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Georges Tron rejugé pour viols en réunion
PAR LÉNAÏG BREDOUX ET MICHEL DELÉAN
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 19 JANVIER 2021

Acquitté fin 2018, l’ancien ministre et actuel maire
(LR) de Draveil dans l’Essonne comparaît à partir de
mardi devant la cour d’assises d’appel de Paris pour «
viols en réunion » et « agressions sexuelles en réunion
».

Trois ans après un premier procès avorté, près de deux
ans après son acquittement à Bobigny, dont le parquet
général a fait appel, Georges Tron est de retour devant
une cour d’assises. L’actuel maire (LR) de Draveil et
conseiller départemental de l’Essonne, 63 ans, ainsi
que son ancienne adjointe à la culture Brigitte Gruel,
63 ans, elle aussi acquittée en novembre 2018, sont
rejugés par la cour d’assises d’appel de Paris à partir de
mardi et pendant quatre semaines. Jugés pour « viols
en réunion » et « agressions sexuelles en réunion », les
deux accusés – qui comparaissent libres – encourent
20 ans de réclusion criminelle.

Devant la cour d’assises de Seine-Saint-Denis,
l’avocat général Frédéric Bernardo avait requis six ans
de prison ferme contre Georges Tron et quatre contre
Brigitte Gruel, en utilisant des termes très sévères
pour le maire de Draveil. L’édile était alors défendu
par Éric Dupond-Moretti et Antoine Vey. Cette fois-
ci, Antoine Vey et Solange Doumic assureront sa
défense.

Après Maurice Papon, Georges Tron est le second

membre d’un gouvernement de la Ve République à
comparaître devant une cour d’assises. La divulgation
des plaintes le visant, en pleine affaire DSK, avait
amené Georges Tron, alors secrétaire d’État à la
fonction publique, à démissionner du gouvernement
Fillon, le 29 mai 2011, tout en protestant de son
innocence.

Les accusations portées contre le maire de Draveil sont
graves. Virginie Ettel et Éva Loubrieu, deux jeunes
femmes ayant travaillé à la mairie, assurent qu’il a
profité de son pouvoir pour les contraindre à plusieurs
reprises à des attouchements et des actes sexuels.

Georges Tron à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis
en novembre 2018. © Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

Virginie Ettel cherchait un emploi. Au printemps
2008, elle rencontre Georges Tron à sa permanence.
Voici son récit, fait pendant l’instruction et au cours
du premier procès. Dans la conversation, celui qui
est alors député et maire explique qu’il pratique la
réflexologie, s’assied à côté d’elle, lui enlève une de
ses bottines et entreprend de lui montrer des points
de réflexologie sur la voûte plantaire. « Je ne me
suis pas sentie agressée, mais j’ai été surprise, je ne
savais pas comment réagir », explique Virginie Ettel
aux assises de Seine-Saint-Denis. Le maire demande
à son assistante d’organiser un dîner pour eux trois au
restaurant le samedi suivant.

Virginie Ettel se dit « impressionnée » par l’homme
politique. Au cours de ce dîner, Georges Tron lui
demande d’enfiler un mi-bas, lui attrape un pied, lui
pose la jambe sur sa cuisse et entreprend de la masser
et de pratiquer des points de pression, tout en parlant
réflexologie, avant de lui promettre un poste à l’accueil
de son cabinet, assure Virginie Ettel. « Pour moi,
c’étaient des caresses, pas des points de pression.
J’étais assez mal à l’aise », explique-t-elle.

Virginie Ettel obtient un CDD d’un an. Un repas de
bienvenue est organisé par le maire, au cours duquel
il lui fait du pied. En novembre 2009, elle est conviée
à un repas dans la salle de réception de la mairie, au
château de Villiers, avec d’autres invités. Les volets
sont fermés. À tour de rôle, Georges Tron et Brigitte
Gruel lui massent le pied sous la table. Une fois
les invités partis, Virginie Ettel est invitée à rester
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et à s’asseoir. Georges Tron se rapproche d’elle et
lui demande de fermer les yeux. Brigitte Gruel se
positionne derrière sa chaise, commence à la caresser
et à déboutonner son chemisier, puis à ouvrir son
soutien-gorge, explique-t-elle.

