
 

Essonne : la gauche 

départementale réclame 

l’exclusion de Jean-Pierre Bechter 

Le conseiller départemental et ex-maire LR de Corbeil-Essonnes a 

été condamné en décembre à de la prison et à une peine 

d’inéligibilité. L’élu, qui a fait appel de cette décision, n’a pas 

l’intention de quitter son siège. 

Jean-Pierre Bechter (LR), siège toujours au conseil départemental malgré sa condamnation à une peine 

d’inéligibilité. Il a fait appel de ce jugement. LP/S.M. 

Par Sébastien Morelli  

Le 11 février 2021 à 13h59, modifié le 11 février 2021 à 20h16 

La question a été posée en séance publique du conseil départemental, lundi, 

par Jérôme Guedj (Rassemblement de la gauche et des écologistes, RGE), 

ancien président de l'exécutif de l'Essonne. Pourquoi Jean-Pierre Bechter, 

conseiller du canton de Corbeil-Essonnes, siège-t-il toujours au sein de 

l'instance départementale, malgré sa récente condamnation ? 



 
L'ancien maire LR de Corbeil-Essonnes a en effet été condamné à Paris le 17 

décembre dernier à deux ans de prison ferme, à effectuer avec un bracelet 

électronique, 250 000 € saisis et confisqués et cinq ans d'inéligibilité, pour 

achats de votes et financement illégal de campagne électorale, lors des 

municipales de 2009 et 2010. 

L'ancien bras droit du milliardaire Serge Dassault n'était pas présent à la 

séance en début de semaine. Contacté par téléphone, il commente : « Je suis 

innocent, j'ai fait appel. Que Jérôme Guedj ne s'impatiente pas, attendons la 

fin des courses. » 

«Devoir d'exemplarité» 

« Il y a un devoir d'exemplarité des collectivités, quand l'un est condamné 

pour des faits graves, avait lancé Jérôme Guedj. Il y a quelques jours, 

beaucoup d'élus se sont rendus à Saintry-sur-Seine pour y soutenir le maire 

(NDLR : des insultes le visant avaient été taguées sur la façade de la mairie 

et d'une école), alors que nous savons tous que cela est directement lié à ce 

qui s'est passé à Corbeil-Essonnes. La première exemplarité, c'est de vous 

entendre vous exprimer sur sa condamnation et de savoir pourquoi vous ne 

vous êtes pas prononcés sur son exclusion? » 

« Ce n'est pas la première fois qu'un élu de cette assemblée fait l'objet de 

poursuites, a rappelé François Durovray (LR), le président du conseil 

départemental. Je me suis à chaque fois abstenu de faire des commentaires. 

Jean-Pierre Bechter a été condamné en première instance et a fait appel de 

sa décision. Dans notre pays il y a un principe de présomption d'innocence. » 

Une réponse qu'il avait déjà faite en mars 2017. 

«Le groupe RGE a lui aussi maintenu dans son 

groupe une élue condamnée» 

A cette époque déjà, le groupe RGE avait demandé la démission de Serge 

Dassault (LR) de son poste de président de la commission des finances après 

sa condamnation, le 2 février 2017, pour blanchiment de fraude fiscale. 

L'homme d'affaires, qui avait caché au fisc plusieurs dizaines de millions 

d'euros sur des comptes à l'étranger, avait fait appel de sa peine de cinq ans 

d'inéligibilité et de 2 M€ d'amende. Le milliardaire était resté à son poste 



 
jusqu'à son décès le 28 mai 2018, sans avoir été rejugé, et avait été 

remplacé par… Jean-Pierre Bechter. 

 « Le groupe RGE a lui aussi maintenu dans son groupe une élue condamnée 

de manière définitive », a contre-attaqué François Durovray. Une allusion à 

Fatoumata Koïta (PS) condamnée en 2017 à deux mois de prison avec sursis 

pour avoir détourné l'argent du député (DVG) de Mayotte, Saïd Boinali, dont 

elle était l'attachée parlementaire. Avant cette condamnation, le groupe RGE 

lui avait demandé de se « mettre en retrait ». 

 


