
 

Le procès des achats de voix lors des campagnes 

municipales de 2009 et 2010 à Corbeil-Essonnes 

Comment Serge Dassault a déversé des 

millions d’euros sur Corbeil-Essonnes 

Les divers circuits utilisés par le milliardaire pour verser de 

l’argent à des centaines d’habitants de la ville ont été évoqués 

ce jeudi devant le tribunal correctionnel à Paris. 

Serge Dassault à la mairie de Corbeil-Essonnes le 20 mars 2017 LP/S.M. 

Par Sébastien Morelli 

Le 8 octobre 2020 à 19h36 

« On vient de découvrir qu'autour d'un milliardaire, il y a beaucoup 

d'argent qui circule! », s'exclame ironiquement Younès Bounouara de son 

box en fin d'audience. Pour ce troisième jour du procès des achats de voix 

à Corbeil-Essonnes lors des campagnes municipales de 2009 et 2010, le 

tribunal s'est intéressé aux divers circuits créés par Serge Dassault, 

décédé le 28 mai 2018, pour faire transiter des millions d'euros vers des 

habitants de la commune. De l'argent qui aurait servi à rémunérer des 

groupes de militants ayant agi pour influencer ces élections, qui avaient 

vu la victoire de Jean-Pierre Bechter, un proche de Serge Dassault, dont-il 

prenait la suite en mairie. 
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Le compte du fidèle. La veille, l e tribunal avait longuement questionné 

Jacques Lebigre, un proche de Dassault. Ce dernier lui a versé plus de 170 

000 euros sur son compte. Jacques Lebigre, alors élu à Corbeil, a ensuite 

redistribué ces sommes en chèque ou en liquide, sous couvert, affirme ce 

dernier « de soutenir des personnes en difficultés », et surtout pas pour 

acheter des voix. 

Le comptable Suisse. Près de 6 millions d'euros ont transité via le 

Lichtenstein et le Luxembourg par l'intermédiaire de Gérard Lima, 

comptable Suisse et homme de confiance de la famille décédé aujourd'hui 

décédé. Ces sommes qui transitaient par un compte Suisse, étaient 

ensuite transférées en France en liquide via la société Cofinor par paquets 

de 200 000 à 300 000 euros. Plusieurs habitants de Corbeil ont ainsi reçu 

des sommes allant jusqu'à 900 000 euros sur des comptes en Algérie, au 

Mali… pour de soi-disant « investissements immobiliers », « association de 

bienfaisance », « action humanitaire »… «Je ne comprends pas pourquoi 

Serge Dassault prête à ces gens des sommes qui ne vont pas au 

développement de la ville, mais partent à l'étranger », s'est interrogée la 

présidente du tribunal. 

18 millions pour un jet qui ne sera jamais acheté 

Les notaires. Le notaire de la ville de Corbeil a accordé plusieurs prêts, 

jamais remboursés, sur demande de Serge Dassault ou Jacques Lebigre. 

Quinze personnes, « très défavorablement connues des services de police 

», ont ainsi reçu près de 1,4 millions d'euros pour des projets n'ayant 

jamais vu le jour. Le notaire du Groupe industriel Marcel Dassault a fait de 

même, là encore pour plusieurs millions d'euros. 

Le circuit libanais. Après 2010, le compte au Luxembourg étant bloqué, 

c'est par le Liban que le milliardaire va passer. Une holding est créée avec 

pour objet d'acheter un avion Falcon 900. Entre 2011 et 2013, le compte 

de cette société, Iskandia, est crédité de 18 millions d'euros qui ne 

serviront jamais à acheter le jet en question. Par contre, 3,2 millions 

d'euros provenant de là vont se retrouver dans les poches de Younès 

Bounouara, prévenu à ce procès, à hauteur de 2 millions d'euros, 1,2 

millions d'euros pour Mamadou Kébé, également prévenu mais depuis 

décédé. Plus de 4 millions d'euros ont également servi à rémunérer 

d'autres habitants de Corbeil impliqués dans la campagne électorale, dont 

Mounir Labidi, également prévenu, mais en fuite. 
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