
 Di s o n s - l e 
d’emblée, il 
faut lire le 
livre de Sara 
Ghibaudo et 
Yann Philip-
pin (Dassault 
S y s t è m e ) 

et celui de Bruno Piriou (L’argent 
maudit). Il s’agit de deux ouvrages 
intéressants qui seront utiles à tous 
ceux qui s’intéressent à notre ville 
et plus généralement à la lutte anti-
corruption.

Des angles différents
Les deux ouvrages semblent 

consacrés au même sujet. « Dassault 
Système » est le titre de l’un quand 
le deuxième est sous-titré « Au coeur 
du système Dassault ». Les deux livres 
sont pourtant très différents en raison 
des angles choisis.

Sara Ghibaudo et Yann Philippin 
ont choisi de décrire le système Das-
sault en mettant au jour toutes les 
affaires qui ont permis de le connaître. 
En journalistes d’investigation ils ont 
rassemblé toutes les informations 
dont ils pouvaient disposer et ils les 
ont complétées par de nombreux 
entretiens avec les différents prota-
gonistes (beaucoup ont accepté de 
leur répondre, quelques-uns comme 
Serge Dassault ont refusé).

Ils ont ensuite choisi une présen-
tation thématique claire qui permet 
de bien comprendre ce qui s’est passé 
dans chacun des « volets » de cette 

sombre histoire.
Le résultat est une réussite. Même 

si les événements rapportés sont com-
plexes; ils sont exposés avec clarté et 

précision. Quand plusieurs versions 
existent, elles sont exposées avec hon-
nêteté. 

Bruno Piriou a choisi le seul an-
gle qui pouvait lui convenir : le récit 
d’une lutte acharnée et courageuse 
entre le système Dassault et un type 
formidable : lui-même !

Il en résulte un texte très person-
nel (les « nous » sombrent dans une 
marée de « Je »), souvent intéressant 
quand l’auteur s’essaie, par exemple, à 
expliquer la perte de Corbeil-Essonnes 
par le Parti Communiste. Le texte est 
moins convaincant dans le récit factuel 
de la lutte en raison de graves omissions 
ou d’interprétations discutables. Les 
informations accumulées par la Justice 
sont peu évoquées, mieux vaut, pour 
connaître les faits lire le livre des deux 
journalistes.

Avant de revenir plus en détail 
sur les deux ouvrages, un cri du 
coeur…

Michel Nouaille existe, 
je l’ai rencontré !

Il y a des hommes qui n’ont pas 
beaucoup de chance et dans ces deux 
livres, c’est le cas de Michel Nouaille. 
C’est un homme avec qui je n’ai pas 
toujours été d’accord, c’est normal 
quand on défend ses idées en politique, 
mais j’ai toujours eu pour lui respect 
et estime. Une attitude qui n’est pas 
partagée par tous.

Quand Bruno Piriou évoque le 
début de la campagne de 2009, celle 
qui suit l’annulation du scrutin de 

Corbeil-Essonnes

Deux livres et après ?
DASSAULT SYSTEME - L’ARGENT MAUDIT

J’ai lu les deux livres qui viennent de paraître sur le système Dassault.
Le premier est écrit par les journalistes Sara Ghibaudo et Yann Philippin,

l’autre par l’ancien Conseiller Général Bruno Piriou.

Par Sylvain Renard

“… ce qui se passe 
à Corbeil-Essonnes 
interroge l’état de 
la démocratie en 
France et le lien 
qu’entretiennent de 
nombreux citoyens 
avec les institutions ”
Bruno Piriou page 31

L’homme du système



2008, il écrit (page 164) « je m’attelle 
à l’ouvrage en soutenant une autre tête 
de liste et en démarrant une deuxième 
campagne électorale ». 

Une autre tête de liste ? Certes ! 
Mais pourquoi ne la désigner que par 
une périphrase alors qu’il s’agit de son 
camarade Michel Nouaille ?

Pour marquer du mépris à son 
égard ? Pour nier son rôle et son tra-
vail ? Pour ne pas risquer qu’une ombre 
vienne ternir la rutilante armure du 
seul et incomparable chevalier blanc 
qui ose affronter Serge Dassault ? De 
tout un peu sans doute ! Et c’est ainsi 
qu’en niant les qualités de celui qu’il 
refuse de nommer, l’auteur exhibe son 
ego protubérant.

