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n On ne tombe pas sur 430 kg 
de cannabis tous les jours. La 

dernière fois que ça leur est arri-
vé, c’était le 7 mai dernier en mer 
d’Alboran juste sous l’Espagne, 
des trafiquants les semaient dans 
le sillage de leur go fast, des mili-
taires français au train et l’avion 
des douanes qui leur bourdonnait 
aux oreilles.
 Aujourd’hui, le Cessna bitur-
bines F406 Surmar s’est calé à 
son altitude de travail. Dans l’ap-
pareil les deux pilotes tiennent 
le cap pendant que l’opérateur 
radar plisse des yeux clairs sur sa 
table tactique. L’un des trois avi-
ons de la brigade de surveillance 
aéronavale des douanes de Hyères 
(Var) est en observation. 30 000 
pieds plus bas la Méditerranée est 
bleue comme les ballots de shit 
que transportent les passeurs de-
puis le Maroc dans leurs embar-
cations légères. Des coquilles de 
noix semi-rigides propulsées par 
4 à 6 moteurs de plus de 200 cv.
 « Si on voit un petit écho qui 
fonce droit et s’arrête périodique-
ment pour repartir de plus belle, 
explique sans lever la tête Luc 
Emptoz le commandant de la bri-
gade, opérateur radar à bord, on 
va vérifier en visuel ». C’est que 6 
moteurs de 200 cv à plein régime, 
ça boit du fuel. Et les trafiquants 
transportent autant sinon plus de 
bidons d’essence que de ballots de 
drogue pour s’arrêter régulière-
ment faire le plein.
 Mais rien de tel sur le radar 
aujourd’hui. « Ces gros échos émet-
tent normalement leur AIS », ex-
plique le commandant ; des cargos 
dont le nom, pavillon, port d’ori-
gine et destination sont automati-
quement reçus par les douaniers 
à leur passage grâce à un système 
d’identification automatique, les 
données AIS.

La mer est grande
 « Ce petit écho là, peut être in-
téressant », pointe-t-il d’un doigt 
sûr. Une courte discussion gré-
sille dans la radio embarquée et 
le pilote pousse le manche vers 
la droite pour s’approcher de ce 
point lumineux qui zigzague len-
tement.
 La mer est grande. Quand ap-
paraît sur la surface plissée de 
vagues un quillard penché, tirant 
un bord, vent travers, en direction 
de l’Espagne. Il file dans les hu-
blots du bimoteur qui reçoit aus-
sitôt l’AIS du navire de plaisance. 
Infos transmises immédiatement 
par les douaniers à leur cellule 

de ciblage à quelques milliers de 
kilomètres de là dans Marseille. 
« Ils vont estimer les chances que ce 
bateau puisse être un slow mover, 
un plaisancier chargé de drogue 
qui se comporte cependant des plus 
normalement ».
 La cellule de ciblage croise ra-
pidement des infos, tant sur le 
navire que sur son propriétaire 
ou son skipper. Sont-ils connus 
pour trafic ? Font-ils souvent 
des voyages entre le Maroc ou la 
France ? Et quelques subtilités 
que la douane préfère garder pour 
elle.
 « Mais les trafiquants sont tout 
sauf  stupides, précise Luc Em-
ptoz, un plaisancier part à vide 
de France, va tirer des bords vers 
le Maroc où un go fast l’avitaille 
discrètement en pleine mer avant 
qu’il ne rentre tranquillement en 
France ».

Go fast en classe éco
 Mais pour les gros trafiquants 
aussi, le temps c’est de l’argent, 
et un bon gros go fast plein à ras 
bord, reste le moyen le plus écono-
mique de passer de la drogue vers 
l’Espagne.
 Le 30 janvier 2009, les doua-
niers avaient saisi 3 tonnes d’un 
coup avec la Marine Nationale. 
« Nos pilotes sont des cracks, des 
anciens de l’armée de l’air qui peu-
vent arriver derrière un go fast 
sans être entendus, raconte le com-
mandant, ensuite tout un protocole 
se met en place ». Le navire mili-
taire le plus proche jette des em-
barcations rapides dans le sillage 
des trafiquants pour récupérer 
un maximum de drogue dont ils 
se débarrassent une fois repérés. 
« Seul un hélico peut les suivre, il 
y a des tirs de semonce », les types 
se rendent ou finissent par tomber 
en panne quand fond sur eux un 
commando armé jusqu’aux dents.
 Mais pour un de pris, combien 
qui passent ?  Beaucoup. La nuit 
notamment.
 « Notre prochain appareil sera 
un bijou de technologie » explique 
Luc Emptoz une lueur dans le 
regard. Le Beechcraft King Air 
KA350ER sera bardé de capteurs : 
Radar intelligent qui repère les 
go fast et les slow mover poten-
tiels tout seul, caméra thermique 
ultra-perfectionné capable de re-
lever le nom d’un bateau même 
par une nuit sans lune, endurance 
et vitesse de croisière doublée… 
« Livraison prévue début 2013 ».
 En attendant le bon vieux 
Cessna F406 tient encore bien le 
vent. Sur le retour vers sa base 
de Hyères il survole des cargos 
en direction de Port-Saint-Louis-
du-Rhône. Des milliers de conte-
neurs à bord. Il suffit de planquer 
la came, beaucoup de cames, au 
cœur de l’un d’eux.
 Sur les chemins des trafiquants 
sans vergogne tous les moyens 
mènent à bon port.

PhiLiPPe PujoL
Prochain épisode samedi 7 juillet : 
La route de la schnouf  passe par 
le fret.

Douanes. Tous les moyens sont bons aux trafiquants pour passer la drogue depuis le Maroc vers 
l’Europe, avec au milieu de la Méditerranée les sentinelles de la brigade de surveillance aéromaritime.

Came à fond de cale

A 60Km/h, aucune embarcation ne peut suivre un go fast. Les douanes les repèrent avec leur bimoteur. 
Nicolas javelaud, pilote, Luc emptoz, chef de brigade et Stéphane Volery, pilote. PhoTos DouanEs ET P.P.

Le sang et l’encre coulent toujours 
ensemble. et depuis que les Ka-
lachnikovs remplacent les cigales 
à Marseille, la nostalgie a gagné 
l’opinion publique : le banditisme 
d’antan aurait été supplanté par 
les voyous des cités.
Notre enquête au plus près des 
trafiquants de drogue scrute en 
dix épisodes de reportages, por-
traits et interviews, l’ère du caïd 
jetable.
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n A considérer les quantités 
astronomiques de drogues 

qui se vendent quotidiennement 
dans tous les quartiers de Mar-
seille, elles ne peuvent arriver 
majoritairement que par fret. Et 
la plus grande partie des conte-
neurs qui entrent dans le Grand 
Port de Marseille est déchargée 
à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13).
Sa brigade douanière s’y déploie 
quotidiennement.
 Un peu comme les Daltons, 
dont le plus petit enlace une pince 
monseigneur, quatre agents atten-
dent dans le soleil levant qu’on 
leur amène cinq des centaines de 
conteneurs en cours de déchar-
gement d’un immense cargo en 
provenance du Ghana.
 L’Office des Nations-unies 
contre la drogue et le crime (ONU-
DC) estime en effet qu’environ 
50 tonnes de cocaïne transitent 
chaque année par l’Afrique de 
l’Ouest avant de prendre la direc-
tion de l’Europe.
 Nos quatre douaniers scrutent 
les imposantes grues en train 
de mettre les conteneurs au sol 
où des engins de science-fiction, 
des chariots « cavaliers », sorte 
d’échafaudages géants sur roues, 
viennent les lever comme un en-
fant ramasse sa petite voiture.
 L’un d’eux dépose une boîte 
verte de deux tonnes à vide dans 
la zone douanière avant de rou-
ler vers de nouveaux levages. La 
danse des cavaliers autour de ces 
murs de conteneurs multicolores 
est incessante. Et les seuls quatre 
humains visibles du coin s’apprê-
tent à ouvrir leur « objectif  ». Le 
plus petit en fait sauter les scel-
lés d’un coup de tranchant. « On 
cherche des rip-off » explique juste 
derrière lui Jean Delawarde, le 
chef  du service des Douanes de 
Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Au port, c’étaient les «corromps»
 Le rip-off, « arnaque » en an-
glais, est un peu la technique du 
gratte-petit chez les passeurs de 
drogues. « Un trafiquant dans un 
port d’origine ouvre au hasard un 

conteneur juste avant son charge-
ment sur le cargo, explique Jean 
Delawarde, et y jette un sac rempli 
de produit ». Ensuite, à bon port, 
quelqu’un le récupère immédia-
tement après le déchargement et 
disparaît. « Ne peuvent avoir accès 
aux conteneurs que des complicités 
portuaires », susurre le plus grand 
des quatre fonctionnaires. Voilà 
bien le boulot d’un trafiquant que 
de corrompre la bonne personne.
 Tirée par son chien stups, 
une fonctionnaire pénètre dans 
la zone douanière. Les deux pre-
miers conteneurs bien que vides 
sont inspectés quand même. « Des 
fois, ils cachent des boyaux de co-
caïne dans les goulottes ou dans 
des doubles planchers ». Le chien 
ne gratte pas.
 Enfin, un représentant du 
transporteur montre sa mous-
tache et les trois conteneurs pleins 
peuvent enfin être ouverts. Le plus 
petit douanier joue de sa pince 
monseigneur et recule laissant le 
plus grand tirer sur les battants. 
Vingt bons kilos s’en échappent en 
crissant sur ses pieds. Du charbon 
de bois. Vingt-neuf  tonnes venues 
de l'Ouest africain. « Bon, ben voi-
là... », maugrée le plus discret des 
fonctionnaires.

