
A Monsieur Le Procureur de la République près                                 
le Tribunal de Grande Instance d’Evry 

 

Plainte sur le fondement des articles L 106 et suivants du Code Electoral 

 

A LA REQUETE DE : 

 

Nathalie BOULAY-LAURENT 

 

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :  

Que l’article L 106 du code électoral dispose que : 

« Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de 
faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le 
vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, 
soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de 
déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et 
d'une amende de 15 000 euros. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les 
mêmes dons, libéralités ou promesses. » 

1) Que par arrêt en date du 8 juin 2009, la section du contentieux du conseil d’Etat a 
annulé les opérations électorales qui s’étaient déroulées les 9 et 16 mars 2008 sur 
les motifs suivants (cf pièce 1) : 

« Considérant que les faits énoncés par quatre témoignages relatifs à la mise en place d'un système 
organisé de distribution d'argent par des membres de l'entourage de M. B à des électeurs de 
Corbeil-Essonnes peu avant ou pendant les deux tours des élections ne peuvent être tenus pour 
établis, dès lors que leurs auteurs ne se sont pas présentés, bien que dûment convoqués, à l'enquête 
à laquelle il a été procédé par la 1ère sous-section lors de l'audience d'instruction tenue le 29 avril 
2009 ; que toutefois, d'une part, plusieurs habitants de Corbeil-Essonnes ont attesté avoir eu 
directement ou indirectement connaissance de dons d'argent effectués par M. B en faveur 
d'habitants de la commune, y compris dans la période précédant les opérations électorales ; que l'un 
d'entre eux, présent à l'enquête, a formellement réitéré son témoignage dans des conditions 
conduisant à tenir pour établis les faits ainsi relatés ; que, d'autre part, dans un document 
audiovisuel portant sur un échange entre les deux candidats pendant la campagne électorale et versé 
au dossier, M. B, interpellé sur l'existence de dons en argent aux habitants de la commune, ne 
conteste pas l'existence de telles pratiques mais en minimise la portée et nie qu'elles aient eu un 
caractère électoral ; que si M. B a porté plainte contre certains des témoins mentionnés ci-dessus et 
si, interrogé sur ce point lors de l'audience d'instruction, il a indiqué que la réponse qu'il donne dans 
le document audiovisuel correspond à un trait d'humour, ces arguments ne sauraient ôter leur 
caractère probant aux éléments qui établissent l'existence de pratiques de dons en argent d'une 
ampleur significative à destination des habitants de la commune ; que de tels faits, quelles qu'aient 
pu être les motivations de M. B, doivent être regardés, dès lors qu'ils traduisent une pratique 
persistante, y compris pendant la période électorale, comme intervenus en vue des élections et 
comme ayant pu affecter la libre détermination des électeurs ; que si l'ampleur de ces dons en 



argent ne peut être précisément déterminée, ces faits ont été, eu égard à l'écart de voix, de nature à 
altérer la sincérité du scrutin et à en vicier les résultats ; … » 

- Que la décision du Conseil d’Etat faisait état d’une part de 4 témoignages relatifs à un 
système organisé de distribution d’argent. Que les auteurs de ces attestations ne se sont pas 
présentés pour des raisons qui restent à ce jour non élucidées. Qu’il y a lieu d’interroger les  
4 témoins sur le fond ainsi que sur les motifs de leur absence à l’audience. 

- Que néanmoins, le Conseil d’Etat se fonde sur  le témoignage de plusieurs autres habitants  
de Corbeil-Essonnes ayant attesté avoir eu directement ou indirectement connaissance de 
dons d’argent, y compris dans la période précédant les opérations électorales. Que l’un des 
témoins a formellement réitéré son témoignage. 

- Que par ailleurs, dans une vidéo Monsieur DASSAULT  reconnait l’existence de dons en 
argent tout en en minimisant la portée ainsi que le caractère électoral. Le Conseil d’Etat 
estime cependant que « de tels faits, quelles qu'aient pu être les motivations de M. B, 
doivent être regardés, dès lors qu'ils traduisent une pratique persistante, y compris pendant 
la période électorale, comme intervenus en vue des élections et comme ayant pu affecter la 
libre détermination des électeurs ; que si l'ampleur de ces dons en argent ne peut être 
précisément déterminée, ces faits ont été, eu égard à l'écart de voix, de nature à altérer la 
sincérité du scrutin et à en vicier les résultats » 

 

2) Que depuis décembre 2007, la presse se fait l’écho de révélations toutes plus 
troublantes les unes que les autres. 