Virginie Ettel est tétanisée. «J’étais une poupée
de chiffon, on voyait bien qu’il n’y avait pas de
consentement », déclare-t-elle. Georges Tron prend
sa main et la dirige vers Brigitte Gruel pour qu’elle
la caresse, puis il lui introduit un doigt dans le sexe
pendant que Brigitte Gruel lui caresse la poitrine,
assure-t-elle. Virginie Ettel ne manifestant aucune
réaction, les ébats sexuels se poursuivraient sans
elle. Elle rentre chez elle en état de choc, se
douche vigoureusement et fait une tentative de suicide
médicamenteuse. Un mois plus tard, elle propose sa
démission, qui est refusée.

En janvier 2010, la secrétaire du maire demande à
Virginie Ettel de lui apporter son agenda au domicile
de Brigitte Gruel. Une fois sur place, elle comprend
que Georges Tron et Brigitte Gruel l’attendent dans
le salon avec trois verres de vin. Virginie Ettel est
invitée à prendre place sur le canapé. Georges Tron,
commence à lui masser les pieds et les jambes, puis
Brigitte Gruel se met derrière elle et la caresse, et
Georges Tron guide sa main pour qu’elle caresse le
sexe de Brigitte Gruel, assure la jeune femme.

Virginie Ettel ne consent pas, dit-elle. La jeune femme
est sidérée, incapable de réagir. J’étais inerte, comme
une poupée gonflable. Après ces faits, j’ai commencé à
boire pour essayer d’oublier. Oui, pour m’anesthésier
», déclare-t-elle à Bobigny.

La jeune femme propose à nouveau sa démission et
accepte, pour finir, un poste à l’office du tourisme.
Elle tombe en dépression et fait une nouvelle tentative
de suicide, en avril 2010. En octobre, elle fait des
confidences à une élue CGT de la mairie, qui l’aiguille
vers l’Association européenne contre les violences
faites aux femmes au travail (AVFT). En décembre,
elle se rend dans un commissariat de police mais n’ose
pas dénoncer Georges Tron. Elle le fera finalement
six mois plus tard, conseillée par son entourage et ses
médecins.

Le récit de la seconde plaignante, Éva Loubrieu, est
très proche. Cherchant des appuis pour son projet
professionnel, elle se rend à la permanence de Georges
Tron au printemps 2006. Elle est ensuite invitée au
restaurant avec son ami par le maire, au cours d’un
dîner avec des artistes. Georges Tron lui fait du pied
et lui adresse des œillades, raconte-t-elle. Il l’invite
encore à un déjeuner au restaurant le lendemain,
qu’elle n’ose refuser. Cette fois, il lui enlève sa
chaussure et lui caresse le mollet, dit la jeune femme.

Éva Loubrieu n’ose rien dire. « M. Tron me sert des
verres. Je reste passive parce que j’étais coincée entre
plusieurs personnes et qu’il me fait une proposition
de travail dans mon domaine, les métiers du livre
», explique-t-elle à la cour d’assises de Seine-Saint-
Denis.

Éva Loubrieu finira par obtenir un CDD et un poste à la
médiathèque de Draveil, en janvier 2007. Mais avant
cela, elle est convoquée à de nombreuses reprises dans
le bureau du maire, protégé par des portes capitonnées
qu’il ferme à clé. Elle subit alors des séances de
massage de pieds qui vont de caresses des jambes en
caresses de la poitrine et du sexe, avec introduction
digitale, assure la jeune femme.

Un rituel s’instaure, raconte-t-elle, au cours duquel le
maire lui impose des attouchements et des pénétrations
digitales. « M. Tron était très gentil à mon égard,
très charmeur, attentionné, il me flattait. Je pensais
qu’il était tombé sous mon charme, et au départ j’ai
pensé qu’une chose de l’ordre d’une relation affective
naissait entre nous », explique-t-elle à Bobigny.

Ces rapports se poursuivent. « À chaque fois, j’avais
rendez-vous dans son bureau, il me faisait asseoir,
me faisait attendre longuement, réglait des affaires
de façon virulente au téléphone. J’étais face à son
autorité, raconte Éva Loubrieu. Ensuite il se levait,
allait fermer la porte capitonnée à clef, s’asseyait sur
le fauteuil à côté du mien, et les choses commençaient,
toujours de la même manière. Il fallait que je me
détende, que j’aie des bas ou des collants, il me
prenait les pieds, me faisait des points de pression,
me caressait les seins, le corps, m’embrassait, me
demandant de fermer les yeux. Parfois il me faisait
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asseoir sur ses genoux. Il y avait des pénétrations
digitales. J’étais très mal à l’aise, j’essayais de garder
les jambes serrées ou croisées. J’ai vite compris que
je n’avais pas le droit de le toucher, et que ce n’était
pas une relation affective. »

Une fois embauchée, Eva Loubrieu dit avoir subi des
parties à trois avec Georges Tron et Brigitte Gruel,
dans le bureau du maire, chez son adjointe et dans
la salle de déjeuner du château de Villiers, avec un
mode opératoire qui est le même que celui décrit par
Virginie Ettel. Elle se laisse faire et devient un objet
entre les mains du maire et de son adjointe, qui sont
ses supérieurs hiérarchiques, explique la jeune femme.

