
 

Machiré Gassama, personnage 

«sulfureux» de l’ère Dassault à Corbeil-

Essonnes, a été licencié 

L’ex-directeur jeunesse et sports à la mairie depuis 2010, figure 

«sulfureuse» du clan Dassault condamné dans l’affaire des achats 

de voix en décembre 2020, a été licencié par la nouvelle 

municipalité de gauche. 

Saintry-sur-Seine. Machiré Gassama a également été premier adjoint à Saintry-sur-Seine, 

commune où il réside. LP/Sébastien Morelli 

Par Sébastien Morelli (avec Bartolomé Simon)  

Le 13 avril 2021 à 12h55 

Il était dans le collimateur de la nouvelle municipalité de gauche depuis son 

accession au pouvoir en juin dernier. Machiré Gassama, directeur du service 

jeunesse et sports de la ville de Corbeil-Essonnes (Essonne), a été licencié 

après un conseil de discipline au tribunal administratif de Versailles 

(Yvelines). Il a reçu la notification de cette décision le 2 avril. « Nous allons la 



 
contester auprès du tribunal », a annoncé ce samedi Me Pierre de Combles de 

Nayves, son avocat. 

Le quadragénaire a été renvoyé de ses fonctions pour avoir notamment 

commis des violences en 2018 sur Daniel Arnault, alors directeur général des 

services de la commune (DGS). Et pour ne pas avoir rendu une voiture de la 

mairie en temps et en heure. 

Recruté en 2010 par Jean-Pierre Bechter 

« J'ai fait valoir que Machiré Gassama n'a pas encore été condamné 

définitivement pour ces faits de 2018, il a fait appel, réplique son conseil. A 

l'audience, l'accusation a déclaré vouloir juger un système, alors qu'on juge 

un homme. Le nouveau maire veut faire la purge alors que Machiré Gassama 

n'est emblématique d'aucun système. » 

« Nous avons respecté les procédures, se borne à indiquer le maire (DVG), 

Bruno Piriou. Ce conseil de discipline aurait dû avoir lieu il y a trois ans. » 

Machiré Gassama avait été recruté à ce poste par Jean-Pierre Bechter (LR) en 

2010, peu avant sa réélection à la tête de la mairie. « C'est mon DGS de 

l'époque qui me l'a amené, je ne le connaissais pas avant », assure ce 

dernier, qui l'a toujours défendu. Machiré Gassama a bien commis quelques 

délits dans sa jeunesse, mais ce dernier s'étant ensuite tenu tranquille, son 

casier a été réhabilité. Très vite, cette nouvelle recrue va se forger une 

réputation sulfureuse en intégrant le clan Dassault. 

Au cœur du système Dassault 

Pour ce fonctionnaire qui travaillait à la mairie de Corbeil à l'époque, « il a été 

chargé de remettre de l'ordre dans le service jeunesse car il tient les 

Tarterêts avec son frère (NDLR : Adama Gassama travaille aussi pour la 

mairie, en charge de la sécurité des bâtiments publics). » 

Au cours de l'enquête concernant les achats de votes lors des élections 

municipales de 2008, 2009 et 2010, les policiers trouvent dans le bureau de 

Serge Dassault, au rond-point des Champs-Elysées, l'organigramme « des 

réseaux de nuisance de Corbeil », un document rédigé par Machiré Gassama, 

avec une liste de noms. 



 
Peu après l'élection municipale de décembre 2010, il reçoit la bagatelle de 

400 000 euros de la part d'un ami d'enfance, par ailleurs proche de Serge 

Dassault, Younès Bounouara. Lui-même avait reçu la somme astronomique 

de 2 millions d'euros de la part du milliardaire. 

Tous deux ont été condamnés le 17 décembre 2020 pour avoir touché cet 

argent qui selon toute vraisemblance aurait aussi dû être redistribué à toutes 

les petites mains des quartiers recrutées pour contribuer à la réélection de 

Jean-Pierre Bechter, lui aussi condamné dans ce procès emblématique des 

achats de voix. Tous ont fait appel. 

