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Le retour de Jamel,
c’est dans "Sortir"
L’humoriste sera sur la scène
du Dôme, demain. À lire
dans notre cahier spectacles

Toutes les infos
pratiques
Nos conseils pour bien remplir
votre déclaration de revenus  P.8

Les antiquaires vont
tenir salon à Chanot
75 exposants sont attendus du
7 au 15 mai, pour le plus grand
bonheur des chineurs P. 8

Ils enquêtent tous
sur Jean-NoëlGuérini
Alors que la commission du PS commençait ses auditions, les
gendarmes ont perquisitionné le siège du Conseil général, hier P.2&3

APRÈS LA MORT D’UN CAMBRIOLEUR DE 15ANS À VERDURON

Le tireur: "Je voulais faire peur"  P. 4

IMPÔTS

Le "parkour" a ses fans à Marseille.
Rencontre avec les traceurs, qui
s’entraînent chaque semaine au
gymnase de la Capelette. / PHOTO T. GARRO  P. 9

LA CAPELETTE
Des Marseillais
sur les traces
des Yamakasi

L’hommage aux victimes
de Marrakech

Les corps des 8 Français, dont deux Marseillais, tués dans l’attentat de jeudi, ont été rapatriés hier en France. / PHOTO PQR  P.III

262496

Ben Laden: le
redoutable héritage
Malgré la mort du chef
d’al-Qaïda, la nébuleuse
islamiste reste une menace P.III
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Depuis 2008, le juge Duchaine instruit plusieurs enquêtes autour des
marchés publics, tant dans les Bouches-du-Rhône qu’en Haute-Corse.
Confiée aux gendarmes, l’une d’elle s’est focalisée sur Alexandre Guérini
et son entourage. Frère du président du CG 13, Jean-Noël Guérini, il
contrôle plusieurs sociétés spécialisées dans le traitement des déchets.
Mis en examen le 1er décembre dernier, il a été écroué à Luynes. Porté
par les douanes, un autre dossier se concentre sur un réseau internatio-
nal d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent, monté par le grand ban-
ditisme. Depuis le début de la semaine, ces instructions se sont asso-
ciées, avec des perquisitions au Conseil général et dans deux de ses satel-
lites. Une offensive de la justice qui survient juste au moment où une
commission du PS enquête sur le fonctionnement de la Fédération 13,
que présidait jusqu’à il y a peu Jean-Noël Guérini…  / PHOTO CYRIL SOLLIER

L a trêve des élections cantonales est
définitivement terminée pour
Jean-Noël Guérini. Si la pause judi-

ciaire a été prolongée de deux semaines
avec les vacances de Pâques, les gendar-
mes marseillais ont redémarré sur les
chapeaux de roue. Lundi, ils ont perqui-
sitionné les locaux de 13 Développe-
ment, une société d’économie mixte dé-
pendant du Conseil général des Bou-
ches-du-Rhône, où ils ont notamment
saisi des documents concernant des
marchés publics. Hier matin, les enquê-
teurs se sont encore plus rapprochés du
président PS du Département puisque
c’est, cette fois, au "Bateau bleu", le siè-
ge du CG 13, qu’ils se sont présentés.
Dans le même temps, une autre équipe
de gendarmes s’est rendue dans un im-
meuble voisin, celui de 13 Habitat, l’offi-
ce HLM du Conseil général.

Conduite dans le cadre des instruc-
tions confiées au juge Charles Duchaine
autour de marchés truqués dans les Bou-
ches-du-Rhône et en Haute-Corse, cette
nouvelle offensive des gendarmes ne
pouvait pas plus mal tomber pour
Jean-Noël Guérini, dont le frère Alexan-
dre est écroué depuis le 1er décembre
2010. C’est hier matin que débutaient
les auditions d’une commission d’en-
quête du Parti socialiste, venue à Mar-
seille pour auditionner des élus et des
militants. Réclamée par des élus natio-
naux au lendemain de la révélation par
La Provence du contenu d’un rapport in-
terne d’Arnaud Montebourg sur le fonc-
tionnement de la Fédération 13 du PS, la
commission est présidée par l’ancien mi-

nistre de la Défense Alain Richard.