François Fillon et Georges Tron à la sortie du Conseil des
ministres, le 2 mars 2011. © Lionel Bonaventure/AFP

Selon plusieurs témoins entendus pendant
l’instruction, Brigitte Gruel est alors la maîtresse
du maire, sa favorite, ce qui lui vaut parfois
d’être méchamment surnommée « Gruella », « la
Pompadour » ou encore « la rabatteuse ». Georges
Tron et Brigitte Gruel le contestent catégoriquement.
Mais Éva Loubrieu explique avoir subi une forte
pression de la part de l’adjointe pour répondre aux
envies du maire. Elle va mal. Finalement accusée de
vol et d’absences répétées, elle est en arrêt maladie
jusqu’en juillet 2009, date de son licenciement.
À l’époque, un avocat lui déconseille de dénoncer
les viols et les agressions sexuelles qu’elle lui a
racontés. Mais là aussi, son entourage et ses médecins
l’encourageront à franchir le pas.

Les scénarios de massages se finissant en pénétrations
digitales et les séances sexuelles à trois dans le bureau
du maire sont attestés par d’autres dépositions de
femmes qui disent avoir été consentantes, ainsi que par
des retranscriptions d’écoutes téléphoniques indiquant
que plusieurs témoins n’ont pas osé en faire état.
« Pourquoi t’as dit la vérité ? », demande ainsi une

fidèle de Georges Tron à une employée de la mairie
qui a fini par parler, en lui demandant de revenir sur
sa déposition.

Le dossier d’instruction et le premier procès ont révélé
un climat très oppressant à la mairie de Draveil, entre
pressions, menaces, chantage, constitution de dossiers
et sommation de choisir son camp. Plusieurs cadres
de la mairie, des collaboratrices de Georges Tron et
de simples employées de mairie décrivent un système
bien huilé, dans lequel le maire fait embaucher sur
des contrats précaires des jeunes femmes en situation
de fragilité, avant de les inviter de façon pressante au
restaurant, avec un plan de table bien étudié, ou encore
dans son bureau, cela pour parler réflexologie et passer
à la pratique.

Ces séances de « réflexologie » alléguées par
Georges Tron ne sont, en fait, infligées qu’aux
femmes, et leur caractère érotique ou sexuel est un
secret de Polichinelle. Dès 1998, un tract anonyme
sur « les affaires qui ne sortent jamais » dans
l’Essonne dénonce les cas de violences sexuelles et de
harcèlement sexuel à la mairie de Draveil.

Depuis plus de 20 ans, révèle le dossier judiciaire,
le maire attrape les pieds des femmes en toute
circonstance, sans leur demander leur avis, et les
tripote avec insistance. Victime une fois de ce
traitement, une journaliste de Paris Match descend
précipitamment de la voiture de Georges Tron avec
son escarpin à la main, scandalisée. Les demandes
de logement, d’emploi ou d’intervention du député
et maire auprès des impôts ou de la police faites
par des femmes donnent lieu à autant de séances
de « panardage » inopinées, selon le mot d’une
des victimes, voire de propositions sexuelles plus ou
moins explicites.

Mis en examen en juin 2011, Georges Tron,
marié et père de trois enfants, a toujours nié les
relations sexuelles racontées et décrites dans le
dossier, revendiquant en revanche sa passion pure
et désintéressée pour la réflexologie. Au fil des
auditions, il a fini par reconnaître deux relations
sentimentales et une relation amoureuse consenties.
Quant aux femmes qui l’accusent, ce sont, selon lui,
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des menteuses pathologiques, des femmes aux mœurs
légères, qui veulent régler des comptes professionnels
et lui extorquer d’importants dommages et intérêts,
et qui sont en outre manipulées par ses opposants
politiques. Il a notamment développé la thèse d’un
complot ourdi par des opposants locaux du FN et un
rival, le maire LR d’une commune voisine.

