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1. PAT LE

TRIPLE FAOES

MEIIilUGGI

LE PORTRAIT

Il ne pense plus qu'à
ça. Resté longtemps
confiné dans un rôle
de second couteau,
le candidat socialiste
à la mairie de
Marseille a plusieurs
fois failli abandonner
la scène politiçre.
A 58 ans, c'est la
chance de sa vie.
Par 0livier-Jourdan Roulot

I croit dur à son desti4 juge sa vic-
toire < très probable >. Lancé
comme un bulldozervers lhôtel de
ville, il est pourtant un miraculé,
même s'il trouve que c'est << ur:r

grand mot >. Car I'histoire de Patrick
Merurucci, < le Gros'> après avoir été
< Ségolin >>, pourrait être celle d'une
incroyable revanche si le scrutin de mars lui
sourit L1risboire d'rm vierx routier du socia-
lisme marseillais, dont il connaît toutes les
ficelles. Celle d'un Wpe considéré des
arnées durant comme un simple factotum
par les puissants - ceux qui détierment le
vrai pouvoir, décident pour les auhes et lui
ont fait avaler tant et tant de couleuwes.

Miraculé, oui, si on se souvient cornrnent,
en 2002, il échoue dars sa tentative de
reprendre la circonscription du commu-
niste Guy Hermier, dars les quartiers Nord,
avec I'aval de SoHerino mais contre I'avis
des socialistes marseillais (1). Ou, plus
récemment, de la façon dont il a étn éjecté
de la présidence du groupe PS au conseil
mwticipal. Parmi les putschistes, on
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CAMPA0ilE. t-e ts oécembre, sur levieux-Port.
Photo de dr0ite: ambiance plombée au soir du

second tour des primaires, le 20 octobre. photos oJR

rehouve ceux qui posent ur an plus tard
avec lui sur la photo: les Caselli, Masse,
Ghali, Hovsepian, Jibrayel et autres
Weygand, qui araient demandé dars une
missive à ce < cher Pafoick > de rendre son
tablier. A l'époque, peu misent sur son ave
nir, etle cercle autour de lui n'est guère plus
large que son embonpoint < Début 2013,
qrand on a pesé pour que les primaires

aient lieq c'était le désert de Gobi ,r, se sou-
vient une fidèle, qui a mené bien des
batailles à ses côtés. C'est la période où un
Caselli, depuis sa tour de MPM, s'imagine
roi àlaplace duroi. Oùrure Carlotti est don-
née gagnante des primaires àvenir. Elle est
la favorite de la hollandie. Devenue minis.
tre, MAC lui a piqué rme carte irnportante:
celle de Paris, que le camarade Merurucci
pensait avoir préemptée depuis qu'il a
émergé sur la scène nationale en 2007, dars
les pas de Royal. Même chez ses fidèles, le
doute est la Le soir dupremiertourdespri-
maires, son staff rehanché dars sa mairie
du W fait procéder à un second décompte.

" Si je passe, je gagne >, Iance-t-il, pour
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ça sera bien la première fois que tu seras gentil avec

uneArabe ! D Cette phrase sans façon, Mennucci I'avait

Iancée à I'UMP Bruno Gilles, le 25 octobre, au sujet de

Samia Ghali,Au lendemain de savictoire aux primaires,

provoquant un sacré toutoir dans I'enceinte de la
communauté urbaine. Anecdotique, l'affligeant
spectacle offert ce jour-là ? En réalité, I'anecdote en

dit plus qu'on ne croitsur le parcours et la personnalité

du chef de file des socialistes.

Après le second tour des primaires, son équipe est sur
Ies rotules. La victoire est là, la latigue aussi. Dans son

entourage, plusieurs voix lui conseillent de prendre un
peu de repos, après une longueséquence soustension.

C'est mal le connaître. Car Paticktient sa revanche. Et
personne ne I'empêchera de la savourer n Je vais leur

montrer ), lance-t-il à un des conseilleurs.