Rayons X
 Le chien n’a aucun accès, « de 
toute façon il ne peut pas flairer de 
stups au cœur d’une pareille car-
gaison », admet la maître chien. 
Pas de rip-off  cependant, dans au-
cune des boîtes. Fin de l’opération 
de contrôle. Les cavaliers s’affai-
rent toujours parmi les boites ve-
nues du monde entier, trois mille 
par jour à Port-Saint-Louis-du-
Rhône.
 En suivant les cheminements 
de sécurité tracés au sol, les doua-
niers rejoignent leur scanner mo-
bile. Un gros camion blanc muni 
d’une sorte de bras formant une 
arche avance lentement au-des-
sus d’un conteneur déposé là par 
un cavalier pressé. Un périmètre 
de sécurité préserve les fonction-
naire du rayonnement X, chacun 
portant un badge dosimètre qui 
mesure les doses de rayons reçues.
 Sur un écran apparaît une ra-
diographie de la cargaison, éton-
nante de précision, que l’opéra-
teur analyse comme un docteur.
 Quand déjà un cavalier vient 
déposer un autre conteneur à 
scanner. « Notre cellule de ci-
blage en sélectionne 20 par jour » 
explique Jean Delawarde. L’un 
d’eux attire l’attention. En prove-
nance de Guyane, on voit bien une 
voiture qui tracte une remorque 
transportant ce qui semble être 
un bateau. Mais on devine surtout 

six petits ronds près de l’essieu 
arrière du véhicule «  méritant 
vérification ».

Ça dépote
 Un dépotage, dans le jargon 
douanier. Le conteneur va être 
ouvert en présence du transpor-
teur comme le règlement l’exige, 
et le véhicule sorti par des agents 
portuaires puis expertisé par les 
douaniers. Il est couvert de l’argile 
rouge de là-bas. Le chien ne détecte 
rien. Une copie du scanner en main 
un  fonctionnaire oriente les explo-
rations. Toutes les caches connues 
sont visitées, dans les portes, 
dans les faux plafonds, les faux 
planchers, les sièges, sous les dou-
blures, dans la carrosserie... Rien. 
 Le profil du déclarant vient 
d’arriver : « Un baroudeur français, 
sans situation fixe, aucun casier ju-
diciaire, la voiture est de location ». 
Les six petits ronds repérés par le 
scanner restent inaccessibles. Une 
expertise est alors demandée par 

téléphone au garage administra-
tif  des douanes. « On est en train 
de lever le doute », prévient Jean 
Delawarde. Réponse quelques 
heures plus tard  : « c’est le système 
de fixation de la remorque ». Fin 
du dépotage. Un tracteur de le-
vage emporte la boîte vide laissant 
le véhicule là, « à la demande du 
client qui viendra la chercher », pré-
cise le transporteur. Le service des 
Douanes de Port-St-Louis effectue 
le dépotage quotidien de cinq de 
trois mille boites qui y transitent 
chaque jour.

Tout un foin
 Pendant que les conteneurs 
s’entrecroisent encore et toujours 
à dos de machine les derniers 
scanners sont étudiés. « La densité 
de drogues telles la cocaïne ou la 
résine de cannabis est la même que 
celle du bois », se désole l’opéra-
teur. Indétectable donc au milieu 
du charbon.
 « C’est chercher une aiguille 

dans une botte de foin », résume un 
fonctionnaire dans une formule 
qui a fait ses preuves. Ces conte-
neurs sont des réservoirs sans fin 
pour les gros passeurs de drogue.
 Les volumes de marchandise 
qui transitent sont gigantesques 
et les douaniers ne doivent in-
terférer qu’au minimum sur le 
commerce légitime et ne pas pro-
voquer de retards dans l’ache-
minement des conteneurs. Cer-
tains sont déjà chargés sur des 
poids lourds, direction Marseille 
où ils entrent par l’autoroute du 
littoral, croisant l’une des plus 
grosses plateformes du trafic de 
drogue de la ville, la cité de La 
Castellane. Ici la problématique 
s’inverse. Si jusqu’à présent les 
trafiquants cherchaient à déjouer 
les contrôles, ici ils deviennent les 
gardiens de leur trésor.

PhiliPPe Pujol
Prochain épisode jeudi 12 juillet : 
Frictions fréquentes autour des 
forteresses filtrantes.

Marseille

la Marseillaise samedi 7 juillet 2012

un chariot « cavalier » vient de déposer un conteneur en zone douane. un scanner mobile géant (en 
arrière plan sur la photo) en donne une image très précise de son contenu. photo philippe pujol

Douanes. plus de 90% des échanges 
mondiaux se font par voie maritime, 
les conteneurs ont donc la faveur des 
réseaux criminels. le trafic par fret.

Réservoir 
drogue
le sang et l’encre coulent 
toujours ensemble. et depuis 
que les Kalachnikovs rempla-
cent les cigales à Marseille, la 
nostalgie a gagné l’opinion pu-
blique : le banditisme d’antan 
aurait été supplanté par les 
voyous des cités.
Notre enquête au plus près des 
trafiquants de drogue scrute 
en dix épisodes de reportages, 
portraits et interviews, l’ère du 
caïd jetable.
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Le sang et l’encre coulent toujours 
ensemble. Et depuis que les 
Kalachnikovs remplacent les 
cigales à Marseille, la nostalgie 
a gagné l’opinion publique : le 
banditisme d’antan aurait été 
supplanté par les voyous des cités.
Notre enquête au plus près des 
trafiquants de drogue scrute en dix 
épisodes de reportages, portraits 
et interviews, l’ère du caïd jetable.
Après avoir observé dans les 
deux premières parties les façons 
d’importer la drogue sur Marseille, 
examinons désormais sa revente.

n Devant l’impossibilité de de-
venir les maîtres du monde, 

ces jeunes se contentent déjà de 
rester maître du leur.
 La cité de La Castellane (16e) a 
ses gardiens. Des adolescents qui 
décident des droits de passages 
avec un niveau d’organisation im-
pressionnant.
 Aux dires de la police, la Cas-
tellane est la plus grosse plate-
forme de vente de stupéfiants du 
Sud-Est de la France, « grossiste, 
semi-grossiste et détaillant avec 
6 à 8 plans stups répartis en son 
cœur » présente un commissaire 
de police judiciaire.
 Voilà qui offre du boulot à beau-
coup de jeunes d’un quartier qui 
souffre de près de 50% de chômage 
pour les 18-30 ans. Adossée à une 
colline, l’autoroute à ses pieds, la 
cité est idéalement placée pour les 
dealers, leurs approvisionneurs 
comme pour les clients.

Raides comme des suricates
Le poids des regards pèse immé-
diatement sur la nuque de l’étran-
ger qui débarque ici. Devant cha-
cune des 8 entrées de la cité, des 
ados. Vautrés sur des chaises pla-
cées à l’ombre, debout sur des mu-
rets, au sommet des promontoires, 
raides comme des suricates, des 
gamins à l’air gauche. Même dans 
le petit bosquet juste en face de 
la cité des jeunes grimpent aux 
arbres pour voir d’un peu plus 
haut. Des shouf  de profession.
 Deux souriants interceptent 
le visiteur. Cordiaux : « tu veux 
quoi ?» / « Je suis journaliste » / 
« Tu consommes ou tu dégages, ou 
sinon on te défonce». Après avoir 
choisi l’option 2, rendez-vous est 
pris avec un de ces petits guet-
teurs dans l’anonymat d’un café 
du centre ville. « Nous, on est là 
pour gueuler quand ça pue. Et 
on a le nez sensible. Après si on 
laisse passer un truc, y a morflage. 
Personne t’explique mais si tu te 
rates t’en prend une. On t’apprend 
pas à pisser mais si tu pisses sur 
tes chaussures, tu te fais casser la 
bouche. Même les tordus compren-
nent ça ». Un pragmatisme sans 
faille. « Faire copain avec des jour-
naleux ou des éducs, oui c’est cool, 
mais les condés eux derrière ils sont 
de plus en plus vicieux ».
 Les flics. Ces empêcheurs de 
dealer en rond. Avec la paranoïa 
comme meilleur rempart à l’ac-
tion de la police, et une génération 
de shouf  qui a appris des précé-

dentes. « On connaît le coup des 
télés qui viennent faire un docu-
mentaire sur la cité de Zizou et qui 
ne s’intéressent qu’aux trafics, on 
sait très bien aussi que les flics se 
déguisent en réparateurs de vitres, 
alors on vérifie ». 
 Car n’importe qui peut bien 
entrer au cœur de la cité de La 
Castellane, il suffit d’aller y ache-
ter du shit, de l’herbe de cannabis 
ou de la cocaïne. Passé les shouf  
un rabatteur poli guide jusqu’au 
vendeur. La transaction se fait à 
l’air libre, devant des gamins qui 
jouent comme n’importe quel ga-
min. «Merci, au revoir, à bientôt». 
Certains offrent même les feuilles 
à rouler et un briquet. « C’est les 
soldes ».

Paranoïa en haut du mat
 Mais si le client est roi les 
autres sont considérés comme des 
espions. Un policier qui a long-
temps tourné sur le secteur, il-
lustre à la jumelle d’un point haut, 
le niveau de paranoïa des shouf. 
 L’ampoule d’un lampadaire 
va être changée par un ouvrier 
qui doit d’abord s’expliquer avec 
les adolescents, montre des docu-
ments, est fouillé ainsi que son 
véhicule, puis effectue l’interven-
tion sous les regards suspicieux. 
Immédiatement après son départ, 
un gamin monte sur le pilône 
comme sur un mat de cocagne. 

« Il vérifie si une caméra n’a pas été 
posée » murmure le policier.
 Ici, aller visiter un ami ne 
s’improvise pas. Arrivée en voi-
ture par une entrée différente de 
la première tentative. Un grand 
ado tout sec jouant les gardes 
barrière arrête le véhicule d’un 
geste autoritaire, passe des yeux 
rouges par la fenêtre entrouverte, 
scrute plus qu’il n’écoute. Puis 
s’enfuit en hurlant «Ara!», le cri 
d’alarme d’usage dans les cités 
marseillaises. Rapidement des 
têtes sortent de derrière des mu-
rets, avec les insultes et menaces 
qui vont avec. On ne s’attarde pas, 
les projectiles suivront. « Il faut 
m’appeler pour que je vienne te 
chercher » explique l’ami, « cer-
tains des shouf  gardent juste ta 
carte d’identité ». Comme dans les 
commissariats.
 A la nuit tombée, la forteresse 
semble encore plus imprenable. 
Celui qui se traîne de la lumière 
d’un lampadaire à un autre n’est 
pas un simple fainéant désemparé. 
C’est un messager ; part aux infos, 
transmet les nouvelles plaques 
d ’ i m m at r i c u l at i o n  l o u ch e s, 
montre des photos de types qui 
ont traîné récemment autour de la 
cité, types qu’on reconnaît ou que 
l’on reconnaîtra. La Castellane a 
sa mémoire collective.
 Finalement, on peut s’y prendre 
de deux façons pour pénétrer dans 

une forteresse de ce type quand 
on est flic ou soupçonné de l’être : 
soit on lance une opération coup 
de poing avec 80 fonctionnaires, 
on plante un drapeau, on fait une 
photo et on repart. Ce qui demande 
des moyens considérables. Soit on 
monte dans une BAC et on tra-
verse la cité en croisant les doigts. 
L’autorisation de suivre une telle 
patrouille de police n’étant pour 
La Marseillaise pas envisageable 
vu les autorités toujours en place, 
il a fallu faire semblant d’en être 
une.

