
 

Elues agressées à Corbeil-Essonnes : 

«C’est l’ancien clan qui s’attaque au 

nouveau» 

Un rassemblement était organisé ce mercredi pour dénoncer les 

violences commises dimanche soir contre deux membres de la 

nouvelle majorité municipale. 

Corbeil-Essonnes, ce mercredi. Une centaine de personnes, dont beaucoup d’élus locaux, se sont 

rassemblées dans le quartier Montconseil. LP/Romain Chiron 
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Ce mercredi, le rassemblement avait été fixé à 17 heures au pied des tours 

de Montconseil, à Corbeil-Essonnes, après les violences contre deux élues de 

la majorité, commises ce dimanche soir. Des mortiers ont été tirés sur le 

balcon du logement de ses parents, alors qu'elle dînait à l'intérieur avec 

plusieurs membres de sa famille. La seconde a dû intervenir pour éteindre un 

début d'incendie sur son véhicule. 



 
Une centaine de personnes ont répondu à l'appel de Bruno Piriou, le maire 

(DVG) de la ville, « pour manifester leur indignation ». Parmi les personnes 

présentes, de nombreux élus de la majorité et des villes voisines, vêtues 

d'écharpes tricolores. 

Certains habitants penchent une tête par la fenêtre de leur appartement pour 

voir ce qu'il se passe. Et des enfants curieux se mêlent à la foule. Salla, 35 

ans, est venue clairement afficher son soutien. Elle loue l'initiative. « C'est 

très bien de marquer le coup. Je croise de temps en temps l'une des élues, on 

se dit bonjour, on habite le même quartier. Attaquer une élue, c'est trop ! » 

La mère de famille le dit sans détour, elle a voté pour le maire en place aux 

dernières élections municipales. « J'avais envie de changement », avance-t-

elle. 

Un rassemblement pour «en finir avec la violence» 

Pour Bruno Piriou, c'est justement ce changement politique intervenu en juin 

dernier qui est visé, après des années de mandature de Serge Dassault, puis 

de son héritier, Jean-Pierre Bechter, qu'il a battu au second tour des élections 

municipales 2020. « Je ne suis pas dupe. Les élues de la nouvelle majorité 

ont été agressées car nous menons une autre politique que celle du 

clientélisme de nos prédécesseurs. C'est parce que nous revenons à des 

pratiques républicaines que nous sommes menacés », estime le maire au 

micro, qui « souhaite que ce rassemblement permette d'en finir avec la 

violence ». 

Parmi la foule, de nombreux militants fidèles du nouveau maire sont présents. 

Rabah, éducateur sportif, a été informé du rassemblement par un mail 

d'invitation du Printemps de Corbeil, le mouvement de Bruno Piriou. Il valide 

la thèse de son chef de file. « Pour moi, c'est l'ancien clan qui s'attaque au 

nouveau. C'est un message envoyé, parce que les élues visées n'avaient rien 

fait de mal… » 

«A mon avis, c'est le fait d'un petit groupe» 

Des représailles sur fond de rivalités politiques auxquelles ne croit pas 

Hamza, médiateur dans le quartier des Tarterêts. « C'est bien de marquer le 

coup, mais je pense que ça va trop loin dans la politisation de ce qu'il s'est 

passé. Est-ce qu'organiser un rassemblement va régler le problème ? Je ne 

pense pas. Ce sont à mon avis que des petits imbéciles qui sont à l'origine de 

ça, et qui doivent être aux anges de voir la mobilisation qu'ils ont créée… » 



 
Le soutien politique n'est pas la raison première de la venue de Fatiha. Elle 

connaît l'une des deux élues agressées. Ce qui l'inquiète surtout, c'est la 

violence grandissante dans les quartiers, en résonance à l'actualité récente 

dans le département. « On parle beaucoup de Saint-Chéron (NDLR : une 

adolescente a perdu la vie lors d'une expédition punitive), avec des gamins 

qui en viennent à en tuer un autre. Cette inconscience me fait très peur. Ils 

ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la vraie vie? » 

A Corbeil-Essonnes, elle pense aussi que les querelles politiques sont à 

l'origine des actes perpétrés dimanche. « J'ai le sentiment qu'une fatwa a été 

lancée contre Bruno Piriou depuis qu'il est arrivé », pense l'enseignante. « A 

mon avis, c'est le fait d'un petit groupe. Ce qui est sûr, c'est que l'immense 

majorité des gens veulent vivre paisiblement dans cette ville. » 

C'est exactement le cas de Madeleine, qui n'aspire qu'à une chose. « Que le 

calme revienne à Corbeil-Essonnes. Soyons dans la bienveillance », soupire 

cette retraitée âgée de 72 ans. Loin des tensions partisanes entre l'ancien 

monde politique et le nouveau. « Je veux que Corbeil retrouve tous ses 

atouts, avec un vrai centre-ville! » 

 