Tout Mennucci est là, lui qui n'aime rien de plus que

se retrouver dans cette position du type seul confe tous,

Dans son esprit, MPM concentre tout ce qu'il hait. ll
déteste cette classe politique qui ne I'ajamais accepté

comme I'un dessiens, Dans lestavées, ilyacette droite
gaudiniste qui le toise, et avec laquelle il passe son

temps à se castagner. Et, pire encore, cette gauche

co4jurer le sort. Pour finalement sortir vain-
queur d'une bataille en deux tours, qui lais-
sera bien des haces.

" Jai surmonté toutes les épreuves, les
gens voient que je les retoume en ma faveur.
Pour ête maire de Marseille, il faut prendre

des coups, et j'en ai pris beaucoup. > Ce

5 décembre, dars son bweau de lamairie du
1* secteur, Mennucci le résilient fnit de

signer à la chaîne des documents dans rut
énorme parapheur. < Jai rm projet je zuis
bon et Gaudin est mawais >, complète-t-il,

>8BAND AI{GLE / MENNUCCI

tA I'ÉTENSE JOUE I.'ATTAQUE
En juin 201 2, la Région avait attribué 90 000 euros à

I'Union des familles musulmanes (UFM), juste après

l'élection à I'Assemblée nationale du nouveau député

des Bouches-du-Rhône. La présielente de I'association

est une proche: Nassera Benmarnia estson assistante
parlementaire, après avoir été sa suppléante aux

Iégislatives. D'où les interrogations sur un possible

conflitd'intérêts. Une hypothèse balayée par Mennucci,
qui martèle que la subvention a non seulement fait
l'objet d'un vote, mais que celui-ci est intervenu après

son départ du conseil régional. Vrai. Reste que le
dossier a été instruit alors qu'il en étaitvice-président,
qu'il a soulevé bien des réserves à la Région et qu'il a

dû une premièrefois être retiré des débats. o Sije m'en

tiens àce que dit la droite,tonne le candidat à la mairie

de Marseille, et qu'il y a prise illégale d'intérêts parce

que la présidente est devenue ma suppléante, il va

lalloirse poser la même question pour madame C,ordier

(annoncée comme candidate sur les listes Gaudin,

ndlr). Elle a obtenu une subvention de 67 000 euros
pour la fédération des ClQ. o

Ëenquête préliminaire close,le 18 décembre c'est Noël

avant l'heure pour Mennucci: le procureur lui notilie
un rappel à la loi, qui acte une infraction mais évite

de saisir un juge d'instruction.Après avoirsollicité l'avis

de son avocat(et de la placeVendôme ?). De quoi sans

doute prendre la bonne décision.

kiosques àjournarx de la ville affichent une
une du Point avec ce titre choc en bandeau :

Les casseroles de Merurucci. . . < On m'a fait
une saloperie, lundi dernier >, lâche
Mennucci. Ttois jours plus tôt, le 2 décem-
bre, l'élu se trouvait dars les locaux de

I'Evêché. Une heure et < trois questions >,

pour être entendu dars le cadre d'une
enquête préIiminaire sur I'Union des
familles musulmanes des Bouches-du-
Rhône (lJFi\[) (ci-dessus).

Sur son audition par la division firnncière
de la police judiciaire, on ne sait à quelle
< saloperie > Mermuci pense précisément.

Peut-être à des articles qui ont décrit une
situation pour le moins confuse. Une
semaine avant le rendez-vous à ïEvêché, il
assurait qu'il n'y aurait pas de convocation,
expliquant avoir été << aux nouvelles >.

l.]audition passée, il évoquera un < truc
convenu avec le procweur de la
République >, jurant que c'est à sa demande
qu'il a été entendu. < Non, je n'ai jamais été
convoqué, martèle-t-il, je lui ai dit:
"J'aimerais bien que vous statuiez parce
que ça me porte tort.' Grosso modo, il
n'osait pas me le demander. > La formula-
tion résorme curieusement, comme les
atermoiements du nouveau procureur de

la République, Brice Robin, et la sensation
de cafouillage qui entourait encore ce dos-
sier à la midécembre. En effet, d'autres

guériniste qui ne cesse de casser du sucre dans son

dos. ll laut leur montrerqui est le numéro 1, désormais.