Au contact des « shouf »  
en scooters
 Une Laguna, 4 volontaires 
en lunettes de soleil, le meilleur 
conducteur au volant. Direction 
La Castellane, chemin de Bernex. 
 Au passage du véhicule, les 
shouf  détalent en zigzag vers 
le centre de la cité. Désormais, 
les gardiens des lieux restent in-
visibles même si leurs « Ara !» 
gueulés à la chaîne transpercent 
la voiture en tous sens, les uns 
rocailleux comme des mugisse-
ments les autres stridents comme 
des sirènes d’alarmes.
 Quand sortent de nul part des 
jeunes en scooter. Trois, quatre, 
cinq... Pas de casque, torse nu, 
avec une grande maîtrise des deux 
roues. Se mettent au train de la 
Laguna qu’ils pensent être de po-

lice, en V comme une escadrille de 
canards, un autre arrive de coté, 
donne un coup de semelle dans 
la portière, avant de reprendre 
ses distances. Ils insultent, d’une 
agressivité emprunte de méfiance, 
poursuivent, puis lâchent quand 
la voiture est loin de leur cité. La 
bravade encore une fois comme 
meilleure réponse à la peur.
 Un crachat gluant coule sur la 
vitre passager. Le bruit cesse, tout 
rentre dans le silence, le conduc-
teur choisit de couper par la cité 
de La Bricarde toute proche…
 Gros choc, ronflement d’accélé-
rateur. Une bouteille d’eau conge-
lée vient d’exploser sur le capot 
en y creusant un trou gros comme 
un saladier. Bien qu’à fond de se-
conde, les « Ara ! » s’entendent 
clairement. Des têtes sortent de-ci 
de-là, même des toits.
 La configuration ouverte de ce 
type de cité empêche d’en faire 
des forteresses. Alors on incite 
les autorités à ne pas passer trop 
souvent.
 Et si la police intervient, même 
en force,  des méthodes permet-
tent toujours aux trafiquants de 
limiter les dégâts.  En prenant 
par exemple au mot l’expression 
« économie souterraine ».

PhiLiPPe PujoL
Prochain épisode samedi 14 juillet: 
Avec des trafiquants dans un 
dédale de caves.

La Castellane. Cette cité emblématique des quartiers nord de Marseille, pointée par les autorités 
comme une plaque tournante de la drogue, est gardée par une armée d’adolescents. Reportage.

La forteresse filtrante

Adossée à une colline, l’autoroute à ses pieds, la cité est idéalement placée pour les dealers, leurs approvisionneurs comme pour les 
clients. Photo LauRent SaCCoMano
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Le sang et l’encre coulent toujours 
ensemble. Et depuis que les 
Kalachnikovs remplacent les 
cigales à Marseille, la nostalgie 
a gagné l’opinion publique : le 
banditisme d’antan aurait été 
supplanté par les voyous des cités.
Notre enquête au plus près des 
trafiquants de drogue scrute en dix 
épisodes de reportages, portraits 
et interviews, l’ère du caïd jetable.
Après avoir observé dans les 
deux premières parties les façons 
d’importer la drogue sur Marseille, 
examinons désormais sa revente.

n « Qui est la dernière per-
sonne ? » Un type avec un 

brushing d’avocat et des chaus-
sures pointues brillantes lève la 
main avant de se replonger dans 
son téléphone portable. Assis à 
coté de lui sur une rangée de trois 
chaises : ce qui semble être un 
étudiant, un type en bleu de tra-
vail et une jeune femme. En face, 
près des boites aux lettres défon-
cées, un gros barbu fixe le tag où 
est écrit en grandes lettres rouge 
« J’aime Claude », derrière lui, 
dessiné au feutre noir juste au 
dessus de sa tête, le gros joint dans 
le main d’un rasta qui souffle « fu-
mette » dans une bulle de BD. La 

dame qui vient de rentrer s’assoit 
sur la chaise que lui laisse l’étu-
diant. Souriante, elle a du rouge à 
lèvre sur les dents.
 Tous poireautent exactement 
comme dans une salle d’attente 
médicale à cela près qu’ici les pa-
tients viennent pour trois pro-
duits : de l’herbe de cannabis, 
du shit ou de la cocaïne. Un plan 
stups dans un hall d’immeuble 
comme il y en a tant dans les cités 
marseillaises.

Cheveu fou comme un message
 Au milieu de tout ce beau 
monde, deux adolescents sympa-
thiques et roublards, un bambou 
à la main, s’occupent de l’inten-
dance. Fini la mode de ces noirs 
teints en blond pour faire blanc. 
Désormais, ici aussi, on est dé-
complexé. Les cheveux se portent 
longs et sans entretien. Le cheveu 
fou comme un message.
 Un grand frère de la cité a ac-
cepté de nous montrer le plan 
stups « pour que les gens réalisent 
ce que c’est que de travailler pour 
un réseau ». Il s’exprime bien 
avec cependant un tic de langage. 
Toutes les demi phrases sont en-
trecoupées d’un « euh ? Comment 
tu dis ? ». C’est le surnom qu’on 

lui a donc imposé, « Comtudi ». Ce 
qui le fait bien marrer. Il claque la 
bise aux deux chevelus et présente 
son invité, « c’est le journaliste ». 
Poignées de main, les leurs tou-
chent rapidement leur cœur. Une 
instruction : « on fait vite et pas de 
question ».
 L’étudiant vient de recevoir sa 
commande, au tour de la jeune 
femme. Elle la chuchote à l’oreille 
d’un des ados en lui glissant le 
billet entre les doigts. Elle atten-
dra là, on y va.
 Le garçon descend quelques 
marches vers les caves où l’attend 
un autre chevelu, l’air fatigué, cas-
quette à l’envers et joint au bec. Le 
billet passe dans sa main, un seul 
mot est prononcé, « shit », avant 
que les directions ne s’opposent. 
Rapidement, la lumière électrique 
remplace celle du jour.
 Les caves sont toutes noircies ; 
l’air y est plus frais mais plus 
chargé de poussière ; le chemine-
ment y est aisé car pensé par ces 
soldats souterrains ; les encom-
brants parfois vieux comme la cité 
sont poussés dans les coins, des 
frigos démétallisés, des planches 
pourries lointain meubles aban-
donnés, des gravas ; inimagi-
nable de ne pas être observé par 

quelqu’un, partout une ombre, 
entre deux couloirs. Cent mètres 
ont été parcourus, au moins 5 per-
sonnes de comptées.
 Ce qui guide le mieux encore 
dans ce dédale de caves, c’est 
l’odeur du shit. Tous fument.
 Un jeune assis le visage illu-
miné par la lueur verte d’un jeu 
de foot sur son téléphone lève les 
yeux en soupirant. Toujours le 
même préambule : « qui c’est ce-
lui-là ? Après y dégage vite ». Il a 
les yeux rouges comme s’il avait 
pleuré ce qui n’a pas dû arriver 
depuis longtemps à en croire son 
regard dur. On doit attendre là 
pendant que celui à la casquette 
transmet le billet à une ombre qui 
disparaît. Trente secondes d’at-
tente. Montent des bruits de pas 
et l’écho entre de plus en plus fort 
dans la cave. L’ombre est revenue, 
un grand jeune homme athlétique 
qui claque les barrettes de shit 
dans la main du fatigué. Retour en 
sens inverse.

Halte garderie
 Pendant qu’il siffle les deux 
jeunes de « l’accueil » une étrange 
lumière naturelle attire l’atten-
tion depuis une cave contiguë.
 Deux sortes de petites meur-

trières ont été creusées dans le 
volet cassé d’un fenestron sous le 
plafond. Un garçon y observe le 
dehors, le travail des rabatteurs, 
les mouvements des uns et des 
autres.
 Les barrettes de shit son re-
mises à la jeune femme environ 3 
minutes après sa commande. Au 
suivant !
 « Allez !  à la semaine pro-
chaine » lance-t-elle en sortant. 
Puis en montant dans sa voiture : 
« On y va ! ». Ses deux garçons 
de 8-10 ans arrêtent leur parti de 
ballon et montent en saluant leurs 
partenaires. « Hé ouai, il font, 
euh ? Comment tu dis ? garderie ».
 Comtudi décide de passer aux 
explications, loin de la cité, ac-
compagné d’un de ces jeunes, 20 
ans, plein de joints.
 « Mes parents, je ne les ai ja-
mais vu autrement que dans les em-
merdes. Les factures, les loyers, la 
bouffe, les habits, explique le gar-
çon. Même si tout est petit, quand 
tu additionnes ça fait toujours plus 
que le ‘rien’ que les parents ren-
trent ».