Un dossier judiciaire au cours chaotique

Le cours judiciaire de cette affaire a été chaotique. Au
vu de quelques contradictions dans les dépositions des
deux plaignantes, du manque de preuves matérielles
et d’expertises psychologiques les présentant comme
des femmes fragiles à la crédibilité incertaine, les
juges d’instruction ont délivré un non-lieu à Georges
Tron et à Brigitte Gruel, fin 2013. En substance,
ces magistrats ont estimé qu’à les supposer vrais,
les échanges sexuels décrits par Virginie Ettel et
Éva Loubrieu n’ont pas forcément eu lieu sans leur
consentement.

C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel
de Paris, présidée par Édith Boizette, qui a relancé le
dossier, dans un arrêt du 15 décembre 2014. Les trois
magistrats de la chambre de l’instruction ont fait une
lecture tout à fait différente du volumineux dossier et
ont renvoyé Georges Tron et Brigitte Gruel aux assises
pour « viols en réunion » et « agressions sexuelles en
réunion ».

Georges Tron à l'Élysée le 17 novembre 2010. © Lionel Bonaventure/AFP

La cour d’appel a relevé que Virginie Ettel et
Éva Loubrieu s’étaient confiées à de nombreuses
personnes en des termes similaires avant de porter
plainte et que leur récit était cohérent. Les descriptions
des lieux et des circonstances dans lesquelles ont
eu lieu les parties sexuelles sont pour la plupart
confirmées, comme le mal-être visible des deux
plaignantes et les pressions dont elles ont été l’objet.

Les nombreux témoignages à décharge produits en
faveur de Georges Tron sont à relativiser par leur « état
de subordination et de dépendance économique »
et sont contredits par des écoutes téléphoniques et
d’autres témoignages, relève la cour.

Par ailleurs, la constitution d’un dossier par la
mairie contre les plaignantes, avec l’aide d’un
commissaire de police, « est susceptible de constituer
une manœuvre des deux mis en examen tendant à
décrédibiliser les plaignantes pour les besoins de la
cause », écrit la chambre de l’instruction.

La cour d’appel relève encore qu’outre les deux
plaignantes, cinq autres femmes ont décrit avec les
mêmes termes « les pratiques sexuelles initiées par
Georges Tron auxquelles elles ont été mêlées, avec
Brigitte Gruel pour les quatre premières ». « Face
à l’accumulation des témoignages, les dénégations
absolues des deux mis en examen, quant à la réalité
d’échanges sexuels au temps et au lieu du travail avec
des collaboratrices, y compris avec des femmes qui
ne se considèrent pas comme victimes d’abus sexuels,
suggèrent une volonté de dissimulation de leurs mœurs
qui n’est pas en faveur de leur sincérité », écrit la
chambre de l’instruction.

La cour d’appel relève enfin que les actes décrits par
les deux plaignantes ont eu « un mode opératoire
souvent basé sur la surprise » et « sur la contrainte »,
qu’elles étaient « fragilisées », sous « emprise
psychologique », « en situation de dépendance » et de
« domination morale ».

Lors du premier procès, comme lors de l’instruction,
les deux plaignantes ont parfois varié dans leurs
dépositions, se sont trompées dans les dates et ont
également commis quelques mensonges. Finalement,
la cour d’assises de Seine-Saint-Denis a décidé
d’acquitter Georges Tron et Brigitte Gruel au bénéfice
du doute.

Dans ses motivations, la cour a conclu que « les
éléments à charge existant contre les accusés étaient
insuffisants et que le doute devait leur profiter ».
Contrairement aux affirmations du maire de Draveil et
de son ancienne adjointe, elle retient que « Georges
Tron et Brigitte Gruel avaient bien participé à
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des ébats sexuels en présence de tiers et que
les faits dénoncés par Éva Loubrieu et Virginie
Ettel [anciennement épouse Faux – ndlr] s’étaient
inscrits dans un climat général hypersexualisé entre
Georges Tron et plusieurs de ses collaboratrices,
dans la mesure où l’existence de scènes de jeux
sexuels impliquant simultanément ce dernier et
d’autres personnes, après avoir été décrites lors
des débats par Lucile M. et Cyrille D., a été
corroborée par les propos parfaitement explicites à
cet égard spontanément tenus au téléphone par Sylvie
D., ancienne collaboratrice et maîtresse avérée de
Georges Tron ».