A son anivée, le kaquenard n'est pas même sûr. ll va

s'y précipiteI tête baissée, provoquant l'incident tout
seul, comme un grand. Un truc de cour d'école, une

histoire de garnements en culotte courte.Aussi con que

ça. Avec un échange tout droit sortj du bac à sable. Ça
commence par un <Vous pourriez m'applaudir,, lancé

à la droite.Avec une réplique à la hauteur: o 0n vafaire
applaudir Samia, r Et pour finir, le coup de grâce, avec

la fameuse phrase lancée à un Bruno Gilles qui ne se

contient plus et attrape le micro dans les mains d'une

Caradec qui n'a pas tout compris. Triste, pitoyable,

consternant. Tout ça devant un Eugène Caselli bouche

bée, maître de classe incapable de réagir...

Consternés, beaucoup des amis de Mennucci I'ont été

ce jour-là. Se disant que, décidément, Patrick était
incorrigible. r

détoumant àpeine Ie regard Dars quelques

heures, il présidera un corseil d'arrondisse.
ment. [æ demier, peut4foe, avant de s'instal-
ler sur le \îeux-Port, avec r,rre srx la Borme
mère. Pas sûr, au passage, que la belle
armoire de bois qui toône face à lui suiwa
son propriétaire dars le déménagement.

Des épreuves, le champion des socia-
listes s'attend à en ftavercer d'autres.
Jusqu'à ce que cetbe bataille qui focalise
tous les regards soit soldée. Pour tenir le
choc, il a arrêté de fumer, s'est mis au
régrme (5 kg en moirs sur la balance) et
s'est a{iugé les sewices d'un coach - < Jean-

Alain, un militant PS ", qu'il zumomme le
< scokh >. Iæ jour de notre visite, les
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sources évoqueront bien une convoca-

tion, en bonne et due forme. Les jours sui-

vants, Mennucci fait passer le message: le

dossier doit se clôturer pax un non-lieu'

Le 18 décembre, enfin, le Parquet de

Marseille prononce un rappel à la loi. Et
le député-maire du 1er secteur de promet-

tre un retour de bâton à celui qui serait

derrière cette cabale. < Je vais I'attaquer'

promet-il, c'est le même que pour I'his-

toire de la BAC. Quand ie vais sortir tout

ça, onvarigoler. >> I

0) Face à son échec, il envisage un temps de tout pla-

qrcr et prendre le large pour Bresil, oir son ami Gérard

Pélisson lui offre un poste en 0r au sein du groupe Accor'

2, pAT !.'ËX-GtlÊnllulsTn

Gomment Passer du statut
de porte-flingue à celui
de flingueur? Cette question
qui tue reste un caillou
dans la chaussure du
postulant à I'hôtel de ville.

eut-on être et avoir été? I'a
question, digne de l'éPreuve

de philo du bac, emPoisorme

la campagne du candidat

Merurucci. Il afuois mois Pour
y repondre. Elle lui colle arx basques,

comme un foutu morceau de scotch aux

doigts. Comme en noveinbre, quand il doit

se justifier sur le plateau de Ruquier (t) sur

cette proximité d'autrefois avec celui qu'il

slunornme désormais le capo dù tuttù ù

cayti.Le soupçon est là' À I'image de tous

les socialistes locaux, le fils d'immigrés

toscans a accompagné I'ascension du

Corse du Panier. Comme tant d'autres, il
en a été un rouage. Dans le désordre, on Ïa
connu attaché parlementaire de Guérini,

directeur de campagne du même, on I'a

également retrouvé pantouflant dans des

ràt"mt". départementaux comme 13

Développement où il jouait les coÛrmer-

ciaux pour le syndicat mixte de l'Arbois,

structures qui intéressent tant le juge

Duchaine dans le cadre de I'enquête

Guernica. < Avant les affaires >, explique-t-

il aujourd'hui, quand la question lui est

posée. Avant, surtout, qu'elles n'éclatent'