◗ LES MARCHÉS JUTEUX
D’ALBA SÉCURITÉ
Lors de leurs investigations au Dépar-

tement et 13 Habitat, les gendarmes se
sont penchés sur les marchés de plu-
sieurs millions d’euros passés depuis
2004 avec Alba, une société de sécurité
dont les locaux de Gardanne ont égale-
ment été perquisitionnés hier. L’enquê-
te a montré qu’une partie de cet argent
avait ensuite été injectée dans un circuit
international d’évasion fiscale et de blan-
chiment. Si le CG s’est éloigné l’été der-
nier d’Alba, après la révélation de ses

liens avec le grand banditisme, ce n’est
pas le cas de 13 Habitat qui aurait récem-
ment accordé une étonnante rallonge
de 500 000 euros sur un marché qui est
pourtant en passe de se terminer. La
question est de savoir si Alba a été favori-
sée pour l’obtention de ces marchés. Plu-
sieurs personnes entendues par les gen-
darmes ont assuré qu’un ancien direc-
teur de cabinet de Jean-Noël Guérini a
eu "un suivi attentif et très personnel" de
ce dossier, un fonctionnaire ayant mê-
me été écarté.

◗ L’OMBRE DE BARRESI
En se concentrant sur Alba et en s’in-

terrogeant sur de possibles irrégularités
sur les marchés obtenus avec le Conseil
général et 13 Habitat, ce sont les liens en-
tre Alexandre Guérini et Bernard Barresi
qui apparaissent aujourd’hui dans le tra-
vail des gendarmes. Les deux hommes
sont réputés être proches et le parrain,
arrêté l’année dernière, contrôlait la so-
ciété de sécurité au travers de sa compa-
gne, Carole Serrano, qui a été mise en
examen en 2010. Le juge Duchaine soup-
çonne également Alexandre Guérini et
Bernard Barresi d’avoir eu partie liée sur
un projet de maison de retraite à La Cio-
tat, le premier ayant pu utiliser ses en-
trées au Département pour faciliter la re-
prise du dossier par le second.

◗ UN SYNDICAT DE POLICE
DANS LE COLLIMATEUR
Selon une source proche de l’enquête,

les gendarmes, qui ont perquisitionné le
CG 13, s’intéressaient également à deux
subventions accordées à un syndicat de
police, "Unité police marseillais", dont
des membres assurent régulièrement le
service d’ordre du PS dans les Bou-
ches-du-Rhône. D’un montant de
95 000 euros, elles ont été attribuées en
2009 et 2010. Alerté par une lettre anony-
me, le parquet a délivré un réquisitoire
supplétif pour "détournement de fonds
publics par personne chargée d’une fonc-
tion publique" et "recel de détourne-
ments de fonds publics". Une partie de
ces subventions aurait été utilisée pour
des repas, de l’essence et même l’achat
d’une voiture utilisée par l’épouse d’un
dirigeant…

LE CONTEXTE LA PHRASELE CHIFFRE

L’étrange marché
de la caserne de La Ciotat

Les affaires des marchés publics

Parmi les documents saisis lundi chez Treize Développement, on trouve des mar-
chés publics passés avec ABT, une société de travaux publics de Gardanne liée au
grand banditisme et dont les responsables étaient proches d’Alexandre Guérini. Trei-
ze Développement a notamment confié à ABT la construction de deux bâtiments sur
l’Europôle de l’Arbois, un lot de 350 000 euros sur le chantier de la caserne de gendar-
merie d’Orgon, ainsi que le terrassement et le gros œuvre de la caserne de pompiers
de La Ciotat. D’un montant de 1 947 725 ¤ hors taxes, ce dernier chantier paraît avoir
été attribué à ABT dans des conditions pour le moins suspectes. Selon le rapport d’ana-
lyse des offres que La Provence s’est procuré, quatre candidats étaient en lice : CME,
Bec Construction, Gecim et ABT en groupement avec Colas. À la lecture de ce docu-
ment, on note plusieurs bizarreries. Primo, Gecim est écarté de la consultation pour
un prétexte alors que le dossier d’un autre concurrent souffre de la même faiblesse.
Secundo, à cause d’un défaut d’informations, la note technique de CME et Bec est
baissée sans qu’ils aient la possibilité de préciser leur offre. Tertio, c’est grâce à la
construction en option d’un local 2 roues pour un prix excessivement bas qu’ABT se
retrouve le moins-disant. De quoi aiguiser la curiosité des gendarmes…

Pas de répit pour
Jean-NoëlGuérini

Alors que la commission du PS
débutait son enquête sur la Fédération
des Bouches-du-Rhône, les gendarmes
ont perquisitionné, hier, le CG 13.
Ils s’intéressent au marché de la
sécurité, confié à une société
liée au grand banditisme