Michel Nouaille n’a pas plus de 
chance avec nos journalistes. Quand 

son nom est cité (page 198) c’est avec 
l’orthographe « Michel Noailles ». 
Proustien convaincu, je ne repro-
cherai pas à nos amis d’avoir en tête 
le patronyme d’Anna de Noailles 
qui correspondit jusqu’à sa mort 
avec l’auteur de La Recherche mais 
il convient de rendre à Michel son 
nom et son rôle.

Secrétaire de la section locale du 
Parti Communiste, Michel Nouaille 
est une des figures les plus connues et 
les plus estimées de la lutte contre le 
système Dassault et c’est lui qui mena 
notre liste en 2009. Il reste celui qui 
s’approcha le plus de la victoire avec 
un écart de 27 voix.

Il fut aussi, comme certains auront 
sans doute du mal à le croire, un ami 
fidèle de Bruno Piriou.

Le journalisme 
d’investigation en action

Alors c’est ça le journalisme d’in-
vestigation ? C’est sympa, parce que 
ça aide à comprendre. Même pour 
moi qui connaît un peu ce dont il est 
question, le livre de Sara Ghibaudo et 
Yann Philippin m’a permis d’apprendre 
beaucoup de choses et de remettre 
en place et en perspective beaucoup 
d’éléments disparates dont j’ai pris 
connaissance au fil des années.

Les premiers chapitres (L’ombre 
du père, Une famille de pouvoir, Un 
candidat philanthrope) retracent bien 
la vie de Serge Dassault et évoquent 
sa famille ce qui permet de mieux 
comprendre sa personnalité.

Les chapitres suivants évoquent 
Serge Dassault à Corbeil-Essonnes. 
Dans Le temps des grands frères, les 
auteurs évoquent la prise de pouvoir 
paternaliste du nouveau maire. C’est 
en priorité à des délinquants qu’il 
s’adresse pour obtenir la paix sociale; 
c’est l’ascension de Younès Bounouara. 
Au chapitre 5, Argent et dérapages, 
les auteurs évoquent une première 
affaire judiciaire, celle de l’APSCE 
et montrent que le système Dassault 
commence à déraper. Sous le second 
mandat, Serge Dassault finance la 
construction de la mosquée.

Dans le septième chapitre, le monde 
selon Serge, le livre revient sur la per-
sonnalité de notre édile. Le huitième 
chapitre, Dassault tout-puissant, permet 
de mesurer l’importance de Serge 
Dassault dans la République. Dans 
Le seigneur de Corbeil, nous revenons 
à Corbeil-Essonnes pour voir d’im-
portants fonctionnaires aux ordres du 
Maire et un Préfet déplacé quand il ne 
contribue pas à résoudre les problèmes 
financiers de la commune.

Le dixième chapitre Une campa-
gne sur écoute aborde la campagne de 
2008. Le 11e traite du recours déposé 
au Conseil d’Etat après les élections 
de 2008. Le listing des Pinsons évoque 
le choix de Jean-Pierre Bechter et le 
listing découvert par la Police qui 
semble confirmer les témoignages 

Michel Nouaille



faisant état d’achats de voix.
Le 13e chapitre Quand le système 

s’emballe évoque le développement 
du système à l’occasion des élections 
de 2010. Le 14e Le fidèle comptable 
suisse revient sur les récentes décla-
rations de Gérard Limat, le comp-
table qui a affirmé avoir apporté 
53 millions d’euros à son patron 
depuis 1996.

Beyrout-Corbeil évoque un autre 
volet de l’affaire, ou plutôt une autre 
source de fonds. L’usine et les hommes 
de paille est une heureuse surprise car 
il permet de comprendre le rôle de 
Serge Dassault dans le « sauvetage » 
de la société Altis.

Terreur-sur-Seine montre à quelles 
extrémités mène le système avec les 
agressions dont ont été victimes Jacques 
Lebigre et sa fille Flora.

Le petit carnet de Dassault évoque 
un chantage dont Serge Dassault a 
été victime.

Le chapitre 19 Affaires classées 
évoque les lenteurs de la Justice qui 
s’expliquent par la puissance de Serge 
Dassault.

Dans Ma cité va craquer, les auteurs 
évoquent la fusillade au cours de la-
quelle Younès Bounouara a gravement 
blessé Fatah Hou et les événements 
qui on suivi.