Ce procès en guérinisme I'exaspère'
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GUÉRll{t, lll{ FAI{TIlME SUR tES MUI{ICIPALES. rraennucci, son directeur

de campagne de 2008, prévient: en cas de victoire en mars, il fera

en sorte qu'il ne soit plus président du département dès 201 5" '

I'ES PROMESSES
À QUT EN VEUT

Après sa victoire d'octobre aux primaires, le

challenger de Gaudin rencontre tous azimuts' Les

promesies pleuvent. Capable selon le mot de Ghali

n de vendre de la pluie au ciel r, il n'est en reste

avec personne: au PC, il promet huit sièges de

conseillers municipaux, contre quatre actuellement

- insutfisant pour éviter au premier tour une liste

Front de Gauche, pour le moment; à Caselli, qui ne

voyait pas en lui un maire quelques semaines plus

tôi la communauté urbaine... Problème, c'est le

poste que brigue Samia Ghali ( la courageuse )'

avec son extension métropolitaine programmée'

Qu'à cela ne tienne. Comme Mennucci le conlie à

quelques-uns au soir du second tour des primaires'

dans les étages de la fédération de la rue

Montgrand, < Samia aura le poste qu'elle choisira r'

Et. . . Caselli ? Visiblement, Mennucci considère que

ses promesses n'engagent que ceux à qui il les

tient. A ses yeux, seule la victoire est belle.

Lors d'une réunion rue Sénac, on avait surpris cet

aparté avec Marie-Arlette Carlotti, entre les deux

tôurs cles primaires: < Je I'ai déjà promis à Eugène,

avait-il soufflé à la ministre. Mais on s'en fout ! o" '
Dans le livre qu'il avait sorti en septembre (/l/ous,

Ies Marseillais, chez Pygmalion), Patrick Mennucci

écrivait pourtant ceci, page 63: n Faire campagne,

c'est (...) ne pas promettre tout et n'importe quoi "

<< C'est absurcle, s'agacet-il, j'ai suffisam-

ment été dars le combat direct avec lui' >

Au fond, qu'il soit légitime ou pas est un

autre problème. Le sien est qu'il brouille son

message de candidat hors système' Quand

il déclare un jour au micro de France i'ntsr

qu'en cas d'élection il fera < en sorte qu'en

2b15 monsieru Guérini ne soit phrs prési-

dent du corseil général des Bouchesdu-

Rhône r, ou qu'il assure un autre quil ny
aura ( pas de guériniste sur [sa] liste > tout

en. . . recyclant des amis de celui qui a jurg

sa pefie - et finira peut-êfe par lobtenir' A
commencer par une Samia Ghali, qui conti-

mre de discuter avec le maîfe de I'hôtel du

département. Ou un FTanck Dumontel, le

compagnon de la sénatrice, que le vain-

queur des primaires espérait toujours, mi-

décembre, imposer comme directeur de

campagne, malgré l'opposition de < la
bande des 4 > - Carlotti, Caselli, Masse et

l1



Jibrayel, les défaits dupremiertoru despri-
maires. S'il a d'abord démenti, tout à ses
additiors, Mermucci ne semblaitpas yvoir
de problème pax rapport à la ligne de
I'exemplarité affichée.

