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Affaire Dassault: quatre ans ferme requis
contre l’ancien maire de Corbeil
PAR YANN PHILIPPIN
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 3 NOVEMBRE 2020

Faute de pouvoir juger Serge Dassault, décédé avant
le procès de son système présumé d’achat de votes, le
Parquet national financier a requis lundi quatre ans
de prison ferme contre l’ancien maire de Corbeil-
Essonnes Jean-Pierre Bechter, et deux ans contre les
cinq autres prévenus.

«Les faits sont d’une extrême gravité. […] On n’avait
jamais vu en France une ville avec un tel degré de
corruption et de décomposition. » Le procureur Patrice
Amar, du Parquet national financier (PNF), n’a pas
mâché ses mots, lundi, lors de son réquisitoire, au
procès de l’affaire Dassault, ce système d’achat de
voix présumé qui a permis au milliardaire d’être
élu maire de Corbeil-Essonnes, puis à son salarié et
homme de paille Jean-Pierre Bechter de lui succéder
en 2009.

Mais le procès est « arrivé bien trop tard devant ce
tribunal », comme l’a déploré le procureur. Le chef
de gang présumé, Serge Dassault, septième fortune
de France, sénateur UMP (aujourd’hui LR), fabricant
des Rafale et propriétaire du Figaro, est mort en
2018. Décédé aussi le comptable suisse Gérard Limat,
gérant des comptes offshore avec lesquels Dassault a
distribué des millions d’euros en lien avec les élections
municipales de 2008, 2009 et 2010.

Serge Dassault et son homme de paille Jean-Pierre Bechter, qu'il a fait
élire maire de Corbeil-Essonnes de 2010 à 2020 © François Guillot / AFP

Restent donc à la barre les seconds couteaux, dont
le plus gradé est l’ancien maire de Corbeil, Jean-
Pierre Bechter, finalement battu en juin dernier par
le communiste Bruno Piriou. Il était renvoyé pour

achat de votes et financement illégal de campagne
électorale, et risquait deux ans de prison. Vu la gravité
des faits, Patrice Amar a requis la requalification en
« recel d’achat de votes », délit passible de cinq ans
de prison.

Serge Dassault étant « l’auteur principal », le
procureur a requis contre lui le maximum de cinq
ans de prison « à titre posthume », même si son
décès a éteint l’action publique. Il a requis quatre
ans de prison, 100 000 euros d’amende et cinq
ans d’inéligibilité contre son bras droit Jean-Pierre
Bechter. S’il était condamné, il n’irait « sûrement pas »
en prison, étant donné son âge (75 ans) et son état
de santé (il a été victime d’un accident vasculaire
cérébral).

Patrice Amar a requis deux ans de prison ferme contre
les prévenus situés un peu plus bas dans ce « système
pyramidal » : les anciens maires adjoints Cristela
de Oliveira et Jacques Lebigre (dit « le porteur de
valises »), et trois anciens délinquants de Corbeil
devenus des piliers du système présumé d’achat de
votes : Mounir Labidi; le directeur de la jeunesse et
des sports à la mairie Machiré Gassama; et Younès
Bounouara, qui purge déjà une peine de 15 ans de
prison pour avoir tenté d’assassiner par balles Fatah
Hou, un opposant à Serge Dassault.

Le procureur a insisté sur la « dérive mafieuse »
du système de corruption électorale présumé, « qui
rappelle la tradition palermitaine ou le Chicago des
années 1920 », soulignant à quel point des vies ont été
« broyées ».

Il y a eu Mamadou Kébé, l’un des acheteurs présumés
de voix qui a avoué au cours de l’enquête, retrouvé
pendu à la cité des Tarterêts ; les tentatives de meurtre
subies par l’opposant Fatah Hou et l’agent électoral
Rachid Toumi ; un employé municipal de 39 ans,
« broyé dans l'étau », qui « s’est pendu chez ses
parents, abandonné au harcèlement des voyous par
sa hiérarchie ». Sans compter les enlèvements, les
attaques de bâtiments municipaux à la voiture-bélier,
les camions qui brûlent, les agressions de Jacques
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Lebigre et de sa fille, les tentatives de racket subies par
Serge Dassault et ses proches. « Des violences, il y en
a partout » dans cette affaire, a déploré le procureur.

Patrice Amar a « réfuté de façon radicale » la défense
qu’avait Serge Dassault de son vivant, poursuivie à
l’audience par les prévenus : la « fable du philanthrope
victime de sa bonté », qui aurait donné de l’argent
de façon désintéressée et aurait été à cause de cela
racketté par des « voyous ».

Si le milliardaire a bien été victime de tentatives
d’extorsion de fonds, elles « ont été rendues possibles
car, au départ, il y a quelque chose d’illicite », a
souligné le procureur. « Ces extorsions sont sur le
mode du chantage » et auraient été impossibles s’il
n’y avait pas eu « quelque chose d’inavouable » que
Dassault était prêt à payer pour dissimuler, c’est-à-
dire « l’achat de votes et le financement de campagnes
électorales ».

Son élection de 2008 ayant été invalidée par le Conseil
d’État pour « dons d’argent », le milliardaire a dépensé
14 millions d’euros de fonds occultes pour faire élire
Jean-Pierre Bechter comme maire de paille en 2009
(élection elle aussi invalidée), puis en 2010. Alors
que le plafond des dépenses autorisées était de 84
600 euros. « Les sommes imprudemment – ou plutôt
impudemment – jetées à la figure des habitants de
Corbeil ont pu attiser des convoitises », a souligné le
procureur.

Il a détaillé les multiples combines utilisées par
Dassault pour distribuer de l’argent aux habitants,
mais aussi à ses hommes de main chargés de gérer
le « système », issus des cités sensibles de la ville.
« Avec Serge Dassault, c’est en effet toute une cohorte

invisible de voyous et de malfaiteurs qui est venue
s’asseoir sur les bancs du Sénat de la République », a
souligné Patrice Amar.

Tous les moyens étaient bons pour gratifier les
habitants : distributions d’enveloppes de cash, faux
prêts pour financer des projets « fictifs » au Maghreb,
paiements de permis de conduire ou encore virements
offshore au Liban. Sans oublier les dizaines de millions
d’euros en espèces remis à Serge Dassault dans des
sacs plastiques, dans son bureau parisien du Rond-
Point des Champs-Élysées, par le fidèle comptable
suisse Gérard Limat, qui puisait les fonds dans les
tirelires occultes du milliardaire au Liechtenstein,
en Suisse et au Luxembourg. « Un système de
blanchiment tout ce qu’il y a d’habituel », a pointé
Patrice Amar, soulignant que Serge Dassault a été
condamné pour blanchiment de fraude fiscale au sujet
de ces comptes non déclarés.

« Le caractère électoral [de ces dépenses] me paraît
parfaitement établi », a asséné le procureur, fustigeant
le caractère « clientéliste » et « paternaliste »
du système Dassault, dont les millions distribués à
Corbeil ne représentaient qu’une infime part de sa
fortune, estimée à 23 milliards d’euros en 2018 par
le magazine Challenges. « La figure du paternalisme,
c’est celle du pire des maîtres : le paternaliste, c’est le
maître bienveillant », dont « la nature est foncièrement
antirépublicaine ».

Patrice Amar a conclu son réquisitoire en citant un
proverbe esquimau, qui résume selon lui « toute la
vérité de cette affaire » : « Avec les fouets on fait des
chiens, avec les cadeaux on fait des esclaves. »

Les plaidoiries de la défense, qui ont commencé lundi
après-midi, se termineront mardi.
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