LA HOTLINE DES GUÉRINI
AFFOLE LE PS
LE 23 JUIN 2011 CLAIRE BERTHELEMY ET GEORGE KAPLAN

OWNI publie les écoutes téléphoniques qui fâchent au sein du PS. Celles d'Alexandre
Guérini, poursuivi pour corruption et traﬁc d'inﬂuence. Les conversations conﬁrment
des liens avec son frère, Jean-Noël Guérini, patron des socialistes de Marseille.
L’ancien ministre socialiste de la défense Alain Richard remet aujourd’hui à Martine Aubry
son rapport sur la fédération PS des Bouches-du-Rhône. Et sur les grav es soupçons de
dériv es clientélistes qui v isent les élus locaux de Marseille et de sa région. Jusqu’à présent,
de nombreux responsables parisiens ont défendu Jean-Noël Guérini, le tout-puissant
président socialiste du Conseil général des Bouches-du-Rhône.
Mais au Tribunal de grande instance de Marseille, le juge Charles Duchaine rassemble de
plus en plus d’éléments compromettants pour Jean-Noël Guérini. Dans le cadre d’une
procédure instruite contre son frère, Alexandre Guérini, poursuiv i pour corruption, traﬁc
d’inﬂuences, détournements de fonds publics et escroqueries en bande organisée.
En un peu plus d’un mois, les gendarmes, sur commission rogatoire du juge, ont multiplié les
perquisitions. Dès le 2 mai chez 13 Dév eloppement, société d’économie mixte oeuv rant
pour le Conseil général et le lendemain au sein même du Conseil général – de nouv eau
perquisitionné le 17 juin.
Le 3 mai, alors que la commission présidée par l’ancien ministre Alain Richard auditionnait
élus et militants du PS local sur le fonctionnement de la fédération, les gendarmes se sont
rendus chez 13 Habitat. Le plus gros propriétaire d’appartements HLM de la v ille, av ec
30.000 logements, soit deux fois plus qu’HMP, autre bailleur marseillais. Un ofﬁce HLM dans
lequel Jean-Noël Guérini et son père ont trav aillé. Ce matin, c’est Jean-François Noy es, exprésident de 13 Habitat, qui est à nouveau entendu dans les locaux de la gendarmerie.
Administrée par des proches de Jean-Noël Guérini, 13 Habitat a largement alimenté de
curieux copinages, organisés par le frère, Alexandre Guérini.
En témoigne le script de conv ersations téléphoniques au sujet de l’attribution de logements
à quelques personnalités marseillaises, écoutées par les gendarmes. On y découv re
Alexandre Guérini donnant ses ordres à Jean-François Noy es, président jusqu’en av ril
dernier de 13 Habitat (autrefois appelé OPAC-Sud), et son assistante Antoinette Camiglieri.
Comme le montre le procès-v erbal ci-dessous.
Compte-rendu d’enquête
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Dans cette écoute téléphonique interceptée le 4 mai 2009, Alexandre Guérini insiste pour
que l’un de ses protégés habite dans le 4ème ou le 5ème arrondissement. Soit le 3ème
secteur de Marseille, là où s’est jouée la campagne des municipales de 2008, que son frère
Jean-Noël a perdu d’un chev eu face à Jean-Claude Gaudin – 49 sièges au conseil municipal
pour les socialistes et 51 pour la majorité UMP.
Dev ant les enquêteurs, Jean-François Noy es, auditionné en qualité de témoin, a répété les
afﬁrmations qu’il tenait dans cette conv ersation sur la façon dont il a été nommé à la tête de
l’institution. C’est Alexandre Guérini, a-t-il concédé, qui a recommandé à son frère Jean-Noël
de le nommer. Quant à la dénommée Castagliotti, dont l’octroi d’un T3 est env isagé, il s’agit
de la ﬁlle de Bernard Barresi, comme l’avait révélé Bakchich en décembre dernier. Fiché
au grand banditisme, ce dernier est au croisement de deux affaires : celle des marchés
truqués des Bouches-du-Rhône, mais aussi celle des marchés frauduleux de Haute-Corse,
toutes deux instruites par le juge Duchaine. Bernard Barresi dort depuis juin 2010 à la prison
de Luy nes, près d’Aix, après 18 ans de cav ale.
Et la liste des bénéﬁciaires du duo Alexandre Guérini/Antoinette Camiglieri ne s’arrête pas à
ces deux seuls noms. Lors de son audition le 29 nov embre 2010 à la section de la
gendarmerie de Marseille, l’assistante de Jean-François Noy es essaie d’expliquer qu’elle
n’en sav ait rien :

Question : connaissez-vous les nommés [...] COSTAGLIOTI, [...]
ROUZAUD Antoine, [...] BARRESI, [...] NARDUCCI, [...]
Réponse : Tous ces noms ne me disent rien, sauf ceux des conseillers
généraux Mme NARDUCCI, M. ROUZAUD Antoine.
Question : selon nos informations vous avez attribué des logements à
ces personnes au cours de l’année 2009 en relation avec GUERINI
Alexandre. Qu’avez-vous à dire ?
Réponse : C’est possible, je ne sais pas. Ce n’est pas moi qui attribue.
Je n’en sais rien, je suis l’intermédiaire. [...]