Sur le front des affaires, qui rodent tou-
jours autour d'trn PS marseillais sous
pseudotutelle, la rupture n'a rien d'évident.
Airsi, quand nous I'avons interrogé sur le
cas du fils Jibrayel, et de sa presence sur sa
liste alors que le fston du député a des sou-
cisjudiciaires, Mermucci refi-rsera de nous
répondre: < Ca ne te regarde pas! Allez,

bon, j'en ai marre. t
< Cette histoire va toès mal finir, estimait fin
novembre un socialiste du cru. Jai dit à
Pafoick: " Retoume la table, présente ton
equipe, fais du Vigouroux et envoie les bou-
ler. Auhement, tu vas faire du Caselli pen-
dant cinq ans avec des gens qui vont te
chier (sric) sur la tête tous les jorus. Th vas
crever. " Mais Pafoick se dit " wre fois que je
suis maire, je m'en fous ". Vu le fonctiorne-
ment municipal, je ne zuis pas certain que
ce soit le bon calcul. > O.IB r
1') Dans l'émision 0n n'est ps atuché,sur frarce 2.

tA ltAll{ SUR IÉPAULE. La presse tocate n,a
pas voulu manquer l'évènement, fin 97, en

présence de vedettes rle l'Olt{. Elle a
dépôché un de ses photographes. Patrick

Mennucci (second à gauche) pose
Îièrement à côté d'Eric Tagnati. Son

associé à la tête de ( ce grand garage ),
comme le précise I'article en toutes lettres.
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3. PAT H GARAGISTE

En 1998, Patrick Mennucci
cède les parts de son garage
situé derrière la Timone
à un de ses associés.
Dans des conditions
douteuses. Ruiné, ce dernier
ne s'en relèvera jamais.

'envie de rigoler, Eric Tagnati
I'a perdue depuis longtemps.
Patrick Merurucci semble
avoir oublié ce nom. Les deux
hommes ne se sontpas croises

depuis une grosse décerurie, il est vrai.
Mais ils se cormaissent depuis quarante
ans. Tbus deux ont usé leurs fonds de
culotte sur les bancs du lycée Thiers. A
l'époque,.le jerure Merunucci est souvent
invité à la table des Tagnati, dont le père,
bijoutier boulevard de la Libération, acréé
rm porteclés en or représentant la rose et
le poing poru Mitterr:and.

Des armées durant, Pafoick et Eric ne se
quittentpas. C'estl'époque des copains et de
I'irsouciance. Il y a là Mennucci, bien sûr,
Tagnatti, mais aussi Olivier Spithakis, alors
pahon tout puissant de la MNEE Il y a aussi
Samia Ghali, parfois, qr,u Épond aux appels
au siège marseillais de la mutuelle, dont
Merurucci est le directeur. C'est lui, en
charge desjermes socialistès, qui I'a repérée,
pas irsersible à ses charmes. Il joue son
mentor. La bande mène grand fain autour
de tablées endiablées et paxtage le même
goût pour les filles, les cigares, le poker et la
fête. Une époque où militantisme, vie privée
et publique ne font qu'un. < On sort ensem-
ble, on part en'uacances ersemble >, résume
Spithakis, dit le < Spit >. Bref, la flambe de
jeunes gers à qui la vie promet beaucoup. Et
pendant que chacun se rêve rm destin

(Mennucci dars les rangs du PS, où il
biberorure et apprend d'Antoine Andriew
et dluna Peç;Dzzi les subtilités du socia-
lisme à la provençale, le < Spit > à Pads,
où il eS toès en cours rue Solferino), le
petitgroupe aime se retnower du côûé du
Casûelle! où Spithakis s'est offert une
belle baraque. Dans les bois, on se répar-
tit en derx equipes et on joue à 1a...
gueue. Pour rejoindre ces parties de
paintball, qui finissent dars de grands
éclats de rires, le " Spit , se fait déposer
en cosfume par son chauffeur: un cer-
tain... Rebia Benarioua (devenu depuis
un obligé de la galaxie Guérini), que son
employeur d'alors appèlle < Robert >. I
Sous son masque de protection, avec son
lanceur à air comprimé, un jeune étudiant
ne I'en laisse pas compter. hésident du syn-
dicat UNEF-ID (et de la MNEF à Marseille),
Chrisûophe Lorerzi n'est pas encore le ler
a{ioint du maire du 1Æ.