Le chapitre Cerné par les juges 

évoque l’action de la Justice et en par-
ticulier la difficile levée de l’immunité 
parlementaire de Serge Dassault, sa 
mise en garde à vue et les mises en 
examen qui ont suivi.

Une affaire de famille permet de 
revenir à la personnalité de Serge 
Dassault et à sa succession.

On le voit, ce sont tous les aspects 
du système qui sont analysés dans 
l’ouvrage.

Même s’il convient de respecter, 
comme les auteurs, la présomption 
d’innocence et donc de n’accuser per-
sonne nominalement, le livre permet de 
confirmer ce qui n’est après tout qu’un 

Deux objets

Un livre, c’est aussi un objet de papier 
et d’encre. Quelques remarques sur les 
deux livres.

Les deux livres ont le même format 
(21,5 x 13,5 cm ). Le livre de Sara Ghibaudo 
et Yann Philippin est imprimé en France, 
le livre de Bruno Piriou en Espagne. 

Les couvertures
Le livre de Bruno Piriou réalisé par 

Fayard est plus agréable à regarder. La 
couverture bénéficie d’une d’illustration. 
Elle est signée Antoine du Payrat, Direc-
teur artistique chez Fayard. Sur la partie 
inférieure de la une et de la quatrième de 
couverture est imprimée une bande rouge 
qui imite une bande de papier : utile et 
économique pour la mise en place.

La couverture du livre de nos journa-
listes est minimaliste. Sans doute efficace 
mais avec très peu d’effort de création, 
elle n’est pas signée.

La mise en page
Le travail semble plus sérieux pour 

Piriou chez Fayard. Pour nos journalistes, 
les huit pages blanches inutiles à la fin 
montrent une conception peu soigneuse 
d’autant que beaucoup de chapitres 
commencent, contrairement à la règle, 
en page paire.

Le texte
Le texte de nos journalistes (environ 

500 000 signes) est nettement plus long 
que celui de notre ancien élu (environ 
300 000 signes).

Quelques erreurs matérielles dans 
Dassault Système :

• page 142 ligne 22 un « je » man-
que,

• page 198 ligne 4 « Noailles » au 
lieu de « Nouaille »,

• page 232 ligne 15 un « ne » en 
trop,

mais aussi dans l’argent maudit :
• page 101 ligne 8 « resemble » au 

lieu de « ressemble »,
• page 177 ligne 4 « journalistique » 

au lieu de « journalistes ».

Je n’ai pas compris pourquoi Bruno Pi-
riou (ou le correcteur des éditions Fayard ?) 
écrit Corbeillessonnois au lieu de Corbeil-
Essonnois pour désigner les habitants de 
notre ville. Même si certaines sources 
donnent  en effet cette orthographe en 
un mot, je crois plus judicieux de conser-
ver le trait d’union qui symbolise la fusion 
entre les deux anciennes communes de 
Corbeil et d’Essonne.

Un dernier point, Catherine Pluquet 
n’a jamais été communiste ! (Dassault 
Système page 170)

2010 : tristesse devant la mairie après l’échec

“ Mis en examen pour 
« achats de votes », 
voilà maintenant six 
ans que Serge Dassault 
est au coeur d’une 
affaire de corruption 
électorale d’une 
ampleur inédite. ”
Sara Ghibaudo et Yann Philippin 
page 10



secret de polichinelle : la distribution 
de très importantes sommes d’argent 
qui ont eu pour effet de faire voter 
pour Serge Dassault et son employé 
Jean-Pierre Bechter.

Ce livre de plus de 300 pages n’est 
pas seulement nourri des dossiers ju-
diciaires des différentes affaires dans 
lesquels Serge Dassault, ses amis et 
ses obligés sont mis en cause. Les 
auteurs ont pris le temps, et il en faut 
beaucoup, de rencontrer les nom-
breux protagonistes de ces affaires, 
de les interroger, de confronter leurs 
déclarations et ils rendent compte 
scrupuleusement des différentes prises 
de position. Les auteurs ont également 
utilisé les biographies déjà publiées de 
Serge Dassault.

Le résultat de ce patient travail 
est non seulement une synthèse 
réussie de ce que l’on peut savoir sur 
les différentes affaires qui concer-
nent Serge Dassault mais aussi un 
essai plus général sur la vie de Serge 
Dassault, sur les causes qui expli-
quent la naissance du « système 
Dassault » et sur cet engrenage qui 
a fait d’un probable délinquant une 
probable victime de harcèlements 
et de chantages.