Un hasard
de calendrier ?
Sans surprise, certains dans le
camp Guérini n’ont pas man-
qué de s’étonner de cette colli-
sion entre le calendrier politi-
que, la date des auditions PS
étant connue depuis long-
temps, et la charge des gendar-
mes: "La justice envoie un mes-
sage, celui de l’acharnement,
s’indigne le conseiller général
Rébia Benarioua. Elle veut lier
la Fédération aux affaires et
nuire à Jean-Noël". Sauf que se-
lon nos informations, les per-
quisitions des gendarmes
étaient également program-
mées de longue date. Une sour-
ce proche de l’enquête assure
même que le juge Duchaine se-
rait tellement déconnecté des
convenances politiques qu’il
aurait longtemps imaginé pro-
céder à des auditions d’élus
dans la dernière ligne droite
des cantonales… Ce qui n’em-
pêche pas un magistrat de
confier avoir noté avec intérêt
"les prises de distance publi-
ques d’élus marseillais avec les
dysfonctionnements qui entou-
rent le Conseil général et
d’autres collectivités".
"On se sentait un peu seuls…",
ajoute-t-il.

Par Fred GUILLEDOUX
Denis TROSSERO
et Romain LUONGO

"Mon argent, je le
gagne sur les travaux
et les commissions
que je prends aux
sociétés que je fais
travailler. Sûrement
pas en allant au Conseil
général".

BERNARD BARRESI, INTERROGÉ

PAR LE JUGE LE 3 MARS

LE FAIT DU JOUR

30 PLACES

A GAGNER

DU 7 AU 15 MAI
HALL 1 - PARC CHANOT - MARSEILLE
de10h30 à 19h

Nocturne le 13 mai jusqu’à 22h.

SALON DES ANTIQUAIRES
JOUEZ&
GAGNEZ

Jeu gratuit sans obligation d’achat ouvert à toute personne résidant en France Métropolitaine. Règlement du jeu déposé chez maître Baccino,
huissier de justice, disponible sur simple demande écrite au service promotion “LA PROVENCE” 248 avenue Roger Salengro 13015 Marseille.
Date limite : vendredi 6 mai à 15h.

SUR

4
Le premier marché
confié par le CG 13
à Alba consistait
à fournir 4 agents
de sécurité lors
de "Terroir 13",
une vitrine des
produits provençaux.

En haut à gauche : Jean-Noël Guérini, président du Conseil général des Bouches-du-Rhône et homme fort de la Fédération PS 13. En bas à droite : son frère Alexandre Guérini, dont les entrées
au Département auraient pu faciliter l’attribution de marchés publics à une société de sécurité contrôlée en sous-main par Bernard Barresi.  / PHOTOS B.SOUILLARD , G. RUOPPOLO ET B. COUTIER
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L es salles d’audition sont à l’image
de la commission d’enquête inter-
ne du PS et de son président, l’an-

cien ministre de la Défense, Alain Ri-
chard : austères. Sur les tables noires de
l’hôtel Holiday Inn, en lisière de la gare
Saint-Charles, le choix entre eau plate et
pétillante est l’unique fantaisie offerte
aux invités volontaires. Soixante-quinze
socialistes, élus, secrétaires de section
ou militants, se succèdent depuis hier,
onze heures et jusqu’à ce soir, vingt heu-
res, pour tirer les fils drôlement entre-
mêlés d’une fédération des Bou-
ches-du-Rhône mise à l’index. Sévère-
ment pointée du doigt par un rapport à
l’huile bouillante concocté fin 2010 par
le député de Saône-et-Loire et candidat
aux primaires socialistes Arnaud Monte-
bourg.

"Système féodal", "pratiques contesta-
bles", "clientélisme", "dérives les plus gra-
ves" ; les formules de l’avocat Monte-
bourg ont fait bourdonner les têtes so-
cialistes depuis leur publication en
mars, au point d’entraîner plusieurs
plaintes pour diffamation et la création
de cette commission d’enquête. Après
avoir entendu Arnaud Montebourg et