C'est assez naturellement que Merurucci
propose en 1997 à son ami Tbgnati de le
rejoindre à la tête du garage Renar-rlt, qu'il
dirige depuis une poignée d'arurées avec un
troisième larron, Yves Botton (1). Au début
de la décerurie 90, dans le creux de la
r,ague, le fils de chauffew de taxi s'était
cherché de nouvelles sources de revenus.
Tapie est au sommet de sa $oire - il sera
maire de Marseille, c'est sûr, et n'aime pas
ce socialiste qui parle haut et fort.

Sur le papieç pour Tâgnati, la proposition
est alléchante. Et l'équation parfaite:
Botûon, militant encarté... RPR, rabat la
clientèle jui,ve et de droite. Mermucci, lui,
faitjouer ses relations à gauche. TTès vite,
les affaires flambent. Enquelquesarmées, le
modeste garage est devenu fuès rentable.
Tout le monde y passe et les conhats pleu-
vent: ville de Fos, conseil régional, conseil
général, commune d'Allauch - et même un
certain Alexandre Guérini, qui n'est encore

ItlMmrF 6nHrE d ildÉ b enrù, ÉH (k lrdtÉ dr
l{rr 16 X0 ffi d6 Rtrqu[ rda(qle æmc llmsd6
Tlmde. Parict Vsnucl. Jdnl'fl' et tmn CsrsrEdfl fu
Yq 8.t a 0t lirh l agnsll f 0llEdqR do M$€l[ë,
Êffi[4 d dldgsnh dr 6 mÉB &Fb@r un l*{bd.
grdd gtrrtg sxlflt mB, ll hilr 6trédts a lâ ûsmnft
€d 16l. ls pdt$ nlsb dffi 

'lu l,mÈr sdloinr dé h vllk

dB Mstrétlld, R$ild MuR"
llêr llff fôrftule RsÊ[lt êt
iln orchq{æ e1si6t égiL-
mt -ùâ ËdÉ6 dê de
rlmpitdi4r siÉ où l{ nF
m furrytë €iqdali iÆ pcF
ffi

qu'un petit enhepreneur et s'offre une
Megane. Pour Mennucci, la politique s'est
un temps éloignée mais la vie est belle. Il
roule en Jaguar, porte des costume rayés,
fume d'énormes cigares qu'il ramène de
Cub4 et labringue se poursuit Mermucci et
Botton rachètent ersuite un restaurant, à lia

Joliette. Une affaire qu'ils reprerment là
aussi au fils de Bemard Granié, le maire de
Fos. Et là encore, le succès est au rendez-
vous. [.e Piazza mare devient rm lieu en vue,
où tout le monde se refuouve autour d'rur
plat de pâtes à I'encre de seiche - élus, jour-
nalistes, chefs d'entreprises.. . Mais
Mermucci a toqiorus le vims de la politique.
Et I'heure du retour a sonné.

En 1995, la dorme a changé. Tâpie, acca-
blé par les affaires, est sur la touche.
Mermucci est redevenu conseiller munici-
pal dars les pas de Lucien Weygand, qui a
mené la campagne pour les socialistes.
Tlois ans plus tard, il dirige la campagre
aux régionales de Michel Varzelle. Qui fait
chuter Gaudin, et s'installe pour un long
mandat à I'hôtel de région. Le nouveau pré-
sidentle récompense d'rm siège device-pré

fipg ruts potrr t{ils $rsus{ustaireo
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PAIRICK EI LE ( GARS lt. celui que Mennucci appelle ( le gars I ou o le

rr.'r. i.tt*t iimpression d;une distance, n'est pas un inconnu' Avec

Ï r..iÀlî.àii.ti,iis sont amis de longue date comme.le rappelle un

cartËn O'invitàtion envoyé en décembre 1997 à leurs clients par les

àilàiiÀ JàrttJou saràse de laTimone: n En 20 ans' on a pris 
..