Dans l’angle mort, la lutte
L’inconvénient du choix de l’an-

gle qu’ont choisi Sara Ghibaudo et 
Yann Philippin c’est que des éléments 
significatifs de l’histoire restent tota-
lement en dehors de la vue de nos 
journalistes.

Toute la lutte politique contre 
le système Dassault est réduite à des 
résultats électoraux. Les construc-
tions de Génération Citoyenne, de 
la Villensemble puis du Printemps 
de Corbeil-Essonnes sont ignorées, 
de même que les alliances qui se 
sont liées entre partis mais surtout 
la mobilisation populaire qui a 
concerné de très nombreux militants 
non encartés.

Il est frappant de noter qu’ils ré-
duisent les élections municipales à des 
affrontements entre des hommes alors 

qu’il s’agit d’un scrutin de liste.
Très souvent les auteurs usent de 

synecdoques restrictives (la partie 
pour le tout) assimilant une liste de 
candidats à la tête de liste comme on 
le voit dans les exemples suivant :

Page 43 : « 55,7 % des voix pour 
Serge Dassault »

Page 54 : « Roger Combrisson amé-
liore son score de 1983 avec 55 % des 
voix. »

Page 159 : « les deux candi-
dats de gauche totalisent 52,3 % des 
voix… »

Page 162 : « …l’avionneur est réélu 
le 16 mars avec cent-soixante-dix voix 
d’avance… »

Page 207 : « …Jean-Pierre Bechter 
l’emporte à 53,71 % … »

Page 310 : « Le 30 mars 2014, il 
[Jean-Pierre Bechter] est très largement 
réélu avec 56,5 % des voix face au 
communiste Bruno Piriou. »

On notera au passage que Bruno 
Piriou s’exprime de la même façon. 
Page 28 : «…Jean-Pierre Bechter, mis 
en examen deux mois plut tôt, est réélu 
avec 56,7 % des suffrages ».

Outre que ces figures de rhétorique 
ne sont pas très pédagogiques (le Maire 
d’une ville est élu par le Conseil mu-
nicipal et non par les habitants), elles 
présentent l’inconvénient d’occulter 
la nature des forces en présence, les 

Carlos Da Silva



alliances qui se sont nouées (ou pas !) et 
les campagnes qui ont été menées.

Certains lecteurs qui ne connais-
sent pas Corbeil-Essonnes penseront 
sans doute que Serge Dassault affronte 
depuis des années un parti commu-
niste fort et structuré alors que les 
communistes ont toujours été large-
ment minoritaires dans les différentes 
listes de gauche et que Bruno Piriou 
n’a jamais utilisé le sigle du parti qui 
le finançait.

Ainsi sont laissés dans l’ombre des 
facteurs d’explication et des sujets de 
réflexion qui me paraissent importants 
non seulement pour comprendre la 

situation politique de notre ville mais 
aussi, en fin de compte, l’état du Sys-
tème que nos auteurs étudient.

Il est curieux de noter que Bruno 
Piriou reste lui aussi silencieux sur 
des sujets sur lesquels il fut jadis et 
même naguère plus prolixe, j’y reviens 
ci-dessous.

L’expérience de la Villensemble, 
exemplaire aux yeux de notre ancien 
leader « communiste » n’est sérieuse-
ment évoqué ni dans son livre, ni dans 
celui des journalistes. Bruno Piriou 
reconnaît ainsi implicitement que ses 
grands discours sur la nouveauté de 
sa démarche appartenaient plus à la 

communication qu’à la pensée poli-
tique. Je m’en étais, il est vrai, rendu 
compte depuis longtemps.

Supposons que nous ayons gagné 
les élections de 2009 (il ne manquait 
que 27 voix), le système Dassault ne 
serait évidemment pas aujourd’hui ce 
qu’il est ! De même le développement 
et l’emballement du système ne peu-
vent se penser que comme la réponse 
(efficace) au développement d’une 
opposition devenue menaçante.

Sara Ghibaudo et Yann Philippin 
démontrent de manière convaincante 
que notre échec est dû à la péren-
nisation du système clientèliste mis 
en place par notre maire mais il est 
tout aussi possible de démontrer que 
notre échec s’explique par l’attitude 
de Bruno Piriou refusant pendant des 
semaines de soutenir la candidature de 
Michel Nouaille dans une négociation 
interminable et désolante (je parle en 
connaissance de cause).

