
 

Le procès des achats de voix lors des campagnes 

municipales de 2009 et 2010 à Corbeil-Essonnes 

Essonne : l’ancien maire de 

Corbeil-Essonnes condamné à de 

la prison ferme pour achats de 

voix 

Jean-Pierre Bechter, ancien bras droit du milliardaire Serge 

Dassault, a été condamné ce jeudi à deux ans de prison ferme 

pour avoir acheté les élections de 2009 et 2010. Cinq autres 

personnes écopent de peines allant d’un à deux ans de prison. 

Jean-Pierre Bechter (LR) a perdu son fauteuil de maire en juin dernier. LP/S.M. 
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Après dix ans de procédures, c'est une page qui se tourne à Corbeil-

Essonnes. Ce jeudi après-midi, Jean-Pierre Bechter (LR), bras droit de 

Serge Dassault, qui lui succéda à la mairie de 2009 à 2020, a été 
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condamné à deux ans de prison ferme, à effectuer avec un bracelet 

électronique, et cinq ans d'inéligibilité, pour achats de votes et 

financement illégal de campagne électorale, lors des élections municipales 

de 2009 et 2010. Cinq autres prévenus, dont deux anciens élus et l'ancien 

directeur du service jeunesse et sports de la ville, ont été condamnés à 

des peines de un à deux ans de prison et cinq ans d'inéligibilité pour ces 

mêmes faits. 

« Tout cela a créé un chaos certain à Corbeil-Essonnes », a lancé la 

présidente du tribunal en rendant son jugement. La magistrate a 

également noté qu'elle n'a trouvé « aucune trace de philanthropie dans 

tous ces dons d'argent », et que « le coup de semonce du Conseil d'Etat 

en 2009 (NDLR : qui avait annulé l'élection municipale de 2008 pour dons 

d'argent et condamné Serge Dassault à un an d'inéligibilité), n'a pas été 

entendu ». 

Bruno Piriou (DVG), qui a remporté l'élection municipale cette année face 

à Jean-Pierre Bechter, s'est réjoui de ce jugement : « Cela a été un 

combat pour dire que le suffrage universel, principal outil de la 

démocratie, a été bafoué, sali, qu'il a abîmé notre ville en profondeur. La 

justice est passée, charge à nous de nous d'arrêter de parler du passé et 

de nous tourner vers l'avenir ». 

 


