
 

Le procès des achats de voix lors des campagnes 

municipales de 2009 et 2010 à Corbeil-Essonnes 

Corbeil-Essonnes : le procès des 

achats de voix à nouveau 

suspendu pour cause de Covid 

L’audience a été une nouvelle fois suspendue ce mercredi pour 

la troisième fois. Un avocat est de nouveau atteint du Covid. Le 

procès, commencé le 5 octobre, reprendra le 2 novembre 

prochain. 

Tribunal judiciaire de Paris. Le procès des achats de voix à Corbeil-Essonnes, a été interrompu trois 
fois depuis le 5 octobre. Il reprendra le 2 novembre. LP/S.M. 

Par Sébastien Morelli 

Le 21 octobre 2020 à 16h41 

L'adage jamais deux sans trois s'est vérifié ce mercredi après-midi lors de 

l'audience de la 32e chambre correctionnelle à Paris. Le procès des achats 

de voix présumés lors des municipales de 2009 et 2010 à Corbeil-

Essonnes, a de nouveau été ajourné. Me Julien Andrez, avocat de Jacques 
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Lebigre, un des prévenus, a été testé positif au Covid-19. Il était absent 

ainsi que son client, considéré comme cas contact. 

C'est ce même avocat qui lundi dernier avait fait suspendre le procès 

après la remise d'une pièce à l'audience. « En la lisant, j'ai vu que le fils 

de la présidente a tout récemment défendu un co-prévenu 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 », nous confiait-il lundi. 

La requête en récusation a été rejetée 

Le conseil a déposé une requête en récusation de la présidente, un fait 

très rare, auprès du premier vice-président de la cour d'appel de Paris, le 

procès étant suspendu dans l'attente de l'examen de cette requête. Ce 

mercredi après-midi, la présidente a annoncé que le premier vice-

président a « conclu qu'il convient de rejeter cette requête en récusation 

et ordonne la reprise des débats ». Mais ils n'ont donc pu reprendre en 

l'absence de Me Andrez et de son client. 

Il y a une semaine déjà, le procès avait dû être suspendu car un autre 

avocat de la défense avait contracté le Covid. Le confrère qui était assis à 

ses côtés aux audiences, finalement testé négatif, avait été considéré 

comme cas contact. Le procès avait pu reprendre lundi, une fois la 

septaine passée. 

« Nous sommes prêts à plaider » 

Ces trois interruptions ayant retardé le procès de plusieurs jours, ce 

dernier ne pouvait plus, de toute façon, tenir son calendrier et se terminer 

ce jeudi. La présidente a donc pris la décision de suspendre l'audience qui 

reprendra les 2 et 3 novembre à 9 heures, sur toute la journée et non plus 

sur des demi-journées comme c'est le cas depuis trois semaines. 

« En trois semaines, nous n'avons eu que cinq ou six demi-journées 

d'audience, note Me Matthieu Henon, avocat de la partie civile. Avec ce 

procès saucissonné, du fait des disponibilités des salles et des magistrats, 

nous courrions le risque d'être rattrapés par le virus et c'est ce qui est 

arrivé. L'audience a été bousculée par cette crise et cette requête en 
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récusation, peu banale. Nous sommes prêts à plaider, on n'attend que ça. 

Ce qu'il y a de bien, c'est que le procès continue et a un terme, car il faut 

que justice soit rendue. » 

« Nous restons motivés, malgré ces contretemps, assure Me Sébastien 

Schapira, l'avocat de Jean-Pierre Bechter, ex-maire de Corbeil. Nous 

attendons de savoir ce que le parquet reproche à Jean-Pierre Bechter pour 

le défendre, en espérant qu'il sera relaxé. » 

 