 

a. Sur les dons d’argent 

 

- Que déjà le Canard Enchainé, dans son édition du 5 décembre 2007,  repris par le Nouvel 
Obs, sur son site internet, du même jour (pièce 2) faisait état  d’une somme d’un demi 
million d’€, soit 500.000€ versée en 3 fois par Serge DASSAULT sur le compte de Samba 
DIAGOURAGA en 2006. En août 2007, le Parquet de Paris, a été saisi de l’affaire suite à une 
enquête de l’organisme chargé de lutter contre le blanchiment d’argent, le parquet a classé 
l’affaire. Cependant, à l’époque, aucune investigation n’a été menée pour savoir si le 
versement de cet argent pouvait avoir un quelconque lien avec la ville de Corbeil-Essonnes… 

- Que dans deux articles du Canard Enchainé en date du 25.08.2010 (pièce 3) et du 8 
septembre 2010 (pièce 4), il était mentionné que lors d’une perquisition au domicile d’un 
homme suspecté d’extorsion de fonds, la brigade financière avait saisi un bordereau de 
remise de 3 chèques de 8.500 € encaissés par « la petite amie du présumé délinquant » et 
émis par Jacques LEBIGRE, secrétaire départemental de l’UMP et adjoint au Maire de Jean-
Pierre BECHTER.  

- Dans un article du Parisien, en date du 26 août 2010, (pièce 5) Monsieur LEBIGRE, deuxième 
adjoint en charge de la politique de la ville, se contentait de dire  « j’ai le droit de faire des 
chèques à qui  je veux ». Compte tenu du contexte particulier régnant  à Corbeil-Essonnes, il 
y a lieu de s’interroger sur les raisons qui ont conduit Monsieur LEBIGRE à faire ces chèques 
et en contrepartie de quoi ? 

- Ce d’autant que le 18.10.2010, le journal Libération (pièce 6) titrait en première page : 
« Exclusif : Fraude électorale : Dassault accusé ».  



Dans une double page, je journal reprend le récit d’un  électeur de Corbeil-Essonnes qui 
affirme avoir reçu de Serge DASSAULT 100.000 € après avoir « convaincu des proches de 
voter DASSAULT et/ou BECHTER » Il produit des éléments bancaires.  

« Au printemps 2010, DASSAULT me demande de lui fournir un numéro de compte en 
Belgique » déclare-t-il. 15.000 € sont virés par un certain Gérard LIMA qui aurait occupé des 
fonctions importantes dans le Groupe DASSAULT. Le dénommé Mamadou ayant effectué des 
retraits  importants en liquide, la banque suspecte un blanchiment d’argent, clôture le 
compte et renvoie la somme au donneur d’ordre.  Mamadou réclame alors son solde.  

Il produit la copie de 2 textos qu’il dit avoir reçu de Serge DASSAULT dans les termes 
suivants :  

 le premier, daté du 20.05.2010 disait« aucune possibilité d’obtenir autant 
d’argent liquide. Refus des banques et danger pour moi de poursuites 
judiciaires. Impossibilité matérielle pour moi sinon ce serait fait. Désolé »  

 L’autre message en date du 21 mai 2010 indiquait : « de toute façon, je vais 
m’arranger  pour vous donner 100.000 € en 4 mois pour vous 3 et on n’en 
parlera plus. D’accord ? » 

- Qu’il apparait donc au regard de ce témoignage que des investigations peuvent être menées 
pour vérifier les dires et les pièces produites par  « Mamadou ». Que les faits, s’ils sont 
avérés peuvent clairement être constitutifs d’une infraction au sens de l’article L 106 du code 
électoral. 

- Que l’hebdomadaire les Inrockuptibles dans son numéro 779 du 3 au 9 novembre 2010 
publie une enquête de 6 pages. (pièce 7). Il est notamment fait état des déclarations de Luigi, 
page 51 : « Luigi se confie à nous loin de sa cité, gare de Lyon à Paris. Il nous raconte 
comment Dassault aurait essayé de monnayer son soutien, en vue des élections 
municipales de 2008. Fin 2007, il était allé voir Dassault à la mairie pour lui parler du 
chômage des gamins de sa cité… « Je lui explique qu’il faut trouver des emplois à des jeunes, 
il me répond : fais moi un budget, dis moi combien tu veux. Je lui précise que je ne demande 
pas d’argent mais des emplois. Il me tend une feuille de papier : mets un chiffre. Là, je 
comprends qu’il y a un malentendu, qu’il veut me rémunérer pour que j’incite les jeunes à 
voter pour lui aux prochaines élections. » 

 
L’enquête se poursuit avec le témoignage de Vincent (page 52). Il explique être allé voir 
Jacques LEBIGRE pour avoir de l’argent : « Je l’ai menacé en disant que je savais qu’il 
distribuait du fric aux jeunes en période d’élection, que je savais ce qu’il cachait. Vincent 
termine : on lui a dit que s’il ne signait pas, on allait revenir et ébruiter l’affaire…Il a sorti de 
sa poche, 5 bouts de papiers pliés et nous les a distribués en nous serrant la main. C’était 5 
chèques » 
 
En page 53 Luigi déclare: « Une élection à Corbeil, c’est l’instant open-bar. C’est la période 
où les jeunes mettent la pression sur la mairie pour lui prendre de l’argent ou des jobs. » 
 
En page 56, les jeunes disent : « le fric de Dassault devait amener la paix dans les quartiers, il 
nous a mis une atmosphère de guerre civile…il y a deux ans, un gars de Montconseil âgé de 
25 ans s’est vanté devant nous d’être allé dire à Dassault : c’est moi qui gouverne le quartier, 
donne l’argent et je te gère les petits pendant les élections… » 
 