Parmi les heureux élus donc, Antoine Rouzaud, v ice-président de la fédération PS 13,
administrateur de 13 Habitat et adjoint de la communauté urbaine chargé des déchets.
Conseiller général sortant, il a été battu aux cantonales de mars dernier dès le premier tour,
après une campagne acerbe de l’UMP sur “les affaires”.
Autre nom cité, celui de Lisette Narducci. Elle est maire de secteur et conseillère générale
du Panier, ﬁef politique historique de Jean-Noël Guérini. Figure aussi Patrick Rué, n°2 de
Force Ouv rière, sy ndicat ultra-majoritaire à la v ille et à la communauté urbaine de Marseille.
Pour les serv ices rendus, les gendarmes soupçonnent Alexandre Guérini d’av oir appuy é
une augmentation du salaire d’Antoinette Camiglieri. Aux enquêteurs, cette dernière a admis
av oir “fait recruter” son mari, et sa ﬁlle et sa soeur :

Question : Avez-vous eu des augmentations récemment ?
Réponse : j’ai été augmentée l’année passée. J’ai pris 30 points. Je
suis cadre et c’est normal. C’est ESCALLE Bernard qui me les a
octroyés [NDLR : directeur de l'ofﬁce].
Question : Pourquoi GUERINI Alexandre a-t-il expressément demandé,
en mars 2009, à NOYES Jean-François que vous soyez augmentée ?
Réponse : je ne sais pas. je l’ignore. je ne lui ai pas demandé
d’intervenir.
[...]
Question : Avez- vous fait recruter des membres de votre famille avec
l’aide de GUERINI Alexandre ?
Réponse : j’ai fait recruter mon mari, Jacques, par M. GUENOD qui
était à l’époque directeur général comme responsable du patrimoine.
[...] Ma ﬁlle Anne-Laure est également embauchée comme assistante à
13 Habitat. Elle a été recrutée par M. COZZI il y a plusieurs années. Ma
soeur O. Rose a été recrutée par M. ESCALLE ou M. GUENOD. [...]

Pourtant, Jean-Noël Guérini précisait en décembre 2010 :

Je ne suis concerné ni de près, ni de loin par les affaires et les
entreprises de mon frère.

Illustration FlickR

par sophie roques

BLARD
le 24 juin 2011 - 23:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
exclusion des frères guérini du ps, c’est la moindre des choses. Mais compte
tenu du préjudice subi par la gauche dans son ensemble et le ps en particulier, il serait
juste que le ps porte plainte contre les guérini et demande des dommages et intérêts. Il
serait temps de faire payer tous ceux qui voient les responsabilités politiques comme un
super pouvoir qui les placent au-dessus des lois. Donc, que l’Etat porte plainte c’est
normal, mais si le ps veut redevenir crédible il doit agir au nom des électeurs qui vont
reporter leurs voix sur le candidat ps par choix ou par obligation. Personnellement ce
sera par obligation au 2e tour pour que ça ne soit pas Sarko mais pour ne pas que je
m’abstienne il serait temps que le ps soit “propre”. salutations, rb.
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SYLVAIN
le 25 juin 2011 - 10:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
D’après ce que je comprends, il n’insiste pas pour que son protégé habite dans
le 4e ou le 5e ; au contraire, il ne fera de faveur à l’intéressé que si celui-ci habite dans
ces arrondissements !
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SERPERO
le 27 juin 2011 - 9:12 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
c’est ignoble,çà soulève le coeur etje ne comprends pas que
la direction nationale,ne destitue pas j.n Guérini ou plutôt,la fédération des bouches du
rhône étant une des plus importantes,quel candidat ou quelle candidate va-t-elle
soutenir?nous sommes dans la grande cuisine électoraliste,commune à tous les
partis,mais le parti socialiste qui assène des leçons de morale à tout le monde, ferait
bien de balayer devant sa porte,s’il veut avoir un peu de crédibilité
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CRESEVEUR
le 12 juillet 2011 - 16:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Des attributions de logement contre des votes… ça ressemble étonnamment à
ce que faisaient les Tibéri dans le 5eme!
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