
Sylvain Renard                                            Corbeil-Essonnes, le 17 novembre 2010
58, Bd Henri Dunant. Bât A
91100 CORBEIL-ESSONNES

       Monsieur le Procureur de la République
       Tribunal de Grande Instance d’Evry
       9, rue des Mazières
       91012 EVRY CEDEX

Dépôt de Plainte

Monsieur le Procureur de la République,

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivants :

1. Dans sa décision du 8 juin 2009, le Conseil d’Etat a décidé d’annuler les opéra-
tions électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de 
Corbeil-Essonnes dont je suis électeur.

Dans ses considérants, le Conseil d’Etat écrit : « ...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 opé-
rations 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 significa-
tive 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 per-
sistante, 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... » (citation de la version 
anonymisée de la décision disponible sur le site du Conseil d’Etat).

Le Conseil d’Etat reconnaît donc explicitement l’existence de dons d’argent et en 
tire argument pour annuler l’élection. Ces dons semblent constituer le délit prévu 
et réprimé par l’article L106 du code électoral.

2. Dans son édition du lundi 18 octobre 2010 le journal Libération a publié un article 
titré « Fraude électorale Dassault accusé » (pièce 1) dans lequel un électeur de Corbeil-
Essonnes affirme avoir reçu 100 000 € pour voter et faire voter pour la liste UMP. 

J’ai noté que cet article était accompagné de la copie d’un document bancaire faisant état 
d’un virement effectué par un proche de M. Serge Dassault et de copies de SMS accréditant 
les déclarations de la personne interrogée dans l’article.

Les faits rapportés dans cet article, s’ils sont avérés, semblent constituer le délit 
prévu et réprimé par l’article L106 du code électoral.

3. Dans son n° 779 (2 au 9 novembre 2010), le journal « Les Inrocks » a publié un ar-
ticle de 6 pages (pièce 2) titré « Comment des loulous de Corbeil ont racketté Serge 
Dassault » dans lequel un jeune affirme s’être vu proposer de l’argent par M. Serge Dassault 



pour faire voter pour lui, un autre affirme avoir reçu de l’argent de M. Jacques Lebigre.
L’article indique également que des promesses d’emploi et d’appartements auraient été faites 
en l’échange de votes pour M. Dassault.

Les faits rapportés dans cet article, s’ils sont avérés, semblent constituer le délit 
prévu et réprimé par l’article L106 du code électoral.

4. Dans un article du 5 décembre 2007 Le Nouvel Obs avait publié un article intitulé 
« L’étrange cadeau de Dassault à l’un de ses conseillers municipaux » reprenant des 
informations d’abord publiées par Le Canard Enchaîné.

On y apprenait qu’un conseiller municipal, M. Samba Diagouraga, avait reçu 500 000 euros 
de M. Dassault, alors Maire de Corbeil-Essonnes. Cet étrange versement avait d’ailleurs fait 
l’objet d’un signalement de Tracfin, l’affaire ayant ensuite été classée par le Parquet.

Je considère que cette affaire pourrait être réexaminée dans le cadre d’une enquête pour 
fraude électorale, ce qui n’avait pas été le cas en 2007, la licéité d’un transfert de fonds n’in-
terdisant pas de s’interroger sur ses motivations et conséquences.

5. Dans un article du 26 août 2010 du journal « Le Parisien » (pièce 3) , on apprenait 
que la police agissant dans le cadre d’une enquête sur une extorsion de fonds, avait découvert 
un bordereau de remises de chèques, pour un montant de 8 500 euros, tous signés Jacques 
Lebigre. Interrogé par « Le Parisien », M. Lebigre affirmait « J’ai le droit de faire des chèques 
à qui je veux ». A ma connaissance, cette affaire n’a pas été élucidée et le doute subsiste sur 
la cause de ces versements d’argent.

En l’état, on peut se demander si les faits rapportés dans cet article ne constituent 
pas le délit prévu et réprimé par l’article L106 du code électoral.

L’ensemble de ces faits ne permettent certainement pas de porter des accusations 
définitives, ni de déterminer les auteurs des délits éventuellement commis, mais 
elles sont de nature à créer chez tout citoyen intéressé par la vie publique et le res-
pect des lois de la République un doute sérieux.

Des responsables politiques ont-ils commis le délit de fraude électorale ? Ont-ils eu des com-
plices ?

Le seul moyen de le savoir est de mener des investigations que la justice peut seule ordon-
ner. 

J’ajoute que si certaines allégations de la Presse était fausses, la justice est la seule à pou-
voir disculper les personnes accusées à tort et ramener à Corbeil-Essonnes un climat serein 
exempt de soupçons de fraude.

C’est pourquoi je dépose plainte contre X sur la base des articles L106 et suivants 
du code électoral.

J’ai intérêt à agir dans cette affaire en tant qu’électeur de le commune, titulaire d’un carte 
d’électeur dont vous trouverez ci-joint copie (pièce 4).

En effet, si les faits rapportés sont avérés, la sincérité des différents scrutins auxquels j’ai 
participé a été entâchée et le vote dont des électeurs dont je fais partie n’a pas été respecté. 
L’organisation de scrutins supplémentaires en raison des annulations des élections munici-
pales a également eu un coût non négligeable pour la commune qui s’est répercuté sur les 
impôts des contribuables dont je fais partie.

De plus, j’ai été candidat lors du premier tour des élections de 2008. Si les faits rapportés 
sont avérés, les résultats de cette élection ont pu être altérés par achat de voix ou promesses 
d’embauche, ce qui m’a causé un préjudice.

Je vous prie de bien vouloir me tenir informé des suites que vous voudrez bien donner à cette 
plainte et vous prie, Monsieur le Procureur de la République, de croire en l’expression de ma 
considération distinguée.

Sylvain Renard.