Tenus par les dettes 
 Alors lui désormais se les fi-
gnole ses emmerdes. Complète-
ment différemment :il loue une 
belle voiture « avec des petits et 
des grands » (dénomination de 
la hiérarchie dans les réseaux), 
s’y habitue, n’a pas de quoi payer 
et s’endette auprès de ses em-
ployeurs, « les grands ». L’été, il 
fait pareil avec un jet-ski et s’en-
dette encore. Pour ne pas passer 
pour un minable, il porte un vrai 
diamant à l’oreille, une vraie ba-
gouze incrustée, des fringues haut 
de gammes toujours neuves et 
s’endette. Lui aussi fume toute la 
journée du shit « pour tenir », la 
moitié de la solde y passe. Retour 
à l’employeur. Et pour éponger ses 
dettes, comme beaucoup d’autres, 
il bosse toujours plus pour les 
grands, d’autres braquent aux en-
chères, toujours plus, et certains 
montent des plans stups aidés des 
grands. La roulette russe. Car si le 
plan stups marche, il faudra avoir 
les épaules, s’il ne marche pas, 
il faudra rembourser les dettes. 
Voilà pourquoi les calibres par-
lent depuis peu. L’endettement 
emprisonne donc ces jeunes qui 
s’agitent frénétiquement dans le 
fictif. Les affres d’une culture ba-
sée non sur ce que l’on pense mais 
sur ce que l’on dépense.
 Alors après il faut accepter le 
boulot. Travailler dans une cave 
tous les jours. « Le produit et 
l’argent ne sont jamais ensemble, 
explique Comtudi, et tout est dis-
séminé dans des appartements 
et des planques de la cité, il n’y a 
jamais de grosses sommes ou de 
grosses quantités au même endroit. 
Comme ici les caves de tous les im-
meubles sont reliées, tout se passe 
en sous-sol, avec un circuit pour 
l’argent, un autre pour la drogue. 
S’il y a une descente de police, tout 
le monde monte dans des apparte-
ments. Aucune grosse saisie n’est 
possible ». Une organisation qui 
demande une main d’oeuvre im-
portante et docile. De beaux vête-
ments, du rêve de grandeur et du 
shit font bien l’affaire.
 Il n’est pas si simple de se faire 
de « l’argent facile ».

PhiLiPPe PujoL
Prochain épisode jeudi 19 juillet : 
Ce qui pousse un bandit à devenir 
bandit (portraits)

Pendant qu’en surface les « shouf » paradent, dessous les « charbonneurs » poireautent . photo RobeRt teRzian

Réseau souterrain. Lumière électrique, murs gris et horizon bouché, plongée 
dans les caves d’une cité marseillaise où le trafic s’enracine. Reportage.

une armée de gamins 
sous fumette
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n De plus en plus jeunes et de 
plus en plus violents. Depuis 

le temps que sont répétés ces sor-
nettes, les petits voyous devraient 
avoir 4 ans, armés jusqu’aux dents 
de lait, à tirer sur tout ceux qui 
en veulent à leurs doudous. Car 
ce sont bien des racontars que 
rabâchent les autorités. Voici les 
trajectoires de 4 beaux bandits en 
guise de preuve.
 Francis Vanverberghe dit le 
Belge, Antoine Cossu appelé Tony 
l’Anguille, Farid Berrahma sur-
nommé l’Indien et un bandit en 
activité que nous appellerons Lau-
rent, surnommé Schumacher.
 Le Belge et Farid Berrahma 
ont connu les mêmes fins. La mort 
naturelle de ce milieu, criblés de 
balles, l’un en 2000, l’autre en 
2006. Pas des preuves de tendresse. 
La violence n’a pas attendu les 
voyous contemporains. « L’un 
comme l’autre ont voulu faire dans 
les machines à sous, observe An-
toine Cossu, et dans les machines 
à sous, ça finit toujours à coup de 
calibre, je les avais prévenus. »
 Tony a aujourd’hui tout arrêté, 
avec 20 ans de prison au compteur 
dont 11 d’une traite pour stups, le 
voilà en règle avec la société. À 
72 ans il est romancier.

La cavale éternelle
 Il est l’ami d’enfance du Belge 
avec la sœur duquel il s’est ma-
rié. « Le Belge avait un charisme 
incroyable, une fidélité en amitié 
rare », se souvient Tony. Enfants 
de la Belle de Mai, leur ascension 
dans le crime a été commune. « On 
est monté très vite, assure Tony, 
mais sans brûler les étapes. » A 
16 ans, le Belge jouait les monte-
en-l’air. Direction le quartier mi-
neurs des Baumettes. Il y finit ses 
classes. A 18 ans il est un proxé-
nète redouté du Panier. Tony pré-
fère le vol « d’abord à l’étalage puis 

dans des camions, sur le port, rapi-
dement les banques et les Brink’s ». 
C’est en « apprenant le maniement 
des explosifs avec des Corses, puis 
en expérimentant, en observant et 
en préparant nos coups pendant 
parfois 1 an, que l’on s’est fait une 
solide réputation ». Les voilà donc 
qui changent de dimension : la po-
lice les traque. La cavale éternelle.
 « Moi, les Brink’s, c’était mon 
truc, j’ai même inventé l’un des pre-
miers cadres explosifs, se souvient 
Tony, si bien qu’à chaque fois les 
flics savaient que c’était nous, alors 
il a fallu passer les frontières. » Et 
si l’étranger avait ses banques, ses 
fourgons, ses belles bagnoles et 
ses filles, apparaissait aussi une 
activité lucrative : la drogue.
 « Les braqueurs sont appréciés 
dans le milieu, explique Tony, sé-
rieux, ils préparent les coups, ne 
trahissent pas. » Une dernière qua-
lité qui fait souvent défaut chez 
les trafiquants. « Si bien qu’on 
nous donnait à passer des grosses 
quantités de produit sans même 
nous demander un acompte. » Tout 
par fret. « Les grosses quantités 
ne peuvent passer que par fret », 
assure Tony. C’est ce qui lui a valu 
ses 11 ans de prison. Les réseaux 
Topaze et Océan. Tombait avec 
lui, entre autres, un certain Farid 
Berrahma. « Je l’ai rencontré en 
prison, il voulait grandir, je l’ai 
aidé. Un mec très intelligent. »
 Farid Berrahma est le seul ban-
dit issu de cité qui a failli devenir 
un très gros. 12 balles de différents 
calibres ont mis un terme à sa 
carrière à 39 ans en avril 2006.
 Et s’il n’a pas l’ampleur aris-
tocratique d’un Francis Vanver-
berghe, leurs ascensions comme 
leurs fins sont similaires. « Je 
n’aurais pas ce que j’aimerai avoir, 
voilà ce que pensait Farid enfant », 
se souvient sa nièce Daniella Ber-
rahma. Dernier d’une famille de 
9 enfants, grandissant dans une 
cité pauvre de Saint-Joseph (14e), 
« il fallait que sa journée soit une 
aventure ». Mais c’est quand l’en-
fant turbulent, « mais gentil », 
« livré un peu à lui-même », se re-
trouve en centre éducatif  fermé 
que les choses empirent. Les mau-
vaises fréquentations.
 « Farid a eu un cancer très tôt, 
vers 18 ans » dévoile Daniella. Des 
chimiothérapies en prison, me-
nottes aux poignets. Le garçon 
ne pensait pas faire de vieux os. 
« Il n’avait rien à perdre, cher-
chait l’aventure et s’est laissé al-
ler à la mythologie de ce milieu. » 

Farid se voyait belle gueule, de-
vait faire vite et n’était pas un 
ange. « Jusqu’au jour où ils ont 
commencé à vouloir le tuer », pour-
suit Daniella. La fuite en avant. 
Sa rencontre avec l’Anguille dans 
une prison de Malaga le renforce 
comme un trafiquant important. 
Il veut grignoter les machines à 
sous. Monte une grande équipe 
de jeunes des cités marseillaises 
et salonnaises. Ceux qui se par-
tagent ou se disputent les trafics 
aujourd’hui. « Une fois dans ce 
milieu, tu ne peux plus te retirer », 
déplore Daniella. « Farid voulait 
arrêter, lassé d’avoir toujours les 
flics au cul et la peur de mourir 
n’importe quand. » Le cancer tou-
jours là, une vie d’excès et de trai-

tements lourds, l’estomac de Farid 
était abîmé. « Il devait être opéré 
et je ne suis pas certaine qu’il au-
rait survécu à l’intervention. » Les 
balles ont fait le travail avant.

Filles chaudes à toute heure
 Laurent a été l’un des pilotes de 
Farid Berrahma. Un as du volant. 
Schumacher se souvient : « Ce qu’il 
a apprécié chez moi ? Je n’ai jamais 
eu peur de m’encastrer dans un mur 
ou de frotter une glissière de sécu-
rité. » Schumacher n’a pas arrêté. 
Il sort de prison d’où il a continué 
son business. « On ne met pas à la 
banque, rigole-t-il, on investit dans 
les stups, c’est mieux qu’un livret 
A. » Ses dépenses : « Des bagnoles, 
des filles bien chaudes n’importe 

quand et des investissements dans le 
légal. » Mais ce qui le « fait bander, 
c’est de passer la cagoule et d’aller 
au feu ». Comme l’Anguille finale-
ment. « La nouveauté aujourd’hui, 
c’est la consommation de drogue, 
explique Tony, elle est énorme 
contrairement à notre époque, donc 
l’activité a pris de l’importance et la 
concurrence avec. » Les voilà plus 
nombreux à vouloir une belle place 
au Milieu. Ni plus jeunes qu’un 
Vanverberghe ou qu’un Berrahma, 
ni plus violents. Seulement plus 
nombreux. Et la sélection se fait au 
bas de l’échelle.

PhiLiPPe PujoL
Prochain épisode samedi 
21 juillet : les trois vagues de 
violence.

Portraits de bandits. Tony l’Anguille a 
grandi avec le Belge et a aidé Berrahma 
dont tant de voyous sont les héritiers.

Cicatrices 
de belles 
gueules

Francis Vanverberghe (en haut), Antoine Cossu (au milieu), Farid Berrahma (en bas). PhoTo DR

Le sang et l’encre coulent toujours 
ensemble. Et depuis que les 
Kalachnikov remplacent les cigales 
à Marseille, la nostalgie a gagné 
l’opinion publique : le banditisme 
d’antan aurait été supplanté par 
les voyous des cités.
Notre enquête au plus près des 
trafiquants de drogue scrute en dix 
épisodes de reportages, portraits 
et interviews, l’ère du caïd jetable.
Après avoir observé les façons 
d’importer et de vendre la drogue 
sur Marseille, rencontrons 
désormais la voyoucratie locale. 



n Vous avez infiltré de 1998 
à 2006, des réseaux de dro-

gue du Maroc à Marseille en 
passant par l’Espagne. N’était-
ce pas dangereux ?
Pendant mes études de sociolo-
gie il me fallait quelque chose 
d’original. Et je me suis rendu 
compte que les mondes illégaux 
étaient accessibles avec beaucoup 
de temps. Il est important aussi de 
ne pas juger et de ne pas trahir.
Il est plus facile pour une femme 
que pour un homme d’infiltrer 
des réseaux de trafiquants de dro-
gue. Il y a moins de soupçons. On 

reste toujours dans le regard des 
trafiquants un être faible. On ne 
peut pas leur faire de tort. Entre 
les hommes, ce sont les rapports 
de force qui prédominent. J’ai 
rencontré des trafiquants qui se 
voulaient protecteurs. Lorsqu’ils 
m’amenaient à un contact, ils 
leurs disaient « je te la confie, fait 
attention à elle ».