On le voit, négliger la lutte poli-
tique mène à simplifier à l’excès une 
réalité qui n’est pas gouvernée que 
par les chèques de Serge Dassault ou 
l’action salvatrice d’un héros fêté le 
6 octobre.

Sans doute l’image de la ville que 
se feront les lecteurs est-elle aussi 
affectée par l’angle choisi. La plupart 
des personnages de « Dassault sys-
tème » sont de probables criminels 
ou délinquants. Il se trouve qu’il y a 
à Corbeil-Essonnes beaucoup de gens 
honnêtes, un peu moins qu’ailleurs 
seulement.

Les deux gauches
De même, on ne peut nier que 

ces dernières années ont vu une lutte 
entre deux gauches, celle du Parti 
Socialiste et celle du Front de gauche, 
symbolisée dans notre ville par un af-
frontement entre deux personnes qui 
ne se supportent pas : Bruno Piriou et 
Carlos Da Silva. Bruno Piriou assume 
d’ailleurs, et c’est bien son droit, le 
refus de faire liste commune avec le 
responsable socialiste.

Il n’est pas possible à mon sens 

Piriou en très gros, la gauche en tout petit…
Il n’est pas de sauveurs suprêmes : Ni Dieu, ni César, ni Tribun.



de comprendre nos échecs et la pé-
rennité du système Dassault sans 
analyser l’affrontement entre les deux 
gauches et entre leurs leaders et les 
conséquences de cet affrontement sur 
la lutte anti-corruption. Cette analyse 
ne figure ni dans le livre de nos deux 
journalistes (l’angle !) ni chez Bruno 
Piriou qui ne s’aventure pas sur un 
terrain dangereux pour lui.

Quelle est la part de la rivalité 
personnelle et de l’opposition politique 
dans l’opposition entre Bruno Piriou 

et Carlos Da Silva qui va peser sur la 
vie politique locale ?

L’opposition politique est connue, 
c’est celle qui voit s’affronter un so-
cialiste très proche de Manuel Valls 
et donc classé à droite du PS et un 
communiste opposé au Parti Socia-
liste. Dans cette opposition, mon 
camp est clairement en 2008 celui 
de Bruno Piriou.

La rivalité personnelle est au départ 
assez classique. Elle voit s’affronter 

un élu local intelligent et ambitieux 
(Bruno Piriou) à un « jeune loup du 
PS » (c’est un renard qui parle). Carlos 
va rapidement brûler les étapes, non 
seulement en raison de sa proximité 
avec l’actuel Premier Ministre mais 
aussi en raison de ses compétences 
et de sa puissance de travail. Les nier, 
comme beaucoup de militants du 
Front de gauche l’ont fait, a constitué 
une injustice pour l’intéressé mais 
aussi, et c’est plus grave, une faute 
politique.

Ces deux « leaders » ont des concep-
tions de la politique assez proches (ce 
sont des professionnels) dont je suis 
très éloigné.

Quand je rejoins Bruno Piriou 
avant les municipales de 2008, je 
ne connais pas Carlos Da Silva et 
je suis séduit par l’action de Bruno 
Piriou même si ses méthodes ne me 
conviennent pas toujours.

Je ne changerai d’avis sur Carlos 
Da Silva que progressivement sans 

évoluer sur le plan des idées.
Au fil des années, la volonté de 

Bruno Piriou de battre Carlos Da Silva, 
légitime au plan politique, s’est trans-
formée en une aversion personnelle 
qui a occulté ses facultés d’analyse et 
de réflexion politique. On a pu rai-
sonnablement penser qu’être en tête 
au premier tour (« battre les soc ») 
devenait pour certains militants plus 
important que battre la droite.

Cette tendance funeste m’est appa-
rue très claire entre les deux tours des 
dernières municipales. Participant aux 
négociations de fusion, j’ai été frappé 
par l’absence de toute discussion sur le 
programme et par l’absence de volonté 
de Bruno Piriou, arrivé en tête, de 
réaliser un véritable rassemblement 
donnant au rival d’hier la place dans 
le rassemblement que les électeurs lui 
avait donné par leurs votes.

Alors que le leader socialiste a 
pris conscience de sa difficulté à 
convaincre et vaincre dans notre 
ville et a fait passer l’intérêt de la 
gauche avant ses intérêts personnels, 
le leader « communiste » s’est isolé 
au fil des ans dans une lutte per-
sonnelle stérile. Il a pris le risque 
de la défaite de son camp.