âô *t ,. prut-on y lire. Àu passage, n Mennucci n 
9 Perdu 

un "n" sous

ses ohotos, et celles de Tagnati et de Botton ont ète inversees" '

i,râJuisiniôtent, le candidat a oublié cette histoire-là'

t

:
t

La vie publique redevenue sa priorité, le

socialiste décide de se séparer de ses

affaires. Elles lui ont bien réussi et il a finan-

cièrement de quoivoirvenir' Mais les ache'

teurs potentiels ne se bousculent pas pour

,"prundt" Marseille Tïmone Automobile'

dautant qre les commandes qui ont dopé

Ies premiers exercices se sont taries'

Ingi[uement: les parcs automobiles ne se

reriowellentpas tous Ies six mois' Botton et

Mennucci le savent Parfaitement'

Apparemment pas Tbgnati, le hoisième

u""oAe, à qui Ie duo propose de re-grendre

U socieæ. fniuiUet 1998, il rachète I'ensem-

ble des parts, convaincu d'avoir fait ute

excellente affaire' II ne slen relèverapas'

Quirue ars phrs tard, Eric Tagpati ne veut

olus entendre parler de cette histoire'

i,-ôoÀbt"tt.r, jbi eu beaucoup de mal à

rn'en rèmettre. Ça a été dix ars de trou

ooir. ,, Devenu seul maitre à bord' il
déchante vite. les contrats se sont envolés'

Et les institutions sont allées voir ailleurs'

Pris au piège. < C'est comme quand vous

avez Ie cancer, vous ne pouvez phrs vous en

sortfu. > II tente de faire face, s'endett'e lorx-

sident et de Ia Présidence du

Comité régional du tourisme'

Merutucci en profitera pow entrete'

nir ses relatiors, disffibuant les invi-

tations, organisant des déjewters,

cultivant son carnet d'adresses

auprès de laPresse..

1S??. . .

dement. Mais la partie est perdue d'avance'

Au terme de quatre arurées de chute, il finit

par déposerle bilan. Et sortlaminé de cette

àn"tt tr" achevée en eau de boudin' Ruiné'

Tâgnatibroie drinoir, faitune dépression' a

deI iaées hès sombres. Un temps, il envi-

sage de porter I'affaire au pénal' Il estime

""Ëir 
eté le dindon d'une farce qui s'est

jouée sur son dos et que les comptes qui lui

tnt été présentés au moment du rachat ne

sont pas sincères. Audelà de la clientèle

volatilisée, dars le rapport de I'expert-

IiAMI OUBT.IÉ DE MENNUCCI
oJ,aivenduenlggSetlegarsafaitlailliteen2006.HuitansaprèslHuitans,c'esthuitbilans'huit
commissaires aux comptes ! , c;;;;;bn, la voix puissante de Patrick Mennucci résonne dans son vaste

bureau, au troisième ctage oe hï;r-ieîuiË.ncr rmonté,le locataire des lieux estformel: n ouand il est

arrivé, le mec a contonou ctrittre oiltrJres et resunats. , un peu surpris, nous insistons. n Pourtant, ce mec'

ce gars, vous étiez associes, nonî l'ôËttt toit, .'ttt tout l'étage qui semble résonner de I'ouragan qui s'abat

sur nous. La question, repetee iirois-"piirrt,.rncur oe mettre notre hôte hors de lui: non, Mennucci n'a

iamais été associe avec Inomme'iiliii;;il;; .ff.ire, Et d'ailleurs, n I'entretien se termine là I'

précise le maÛe du 1er secteul, furieux'

