
Corbeil-Essonnes, le 12 octobre 2009

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Les 27 septembre et 4 octobre dernier ont eu lieu à Corbeil-Essonnes 
les deux tours des municipales partielles qui ont abouti au succès de la 
liste de Jean-Pierre Bechter, soutenue par Serge Dassault. Omniprésent 
malgré son inéligibilité dans toute la campagne, celui-ci gardera son bu-
reau à l’Hôtel de ville et sera dans les faits le vrai maire de la commune.

Ces élections se sont déroulées dans des conditions qui nous ont ame-
nés a déposer un nouveau recours devant le Tribunal Administratif 
de Versailles. Nous pensons en effet, que de sérieuses irrégularités ont 
été commises qui permettent de douter de la validité d’un résultat acquis 
par 27 voix d’avance seulement (il y en avait 170 lors du dernier tour de 
2008 invalidé par le Conseil d’Etat)

Ce nouveau recours est une étape de plus dans la longue et difficile 
lutte que nous menons contre Serge Dassault et la droite qui le soutient à 
Corbeil-Essonnes.

Rappelons que nous étions parvenus à faire annuler les élections de 
2008 en obtenant du Conseil d’Etat une décision dans laquelle il re-
connaissait que Serge Dassault s’était rendu coupable de « dons 
d’argent ».

La dernière campagne nous a permis de développer, autour de 
Michel Nouaille, une dynamique de rassemblement exceptionnelle 
dans la continuité de celle menée en 2008 avec Bruno Piriou. A partir du 
noyau militant constitué de La Villensemble, du Parti Communiste, du Parti 
de Gauche, du NPA et de Lutte Ouvrière, c’est une majorité de citoyens 
non encartés issus de tous les quartiers, de toutes les origines et de diffé-
rentes appartenances sociales qui ont fait campagne pour tenter de don-
ner à Corbeil-Essonnes un nouveau maire et une nouvelle équipe. Arrivés 
en tête au premier tour, nous avons pu faire l’union au second avec le Parti 
Socialiste et les Verts.



Je participe à la dynamique d’union avec Michel Nouaille
Nom.............................  Prénom............................. Courriel...............................
Téléphone.....................  Adresse................................................. Je verse........€

(les chèques sont à libeller à l’ordre de Philippe GAUDRY, mandataire financier de Michel NOUAILLE) 
66 % de votre don sont déduits de vos impôts. Bulletin à retourner à l’adresse suivante : 

CORBEIL-ESSONNES, c’est vous ! 
15, rue de la Poudrerie. 91100 CORBEIL-ESSONNES

 Tél. : 06 42 88 06 08

La longue bataille que nous avons menée a demandé bien des 
efforts militants et en particulier le travail acharné de Bruno Piriou mais 
elle a aussi coûté très cher. Nous n’avons pas bénéficié du rembourse-
ment des frais de campagne par l’Etat en 2008, nous avons dû assumer les 
honoraires de nos avocats et le coût de la campagne. Il s’agit maintenant 
de financer le nouveau recours et de poursuivre l’action. Au total, 22 400 € 
ont été collectés, il nous reste 36 000 € à trouver.

C’est pourquoi nous faisons appel aujourd’hui à votre généro-
sité.

La lutte que nous menons ne concerne pas que les Corbeil-Es-
sonnois car nous luttons contre l’une des plus grandes fortunes de France, 
un homme qui sous un paternalisme désuet cache difficilement le cynisme 
du grand patron qui nous reproche de « pleurer sur la misère du monde ».

Parce que la fortune de Serge Dassault lui donne les moyens de dépen-
ser sans compter et qu’il en use sans retenue, nous menons une lutte 
inégale mais utile pour tous ceux qui croient à la démocratie.

Si nous demandons l’aide de tous les démocrates, c’est que les cir-
constances confèrent à notre lutte une valeur symbolique. En refusant le 
modèle de société que veut nous imposer un patron emblématique, nous 
entendons montrer que l’action collective peut payer et que l’humanisme 
et la fraternité peuvent vaincre le cynisme du capital.

Nous avons besoin de votre soutien financier, aussi modeste soit-il et 
nous en avons besoin maintenant.

Découpez le coupon ci-dessous et envoyez-le à notre manda-
taire financier!

Nous vous en remercions et vous prions de croire en l’expression de 
nos sentiments les plus cordiaux.

Pour le Comité de Campagne de la liste « Corbeil-Essonnes c’est vous ! »,

Michel Nouaille,
Elisabeth Gauthier,
Sylvain Renard,
Pascale Prigent,
Bruno Piriou,
Laurent Edon.




