
 

Georges Tron cas contact Covid-

19, son procès suspendu 

Le maire de Draveil, ancien secrétaire d’Etat du 

gouvernement Fillon, devait comparaître à partir de ce 

mardi et pour quatre semaines devant la cour d’assises 

d’appel de Paris pour viols et agressions sexuelles sur 

deux anciennes collaboratrices. 

Paris, ce mardi matin. Georges Tron a été déclaré cas contact et doit faire un test vendredi 

prochain.  AFP/Thomas Coex 
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Suspendu. Le procès devant la cour d'assises d'appel de Paris de Georges 

Tron, ancien secrétaire d'Etat à la Fonction publique (mars 2010-mai 2011) et 

actuel maire de Draveil (Essonne) devait commencer ce mardi. Mais 

rapidement l'audience a été levée et ne reprendra que lundi prochain. L'élu a 



 
indiqué en début de procès qu'il avait été déclaré « cas contact » par 

l'application « Tous AntiCovid », le vendredi 15 janvier. 

Il doit donc réaliser un test vendredi prochain. « La cour a ordonné une 

expertise ayant pour objet le test et son interprétation », explique-t-on au 

parquet général de Paris. 

Au sein de la mairie de Draveil, plusieurs cas de Covid-19 se sont 

effectivement déclarés chez des adjoints et proches du maire. La dernière en 

date, une adjointe, a eu le retour de son test positif lundi matin. Or, elle avait 

travaillé en présentiel avec Georges Tron vendredi dernier. 

La veille de l'ouverture du procès, de nombreux échanges ont eu lieu entre 

les avocats du premier édile et la cour d'appel, et il avait été finalement 

décidé qu'il devait se présenter ce mardi matin en attendant qu'une décision 

soit prise. 

Georges Tron et Brigitte Gruel, son ancienne adjointe, 63 ans tous les deux, 

doivent être jugés pour des viols et agressions sexuelles commis sur deux 

anciennes collaboratrices. Ils avaient été acquittés en novembre 2018 par la 

cour d'assises de Seine-Saint-Denis alors que l'avocat général avait requis six 

ans pour le maire et quatre ans pour sa complice présumée. 

 