En mettant au premier plan 
localement la condamnation de 
la politique Hollande-Valls, on 
maintient la droite au pouvoir dans 
notre ville.

Le combat singulier qui a opposé 
les deux leaders avait l’avantage 
de valoriser le « communiste » en 
ajoutant à sa qualité d’opposant 
« historique » celui de héraut du 
Front de Gauche mais elle sacrifiait 
du même coup les habitants de 
notre ville plus intéressés au réta-
blissement de la démocratie locale 
qu’à la victoire d’une fraction de la 
gauche sur une autre !

Quand Bruno raconte…
Revenons sur le livre de Bruno 

Piriou. 
Le premier chapitre Du commu-

nisme au milliardaire est intéressant 

Claude Combrisson, non-encarté, citoyen engagé



et ouvre quelques pistes de réflexion 
sérieuses pour qui veut comprendre 
l’évolution de notre ville.

Bruno Piriou lie à juste titre l’évo-
lution politique de notre commune 
avec son déclin économique (Decau-
ville, Darblay) et tente de décrire le 
déclin de ce qui fut le communisme 
municipal.

C’est toujours avec une louable 
lucidité qu’il analyse comment est 
ressentie la candidature de Serge Das-
sault « …la nouvelle candidature de 
Serge Dassault, en 1995, apparaît pour 
une majorité de Corbeillessonnois (sic) 
porteuse d’espoir et de changement » 
(page 55). Il est vrai que les militants 
de gauche ont eu (ont encore ?) du 
mal à comprendre comment l’action 
de Serge Dassault pouvait représenter 
un espoir pour beaucoup de jeunes. 

Bruno Piriou contribue à bien 
cerner la réalité quand il montre que 
le système Dassault s’adapte à la mon-
tée en puissance de la gauche. Il écrit 
avec pertinence « …plus la gauche est 
en phase avec la population, plus nous 
“ marquons des points ”, plus le système 
Dassault se perfectionne. »

Mais son récit ne rend pas compte 
des efforts collectifs qui ont permis de 
mettre le système en difficulté. Ce n’est 

qu’à la fin du livre 
qu’il évoque – de 
manière allusive– les 
associations qu’il a 
créées pour affronter 
le système. «… j’ai 
risqué la création 
d’espaces politiques où 
chacun compte pour 
un,… » affirme-t-il 
sans insister et en 
oubliant le contrôle 
qu’il exerça toujours 
en professionnel de 
la politique sur ces 
structures kleenex.

Je ne nie pas 
les efforts coura-
geux qu’il fit pour 
recueillir des té-
moignages pour le 
recours en Conseil 
d’Etat qui aboutit 
à l’annulation des 
élections de 2008 
mais je me souviens 
de l’avoir rencontré 
– mandaté par plusieurs camarades 
–  pour lui demander que nous par-
ticipions à sa quête ne serait-ce que 
pour garantir sa sécurité. J’essuyai 
ce jour-là une fin de non recevoir de 
celui qui se pensait comme l’unique 
interlocuteur possible avec la délin-
quance locale. 

Quand Bruno Piriou évoque le 
deuxième recours il écrit (page 171) : 
« nous déposons donc un nouveau re-
cours ». C’est avec surprise que l’on 
découvre ici ce « nous » incongru et 
inhabituel. Il était impossible pour 
notre chevalier blanc d’admettre 
qu’il n’était pas le seul à agir comme 
l’indiquent d’ailleurs les journalistes 
(page 198)

Plus généralement, Bruno Piriou 
n’évoque presque jamais les forces 
politiques en présence, les campagnes, 
les programmes. Il rejoint les journa-
listes dans cette vision de la politique 
très datée où elle ne s’incarne que 
dans les leaders (charismatiques) qui 
mènent les militants (évidemment) 

sous le charme de leurs arguments 
(forcément) convaincants.

Les lecteurs ne sauront jamais dans 
quelles conditions le Parti Communiste 
avait « délégué » l’animation de la lutte 
à Bruno Piriou en 2008.

Ils ignoreront que les Verts avaient 
rejoint dès sa création la Villensemble 
dans laquelle les communistes étaient 
très minoritaires.

Ils ignoreront quand et pourquoi 
les Verts ont quitté ce rassemblement. 
Ils ignoreront qu’un non encarté en 
est alors devenu président.

