
 

Le procès des achats de voix lors des campagnes 

municipales de 2009 et 2010 à Corbeil-Essonnes 

Achats de voix à Corbeil-

Essonnes : de deux à quatre ans 

de prison requis contre les six 

prévenus 

Le procès du « système Dassault » a repris ce lundi à Paris. Le 

procureur a requis les peines maximales à l’égard des six 

prévenus, dont quatre de prison contre l’ancien maire de 

Corbeil-Essonnes, Jean-Pierre Bechter. 

Corbeil-Essonnes, le 30 mars 2012. Serge Dassault et Jean-Pierre Bechter, tous deux 

anciens maires de la ville, à la sortie d’un bureau de vote. LP/Olivier Lejeune 

Par Sébastien Morelli 

Le 2 novembre 2020 à 18h37 

« Ce sont des faits d'une extrême gravité. Malheureusement, cette affaire 

vient trop tard », regrette le procureur, rappelant que Serge Dassault, le 

protagoniste de cette affaire des achats de voix lors des campagnes 

municipales de 2009 et 2010 à Corbeil-Essonnes, est décédé en mai 2018. 
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Comme deux autres prévenus, Gérard Limat, son comptable et homme de 

confiance, et Mamadou Kébé, un des bénéficiaires de ce système qui s'est 

suicidé en janvier 2019. 

Après de multiples interruptions, dues notamment à des cas de Covid chez 

les avocats, le procès des achats de votes présumés à Corbeil-Essonnes, a 

repris ce lundi matin devant la 32e chambre correctionnelle à Paris. Après 

les plaidoiries des parties civiles, le procureur a déroulé son réquisitoire 

pendant près de deux heures. 

Le procès des achats de voix à Corbeil-Essonnes a repris ce lundi 2 novembre à la 32e 

chambre correctionnelle du tribunal de Paris. LP/S.M.   

Six prévenus, dont un est en fuite, sont jugés pour ces faits depuis le 5 

octobre. A leur égard, il a requis les peines maximales, allant de deux à 

quatre ans de prison et des amendes de 15 000 à 100 000 euros et cinq 

ans d'inéligibilité. 

«Dérive mafieuse» 

Dans sa démonstration émaillée de multiples références philosophiques et 

littéraires, Hobbes, Shakespeare, Tocqueville, Marx… faisant référence à la 

liberté positive, négative, à la dialectique du maître et de l'esclave, le 

parquet a remis en cause la vision d'un « Serge Dassault bienfaiteur de 

Corbeil-Essonnes, philanthrope victime de sa générosité ». 
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« Il est certain que Serge Dassault et ses proches ont été victimes de faits 

violents. Tentatives de meurtres, agressions, appels malveillants, camions 

brûlés… On est en pleine dérive mafieuse. Ce sont des appétits que Serge 

Dassault et sa cour ont aiguisés. » 

Des appétits aiguisés par les millions qu'a déversés celui qui fut maire de 

Corbeil de 1995 à 2008, afin de favoriser l'élection de son successeur à la 

mairie en 2009 puis 2010, Jean-Pierre Bechter (LR). Les juges, a rappelé 

le procureur, ont évalué à 6,3 millions d'euros en 2009 et 8,7 millions 

d'euros en 2010, les sommes qui ont été versées par le milliardaire à 

divers groupes de lobbyistes, militants, afin de favoriser la victoire de 

Jean-Pierre Bechter. De l'argent qui a transité via des comptes occultes 

domiciliés à l'étranger. 

«Je n'ai jamais vu une ville en France à un 

tel niveau de corruption» 

De l'argent remis tantôt sous forme de chèques, en espèces. Parfois pour 

financer de soi-disant projets (crèche, bar à chicha…) qui n'ont jamais vu 

le jour, payer des permis… Des sommes allant de quelques milliers d'euros 

à plusieurs centaines de milliers d'euros voire près de 2 millions d'euros 

pour un des prévenus, Younès Bounouara. « Cet argent ne représente 

qu'une partie infime de la fortune de Serge Dassault, estimée à 17,5 

milliards d'euros en 2018 », note le procureur. 

« Cette affaire est exceptionnelle, insiste le magistrat. Je n'ai jamais vu 

une ville en France à un tel niveau de corruption. » Symboliquement, le 

procureur a requis « à titre posthume », cinq ans de prison contre Serge 

Dassault, les poursuites étant éteintes à son encontre. « C'est grotesque! 

» fulmine Jean-Pierre Bechter, qui était très proche du défunt. 

Quatre ans et 100 000 euros requis contre 

l'ancien maire 

A son encontre, le procureur souhaite requalifier les faits car il n'encourt, 

comme les autres prévenus, qu'une peine de deux ans de prison. « Il est 

l'auteur principal du financement illicite de la campagne. Il organise les 

largesses de Serge Dassault. Il est bénéficiaire directement des achats de 

votes car il est élu maire. Ce serait injuste qu'il soit condamné à la même 
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peine que les exécutants », estime le parquet en requalifiant les faits en 

recel d'achats de votes, permettant une peine maximale de cinq ans de 

prison. 

« Jean-Pierre Bechter vient juste derrière M. Dassault. Il peut être 

condamné à quatre ans. Compte tenu de son âge et de son état de santé, 

il peut bénéficier de la libération conditionnelle. Je requiers également une 

amende de 100 000 euros. » « Je n'ai rien distribué, se défend Jean-Pierre 

Bechter. A aucun moment je ne suis cité. Receleur, bénéficiaire… et 

encore, c'est ma liste aux municipales qui en a bénéficié. » 

Deux ans de prison et 15 000 euros 

d'amende contre le reste des prévenus 

A l'encontre des cinq autres prévenus, des peines de deux ans de prison, 

aménageables, et 15 000 euros d'amende, ont été requises : Jacques 

Lebigre, dont le compte a été approvisionné par l'argent de Dassault pour 

le redistribuer à des habitants, Christelle de Oliveira, alors maire adjointe 

et qui a notamment bénéficié d'un don de 450 000 euros de Serge 

Dassault, Mounir Labidi, ancien agent de la ville en cavale, qui a reçu plus 

de 800 000 euros, Younès Bounouara, incarcéré pour tentative de 

meurtre, a lui reçu près de deux millions d'euros, et Machiré Gassama, 

directeur du service sport et jeunesse, qui a reçu 400 000 euros. Et le 

procureur de conclure par un proverbe eskimo : « Avec les fouets, on fait 

des chiens. Avec les cadeaux, on fait des esclaves ». 

Le procès se poursuit ce mardi avec les plaidoiries de la défense. 

  

 


