
 

Le procès des achats de voix lors des campagnes 

municipales de 2009 et 2010 à Corbeil-Essonnes 

Corbeil-Essonnes : nouvelle 

suspension au procès des achats 

de voix 

Après un report des audiences à cause d’un cas de Covid 

mercredi dernier, le procès a de nouveau été interrompu ce 

lundi après-midi. Un des avocats de la défense va déposer une 

requête en récusation de la présidente. 

Tribunal judiciaire de Paris. Le procès, à nouveau interrompu ce lundi après-midi, 

reprendra ce mardi à 13 h 30. LP/S.M. 

Par Sébastien Morelli 

Le 19 octobre 2020 à 17h40 

Le procès des achats de voix à Corbeil-Essonnes a connu une nouvelle 

interruption ce lundi 19 octobre. Mercredi dernier déjà, l'audience avait 

été interrompue car un des avocats de la défense avait été testé positif au 

Covid-19. Le procès a repris ce lundi, une fois la période de septaine 
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passée et l'assurance qu'aucun autre avocat, cas contact, n'était 

contaminé. 

Mais le procès a de nouveau été interrompu en cours d'audience. Maître 

Julian Andrez, avocat de Jacques Lebigre, un des prévenus du dossier, a 

fait une découverte et demandé la récusation de la présidente. Cela 

concerne Rachid Toumi, un témoin à charge dans ce dossier, qui a été 

récemment condamné à une peine de quatre ans de prison ferme dans un 

autre dossier. 

« Il y a un doute sur la partialité de la 

présidente » 

« J'ai vu que le fils de la présidente a tout récemment défendu un 

coprévenu de Rachid Toumi, un des principaux accusateurs de ce dossier. 

Ce client, qui a été condamné à six ans de prison ferme, est par ailleurs le 

beau-frère de Machiré Gassama (NDLR : un autre prévenu du dossier). 

Dès lors, il y a un doute sur la partialité de la présidente », affirme 

l'avocat. 

Dès lors, l'audience a été suspendue afin que l'avocat puisse déposer sa 

requête en récusation auprès du premier vice-président de la cour d'appel 

de Paris ce mardi matin. Le procès reprendra néanmoins son cours à 13 h 

30 ce mardi. « Je pense que le premier vice-président pourrait rendre sa 

réponse dans la journée », espère Me Julien Andrez. 

Ce procès a commencé le 5 octobre dernier. Cinq prévenus s'y trouvent 

poursuivis, entre autres, pour avoir acheté les votes des électeurs, avec 

l'argent de Serge Dassault, afin de faire élire à la mairie en 2009 et 2010, 

Jean-Pierre Bechter (LR). 

  

 