Pourtant,contrairementàcequ'ilavance'Mennucciabienéteassociéàl'énigmatique(mec''En
jui[et 1998, Eric Tagnati oevieni iJur-proiiùâire ou sarageRenault Marseille Tmone Automobile' Mais

pendant ptusieurs,oir, irr roniiîîrîr[ prrt"g" r*apital de h;ociété: Mennucci, Botton etTagnati' entré

dans l,affaûe en 1SgZ, si res oeuxï.rirË ront to*ner le garage, le premier a conservé des parts' c-e qui' en

droit, s,appelle un associe. ft uiâtïr .àui a fu U.o.,f"gnâti ne fait pas faillite en 2006, n huit ans apres I'

ràit tn àôoz' rt 30 octobre, sur décision du tribunal de commerce'

Le iour de notre visite, Mennucci assurera également qu€ MTA ne comptait pas de collectivité parmi ses

ctients, n une lésend, urb.in.;:;;il;t;:tti ilpràtiqu.e' dans le svstème Renault les grands comptes ne

sont pas traités pu, tr. ugril. iàJJni.u" rr*i.r tuutrefois appelés revendeurs agréés Renault), mais par

les concessionnairrr. " 
un u'ug;i, ffiËJ-t-t 1F"it' 

à lad'iiection du constructeur' Dans les faib' ces

acheteurs passaient par ceile lïMiineËt, qui tacturait, avant de prendre livraison des véhicules chemin de

'armée 
d,Afrique. p.rrirur, ËTïrril;ïiilrhJ.9;nseirsénérd, ropac (r'orrice HLM du département'

devenu 13 Habitat), ,n.i' u*'iunËiir"itti" liîr' g!'ci1r'-19i'e::1,tt^t:':':t"ti^1fl:fi'li"uo*ts' 
Tous ces

ffiïil:;#ffii;'Jàiii"rTi.lirJ.ilportaientramarqueMarseiileTimoneAutomobile.

comptable flgurent des créances: des

achats de véhicules à encaisser' pour

500000 ftancs. Des rentuées essentielles

pour son fond de roulement, qui ne tombe

ront jamais dars les caisses' Quelques mois

plus tard, le commissaire aux comptes

àC"Uo ces actifs comme"' clients dou-

teux. En clair, des créances pourries'

. Habituellement, le commissaire aux

comptes passe en re'!'ue tous les comptes'

les àudiie, et se retouilIe vers I'elçert-

comptable s'il y a rur problème ', précise

.or" ,o*""' Pas cette foisci' Iæ document

porte la signature d'Alexandre Bizalion' Un

nom bien corutu chez les socialist'es mar-

seillais. Et Ïexpert-comptable çi a officié

n'est autre que Corirme ***4 czl' la

femme de Merurucci, àIéPoque'

Depuis I'histoire du garage Mgseille

TTrnone Automobile, I'ex-associé na plus

jamab eu de nouvelles de son ami' De quoi

méditer sur cette charson du chanteur anar

FÏançois Béranger, qui faisait tant maner

les dËux copains à I'époque des bringues du

côté de la Phce Delibes' Son titre?

MagauiilP bllæs'.. OJRI
fliBothn sena bombardé chet du pæc auhmobile de la

Région, après la vente du garage. Une iolie promotion pour

lu"tin rti* d'un CAP' Directeur de la campagne de

Mennucci tors dæ primaires, il mène depuis des semaines

iei négæiations en coulises pour læ places sur les listes'

e ùrine Maillard æuvrait également à la MNEE comme

commissaire aux comptes' Ce qui lui vaudra d'êÛe enkn-

Oue en f SgS par la commision d'enquête parlemenhire

quit;ttt punti,et tur læ enancæ de la mutuelle' quand le

scandale éclatera'
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