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La salle de 
la permanence d'urgence du parquet traite en temps réel les appels des commissariats 
marseillais. | Augustin Le Gall pour "Le Monde"

Ce lundi matin de janvier, dans le bureau du procureur de 
la République, au cinquième étage du palais de justice de 
Marseille, les deux magistrats de permanence, Florent 
Crouhy et Dominique Mirkovic, présentent le bilan des 
"affaires marquantes" du week-end. "Cité de la Sauvagère,  
une tentative d'homicide. Arme de guerre a priori, le calibre 
retrouvé serait du 7.56." Florent Crouhy donne quelques 
détails. "Le type est connu de nos services pour vols avec 
violence et séquestration. Il a passé la soirée chez son frère à  
regarder un match de l'OM. Il sort, monte dans sa voiture, 
se fait tirer dessus par deux ou trois individus. Son frère a 
entendu les détonations et appelé les marins-pompiers. Il est 
touché à la nuque et à l'oreille. Il y a des projectiles dans le 
véhicule." Le procureur de la République adjoint, 
Christophe Barret, intervient. "On a donc notre premier 
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règlement de comptes de l'année." Hochements de tête 
autour de la table.
Florent Crouhy poursuit. Trois vols à main armée, dont deux dans des bars-tabacs. "Le gérant 
a reçu des coups de crosse pour remettre la recette. On a retrouvé la voiture qui a servi aux 
agresseurs. C'est un véhicule volé." Deux "home-jackings" avec vols de bijoux et d'argent. 
Dans le premier cas, les victimes sont un couple de personnes âgées de 90 ans et 96 ans, dont 
l'une est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Dans l'autre, une femme seule, "attachée et 
ligotée avec du Serflex". Le voleur a tout de même été prévenant. Pour lui enlever ses bagues, 
il lui a d'abord enduit les doigts de liquide vaisselle. Il y a encore cette Audi R8 arrachée à son 
propriétaire sous la menace d'un pistolet automatique. "Elle a été géolocalisée dans la cité Air  
Bel, les policiers y sont allés, se sont fait repérer, sont repartis sans l'avoir trouvée. Depuis, le  
traceur GPS est muet. La batterie a dû être débranchée", indique Florent Crouhy.
Il enchaîne avec les suites du braquage d'un magasin de chaussures de sport, commis en plein 
centre-ville, rue Saint-Ferréol, par quatre hommes cagoulés, armés de deux armes de poing, 
d'une kalachnikov et d'un pistolet-mitrailleur qui sont repartis au volant d'un véhicule volé 
avec la recette des soldes de la veille, 100 000 euros. La scène, filmée avec un téléphone 
portable par un passant caché derrière un camion, a été vue par des dizaines de milliers de 
personnes sur YouTube. Le véhicule vient d'être retrouvé dans une cité, incendié. "Comme 
d'habitude !", soupire l'un des procureurs. La litanie reprend. Des coups de couteau entre 
bandes sur la Canebière. L'une des victimes a une blessure profonde à l'abdomen.
"TUÉES POUR BIEN PEU DE CHOSE"
Les statistiques sont éloquentes. Marseille reste en tête des villes françaises pour la grande 
criminalité. En 2012, plus de 10 000 vols avec violences ou armes à feu ont été recensés. Pour 
la même année, on compte 24 meurtres et une quarantaine de tentatives de meurtre dans des 
règlements de comptes entre voyous, soit le chiffre le plus élevé des cinq dernières années. 10 
134 cambriolages. Une cinquantaine de vols à l'arraché sont déclarés chaque semaine, le 
chiffre peut monter jusqu'à plus de 20 par jour à la belle saison.
Des chiffres en hausse, qui "disent le désarroi d'une société en proie à une violence 
meurtrière désordonnée et incontrôlable", a souligné le procureur de la République de 
Marseille, Jacques Dallest, dans le discours qu'il a prononcé, vendredi 25 janvier, à l'occasion 
de la rentrée solennelle du tribunal. "En 2012, a-t-il ajouté, cinq personnes ont été tuées pour 
bien peu de chose : une sacoche, un fond de caisse, quelques valeurs ou des objets 
personnels." Parmi celles-ci, une avocate, Me Raymonde Talbot, tuée à coups de couteau à son 
cabinet en novembre.