Ils ignoreront que pendant des 
semaines, nous sommes restés sans 
militer après l’annulation de l’élec-
tion de 2008 parce que Bruno Piriou 
voulait que la campagne soit faite 
sur son nom et que Michel Nouaille 
démissionne après un an de mandat 
dans le cas où il serait élu.

Ils ignoreront que ces semaines de 
perdues et les insinuations permanentes 
sur le capacités de Michel Nouaille 
expliquent aisément les 27 voix d’écart 

Jacques Picard, Conseiller Régional EELV,
opposant résolu au « système Dassault »

“…le système
mis en place à
Corbeil-Essonnes 
détruit la valeur 
humaine et valide
la thèse de la 
concurrence entre les 
personnes
comme seul moteur
de l’humanité. ”
Bruno Piriou page 270



entre les listes en 2009. 
Ils ignoreront qu’il était possible 

en 2014 de réunir toute la gauche 
dès le premier tour mais que Bruno 
Piriou l’a refusé.

Ils ignoreront que nous avons été 
nombreux à soutenir la candidature 
de Michel Nouaille pour les munici-
pales de 2014 avant que Bruno Piriou 
n’impose la sienne après avoir annoncé 
longtemps avant qu’il se présenterait 
quel que soit l’avis de son parti.

Ils ignoreront que la section locale 
du Parti Communiste n’a même pas 
daigné examiner la candidature de 
mon ami Claude Combrisson que 
soutenait les non-encartés pour les 
municipales de 2014.

Ils ignoreront que de nombreux 
militants ont d’abord, comme moi, 
soutenu Bruno Piriou avant de consta-
ter au fil des mois ou des années que 
sa manière de faire de la politique ne 
leur convenait pas.

Ils ignoreront aussi, même en 
lisant les deux livres, que Nathalie 
Boulay-Laurent et moi-même avons 
déposé plainte pour fraude électorale 
en 2010.

Et je pourrais continuer longtemps 
cette énumération…

On le voit les deux livres ne suf-
fisent pas à comprendre ce que fut 
ces dernières années, la vie politique 
locale dans notre ville.

Quelle est la logique des suppres-
sions, raccourcis ou ellipses de Bruno 
Piriou ? Il ne s’agit pas d’un problème 
d’angle comme chez nos journalistes 
mais d’une visée politique.

Bruno Piriou me paraît poursuivre 
deux objectifs :

- S’affirmer comme le seul leader de 

la lutte contre Serge Dassault, conforter 
le statut d’opposant historique que lui 
a conféré la Presse.

- Gommer tout ce qui fait débat 
et qui pourrait compromettre son 
action ultérieure.

C’est donc le portrait de l’homme 
qu’il voudrait être que dessine avec 
application l’ancien Conseiller Gé-
néral.

Certes, il oublie au passage bien 
des dévouements mais le militant est 
pour Bruno Piriou matière jetable, 
voire recyclable. 

C’est en ce sens que ce livre ne pré-
pare pas l’avenir tout en rendant compte 
de manière imparfaite du passé.

Et la tendresse ? Bordel !
C’est vrai qu’on en manque 

souvent dans notre ville. A la fin 
de leur livre Sara Ghibaudo et Yann 
Philippin écrivent : « Au fur et à 
mesure que nous progressions dans 
notre enquête, nous devons pourtant 
lui avouer que nous avons été, nous 
aussi, pris d’une certaine tendresse 
pour notre personnage ».

Les sentiments ça ne se commande 
pas ! Je suis aujourd’hui, moi aussi, pris 
de tendresse pour des personnages de 
cette histoire. Pour Gaël Blachère et 
Nicole Méresse, pour Michel Nouaille 
et Axel Félicité, pour Claire Chevalier 
et Dany Meyer, pour Daniel Allibert 
et Anne Coulon, pour Fadila Chourfi 
et Gisèle Sauvage, pour Marie-Hélène 
Bacon et Gilbert Tranier et pour com-
bien d’autres que je ne peux nommer 
ici et qui ont consacré de nombreuses 

“…Ce livre est aussi 
un travail contre 
l’indifférence et pour 
la démocratie. ”
Sara Ghibaudo et Yann Philippin
page 340

Nicole Méresse, de tous nos combats depuis 2001



heures à discuter, distribuer, écrire, 
organiser; bref à militer pour mettre 
fin au système Dassault.