L’influence des trafics sur les 
jeunes des cités a-t-elle évolué 
depuis les années 2000 ?
La promotion sociale par les 
études a relativement bien fonc-
tionné des années 50 aux années 
70. De bons diplômes aboutis-
saient à un bon job. Les jeunes 
d’aujourd’hui, par contre, voient 
bien que ceux des années 80 et 
90, leurs grands frères, n’ont pas 
réussi malgré de bonnes études. 
Alors beaucoup trop préfèrent se 
tourner vers la délinquance. Les 
manques sont forcément comblés, 
ici par l’illégal. Et la pression des 
réseaux sur les jeunes se fait dès 
la petite enfance mais de façon 
très subtile. Par exemple : les ado-
lescents coincés à leur poste de 
guetteur font appel à des gamins 

de 4 ou 5 ans qui jouent autour 
d’eux. « Tiens, voilà 5 euros, va 
m’acheter un Coca et garde la mon-
naie. » Pour un si petit enfant la 
somme est considérable et pour 
un travail dérisoire. C’est une 
forme de conditionnement. Car 
les plus jeunes vivent au contact 
des petites mains des trafics, se 
côtoient, jouent et discutent en-
semble, comme n’importe quel 
groupe. Ainsi s’est installée la ba-
nalisation des drogues, au moins 
de leur vente dans leurs lieux de 
vie. A la question « le cannabis 
est-il légal en France ? », beaucoup 
d’enfants d’une classe de CE2 de 
ses quartiers répondent « bien sûr, 
on en vend en bas de chez moi ». Il 
faudrait donc, selon moi, débuter 
la prévention très jeune. Mais cer-
tains éducateurs craignent de per-
turber ces enfants. Je considère 
que la drogue est hélas déjà dans 
leur quotidien.

Vous êtes remontée jusqu’au 
producteur de haschich.
Je suis originaire du Maroc, en 
deuxième génération et ma fa-
mille a pu m’obtenir de nombreux 
contacts qui ont réussi à m’intro-

duire dans le monde de la produc-
tion de cannabis, dans la région 
du Rif. J’ai ainsi été invitée chez 
des trafiquants marocains. Le kilo 
de haschich revient à 500 euros, 
transport compris, vers le Sud de 
l’Espagne, à Malaga. Avec des in-
termédiaires marocains, comme 
le banditisme de la ville de Tanger, 
le kilo passe à 800 euros. La dro-
gue arrive par fret, par Go-fast ou 
au milieu de produits des marchés 
légaux. Lorsque le kilo atteindra 
Marseille, il sera revendu au dé-
tail, en barrettes, pour 2 000 euros 
minimum.

Qui maîtrise le réseau ? 
Le contrôle du trafic n’est pas as-
sumé par les jeunes Marseillais 
qui au mieux passent de temps en 
temps quelques centaines de kilos 
dans des voitures. Eux sont des 
détaillants. Ceux qui passent 2 à 
3 tonnes de drogue sont les grands 
bandits du Sud. Les traditionnels. 
Ils sont installés à Marbella dans 
le Sud de l’Espagne qui connaît lui 
aussi ses vagues de règlements de 
comptes avec des victimes et des 
auteurs bien différents de Mar-
seille. Ces gros trafiquants sont 

français, espagnols, anglais, alle-
mands... Et se sont tous achetés 
une respectabilité en investissant 
massivement dans les marchés lé-
gaux. Les établissements de nuit, 
la restauration et même le BTP ou 
l’industrie du tourisme. L’argent 
de la drogue est blanchie dans les 
circuits traditionnels.
Les plus jeunes dealers mar-
seillais, derniers intermédiaires 
avant le client, font la même chose 
en plus petit. Ils investissent dans 
le légal mais à moindre échelle.

Donc le grand banditisme 
reste le plus gros bénéficiaire 
des trafics ?
Désormais les grands bandits 
manipulent l’argent mais ne tou-
chent plus le produit. Ils sont les 
héritiers des traditionnels, qui 
leur ont transmis connaissances, 
savoir-faire et compétences tout 
en les introduisant auprès de 
leurs précieux contacts.

Et les voyous de cités qui se 
rêvent en gangster ?
La chance pour un jeune Mar-
seillais de finir comme ces bandits 
du Sud de l’Espagne est presque 
nulle. Farid Berrahma s’y est cas-
sé les dents. Les voyous de cités ne 
sont pas issus de ces réseaux d’in-
fluences qui se transmettent entre 
grands bandits de génération en 
génération. C’est pourquoi on uti-
lise parfois le terme de « culture » 
pour le banditisme. Pour les 
grands bandits, si on laisse les 
jeunes de cités monter trop haut, 
on risque de manquer ensuite de 
main d’oeuvre dessous. Alors les 
jeunes veulent monter haut à leur 
échelle, celle de Marseille, pour 
toujours remplacer celui qui est 
au-dessus. C’est là que cela finit à 
la Kalachnikov.

Des jeunes qui tuent d’autres 
jeunes à Marseille... Que se 
passe-t-il ? 
La violence à Marseille s’est suc-
cédé sous trois formes. Jusqu’au 
début des années 2000, les règle-
ments de comptes touchaient les 
sphères hautes de la voyoucratie 
locale. Souvent discrètement, un 
corps coulé à la mer avec la seule 
volonté d’éliminer un concurrent, 
un traître ou une balance. On ne 
sait pas qui tue qui, c’est l’omerta.
Deuxième période, courte mais 
intense, la guerre entre le bandi-
tisme de cité et le traditionnel. 
Elle s’est progressivement arrêtée 
sans véritable vainqueur après 
le meurtre de Farid Berrahma 
en 2006.
A commencé alors la troisième 
vague. Nous sommes dedans, celle 
entre petits caïds des cités avec la 
volonté d’impressionner le camp 
adverse. C’est une violence vi-
sible, une mise en scène sanglante 
avec un symbole, la Kalachnikov, 
pour proclamer qui est le boss. 
Montrer qui est le plus fort. On 
fait donc parfois savoir dans ces 
quartiers que l’on est le tireur. 
Les grands bandits, eux ne s’en 
mêlent pas, tant que cela ne les 
atteint pas.
Les gros bandits, aujourd’hui plus 
orientés financement et blanchi-
ment occupent moins le terrain et 
s’entretuent donc moins.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
PHILIPPE PUJOL

Prochain épisode jeudi 26 juillet :
Les cinq mobiles des règlements de 
comptes.
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« Il est plus facile pour une femme que pour un homme d’infiltrer des réseaux de trafiquants de drogue. » PHOTO DR

AMINA HADDAOUI. Sociologue à l’Université de Provence, elle a étudié pendant 
huit années des réseaux de cannabis du Maroc à Marseille via l’Espagne.

« J’ai infiltré les  
trafics pendant 8 ans » 
Le sang et l’encre coulent toujours 
ensemble. Et depuis que les 
Kalachnikov remplacent les cigales 
à Marseille, la nostalgie a gagné 
l’opinion publique : le banditisme 
d’antan aurait été supplanté par 
les voyous des cités.
Notre enquête au plus près des 
trafiquants de drogue scrute en dix 
épisodes de reportages, portraits 
et interviews, l’ère du caïd jetable.
Après avoir observé les façons 
d’importer et de vendre la drogue 
sur Marseille, prenons un peu de 
hauteur. 



n Les gangsters n’ont plus le 
monopole des balles dans le 

cœur. Désormais, les petits voyous 
s’offrent aussi des fins violentes. 
2012 sera une grosse année. Avec 
celui de lundi, déjà 16 morts par 
règlement de comptes à Marseille 
et son pourtour, autant que toute 
l’année 2011.
 Pourtant 15 à 20 morts par an, 
ça fait cent ans que ça dure. Déjà 
dans l’entre-deux-guerres, sous 
le règne des Carbone et Spirito 
les mitrailleuses Thomson fai-
saient l’ouvrage. Les rois chan-
geaient avec le siècle, les armes 

aussi, mais pas les statistiques. 
Quoi de neuf  donc ? Le jeune âge 
et l’envergure modeste des vic-
times comme des tireurs. La Ka-
lachnikov en symbole d’une toute 
puissance pourtant bien illusoire.
 Pour s’offrir un morceau d’im-
mortalité, ces voyous acceptent de 
mourir à la fin. Jeune. Et à chaque 
nouveau mec au tapis, les médias 
résonnent d’un prudent « vraisem-
blablement sur fond de stups ».
 Mais l’autre particularité de 
ces règlements de comptes reste 
la crédibilité et la précision des 
informations qui circulent im-
médiatement après les meurtres 
dans les cités de la ville. Avec des 
détails qui n’ont jamais été évo-
qués par la presse et que seuls 
la police et les tireurs peuvent 
connaître. Ces derniers semblent 
vouloir asseoir leur notoriété. 
Au risque de finir derrière des 
barreaux. La Police judiciaire de 
Marseille affiche ainsi un taux 
d’élucidation des règlements de 
comptes supérieur à 80%. Avec, 
un à deux ans d’enquête solide 
avant d’interpeller les auteurs, 
s’ils sont toujours en vie.

 Il existe pour le malfrat mar-
seillais cinq grandes raisons de 
recevoir des balles, soit par le 
pragmatisme criminel des tireurs, 
soit par la passion homicide des 
mêmes, leurs grands instincts 
s’étant trouvés secoués.
 On tue pour cinq mobiles donc. 
Ils se mélangent parfois. Les pro-
saïques, il y en a trois : pour gar-
der ou conquérir un marché, pour 
sanctionner un endetté jamais 
payeur, pour punir un agresseur 
trop insistant. Puis les ombra-
geux, il y en a deux : pour répa-
rer un outrage, pour venger un 
proche.

