
 

Condamnation de Georges Tron : 

en Essonne, les élus gardent en 

grande majorité le silence 

La condamnation en appel par la cour d’assises d’une des figures 

politiques du département a pourtant des retentissements 

politiques. 

 

Le maire de Draveil et conseiller départemental Georges Tron, ici en 2018 aux côtés du président (LR), 

du département, François Durovray. LP/NG 

Par Cécile Chevallier  

Le 18 février 2021 à 19h45, modifié le 18 février 2021 à 22h23 

« Je ne commente pas une décision de justice. » Difficile d'obtenir une autre 

réponse de la part d'une large majorité d'élus essonniens au lendemain de la 

condamnation de Georges Tron à cinq ans de prison, dont trois ans de 

réclusion ferme, et six ans d'inéligibilité. 



 
Le maire (LR) de Draveil a été reconnu mercredi soir, par la cour d'assises 

d'appel de Paris, coupable de viol et d'agressions sexuelles en réunion sur une 

ex-collaboratrice. 

LIRE AUSSI > Viol et agressions sexuelles : condamné à trois ans ferme, 

Georges Tron a passé sa première nuit en prison 

Une secousse sur la scène politique locale. Élu depuis 1993 (d'abord député 

de la 9 e circonscription; il est élu maire de Draveil sans discontinuer depuis 

1995), Georges Tron est une figure incontournable. Il se préparait à prendre 

sa revanche aux prochaines élections départementales qui doivent se tenir en 

juin prochain. « Surtout, il ne pensait qu'aux législatives de 2022, glisse un 

élu en « off ». Il voulait récupérer la circonscription, c'était son obsession. 

Cette condamnation rebat beaucoup de cartes. » 

« Ne pas parler prématurément » 

Sauf que Georges Tron, incarcéré depuis mercredi soir à la prison de la Santé 

à Paris, va bénéficier d'un nouveau délai dans une procédure démarrée il y a 

10 ans. Celui qui fut député, secrétaire d'Etat à la Fonction publique et qui est 

maire de Draveil, conseiller départemental et vice-président à l'agglomération 

Val d'Yerres Val de Seine, se pourvoit en cassation comme l'a annoncé son 

avocat Antoine Vey dans l'émission de C à vous sur France 5. 

Un droit qui suspend sa condamnation. La plupart des élus, contactés avant 

de savoir que Georges Tron allait dans cette voie, jouent la prudence en « 

réservant » leur réaction, voire en ne répondant pas du tout. 

Pascal Picard, secrétaire fédéral des Républicains en Essonne, ne veut pas « 

parler prématurément ». « Il y a encore trop d'hypothèses, je ne souhaite pas 

m'exprimer pour ne rien dire », estime celui qui siège aux côtés de Georges 

Tron dans le groupe d'opposition Tenir nos engagements au conseil 

départemental. 

La députée LREM « pense aux Draveillois » 

Marie Guévenoux, la députée (LREM) de la 9 e circonscription prend acte que 

« la justice vient d'être rendue dans une affaire impliquant le maire de Draveil 

». « J'ai en premier lieu une pensée pour les victimes mais je ne commenterai 

pas plus cette décision, poursuit-elle. En revanche, je pense aux Draveilloises 



 
et aux Draveillois qui ont pu se sentir heurtés de la publicité particulière que 

cette actualité a donnée de la ville depuis plusieurs années maintenant. Je 

suis à leur côté. » 

Mercredi soir, environ 1h30 après l'énoncé du verdict, François Durovray, le 

président (LR) du conseil départemental de l'Essonne, a publié un 

communiqué. « Je prends acte de la décision qui a été rendue ce soir 

concernant Georges Tron, écrit-il. La justice a parlé, les élus se doivent d'être 

exemplaires. J'entends pour ma part me concentrer sur le seul enjeu qui a 

toujours motivé mon engagement : servir l'intérêt général. Dans le contexte 

si difficile que nous affrontons collectivement, c'est ainsi, plus que jamais, 

que je conçois mon rôle auprès des Essonniens. C'est à cette tâche que je 

consacre toute mon énergie. Je ne dévierai pas de ce cap, loin de tout esprit 

de controverse et dans la fidélité aux valeurs qui me guident. ». 

Polémique au conseil départemental 

Un communiqué vivement critiqué sur les réseaux sociaux. « Pas un mot pour 

les victimes » (NDLR : la cour d'assises d'appel de Paris ne reconnaît qu'une 

victime sur les deux plaignantes ), déplore un collectif féministe. « Aucune 

condamnation, juste moi, moi, moi », déplore un autre. 

Jérôme Guedj, conseiller départemental du groupe d'opposition à gauche, le 

fustige aussi : « Ce communiqué marque l'omerta de François Durovray, 

déplore ce dernier. C'est « circulez, il n'y a rien à voir ». Depuis 2015, année 

où il a remporté les élections, trois conseillers départementaux de droite ont 

été condamnés ( NDLR : Serge Dassault, décédé depuis, et Jean-Pierre 

Bechter, qui a fait appel de la décision rendue en première instance ). Et on a 

un président qui compose avec ça, sans demander d'exclusion et qui n'a pas 

un mot pour les victimes. » 

Une prise de position qui laisse pantois François Durovray. « J'ai évidemment 

une pensée pour les victimes, mais ce qui compte pour elles c'est la 

condamnation. Quant à Georges Tron, il est dans l'opposition depuis 2016, 

rappelle-t-il. J'ai pris mes responsabilités dès 2015, lorsque j'ai présenté ma 

candidature face à lui pour briguer la présidence du conseil départemental. » 

Il s'était en effet lancé pour « proposer un autre choix » face à Georges Tron 

alors tout juste renvoyé devant les assises pour viol mais décidant de se 



 
maintenir « coûte que coûte », clamant son innocence et criant au complot. 

Hypothèse que la cour d'assises d'appel a totalement rejetée. 

Christian Schoettl, maire (Les centristes) de Janvry, résume avec son franc-

parler son point de vue : « Georges Tron dort en prison. J'ai une pensée pour 

tous ceux qui ont bataillé avec violence afin qu'il soit élu président du conseil 

départemental il y a six ans ( NDLR : Christian Schoettl était candidat 

centriste sur le canton de Dourdan ). Bravo à François Durovray d'avoir sauvé 

l'honneur. Dans quel état serait ce matin la majorité départementale sinon? » 

Aurélie Gros (LR), qui formait un binôme avec Georges Tron sur le canton de 

Draveil en 2015 avant de s'en séparer politiquement, adopte une position 

sans équivoque en se référant sur le fond du jugement. « Il s'agit 

probablement d'une décision de grande portée, sur le plan de la justice, de la 

politique et surtout de la considération pour les femmes, lâche l'actuelle vice-

présidente (La France vraiment) du département en charge de la culture en 

Essonne. J'ai d'abord une pensée pour les victimes. La justice populaire a fait 

la clarté sur un système qui s'appuie sur les mélanges entre abus du pouvoir 

personnel et comportement phallocrate jusqu'à aboutir à des situations 

d'emprise. Le pourvoi en cassation n'effacera pas cela. » 

 