Mais il est un lieu bien plus éloquent que toutes les statistiques. Située au troisième étage du 
palais de justice de Marseille, la permanence d'urgence du parquet traite en temps réel les 
appels de tous les commissariats de la cité. Une sorte de machine à digérer le fait divers, du 
plus banal au plus grave, et à le transformer en procédure. Chaque jour, trois magistrats - dont 
un rattaché au parquet des mineurs - répondent au téléphone, casque vissé sur la tête. Ce qui 
se joue - et se jauge - au quotidien, dans cette pièce bruyante aux sonneries incessantes, n'est 
rien de moins que la capacité de l'Etat à répondre à la dérive délinquante d'une ville. "Ici, on 
vide chaque jour la mer à la petite cuillère", confie Audrey Jouaneton, chef du service 
d'urgence.
Le vol d'un sac à l'arraché, c'est une directrice d'école retrouvée sans connaissance, sa tête 
ayant lourdement frappé le sol dans sa chute. L'agression ou la menace envers un agent de 
l'Etat prend le visage d'une inspectrice de l'Urssaf séquestrée par le chef d'entreprise qu'elle 
est venue contrôler dans les quartiers nord. Armé d'un revolver, il saisit son portable et ses 
papiers d'identité, relève son adresse, lui jette 3 000 euros en billets dans son sac pour tenter 
de la corrompre avant de la laisser repartir en exhibant devant elle une grenade "qui pourra 
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sauter dans votre cuisine pendant que vous regarderez la télé en famille" afin de la dissuader 
d'alerter la police.
Celui d'un chauffeur de bus qui demande à un jeune de baisser la musique de son portable et 
se fait menacer d'une arme de poing. De cet autre chauffeur qui, pour toute réponse à un 
contrôle de billets, voit deux mineurs de 16 ans et 15 ans sortir de leur sac un cutter et un 
pied-de-biche. "On va te défoncer, sale bâtard." Ou de ce troisième, frappé avec un balai. De 
cette infirmière retenue dans l'appartement d'une cité par deux femmes en colère parce qu'elle 
n'a pas su faire la prise de sang de leur mère malade.
UN TAUX DE RÉCIDIVE EST DEUX FOIS PLUS ÉLEVÉ QU'AILLEURS
"Dans ce service, on est au coeur du banditisme du quotidien, dit Claire Diwo, vice-
procureur. Et les délits que nous avons à traiter sont plus graves qu'avant. Le risque, pour 
nous, serait de baisser les bras, de céder à la désespérance."
Alors, invariablement, jour après jour, la lourde machine à poursuivre se met en marche. De 
tous les tribunaux, Marseille est celui qui prononce le plus de condamnations à des peines 
d'emprisonnement ferme, dix-huit mois en moyenne contre huit à neuf dans les juridictions de 
même importance. Mais la ville est aussi celle où le taux de récidive est deux fois plus élevé 
qu'ailleurs. A la permanence d'urgence du parquet, la phrase que l'on entend le plus souvent 
est : "On le connaît, ce garçon ?" Huit fois sur dix, le logiciel interne qui permet d'accéder au 
casier judiciaire répond par l'affirmative. "Certains sont des résumés du code pénal à eux tout  
seuls", observe le procureur Ahmed Chafai.
Les condamnations qui y figurent sont à l'image des nouvelles formes de la délinquance des 
cités. "Il n'y a plus vraiment de structure pyramidale, organisée, hiérarchisée, mais une 
multitude de "cadres moyens". C'est une délinquance de masse, multicarte, où chacun fait un 
peu de stupéfiants, un peu de cartes bancaires, un peu de vol à l'arraché, selon les moments 
et les opportunités", souligne Florent Crouhy. "On a des gamins complètement déstructurés, 
qui peuvent se flinguer pour un "plan stup" à 1 500 euros", confirme Audrey Jouaneton.