Détruire la concurrence
 C’est bien parce que le gâteau 
n’est pas aussi gros qu’on le dit 
que l’on se bagarre pour en avoir 
un morceau. Désormais on s’y 
dispute même les miettes, à coups 
de feu.
 Un exemple récent : la rafale 
d’homicides qui a touché des petits 
trafiquants de la cité des Micocou-
liers (14e). Le 25 décembre dernier, 
trois corps carbonisés dans une 
voiture aux Pennes-Mirabeau en 

est un épisode des plus sanglants. 
A 19 et 20 ans deux d’entre eux 
venaient de prendre le contrôle 
du réseau de la cité quelques mois 
plus tôt, en négociant au 9mm 
avec l’ancien patron, un garçon 
de 28 ans que ces trois balles non 
mortelles (thorax, bras, jambe) 
avaient poussé à l’écart. La police 
le cherche désormais, en suspect 
numéro 1 sur cette affaire. Six de 
ses adjoints ont été interpellés 
mardi. 
 En 2012, quelques autres ho-
micides barbecue commis dans le 
coin semblent eux aussi porter le 
sceau de la guerre des Micocou-
liers.

Éliminer l’endetté perpétuel
 L’endettement est l’un des 
rouages de l’économie souterraine. 
Pas de prêts bancaires cependant. 
Les créanciers sont les puissants du 
moment. Et le recouvrement peut 
s’avérer expéditif. L’homme de 36 
ans dont le corps a été retrouvé par-
tiellement calciné dans une voiture 
près de la cité Jean-Jaurès (14e) le 
28 mai dernier, pourrait en avoir 
fait les frais. Plusieurs sources 

expliquent que des 15 kilos de shit 
dont on lui avait fait l’avance, pas 
un euros n’a été rendu. Un endetté 
récurrent. Les prêteurs sur gages 
se seraient fait tueurs. Il n’est pas 
de bon ton dans ce milieu de mol-
lir à la première entourloupe ve-
nue. Question de réputation. Avec 
le meurtre en stade ultime de la 
diplomatie. Quand la séquestra-
tion n’a pas été possible ou n’a pas 
réussie.

Punir l’agresseur
 Et toujours parce que le gâteau 
n’est pas si gros, certains se sont 
mis dans la tête d’aller piquer la 
part des autres. Deux méthodes : 
le carotteur et le racketteur. On 
braque, le visage caché, un chef  de 
plan pour lui voler du produit, du 
fric ou les deux. Ou on menace à 
visage découvert un clan adverse 
pour qu’il remette « l’enveloppe », 
de l’argent liquide. Et ça marche 
jusqu’au jour où les balles pleu-
vent. Une cinquantaine, sur leur 
405 Peugeot, ce 27 janvier 2008, 
sous un pont de Sainte-Marthe 
(14e) .  Des trois  mor ts,  deux 
avaient la réputation « de foutre le 
bordel ». Des carotteurs de métier, 
semble-t-il.
 Autre exemple la même année, 
celui de Taoufiki, petite main 
d’un trafic que l’ambition avait 
soudain poussé à tenter de rac-
ketter le réseau des Iris (14e). Il 
mourra sous les coups intermi-
nables d’une douzaine de jeunes, 
aujourd’hui tous en prison.

Laver son honneur
 L’homicide impulsif, lui, se dé-
cide avec les tripes. Le 22 décembre 
2011, un gamin de 17 ans est tué de 
sept balles de la Kalachnikov d’un 
autre gamin de 17 ans, au pied d’un 
immeuble de la Castellane (16e). 
Surprenant. Les réseaux de cette 
cité sont si organisés, si anciens et 
profondément ancrés, que les fu-
sillades y sont rarissimes. Il fallait 
chercher ailleurs.
 Le coeur d’une fille était dans 
les deux têtes, la décision s’était 
faite la veille, devant elle, dans un 
bar, au couteau. L’un y gagnait les 
honneurs, l’autre une balafre. Il mi-
sait sur du gros calibre pour effacer 
tout ça. Le trafic de stups est ici bien 
loin, sinon qu’il met à disposition 
des armes de guerre à ses soldats.

Venger un proche
 Les assassins dans ce milieu sont 
toujours les amis de quelqu’un. Car 
au fond, tout meurtre est un sui-
cide. « La vengeance est toujours 
l’obsession des proches », explique 
un avocat.
 L’exemple le plus romantique 
nous ramène à la cité des Micocou-
liers, lors des batailles précédentes, 
en mai 2010, un monsieur-tout-le-
monde de 52 ans mourait malgré 
son gilet pare-balle, sous les rafales 
de plusieurs Kalchnikov sur l’au-
toroute. Il avait, selon la rumeur, 
vengé son fils, un petit dealer tué 
quelques mois plus tôt, et lançait 
partout vouloir continuer. On éli-
mine toujours les gens dangereux 
dans ce milieu-là.
 L’homicide en ultime régula-
teur d’un système particulièrement 
instable. Deux options gouvernent 
la sortie des caïds : la prison ou la 
mort violente. Finir entre quatre 
murs ou entre quatre planches.

PHILIPPE PUJOL
Prochain épisode samedi 
28 juillet : Les dessus de l’économie 
souterraine.
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Homicides. Avec 15 à 20 morts par an depuis des décennies sur et autour de 
Marseille, c’est la jeunesse et l’envergure modeste des victimes qui étonnent.

Dérèglement de comptes

Depuis le début de l’année, il y a déjà eu 16 morts, comme sur toute l’année 2011. PHOTOS LAURENT SACCOMANO, ROBERT TERZIAN, MIGUÉ MARIOTTI, AFP

Le sang et l’encre coulent toujours 
ensemble. Et depuis que les 
Kalachnikov remplacent les cigales 
à Marseille, la nostalgie a gagné 
l’opinion publique : le banditisme 
d’antan aurait été supplanté par 
les voyous des cités.
Notre enquête au plus près des 
trafiquants de drogue scrute en dix 
épisodes de reportages, portraits 
et interviews, l’ère du caïd jetable.
De l’importation et la vente de la 
drogue des premiers épisodes naît 
une concurrence sauvage. 
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n Comment analysez-vous 
l’afflux de l’économie sou-

terraine ?
Ce qui se passe dans les cités a été 
construit pas à pas. Avant la Se-
conde Guerre mondiale, Marseille 
s’est développée sur l’industrie, 
par l’intermédiaire du port. La 
bourgeoisie marseillaise s’est ser-
vie des colonies pour capter du 
profit et importer de la matière 
première à vil prix, avec des gens 
payés au lance-pierre. Et la trans-
formation industrielle se faisait 
sur Marseille. Ce système indus-

trialo-portuaire s’est développé 
jusqu’aux années 70.
A la fin de la colonisation, la bour-
geoisie marseillaise abandonne 
la transformation industrielle. 
L’équilibre de Marseille est alors 
fondé sur un triptyque port/ in-
dustrie/ lutte de classes, cette 
dernière permettant l’obtention 
des acquis sociaux, le développe-
ment des cités populaires et leur 
expression politique, ces cités 
étant massivement communistes. 
« Quartiers Nord », ça n’est pas 
un lieu géographique, c’est une 
caractéristique sociologique de 
population et une expression poli-
tique. En tous cas à l’époque.
La bourgeoisie détruit ce trip-
tyque et bascule avec la crise du 
capitalisme des années 70, vers la 
logique du tout commerce. Donc, 
abandon des investissements, 
fermetures de beaucoup d’indus-
tries, restructuration et fuite de 
Marseille des entreprises indus-
trielles vers les villes nouvelles 
du pourtour.
On passe alors à un système port/ 
commerce/ zone de stockage. Et 
comme le stockage et le commerce 

génèrent moins d’emplois, moins 
bien payés que l’industrie, les 
cités se paupérisent. Donc il y a 
une recherche absolue de survie 
et c’est là où le trafic de drogue 
prend sa naissance.

Des trafics qui se nourrissent 
de l’augmentation de la 
consommation ?
Oui, liée à la surexploitation du 
travail dans les entreprises. Ainsi 
que la sensation qu’il n’y a pas 
d’espoir, pas d’avenir pour la jeu-
nesse. Même si tu as des diplômes, 
tu n’as pas forcément d’emploi, 
notamment pour ceux qui vien-
nent des quartiers populaires ou 
qui ont des noms à consonances 
maghrébines. Ce désespoir néces-
site une drogue. Et le moyen de 
survie revient à utiliser cette ar-
mée industrielle de réserve pour 
développer une activité écono-
mique souterraine.

C’est bien l’offre et la 
demande qui régissent tout 
trafic ?
Le trafic de drogue est la déclinai-
son dans l’économie souterraine 

du libéralisme officiel. C’est la 
face cachée du libéralisme. 
Le trafic de drogue fonctionne 
comme l’économie libérale, dans 
une logique de concurrence, de 
loi de l’offre et la demande. Or 
aujourd’hui, en crise, il y a moins 
de pouvoir d’achat de disponible y 
compris sur le marché de la dro-
gue. La concurrence plus aiguë 
s’exprime par des règlements de 
comptes pour la capture de mar-
ché.

Si les salaires des petites 
mains des réseaux semblent 
importants, lorsqu’on a 
enlevé la flambe futile et leur 
consommation de cannabis, il 
ne reste plus grand chose.
On est dans l’esclavage. Ils créent 
leur propre marché car les em-
ployeurs savent très bien qu’ils 
sont obligés de fumer. La moitié 
du salaire donné revient au mar-
chand pilote.

Et l’hystérie consumériste qui 
touche ces jeunes ?
C’est l’image de la réussite, la 
conséquence des années Tapie, 

les champions, les gagneurs, l’in-
dividu contre la société. Ils sont 
les héros négatifs de la cité, ceux 
qui ont réussi. On est passé d’une 
époque où la lutte des classes était 
au coeur de l’organisation de la 
société à un système où c’est l’in-
dividu, sa pulsion immédiate, qui 
est le moteur de tout. C’est la na-
ture même du capitalisme, il faut 
capitaliser pour soi et non pas 
faire société. Le mythe du caïd qui 
réussit, l’exemple à suivre, c’est le 
symbole de la fameuse « initiative 
individuelle », le principe même 
du libéralisme, avec au bout la 
récompense, le profit. 
Y compris la guerre entre gangs 
est justifiée par la concurrence, 
même la mort. La mort des entre-
prises est justifiée par le système 
au niveau théorique, puisque le 
principe de la concurrence est 
articulé à ce que l’on appelle la 
destruction créatrice. Ça n’est 
pas grave si les entreprises meu-
rent parce cette mort va générer 
d’autres entreprises. Et au niveau 
de la drogue, la mort va générer 
des successeurs.

