
 

Le procès des achats de voix lors des campagnes 

municipales de 2009 et 2010 à Corbeil-Essonnes 

Achats de voix à Corbeil-

Essonnes : la défense attaque un 

dossier « vide » 

Ce procès, qui a duré un mois, s’est achevé ce mardi à Paris 

avec les plaidoiries de la défense. Des peines de deux ans à 

quatre ans de prison ont été requises. Les juges rendront leur 

délibéré le 17 décembre prochain. 

Paris, le 2 novembre 2020. Le procès des achats de voix à Corbeil-Essonnes avait 

démarré le 5 octobre dernier. LP/S.M. 

Par Sébastien Morelli 

Le 3 novembre 2020 à 18h09 

Il faudra désormais attendre le 17 décembre pour connaître l'épilogue de 

ce long procès qui s'est étalé sur un mois et a été perturbé par la Covid. 

Le procès des achats de voix présumé lors des campagnes municipales de 

2009 et 2010 à Corbeil-Essonnes, s'est achevé ce mardi après-midi 



 

Le procès des achats de voix lors des campagnes 

municipales de 2009 et 2010 à Corbeil-Essonnes 

devant la 32e chambre correctionnelle à Paris par les plaidoiries des 

avocats de la défense. 

La veille, le procureur a requis une peine de quatre ans de prison et 100 

000 euros d'amende à l'encontre de Jean-Pierre Bechter, maire de Corbeil 

de 2009 à 2020 et deux ans de prison et 15 000 euros d'amende à l'égard 

des cinq autres prévenus de ce dossier. Jacques Lebigre et Christelle de 

Oliveira, qui furent adjoints au maire, Younès Bounouara, Machiré 

Gassama et Mounir Labidi, ce dernier étant en cavale, qui ont perçu 

plusieurs centaines de milliers d'euros de Serge Dassault, décédé en mai 

2018 et grand absent de ce procès. Et pour tous, une peine de cinq 

années d'inéligibilité. 

Les témoins remis en cause 

En face, les avocats de la défense ont fustigé un « dossier poubelle », « 

mince », « vide »… «Il y a un manque d'éléments de preuve dans ce 

dossier », estime Me Julien Andrez, l'avocat de Jacques Lebigre. « 

L'accusation est creuse. Quand on prétend démontrer un achat de votes 

massif, la tâche et énorme. Mais il y a eu comme un refus d'obstacle. Ils 

se sont rendu compte qu'ils n'y arriveraient pas. » « C'est un dossier mal 

ficelé où on a été paresseux. On n'a pas travaillé », dénonce Me Sébastien 

Schapira, l'avocat de Jean-Pierre Bechter. 

Les avocats s'en sont également pris aux témoins du dossier, accusés 

d'être des « voyous » aux « casiers longs comme le bras ». « Ces laissés 

pour compte du système qui sont dans les règlements de compte, ces 

gens sont-ils crédibles, fiables ? interroge Me Olivier Kaminski, qui défend 

Younès Bounouara. Ces témoignages sont empreints de mensonges. À 

Serge Dassault, ces gens disaient "si tu me donnes de l'argent, je ne 

témoignerai pas contre toi". » « Le tribunal correctionnel est devenu la 

caisse de résonance de toutes les rumeurs de la part de personnes dont la 

crédibilité judiciaire est très faible », s'agace Me Pierre de Combles de 

Nayves, le conseil de Machiré Gassama. 

Tous ont réclamé la relaxe de leur client. Le tribunal rendra sa décision le 

jeudi 17 décembre à 13 h 30. 

 