Jean-Noël Guérini, ancien premier se-
crétaire fédéral et principal mis en cau-
se, fin avril rue de Solferino, les sept
membres de la commission - le huitiè-
me est arrivé ce matin - ont entamé le
ballet marseillais. La chorégraphie est
un peu surréaliste dans le hall aux cou-
leurs acidulées. Où l’on zigzague entre
les valises des touristes et les caméras
avant d’aller à confesse. Maître de céré-
monie obligé, Jean-David Ciot, premier
secrétaire fédéral par intérim, rappelle
les principes. "Il y a un vrai travail de cla-
rification à faire. On a été caricaturés. Si
des choses doivent être changées, nous
les changerons. Mais il faut faire atten-
tion à ne pas dénigrer le parti, à ne pas se
tirer une balle dans le pied." Derrière les
portes, les membres de la commission
se sont partagés les entretiens. Une de-

mi-heure est accordée à chacun. Sylvie
Andrieux, la députée des quartiers
Nord, est la première à sortir, blouson
Harley-Davidson et sourire impecca-
bles. "J’ai fait un témoignage éminem-
ment politique, glisse-t-elle. J’ai tou-
jours eu des positions libres au sein de
mon parti. J’avais besoin de m’exprimer,
non pour parler cuisine, mais parce
qu’on a les atouts pour remporter la pré-
sidentielle l’an prochain. Il faut faire en
sorte que le fonctionnement du parti soit
mieux huilé."

Pendant que l’Aixoise Gaëlle Lenfant
et le maire de Miramas Frédéric Vigou-
roux, proches de Martine Aubry, s’instal-
lent sans piper mot devant des commis-
saires somme toute détendus, Samia
Ghali et Marie-Arlette Carlotti sortent à
leur tour de leur oral. "Ils ne m’ont pas
mangée ni torturée, s’amuse la seconde,
conseillère générale frondeuse des
Cinq-Avenues. Ce déballage, j’espère, se-
ra utile. Il faut tourner la page des prati-
ques qui datent d’un autre siècle à la fédé-
ration. J’ai d’ailleurs amené des preuves
de dysfonctionnements concernant ma
section, la 4e, qui a été coupée en deux
sans fondement, parce que j’avais pas été

sage." D’autres, à l’image de l’ancien dé-
puté européen et secrétaire national Fré-
déric Rosmini, proche du président de
la Région Michel Vauzelle, n’ont pas be-
soin de documents pour appuyer sur les
plaies. "Il y a toujours eu un patron au
PS ici depuis Gaston Defferre. Mais il ne
peut y avoir l’hégémonie d’un homme.
J’ai dit à la commission qu’ils seraient

bien inspirés de faire en sorte que les res-
ponsabilités soient mieux partagées."
C’est l’un des griefs principaux sur les-
quels Alain Richard et ses comparses de-
vront trouver l’équilibre. Car derrière
les amabilités ou les "frustrations" évo-
quées par le maire des 13e-14e Garo Hov-
sépian, on sent les socialistes à fleur de
peau. Et les camps marqués.

"Il y a des choses qui ne vont pas, mais

on n’est pas tous pourris comme le font
penser certains, remarque Samia Ghali,
sénatrice-maire des 15e-16e. Le PS a
beaucoup souffert de cette mauvaise pres-
se. J’aimerais que les règles qui seront
peut-être établies par la commission s’ap-
pliquent à tous." Un message à l’atten-
tion des pourfendeurs de l’intérieur
comme de l’extérieur que reprend le vi-
ce-président du Conseil général Christo-
phe Masse. "Cette commission est un bel
outil d’évaluation pour l’avenir. Ses
conclusions doivent servir aux autres fé-
dérations. Ce qu’on peut nous reprocher
existe aussi ailleurs." La remarque, ve-
nue de plusieurs cadres, semble avoir
fait mouche auprès d’Alain Richard. Il
aurait fait savoir à certains que son rap-
port, prévu le 20 juin, comportera des
préconisations spécifiques à la fédéra-
tion des Bouches-du-Rhône et d’autres
"valables pour tous." Une manière de re-
mettre la balle un peu trop bondissante
des Bouches-du-Rhône entre les mains
du Bureau national et de la première se-
crétaire Martine Aubry. On sera alors à
huit jours de l’ouverture de la campa-
gne des primaires. 