«Il fait peur» 

Ces histoires de gros sous ont exacerbé les jalousies. Le 19 février 2014, 

Younès Bounouara tire sur Fatah Hou et le blesse grièvement, car ce dernier, 

dit-il, tentait de lui soutirer de l'argent. Le tireur purge actuellement une 

peine de 15 ans de réclusion criminelle pour ces faits. Le 25 mai suivant, c'est 

au tour de Machiré Gassama de se faire tirer dessus, sans être touché. 

A Corbeil-Essonnes, comme à Saintry-sur-Seine, où il sera premier adjoint de 

2016 à 2020, Machiré Gassama divise. De nombreuses personnes, dont des 

élus, l'accusent de les avoir menacés, parfois bousculés. Mais pas en public. 

Pourquoi ? « Parce qu'il fait peur », nous assurent tous ces interlocuteurs. « 

Ce sont des propos opportuns pour essayer de salir Machiré Gassama, répond 

son avocat, Me Pierre de Comble de Nayves. A chaque fois qu'il se passe 

quelque chose à Corbeil, on fait apparaître le nom de mon client. » 

«Image sulfureuse», «type charmant» 

« Nous avons toujours eu d'excellents rapports, il est très compétent, le 

défend Eric Breton, qui était alors maire adjoint à la jeunesse et aux sports. Il 

a restructuré toutes les maisons de quartier, mélangé les enfants des 

quartiers lors des sorties… Il a une image sulfureuse mais c'est un type 

charmant. » « Si les gens ont peur de lui, oui, il y a une part de réalité... mais 

il faut aussi sortir du fantasme », nuance un ex-élu d'opposition. 

Machiré Gassama a été condamné en octobre 2019 par le tribunal 

correctionnel d'Evry à 1000 euros d'amende pour des violences sur le DGS de 

la ville. Il les conteste toujours. « Il m'a mis une claque, faisant tomber mes 

lunettes, avait raconté Daniel Arnault, décédé avant le procès des suites d'un 



 
cancer. Je me suis penché pour les récupérer. Là, j'ai reçu un coup de pied 

dans le nez. J'étais sonné, je saignais beaucoup. » 

Des agents du service jeunesse et sports nous avaient raconté que juste 

après cette agression, Machiré et Adama Gassama les avaient réunis afin de 

faire pression pour qu'ils ne témoignent pas contre lui. « Il nous a dit qu'il 

fallait que l'on reste solidaire, que la version des faits, c'était qu'il y avait eu 

une bousculade et que si ça parlait, il le saurait, racontait l'un d'eux. Il nous 

incitait à mentir si on était interrogé. » 

«Je ne tape personne, c'est une étiquette qu'on essaye de me coller 

depuis des années» 

Lors de son procès pour ces faits de violences, le prévenu avait affirmé que 

ceux qui avaient déposé plainte contre lui l'avaient fait par « vengeance 

personnelle ». « Je ne tape personne, c'est une étiquette qu'on essaye de me 

coller depuis des années », s'était-il défendu. 

Après cette agression, il avait été mis à pied. Puis, en janvier et février 2019, 

plusieurs élus appartenant à la majorité avaient reçu des SMS anonymes leur 

enjoignant à laisser Machiré Gassama retourner à la mairie sous peine de 

représailles. Le principal intéressé affirmait alors être victime de ces SMS car 

il ne souhaitait plus travailler à la mairie, ni remettre les pieds à Corbeil. 

Et pourtant, Machiré Gassama a bien été réintégré à son poste lors de l'entre-

deux tours des municipales 2020 par Jean-Pierre Bechter, qui ne pensait pas 

être battu. « Il n'avait pas une grosse condamnation, juste une amende, je 

n'avais pas le droit de ne pas le réintégrer, continue-t-il d'affirmer. Et puis, il 

était très bien, il a toujours donné satisfaction. » Une opinion que son 

successeur, Bruno Piriou, ne partage manifestement pas. 

 