Contrairement à l’économie 
légale, les réseaux investissent 
dans l’humain. Pourquoi ?
Parce que c’est moins cher. C’est 
le concept « d’armée industrielle 
de réserve » de Marx. Et ils vote-
ront pour ceux qui maintiendront 
le système. Ils sont ce que Marx 
appelait le Lumpenproletariat, le 
sous-prolétariat. Ils ne sont pas 
dans la lutte des classes mais sont 
dans la recherche individuelle de 
l’adaptation au système et font 
pleinement partie du système et 
le capitalisme les accepte dans ses 
marges.
Il y a une articulation précise 
entre le port et ce trafic de drogue, 
avec un point commun, le terme 
trafic. Or c’est le trafic portuaire 
actuel, notamment le trafic de 
conteneurs, qui détruit l’emploi 
industriel et qui génère l’écono-
mie souterraine dans les cités. Le 
même terme coiffe une activité 
légale qui détruit l’emploi d’un 
côté et de l’autre côté une activité 
illégale qui génère pourtant une 
économie de survie.

D’ailleurs la drogue arrive 
principalement par le port 
dans des conteneurs.
Mais l’ensemble des services pu-
blics qui contrôlent le port sont dés-
habillés. Puisque le port devient 
privatisé, justement pour qu’il y 
ait moins de contrôles. Les effectifs 
des douanes sont en chute libre, en 
même temps que l’activité de com-
merce et de négoce se développe. 
Tout s’emboîte. Après tu débouches 
sur les fusillades dans les cités. Il 
ne s’agit plus d’un trafic de drogue 
pour la prime comme au temps de 
la French Connection, il s’agit d’un 
trafic de drogue de survie. Et la 
guerre de la survie existe. Les opé-
rations coup-de-poing médiatiques 
ne résoudront pas le problème de 
fond : l’avenir des jeunes des cités.
Et le Mucem, la tour CMA, les Ter-
rasses du port, tous ces projets ne 
sont pas pour les habitants de Mar-
seille mais pour les touristes. On va 
avoir un mur de Berlin avec d’un 
côté, la politique de façade pour les 
touristes et de l’autre côté la paupé-
risation des quartiers. Et bien ça à 
terme, c’est une bombe.

PHILIPPE PUJOL
Prochain épisode jeudi 2 août : 
Légalisation ! Pourquoi non ?

FABRICE AUBERT. Les trafics de stups forment une économie de survie générée 
par la désindustrialisation de Marseille. L’économiste de la CGT défend sa thèse.

« La face cachée 
du libéralisme »

« Le trafic de drogue fonctionne dans une logique de concurrence et de loi de l’offre et de la demande. » PHOTO MIGUÉ MARIOTTI

Le sang et l’encre coulent toujours 
ensemble. Et depuis que les 
Kalachnikov remplacent les cigales 
à Marseille, la nostalgie a gagné 
l’opinion publique : le banditisme 
d’antan aurait été supplanté par 
les voyous des cités.
Notre enquête au plus près des 
trafiquants de drogue scrute en dix 
épisodes de reportages, portraits 
et interviews, l’ère du caïd jetable.
De l’importation et la vente de la 
drogue des premiers épisodes naît 
une concurrence sauvage qui s’au-
to-régule par le crime.



n La guerre étant irrémédia-
blement perdue, on la conti-

nue mollement pour que cela ne 
se voie pas. Une petite promenade 
à n’importe quelle heure du jour 
près des cités des quartiers Nord 
de Marseille souligne combien 
la lutte contre les trafiquants est 
vaine. Et lorsque l’on comptabi-
lise les coûts de cette prohibition, 
tant financiers, sociaux, socié-
taux qu'humains, la légalisation 
des drogues (comme le marché du 
tabac) ou du moins la dépénalisa-
tion (droit à la consommation et à 
la détention chez soi) de certaines 
peut apporter un début de solu-
tion. Hélas, la question reste tabou 
en France. Ceux qui la défendent 
seraient des fumeurs baba-cool 
dont la morale se roule entre deux 
feuilles.
 Pas vraiment le profil de ceux 
qui s’expriment dans Drogues, 
pourquoi la légalisation est iné-
vitable (édition Denoël), le livre 
de Michel Henry, longtemps cor-
respondant marseillais pour le 
journal Libération où il dirige 
aujourd’hui la rubrique socié-
té. « Paradoxe, explique-t-il, la 
prohibition, alors qu’elle semble 
une mesure d’ordre, engendre une 
forme de laxisme. Elle permet un 
marché illégal où tous les coups, y 
compris de feu, sont permis. À l’in-
verse, un marché régulé, comme 
son nom l’indique, instaurerait 
des règles dans ce capharnaüm. 
La légalisation, c’est l’ordre ? Cela 
peut surprendre, mais c’est la réa-
lité. Face aux drogues, il faut être 
raisonnable. On l’est d’ailleurs 
avec l’alcool et le tabac. Imagine-
t-on rendre ces produits illégaux ? 
Une vaste économie parallèle se 
mettrait en place, facteur de dé-
sordre. C’est ce qui se passe avec le 
cannabis. Ceux qui soutiennent la 
prohibition au nom de l’ordre se 

trompent, ou trompent les autres. »
 Instaurer un marché régulé du 
cannabis, comme seule solution ? 
« Tous ceux que cette perspective 
effraye peuvent malgré tout se ras-
surer, ajoute Michel Henry, ce n’est 
pas pour demain. Peu d’élus ont le 
courage de regarder la situation 
en face et ils trouvent un soutien 
réconfortant auprès de l’opinion. » 
Eric de Montgolfier, célèbre pro-
cureur de la République de Nice, 
explique pourquoi : « Il n’y a pas 
d’adhésion collective à un système 
cohérent, car la drogue fait peur et 
nul ne connaît les effets de ce que 
l’on va autoriser ou interdire. »

Tabou
 Si ce n’est un peu Europe Eco-
logie les Verts, aucun parti ne 
souhaite contester le moralisme 
et le populisme enracinés dans la 
société française. Surtout, pas de 
débat.
 Dans le même temps, tous nos 
voisins ont dépénalisé l’usage et, 
pour une part, la détention pour 
usage personnel : Belgique, Alle-
magne, Italie, Espagne, Portugal, 
Pays-Bas. Et l’histoire a montré 
que, avec le système le plus répres-
sif  d’Europe, la France a connu 
la plus forte progression de la 
consommation.
 En France,  Christian Ben 
Lakhdar, spécialiste de l’écono-
mie des drogues, évalue le marché 
du cannabis, à partir de décla-
rations des usagers, entre 186 et  
208 tonnes, soit 746 à 832 millions 
d’euros. Selon ses estimations, 
un gros dealer gagne de 253 000 à 
552 000 euros par an. Un moyen, de 
35 000 à 77 000. Un intermédiaire, 
de 4 500 à 10 000. Un dernier éche-
lon serait en dessous.
 L e  m a r c h é  n e  c o n s t i t u e 
« qu’une économie de subsistance, 
où l’enrichissement important in-
dividuel et l’enrichissement collec-
tif  (au niveau du quartier) ne sont 
en fait que des idées préconçues », 
affirme Christian Ben Lakhdar.

Dépôt de bilan
 Ainsi, une quinzaine de per-
sonnes meurent par règlements 
de comptes rien qu’à Marseille 
chaque année, sur fond de trafics 
de stups. Des centaines de gamins 
fument du shit toute la journée 
plutôt que d’aller à l’école, pour 
jouer les guetteurs dans leur 
quartier. Ils seront jetés hors des 
réseaux après 10 à 15 ans de mé-
tier, mis au chômage de toutes 
les économies, sans formation ni 
ambition. Le contribuable, lui, dé-

pense une fortune chaque année 
pour financer une guerre idiote 
parce qu’inutile. « Car ni la police, 
ni la justice, ni la prison ne peuvent 
réguler un marché soumis, comme 
tous les autres, légaux ou non, aux 
règles de l’offre et de la demande », 
écrit Michel Henry . Ainsi le dé-
sengorgement de la justice est un 
argument des partisans de la dé-
pénalisation. « En cas d’interpella-
tion pour usage, le taux de réponse 
pénale s’élève à 90%, contre 68% 
pour l’ensemble des infractions 
pénales. On aimerait mesurer ce 
que ce zèle représente en heures de 
travail pour les magistrats », ex-
plique le journaliste. « Quand on 
ne sait plus quoi faire, on demande 
au juge répressif  d’intervenir », 
résume Eric de Montgolfier.

Clandestinité à risque
 Les seuls gagnants sont pointés 
par Charles-Henri de Choiseul 
Praslin, président de l’Observa-
toire géopolitique des criminali-
tés : « La prohibition dynamise le 
marché noir des drogues au seul 
profit des trafiquants. » La prohi-
bition, selon le sociologue Michel 
Kokoreff, favorise « une culture de 
la clandestinité » et « une forme 

d’hypocrisie sociale ». Ce que la 
psychiatre aixoise Béatrice Stam-
bul prolonge d’une observation : 
« La répression fabrique de la clan-
destinité. Et la clandestinité aug-
mente les pratiques à risques », 
explique-t-elle. « La base de la ré-
duction des risques, c’est de faire 
du consommateur un acteur de sa 
propre santé. Tout le monde est 
intéressé par sa propre santé, si on 
sort de la menace répressive. »
 Le fait qu’il soit légal ne forcera 
pas à consommer du cannabis, 
surtout si la politique de préven-
tion est à la hauteur. Mais « le fait 
que l’État assure sa diffusion ne le 
rend pas moins dangereux. L’État 
est garant de la santé publique », 
observe Eric de Montgolfier. 
L’usage doit donc relever de la 
santé et non pas du droit. Ainsi, 
on se souvient de l’échec d’une 
initiative locale à Marseille avec 
le refus des salles de shoot de la 
ministre de la Santé d’alors, au 
nom de la morale.

