
 

Essonne : la majorité départementale 

réclame la démission de Georges Tron 

Condamné mercredi soir par la cour d’appel de Paris, le maire de 

Draveil a choisi de se pourvoir en cassation, un acte suspensif en 

matière pénale. Bien qu’incarcéré, il conserve ses mandats le 

temps de la procédure. 

Archives. Les élus du groupe « L’Essonne avec vous » ont signé un texte commun dans lequel ils 

appellent Georges Tron à démissionner de ses fonctions de conseiller départemental. LP/Olivier Arandel 
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Il aura fallu attendre le pourvoi en cassation de Georges Tron, jeudi soir, pour que la 

majorité départementale s'exprime enfin. 

Ce vendredi, les élus du groupe « L'Essonne avec vous » ont signé un texte commun 

dans lequel il appelle le maire (Les Républicains) de Draveil, condamné en appel par 

la cour d'assises de Paris à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et six 

années d'inéligibilité pour viol et agressions sexuelles en réunion sur une ancienne 

collaboratrice, à démissionner de son mandat de conseiller départemental. 



 
« Respect dû à ses électeurs » 

« À cette heure, Georges Tron n'a pas indiqué se démettre de ses mandats électifs, 

argumente le président du conseil départemental, François Durovray (LR) et les 24 

autres signataires. Au regard de la sanction prononcée, de la souffrance des victimes 

des agressions sexuelles, du respect dû à ses électeurs et à l'institution 

départementale au sein de laquelle nous faisons partie, nous lui demandons 

instamment, bien qu'il siège dans l'opposition, de démissionner de son mandat de 

conseiller départemental de l'Essonne. » 

Le groupe d'opposition Tenir nos engagements, auquel appartient Georges Tron au 

sein de l'assemblée départementale, n'a pas répondu ce vendredi à nos sollicitations. 

Dans la commune de Draveil, le groupe d'opposition « Draveil transition 

démocratique, écologique et sociale » a quant à lui appelé dès jeudi à « la démission 

collective du conseil municipal » dans la perspective « d'ouvrir la voie à de nouvelles 

élections. » 