 
 
 



b. Sur les promesses d’embauche 
 

Page 53, « Le 29 mars 2010, par exemple, 40 jeunes des cités, tous entre 16 et 25 ans 
débarquent à la séance du conseil municipal. Quelques uns portent des tee-shirts « Dassault : 
du boulot ». Ils se regroupent au fond de la salle. Au milieu des débats, on les entend crier 
« Dassault, tiens tes promesses »… 
 
François, un ancien éducateur qui connait ces jeunes explique : « ils m’ont raconté que des 
collaborateurs de Dassault, dans des réunions d’appartement ou sur des marchés, leur avait 
promis une insertion sociale, du boulot, des appartements, s’ils aidaient à faire voter pour 
Dassault. Sans ça, je peux vous assurer que ces jeunes n’auraient jamais voté pour l’UMP » 
 
« Trois mois après ce coup de force, la ville de Corbeil signe des contrats d’accompagnement 
à l’emploi (CAE) avec 75 jeunes de la ville. Un record »… 
 
« Ces garçons ont été recrutés à la va-vite, sans aucun sérieux, juge un chef de service. Je me 
retrouve avec un jeune qui est censé conduire un véhicule municipal, problème, il n’a pas son 
permis »… 
 
« Certaines recrues font parler d’elles à l’extérieur. En août dernier un garçon de 18 ans, 
embauché au service de la voirie prend un an de prison. Aux Tarterêts, il a agressé en groupe 
des policiers à coup de marteau. Mi-octobre, deux autres, âgés de 18 et 24 ans, sont 
condamnés à trois mois de prison avec sursis pour avoir donné des coups de coude à la 
carotide et des coups de pied dans les reins à des policiers…. » 
 
« Plusieurs anciens se plaignent encore du comportement de ces jeunes au travail : « ces 
jeunes en CAE font quasiment un travail fictif. On les attend à 8 heures le matin, on ne les 
voit se pointer qu’à 11 heures ou midi… » 
 
« J’ai demandé à l’un d’eux de se présenter à l’heure. Le soir, il m’a pris à l’écart pour me dire 
qu’il allait s’en prendre à ma femme et à mes enfants. C’est sans doute des paroles en l’air 
mais ça met la pression. 
 
Un quatrième affirme : « Un CAE m’a dit que si je dénonçais son absentéisme, il m’arriverait 
un accident de voiture » 
 
« Ils nous décrivent aussi des incidents, comme ce dessin tagué sur le mur d’un atelier 
municipal : deux agents de la ville nommés et désignés, l’un avec un couteau dans le ventre, 
l’autre avec un revolver sur la tempe » 
 
Page 54 « Epuisés par cette atmosphère, quatre agents municipaux sont en arrêt maladie. Le 
7 juillet, l’un d’eux, un chef d’atelier de 39 ans qui travaillait à la mairie depuis 17 ans, se 
pend chez ses parents….Il ne se sentait pas protégé par la mairie et ça le mettait en colère, il 
avait reçu des menaces, « je vais te tuer, je vais baiser ta mère, ta sœur »…Sa famille 
envisage aujourd’hui de porter plainte mais elle redoute les représailles… » 

 
 
 

 
 



C’est pourquoi, au vu de l’ensemble de ces éléments,  la requérante dépose plainte 
contre X, sur le fondement des articles L 126 et suivant du code électoral. 
 

- Qu’en effet, elle a été élue sur la liste de Serge Dassault en 2001 puis en 2008. Qu’aux vues 
des éléments ci-dessus rapportés, il semble établi et d’ailleurs reconnu par le Conseil D’Etat 
que cette élection a été acquise au moyen de dons d’argent. 

- Que ces faits semblent confirmés par les différents témoignages, émanant de plusieurs 
sources corroborés par des éléments de preuves et recueillis par divers journalistes. 

- Que les conditions d’émission des chèques émis par Jacques Lebigre et retrouvés dans le 
cadre d’une perquisition de la brigade financière méritent aussi d’être éclaircies. 

- Que le fait d’avoir été élue dans ces conditions déloyales et contraires aux règles 
élémentaires de démocratie constitue pour la requérante un préjudice en ce qu’elle n’aurait 
jamais accepté de figurer sur cette liste ni même d’être élue dans de telles conditions. 

- Qu’il apparaît que les élections d’octobre 2009 auraient été le cadre d’infractions similaires. 
Que la requérante était alors tête de liste et a donc participé à un scrutin dont un certain 
nombre de voix auraient été obtenues au moyen de dons d’argent ou promesses 
d’embauche. Que cette situation lui a également été préjudiciable. 

- Qu’enfin, en sa simple qualité d’électrice sur la ville de Corbeil-Essonnes, les infractions 
visées qui ont entaché la sincérité du scrutin,  sont constitutives d’un préjudice dans la 
mesure où le vote des électeurs n’a pas été respecté et que l’organisation d’élections chaque 
année représente un coût pour la collectivité locale dont la charge est en partie supportée 
par l’impôt du contribuable. 

 

 

 

SOUS TOUTES RESERVES 

 

 

 