Cerise sur le ghetto
 «  L’interdiction ne fait  pas 
baisser la consommation, mais 
la légalisation non plus, ainsi 
qu’en témoigne l’évolution des 

consommations d’alcool, de tabac 
ou de médicaments psychotropes, 
explique Nicole Maestracci, an-
cienne présidente de la Mission 
interministérielle de lutte contre 
la drogue et la toxicomanie. Ce 
sont d’autres ressorts qui fonction-
nent, notamment les politiques de 
prévention, la capacité d’une so-
ciété à répondre aux angoisses des 
personnes. » La légalisation ? Elle 
reste sceptique. « Il faut imaginer 
un système de réglementation qui 
tienne compte à la fois du potentiel 
de dangerosité indéniable de cer-
tains produits mais aussi des com-
portements de consommation  », 
considère la magistrate.
 L a  d é c r i m i n a l i s a t i o n  d e 
l’usager serait un premier pas. 
Que les autorités prennent bien 
garde de ne pas franchir. Car 
la drogue « tiendrait les cités ». 
L’économie parallèle est donc un 
pilier indispensable de la struc-
ture des territoires, des villes 
et de ses ghettos, les cités popu-
laires. L’aveu d’abandon et de dé-
route ne peut être plus profond.

PHILIPPE PUJOL
Dernier épisode samedi 4 août : 
La politique de lutte contre la 
drogue ou l’overdose de vide.
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Légalisation. Homicides, grosses
dépenses, désocialisation, conso en 
hausse : la lutte anti-drogue en échec.

En 
manque 
de débat

« Hasta la marijuana siempre », un slogan qui n’est pas près d’être scandé en France. ILLUSTRATION P.P.

Le sang et l’encre coulent toujours 
ensemble. Et depuis que les 
Kalachnikov remplacent les cigales 
à Marseille, la nostalgie a gagné 
l’opinion publique : le banditisme 
d’antan aurait été supplanté par 
les voyous des cités.
Notre enquête au plus près des 
trafiquants de drogue scrute en dix 
épisodes de reportages, portraits 
et interviews, l’ère du caïd jetable.
Les épisodes précédents montrent 
que de l’importation et de la vente 
de la drogue naît une concurrence 
sauvage qui s’autorégule par le 
crime. Certains préféreraient que 
cette régulation soit plus républi-
caine.
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n Si l’objectif  était d’engrais-
ser de gros trafiquants is-

sus du banditisme traditionnel, 
d’assurer un semblant de redis-
tribution des gains de l’économie 
souterraine des cités populaires 
auprès d’enfants soldats de plus 
en plus armés, toxicomanes et dé-
socialisés, au point que l’équilibre 

économique de ces quartiers ne 
repose qu’en grande partie sur ces 
trafics ; si l’augmentation crois-
sante de la consommation de can-
nabis et de cocaïne n’était en rien 
un problème ; et bien la politique 
française de lutte contre les dro-
gues de ces 20 dernières années 
s’avère un formidable succès.
 Sinon, il va être grand temps 
pour les autorités de se remettre 
en question. Les douanes d’abord. 
L’Office des nations unies contre 
la drogue et le crime (Onudc) 
avoue le « faible niveau » des sai-
sies qui ne représentent, selon les 
pays, que 2 à 5% du trafic. Que l’on 
peut reformuler ainsi : on laisse 
passer 95 à 98% du trafic. « Le port 
est devenu une vraie passoire », 
considère Marie-Jo Cermolacce, 
responsable syndicale CGT des 
Douanes de Marseille. Pour assu-
mer le contrôle du fret maritime 
des bassins Est de Marseille, ils 
ne sont « plus que 20 agents soit 4 
à 6 en poste par jour », de même 
qu’une « quinzaine à Fos ». Les 

gros passeurs de drogue, des ban-
dits traditionnels, n’ont pas à se 
risquer à des go-fast autoroutiers.

Le sermon d’hypocrite
 Passons à la police. Carica-
turale. Et pas seulement sur le 
manque incontestable d’effectifs. 
Marseille par exemple s’est vu 
renforcer ces dernières années 
d’une compagnie de sécurisation. 
Une centaine de tortues-ninja su-
réquipées, spécialistes des vio-
lences urbaines. Seulement à 
Marseille, il n’y en a pas. L’esprit 
pragmatique des agitateurs leur 
fait préférer le braquage ou le tra-
fic de stups. Deux activités contre 
lesquelles nos tortues-ninja sont 
bien désemparées. Le renseigne-
ment et l’enquête étant toujours à 
l’origine des rares interpellations 
sérieuses. Un secteur en berne.
 Alors sont organisées chaque 
jour deux descentes de police dans 
21 cités de la ville que les autori-
tés ont considéré comme priori-
taires (on s’étonnera d’ailleurs de 

la présence de certaines où rien 
ne se passe depuis des années). 
La compagnie de sécurisation est 
occupée, quelques saisies de pé-
toires sont gonflées par la Préfec-
ture et plus encore par l’Intérieur, 
les gros réseaux de stups ne sont 
pas plus dérangés que des four-
mis par le passage d’une chenille 
dans leur fourmilière, la pression 
mise sur les éphémères petits 
trafiquants aboutit, elle, à l’ac-
croissement d’une concurrence 
qui se régule à la Kalachnikov. 
L’augmentation notable des rè-
glements de comptes correspond 
exactement à l’arrivée du dernier 
préfet de police de Marseille. Pas 
une fatalité. Une corrélation.
 Ce dernier ayant eu la lumi-
neuse idée quelques jours avant 
le premier tour de la présiden-
tielle de proposer la destruction 
d’un immeuble de la cité du Clos-
la-Rose (14e) où se perpétue un 
trafic malgré le travail de la po-
lice. L’un des plus formidables 
aveux d’échec d’un représentant 

de l’État. « Passez-moi tout ça à la 
pelleteuse ! » Pourtant il l’assure : 
« La lutte contre les trafics est une 
priorité. » Une hypocrisie sans 
borne qui ne trompe plus guère. 
 I l  y  a  quelques semaines, 
Thierry Repentin, président de 
l’Union sociale pour l’habitat 
(USH) organisme représentant 
les bailleurs sociaux, lance « un 
appel à une plus grande attention 
de l’État, et une plus grande res-
ponsabilisation vis-à-vis de ces 
quartiers ». Est d’abord pointé le 
désengagement « des forces de po-
lice des actions de prévention au 
bénéfice d’opérations coup de poing 
traumatisantes pour les habi-
tants » et inutiles. « Seul un retour 
en force des services publics et des 
politiques de droit commun dans 
ces quartiers » permettra d’amélio-
rer la situation. Thierry Repentin 
propose ainsi un « partenariat 
local regroupant les ministères de 
l’Éducation, de l’Intérieur, de la 
Justice et des Transports ».

Conséquence ou vérité ?
 Nicole Maestracci, ancienne 
présidente de la Mission inter-
ministérielle de lutte contre la 
drogue et la toxicomanie, ne voit 
pas de solution miracle : « La lé-
galisation de la drogue ne résou-
drait pas tout dans les cités les 
plus pauvres, où plus de 40% des 
jeunes sont au chômage. Si la dro-
gue est légalisée, d’autres trafics 
émergeront car l’économie paral-
lèle devient presque une nécessité. 
Nos carences en matière de poli-
tique de la Ville, ou en direction 
des jeunes les plus en difficulté, ne 
peuvent pas être imputées au trafic 
de drogues. Le trafic n’en est qu’une 
conséquence. »
 Et  justement  la  Cour  des 
comptes vient de rendre un rap-
port sur la politique de la Ville 
avec un bilan très médiocre de 
10 années de réformes urbaines 
inefficaces pour les banlieues. 
« Le renouvellement urbain est 
loin d’être la seule priorité d’une 
banlieue ravagée par bien d’autres 
maux, tels que le chômage ou le 
manque de mixité sociale », consi-
dère Joël Pain, directeur général 
de PlaNet Finance en France qui 
a pour mission de lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale et 
de contribuer à la revalorisation 
des personnes les plus pauvres. 
« La rénovation des quartiers ne 
se limite pas à celle de l’habitat, 
ajoute-t-il, derrière cette évolution 
"esthétique" que nous pensons 
nécessaire, nous devons avoir 
conscience que ces immeubles ré-
novés abritent des personnes dému-
nies et exclues du système. »
 Pour PlaNet Finance, « l’emploi 
et la lutte contre le chômage, moteurs 
d’une économie locale nécessaire, 
sont des priorités ultimes ». Il semble 
pourtant que l’emploi ait été relégué 
au second plan. La Cour des comptes 
déplore ainsi l’absence d’agences 
Pôle Emploi dans la plupart des 
quartiers concernés par le Contrat 
urbain de cohésion sociale, là même 
où le nombre de chômeurs est bien 
plus élevé qu’ailleurs. « Tant que la 
création d’emplois ne sera pas soute-
nue dans ces quartiers, les problèmes 
persisteront. C’est cet engrenage qu’il 
faut combattre en prenant le mal à 
la racine : celui du chômage », insiste 
Joël Pain.
 Sinon, les seuls à fournir du 
boulot resteront les réseaux de 
drogue.

PHILIPPE PUJOL

Perspectives. On ne peut que constater l’échec de la lutte anti-drogue abordée 
par le seul angle médiatico-répressif. La politique de la Ville doit être (re)pensée.

Une overdose 
de chômage

Plus de 40% de la population des quartiers populaires reste enfermée dans le chômage. PHOTO ROBERT TERZIAN

Le sang et l’encre coulent toujours 
ensemble. Et depuis que les 
Kalachnikov remplacent les cigales 
à Marseille, la nostalgie a gagné 
l’opinion publique : le banditisme 
d’antan aurait été supplanté par 
les voyous des cités.
Notre enquête au plus près des 
trafiquants de drogue scrute en dix 
épisodes de reportages, portraits 
et interviews, l’ère du caïd jetable.
Les épisodes précédents montrent 
comment les bandits traditionnels 
sous-traitent la vente de la drogue 
aux cités, théâtres d’une concur-
rence sauvage qui s’autorégule par 
le crime. Situation qui ne fait que 
s’étendre.