François TONNEAU

Le ton est cordial, mais les
questions "pointues, précises." À
l’unanimité, les socialistes inter-
rogés hier ont apprécié "le sens
de l’écoute" des membres de la
commission d’enquête. Et ont re-
levé son côté "pointilleux." Une
fois assis, chacun pouvait s’expri-
mer librement devant Alain Ri-
chard et ses camarades. Puis de-
vait répondre à une batterie de
questions qui tournaient autour
de trois thèmes : le découpage et
l’organisation des sections, no-
tamment à Marseille, l’état des
adhésions et le récolement des
votes sur tous les scrutins depuis
2003. Du concret, des critères ob-
jectifs pour des examinateurs
peu au fait des réalités marseillai-
ses et peu enclins à se laisser em-
barquer dans des querelles de
clochers. "Nous avons 6459 adhé-
rents à jour de cotisation en
2010à Marseille, précise Jean-Da-
vid Ciot, premier secrétaire fédé-
ral par intérim. Plus 2 000 mili-
tants qui ne sont pas à jour de-
puis moins de deux ans mais peu-
vent voter."

Une règle inscrite dans les sta-
tuts du parti sur laquelle les inter-
prétations s’accumulent parfois
comme autant de doutes. Et inci-
te la commission à refaire les

comptes. Tout comme elle repo-
se les questions sur l’organisa-
tion de sections jugées parfois
trop importantes par rapport
aux autres. "Ils veulent savoir
comment tout cela est piloté et si
c’est fait de l’extérieur ou non",
glisse un militant en sortant.
C’est à partir de ces éléments

que les "enquêteurs" du PS éta-
bliront leur rapport. Et pourront
donner leurs préconisations. Pas
de quoi aboutir à une révolution
de palais, la question d’une éven-
tuelle mise sous tutelle faisant ri-
re tout le monde. Mais suffisant
pour oxygéner les méthodes. 

F.T.

Cequeveut lacommission
Jean-David Ciot, le premier

secrétaire fédéral du PS par inté-
rim, avait prévenu. "C’est mal-
honnête et caricatural de mélan-
ger les péripéties de la fédéra-
tion avec l’affaire liée aux mar-
chés publics qui touche les collec-
tivités, dont le Conseil général."
Coïncidence malheureuse, hier
matin ? Alors que les élus s’ap-
prêtent à être auditionnés, la
nouvelle de deux perquisitions
au Conseil général et à l’Opac
des Bouches-du-Rhône circule
dans le hall de l’hôtel Holiday
Inn. "Je ne veux pas croire que la
justice ait fait cela pour mettre
la pression sur la commission et
le Parti socialiste", glisse Ma-
rie-Arlette Carlotti après avoir
discrètement prévenu Alain Ri-
chard, le président de la com-
mission. Même moue dubitati-
ve chez le vice-président du
Conseil général, Christophe
Masse, qui vient d’hériter de la
présidence de l’Opac."Je pense
que c’est du hasard. Je ne vois
pas trop l’intérêt judiciaire. Ou
alors c’est pour emballer le tem-
po médiatique..."

Sur le fond, bien entendu,
personne ne se risque à com-
menter la nouvelle descente
des gendarmes dans la collecti-

vité dirigée par Jean-Noël Guéri-
ni. L’un de ses proches, le
conseiller général Rébia Bena-
rioua, préfère souligner que "la
justice envoie un message, celui
de l’acharnement. Elle veut lier
la fédération aux affaires et nui-
re à Jean-Noël." Nettement plus
nuancé, Jean-David Ciot note

que "ce genre de perquisition
tombe toujours mal. Si c’était
un message de la justice, ce se-
rait grave sur le plan de l’indé-
pendance. Or, le juge a respecté
la trêve électorale des cantona-
les." Son agenda se voudrait-il à
nouveau taquin avec le PS ?
 F.T.

Alain Richard, le président de la commission, s’est mis au travail sans un mot dès son arrivée. Après leur audition, la députée Sylvie Andrieux (en haut) et la sénatrice Samia Ghali ont été plus loquaces. / PHOTOS CYRIL SOLLIER

"L’affaire" en interférence

Jean-David Ciot, premier secrétaire fédéral par intérim et maître
de cérémonie obligé, hier.

"Il y a des choses qui ne vont
pas, mais on n’est pas tous
pourris comme le font
penser certains." SAMIA GHALI

"Ce déballage, j’espère, sera
utile. Il faut tourner la page
des pratiques qui datent
d’un autre siècle."  M.A. CARLOTTI

LE FAIT DU JOUR

Les nouvelles se sont télescopées pour la conseillère générale
Marie-Arlette Carlotti, hier matin.

Le PS est entré en conclave

La commission
d’enquête interne
est arrivée, hier
à Marseille, pour
faire la lumière
sur les pratiques
de la fédération
départementale
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