. Je n'ai fait que mon travail en les signalant auprès des 

instances concernées ». 

Dans ce mail brûlant, il ajoute que Guito ne dispose pas des « qualifications » 

nécessaires à la dispense de stages de boxe, et que la commune a décidé de « 

suspendre l'agent de ses fonctions ». « Ce sont des accusations calomnieuses, 

mon client dispose de ses diplômes », réplique l'avocat de Guito, Me Maier. Selon 

nos informations, la mairie a bien demandé la suspension du boxeur le 12 juin. 

Une ascension fulgurante à l'origine de jalousies 

L'inimitié entre Guito et Gassama est sujette à plusieurs hypothèses. La première 

concerne les jalousies suscitées par la carrière du boxeur. « Ceux qui lui en 

veulent l'accompagnaient à ses premiers entraînements en voiture, aujourd'hui 

ils lui reprochent de ne pas les faire croquer, croit savoir Me Maier. Mon client 

s'est toujours écarté de toute activité délinquante. On a l'impression que les 

poissons rouges regardent le singe faire du feu ! » 

Car Guito, 30 ans, a connu une ascension fulgurante. Après avoir repris le sport 

en 2016 et fondu de 25 kilos, il a enchaîné 13 victoires (dont 8 par K.O), pour 

seulement une défaite en boxe anglaise, catégorie poids moyens (moins de 72 

kilos). Il s'entraîne actuellement dans les infrastructures prestigieuses du club de 

Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). 

D'autres faits divers «les rapprochent» 

Mais une autre cassure, plus profonde, transparaît dans le conflit entre Gassama 

et Guito. En tant qu'employé de la ville, Guito était présent à la mairie le jour où 

le directeur général des services (DGS), Daniel Arnault, a été molesté par 

Gassama. Ce dernier a été condamné en 2019 par le tribunal correctionnel 

d'Evry-Courcouronnes pour violence sur personne chargée de mission de service 

public. 

Machiré Gassama a toujours nié les faits. Mais plusieurs témoignages avaient 

contredit sa version. Dont celui de… Guito. « Il s'agit d'une vengeance 

personnelle », rétorquait Gassama au tribunal lors de son procès. A propos de 

Guito, il déclarait : « En 2016, Daniel Arnault me l'a imposé, mais il n'a jamais 

travaillé, je l'ai donc signalé ». 

https://www.leparisien.fr/essonne-91/corbeil-essonnes-machire-gassama-condamne-pour-violence-a-une-simple-amende-24-10-2019-8179548.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/corbeil-essonnes-machire-gassama-condamne-pour-violence-a-une-simple-amende-24-10-2019-8179548.php


 

Machiré Gassama. LP/S.M   

Contacté ce lundi, Machiré Gassama maintient ses déclarations de 2016. Mais 

assure que les récents incidents autour du boxeur ne relèvent « d'aucune 

vengeance ni considération personnelle ». « Ce n'est ni le premier ni le dernier 

agent pour lequel je fais un signalement, se défend l'élu. Concernant les faits 

avec le DGS, M. Moughit (sic) n'était pas dans la salle. » A propos du « guet-

apens » du 6 juin, Gassama admet « connaître » les mis en cause - « comme 

beaucoup d'autres jeunes de Corbeil » - mais nie fermement les avoir envoyés à 

la rencontre de Guito. 

Guito est aussi « le beau-frère de Fatah Hou », un autre boxeur handicapé à vie 

depuis qu'il a été victime, en 2014, d'une tentative d'assassinat. Machiré 

Gassama est un proche du tireur, Younès Bounouara, condamné (en première 

instance et en appel) pour cette tentative d'assassinat à 15 ans de réclusion 

criminelle, sur fond de dénonciation du système d'achats de voix à l'époque de 

Serge Dassault. Dont l'ombre plane toujours, dix ans plus tard, sur les 

embrouilles de Corbeil-Essonnes. 

Machiré Gassama, au cœur du système Dassault  

Il a fait partie de ceux qui ont permis à Serge Dassault, alors maire de Corbeil-

Essonnes, d’avoir ses entrées dans le quartier des Tarterêts. La justice 

soupçonne Machiré Gassama, avec Younès Bounouara, d’avoir perçu de l’argent, 

400 000 euros, du milliardaire comme « rétribution de leur implication dans les 

campagnes électorales ». 

Ce qui lui vaut d’être renvoyé le 5 octobre prochain devant le tribunal 

correctionnel pour complicité et recel d’achats de votes, complicité et recel de 

financement illégal de campagne électorale, blanchiment de fraude fiscale et de 

https://www.leparisien.fr/essonne-91/corbeil-essonnes-91100/corbeil-younes-bounouara-fait-appel-de-sa-condamnation-30-05-2016-5842615.php


 

financement illégal de campagne électoral pour les municipales de 2009 et 2010 

à Corbeil. Des faits qu’il nie. 

Après la victoire de Jean-Pierre Bechter en 2010, Machiré Gassama est nommé 

directeur du service de la jeunesse et des sports de la ville. Poste qu’il occupe 

toujours. Rapidement, il dresse un « organigramme des réseaux de nuisance à 

Corbeil-Essonnes ». Parmi les noms cités, celui de Fatah Hou, un boxeur, qui 

harcèlerait Serge Dassault pour toucher l’argent promis des élections et qu’aurait 

conservé Younès Bounouara. En février 2014 ce dernier tire sur Fatah Hou, qui 

en garde d’importantes séquelles. Pour cette tentative de meurtre, Younès 

Bounouara a été condamné en 2016 à 15 ans de réclusion criminelle. Au cours 

de ce procès, Machiré Gassama a témoigné en sa faveur. 

En mai 2014, c’est au tour de Machiré Gassama d’être victime d’une tentative 

d’assassinat. En rentrant chez lui, sa voiture essuie quatre coups de feu. Les 

auteurs n’ont pas été retrouvés. 

Le 1er mai 2018, Daniel Arnault, directeur général des services de la ville de 

Corbeil, a une altercation avec le directeur du service de la jeunesse et des 

sports. Il en ressort le nez en sang et l’accuse d’avoir tenté de lui donner une 

claque, ce qui a fait tomber ses lunettes. En se baissant pour les ramasser, il a 

reçu un coup de pied dans le nez. Daniel Arnault est décédé quelques semaines 

plus tard des suites d’un cancer. Le procès de son agresseur s’est donc déroulé 

sans lui. Le 24 octobre dernier, Machiré Gassama a été condamné à 1000 euros 

d’amende pour ces violences, mais pas pour le coup de pied. Il a fait appel. 

Durant le procès, des témoins ont affirmé que Machiré Gassama n’avait pas 

donné ce coup de pied, d’autres, comme Abdel Moughit Moutaouakil, ont affirmé 

le contraire. 

En janvier, puis en février 2019, une quinzaine d’élus de Corbeil reçoivent des 

SMS de menaces pour que Machiré Gassama, qui est alors suspendu de ses 

fonctions, soit réintégré en mairie. Ce dernier assure qu’il n’y est pour rien et 

qu’il ne veut de toute façon par retourner travailler à Corbeil. Un mensonge. 

Malgré sa condamnation, Jean-Pierre Bechter l’a réintégré à son poste le 1er mai 

dernier. Mais ce dernier a depuis perdu la mairie au profit de Bruno Piriou (DVG). 

 

https://www.leparisien.fr/essonne-91/municipales-en-essonne-bruno-piriou-l-opiniatre-de-corbeil-essonnes-29-06-2020-8344464.php