« Pour autant, poursuit la cour d’assises, si un
tel contexte a conduit à estimer avérées les scènes
à caractère sexuel évoquées par les plaignantes,
les divers faits qu’elles dénoncent ont toutefois été
écartés dès lors – nonobstant la capacité manifeste de
Georges Tron à imposer ses volontés comme à exercer
des pressions, ainsi que l’exprime notamment Sylvie
D. dans une écoute – qu’il a été non seulement estimé,
en l’absence de menace, de violence ou de surprise
du consentement, que n’avait jamais été rapportée
la preuve d’une situation de contrainte que ni lui-
même ni Brigitte Gruel n’auraient pu percevoir, mais
aussi que l’existence même d’une telle situation de
contrainte devait être écartée. »

La cour note en effet qu’Éva Loubrieu a adressé des
SMS affectueux à Georges Tron à l’époque des faits
(de 2007 à 2009) et que certains témoins la décrivaient
alors comme proche du maire. Elle retient également,
en une occasion, une simulation de jouissance de
la part d’Éva Loubrieu, qui a pu laisser croire à
son consentement. Pour finir, la cour estime que la
plaignante a voulu se venger du maire de Draveil après
avoir été licenciée.

S’agissant de Virginie Ettel, la cour d’assises estime
qu’elle a menti en niant une relation intime qu’elle
avait eue avec un médecin à l’époque des faits et
estime que la rupture avec celui-ci aurait pu provoquer
sa tentative de suicide en novembre 2009. Elle note
que Virginie Ettel a appelé Georges Tron pour ne pas

être hospitalisée ce soir-là et en conclut qu’elle ne
pouvait pas avoir été sa victime quelques heures plus
tôt.

La cour d’assises a également retenu les mensonges
de Virginie Ettel, qui avait prétendu avoir un cancer,
et estime qu’elle a voulu se venger du maire après
avoir été mutée à un autre poste après avoir eu un
« comportement déplacé » lors d’une soirée arrosée.

Georges Tron a été réélu au premier tour des
municipales de 2020. Virginie Ettel et Éva Loubrieu
ont tout perdu depuis leur dépôt de plainte en 2011.

En France, cette affaire est devenue un symbole
de la prise en charge des violences sexistes et
sexuelles. Parce qu’elle a été révélée avant #MeToo,
à une époque où ces sujets étaient souvent ignorés,
voire folklorisés, et parce qu’elle s’est poursuivie
après ce mouvement mondial de prise de parole des
victimes, dans un contexte différent où les questions
du consentement, du lien de subordination ou de la
définition du viol font l’objet de débats publics.

Quand elle a été médiatisée, en 2012, la « réflexologie
» a alors fait l’objet de nombreuses plaisanteries dans
les médias, sans que la gravité des faits reprochés ne
soit évoquée. « Tron mis en examen, qui est derrière ?
», titre alors L’Express – la thèse d’un complot,
défendue par l’ancien ministre suscite de nombreuses
enquêtes (y compris sur Mediapart). Le dossier est
ainsi devenu un cas d’étude dans de nombreux livres
ou recherches d’un traitement médiatique accusé de
passer à côté de son sujet.

« Quand une femme raconte un viol, quand une victime
porte plainte, la première chose que se demandent
les enquêteurs, journalistes, amis est : ment-elle ?
Et quand elles accusent quelqu’un d’important :
voudraient-elles en tirer quelque chose ? Ce réflexe du
doute et le soupçon persistant à l’égard des victimes ne
sont pas anodins. Il reflète encore une fois une attitude
de déni face à la violence sexuelle envers les femmes »,
rapporte ainsi un mémoire de l’IEP de Lyon consacré
au traitement médiatique du viol.

Ce dossier est aussi particulier au regard du traitement
judiciaire qu’il a subi, et notamment du changement
total de position du parquet au fil des années. « On
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ne peut pas dire de cette affaire qu’elle est celle
des parties civiles, et de l’AVFT, contre l’institution
judiciaire, explique sa déléguée générale Marilyn
Baldeck. Cela a été le cas pendant l’instruction, au
cours de laquelle le parquet, à tous les moments où
son avis a été requis, a toujours ordonné le non-
lieu. Son revirement a ensuite été spectaculaire. C’est
extrêmement rare dans une procédure criminelle,
surtout quand elle vise un homme politique. »

Il est aussi suivi de près du fait de l’identité du mis
en cause – un élu, autrefois ministre, sous l’étiquette
de la droite et qui n’a jamais été exclu de LR
(Les Républicains), malgré la gravité des accusations
pesant contre lui. De nombreuses militantes féministes
y voient la marque de l’incapacité de nombreux partis
politiques de lutter contre les violences sexuelles en
leur sein.
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