J’en demande pardon à nos amis 
journalistes mais quand je pense à 
tous ces efforts désintéressés, à tous 
les jeunes de ma ville convertis au 
monde de l’argent roi, du libéralisme 
échevelé et de l’individualisme, à 
tous les délinquants qui ne seront 
pas punis, à tous les corrupteurs qui 
auront tiré bénéfice de leur délits, 
je n’ai plus de tendresse en réserve 
pour Serge Dassault. Il se contentera 
de la vôtre ! 

Deux livres et après ?
La lecture de ces deux livres ap-

portent des informations utiles et 
passionnantes à tous ceux qui veulent 
comprendre la vie politique à Corbeil-
Essonnes et agir sur elle mais aussi à 
ceux qui s’intéressent plus générale-
ment à l’évolution de notre démocratie, 
et à la lutte anti-corruption.

Le livre de Sara Ghibaudo et 
Yann Philippin décrit avec précision 
et honnêteté le système Dassault et 
fournit une mine d’informations sur 
sa genèse, son développement et son 
emballement.

Celui de Bruno Piriou, moins 
réussi, peut cependant susciter la ré-
flexion car il aborde des thèmes qui ne 
sont pas présents dans l’autre ouvrage. 
Le point de vue adopté, trop personnel,  
ne permet malheureusement pas de 

saisir la complexité du combat contre 
la droite locale.

Si le livre des journalistes explique 
clairement la gravité et l’importance 
de la perversion de la démocratie 
dans notre ville, aucun des deux livres 
n’analyse les échecs de la gauche de son 
point de vue, c’est à dire en essayant 
de comprendre ses erreurs pour ne 
pas les reproduire.

C’est ce que certains d’entre nous 
s’efforcent de faire actuellement.

Il y a de bonnes raisons pour les 
militants du Front de Gauche de 
refuser de travailler avec ceux qui 
défendent la médiocre politique de 
l’actuel gouvernement et il y a de 
sérieuses raisons pour les socialistes 
et leurs alliés de refuser de travailler 
avec ceux qui critiquent sans cesse 
un gouvernement qu’ils soutiennent 
avec ardeur.

Ces deux attitudes, logiques et 
respectables, ont cependant le même 
résultat : contribuer à maintenir au 
pouvoir la droite à Corbeil-Essonnes et 
s’attirer les remerciements goguenards 
du successeur de son maître.

Peut-on, lassé de leurs erreurs 
ou de leur impuissance se passer des 
parti politiques ? Je ne le pense pas 
même si je n’ai pas envie d’adhérer à 
l’un deux.

Mais dans la situation actuelle, 
marquée au plan national par un dis-
crédit grave du politique et la montée 
du Front National et au plan local par 

une faiblesse générale et un discrédit des 
organisations politiques, je crois que 
les citoyens engagés mais non-encartés 
ont un rôle à jouer. Non pas contre les 
partis politiques mais à côté d’eux et 
avec eux quand c’est possible.

Cette conviction m’amènera sans 
doute dans les mois qui viennent à 
m’exprimer plus et à inciter les nom-
breux non-encartés qui ont joué un 
rôle important dans la lutte contre la 
droite locale (comme les deux livres ne 
le montrent pas) à prendre l’initiative 
pour poursuivre notre combat qui 
n’est en fin de compte que la volonté 
de restaurer la démocratie locale à 
Corbeil-Essonnes.

Au moment où je m’apprête à tenter 
de faire travailler en ce sens des militants 
de toutes les sensibilités de la gauche, 
ces deux livres, chacun à leur manière 
nous apportent de précieux éléments 
d’information. Ils m’encouragent à 
poursuivre dans les années qui viennent 
la lutte désintéressée mais opiniâtre que 
j’ai commencée en 2007.

Avec vous ?

DASSAULT SYSTEME
Sara Ghibaudo
et Yann Philippin
avec Virginie Roels
Robert Laffont
ISBN 978-2-221-14628-6
347 pages

L’argent maudit
Au coeur du système Dassault
Bruno Piriou 
avec Ulysse Rabaté
Fayard
ISBN 978-2-2136-8690-5
300 pages

Rétablir la démocratie locale en mettant fin au « système Dassault »

“Je vous remercie, 
Monsieur Piriou,
sans vous
je ne serais pas là ”
Jean-Pierre Bechter
en Conseil municipal


