
 

Incarcéré, Georges Tron saisit le Conseil 

supérieur de la magistrature 

L’ancien secrétaire d’État et maire (LR) de Draveil (Essonne), en 

détention depuis sa condamnation pour viol et agressions 

sexuelles en réunion, estime que l’ancienne procureure générale 

de la cour d’appel de Paris s’est montrée partiale dans une 

interview accordée au Parisien. 

 

Selon Georges Tron, incarcéré à la prison de la Santé depuis sa condamnation pour viol et agressions 

sexuelles en réunion, l’ex-procureure générale a manqué à son devoir de réserve. LP/Philippe de 

Poulpiquet  

Par Timothée Boutry  

Le 28 juillet 2021 à 12h31 

Actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de la Santé après sa condamnation 

en appel à trois ans de prison ferme pour viol et agressions sexuelles en 

réunion en février dernier, Georges Tron ne désarme pas. L’ancien secrétaire 

d’État et maire (LR) de Draveil (Essonne), qui a toujours nié les faits, n’a 



 
guère apprécié les propos tenus dans Le Parisien par l’ancienne procureure 

générale près la cour d’appel de Paris, Catherine Champrenault. 

Invitée à s’exprimer sur son investissement dans ce dossier à quelques jours 

de son départ à la retraite, la haute magistrate avait formulé la réponse 

suivante : « Cette affaire, c’était un combat. Nous partions d’un handicap 

puisque le parquet d’Évry puis le parquet général lui-même avaient requis un 

non-lieu en sa faveur. À partir du moment où les faits allégués s’étaient 

déroulés au sein de la mairie et par deux personnes dont l’emploi des 

plaignantes dépendait, nous avions la conviction d’être face à une situation de 

contrainte morale. Le corollaire du consentement, c’est la capacité à résister. 

Toute la question dans ce dossier était de savoir si les victimes pouvaient 

résister. Notre analyse a obtenu gain de cause en appel. » Aux yeux de 

l’homme politique déchu, l’ex-procureure générale a manqué à son devoir de 

réserve. Le 15 juillet, depuis sa cellule, il a pris la plume pour saisir le Conseil 

supérieur de la magistrature (CSM) afin qu’il engage des poursuites 

disciplinaires. 

« Le traitement de ma procédure par le parquet général n’a été ni 

équitable, ni impartial » 

« Ces propos sont particulièrement choquants et démontrent que le 

traitement de ma procédure par le parquet général n’a été ni équitable, ni 

impartial puisque de l’aveu même de la procureure générale, mon affaire a 

été, pour elle, un combat », s’émeut l’ancien membre du gouvernement dans 

son courrier dont nous avons pris connaissance. « Nous avons été stupéfaits 

de lire que Mme Champrenault avait fait du cas de notre client un combat 

personnel et qu’elle considérait les décisions de ses collègues n’allant pas 

dans son sens comme des handicaps, précise Me Bertrand Burman, l’un des 

avocats de Georges Tron. Cela illustre l’esprit dans lequel cette affaire a été 

traitée. » 

L’affaire Tron a connu un parcours judiciaire sinueux. L’enquête ouverte suite 

à la plainte de deux employées de la mairie de Draveil s’était initialement 

conclue par un non-lieu, conformément aux réquisitions du parquet d’Évry. 

Saisie en appel par les plaignantes, la chambre de l’instruction de la cour 

d’appel de Paris avait eu une analyse radicalement différente puisqu’elle a 

renvoyé l’édile et son adjointe à la culture devant les assises. À l’époque, le 

parquet général avait une nouvelle fois requis le non-lieu. 



 
Après un faux départ, le procès en première instance s’est déroulé à Bobigny 

(Seine-Saint-Denis) en novembre 2018. À l’audience, le parquet général a fait 

volte-face en soutenant cette fois la culpabilité des accusés et en réclamant 

leur condamnation. Le procès s’était néanmoins soldé par un double 

acquittement. En appel, la cour d’assises de Paris en a décidé autrement, 

condamnant l’homme politique à trois ans de prison ferme et son adjointe, 

considérée comme complice, à 2 ans de prison avec sursis. Une seule des 

deux plaignantes avait été reconnue comme victime. La cour a retenu la « 

contrainte morale » que l’élu aurait exercée sur son ancienne subordonnée 

pour parvenir à ses fins. Georges Tron est incarcéré depuis. En mai dernier, il 

a fini par démissionner de sa mairie de Draveil. 

Dans son courrier, l’ancien secrétaire d’État rappelle surtout qu’il a formé un 

pourvoi en cassation et que sa condamnation n’est donc pas définitive. « En 

se prononçant ainsi, la procureure générale a bafoué mon droit à la 

présomption d’innocence », s’indigne-t-il. « C’est une pression sur la justice, 

appuie Me Antoine Vey, l’un de ses avocats. Mme Champrenault est tenue à 

un devoir de réserve et d’impartialité. » 

Contactée, l’ancienne procureure générale, fraîchement retraitée, assume ses 

propos. « Il n’y a plus d’obligation de réserve à partir du moment où la 

décision est tombée. J’ai parfaitement le droit de dire que l’accusation 

soutenue par le ministère public a été partiellement suivie par la cour 

d’assises qui a rendu un arrêt de nature à restaurer la dignité de la victime », 

maintient Catherine Champrenault. 

 