Au service de la permanence, on mesure surtout en direct et au quotidien la lutte inégale entre 
la loi de la cité et la loi tout court. Des victimes qui, par peur, refusent la confrontation avec 
leur agresseur et font capoter les poursuites faute de preuves. Des témoins qui se taisent parce 
que la crainte des représailles est bien supérieure à toutes les promesses de discrétion et de 
protection qui peuvent leur être faites par la police ou la justice. Un code pénal parfois 
inadapté pour répondre à l'organisation mise en place dans les cités pour protéger le trafic de 
stupéfiants.
Aucune infraction ne permet, par exemple, de poursuivre ceux qui exercent le contrôle des 
allées et venues et empêchent régulièrement les artisans, les facteurs ou les employés du gaz 
d'entrer dans les immeubles. La difficulté est tout aussi grande pour sanctionner les 
"guetteurs", ces gamins de plus en plus jeunes chargés d'alerter les revendeurs en cas de 
descente de police. "Le code de la route sanctionne l'appel de phares qui prévient 
l'automobiliste du radar ou du contrôle policier, mais le code pénal ne permet pas 
d'incriminer les guetteurs dans la cité, indique le procureur adjoint de Marseille, Christophe 
Barret. Or, ils sont un maillon essentiel du trafic. Un grossiste en stupéfiants a les moyens 
d'embaucher une vingtaine de gamins à son service pour faire le guet."
LUTTER CONTRE L'ENRACINEMENT DE LA DÉLINQUANCE
Dans cette tour de contrôle sur la délinquance marseillaise, il y a surtout ce sentiment 
vertigineux que tout est toujours à recommencer. "Les trois personnes que l'on envoie en 
comparution immédiate, parce qu'elles ont été arrêtées avec des barrettes de shit sur elles, 
sont remplacées dans l'heure pour que le trafic continue", relève l'un des procureurs. Il suffit 
d'assister à l'une de ces audiences, un après-midi de semaine. Le public y vient 
particulièrement nombreux pour savoir exactement ce que le prévenu a éventuellement avoué, 
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quelles personnes ont été entendues et ce que l'enquête a dévoilé des lieux de trafic. "Les 
successeurs sont dans le public et ils s'adaptent aussitôt", confirme un autre magistrat du 
parquet spécialisé dans le trafic de stupéfiants.
Face à cette situation, le tribunal de grande instance de Marseille s'est vu doter de moyens 
supplémentaires. Deux nouveaux magistrats sont arrivés au parquet, deux autres sont promis 
d'ici à septembre, et un juge d'instruction est attendu en mars. Ces nominations devraient 
permettre d'accroître la spécialisation du parquet, avec la désignation d'un magistrat 
"voltigeur", spécialisé dans les enquêtes sur le patrimoine financier, qui serait appelé en 
renfort sur les enquêtes contre les trafiquants.
Mais, plus que de l'accroissement de ses moyens, c'est d'une évolution de ses méthodes que le 
parquet espère davantage d'efficacité pour lutter contre l'enracinement de la délinquance. "On 
ne peut pas se satisfaire d'être la voiture-balai de la société, souligne Jacques Dallest, le 
procureur de la République de Marseille. Pour construire une politique pénale, on ne doit 
plus seulement être dans la réaction à la délinquance, mais dans l'anticipation. Le parquet est  
encore trop dépendant de la police pour analyser les phénomènes de délinquance." Anticiper, 
donc disposer d'informations.
"Aujourd'hui, s'il y a une livraison d'armes dans une cité, on n'est pas informé ou alors de 
façon officieuse par les services de police, constate Christophe Barret. Il faut que le parquet 
soit présent en amont. C'est la seule façon pour nous de déterminer sur quelle cité il faut 
travailler en priorité, selon plusieurs critères : les chiffres du trafic, la dangerosité des gens, 
le contrôle social de la cité par les trafiquants. Tout cela passe par le renseignement." Un mot 
jusque-là réservé à l'univers policier.
"UNE VOITURE, C'EST 8 000 EUROS LE CONTRAT"
Christophe Barret l'assume sans détour : "Le renseignement judiciaire, c'est un renseignement  
qui a vocation à être exploité directement ou indirectement dans une procédure. Il doit 
devenir l'une des missions du parquet." Il a aussi un prix. Celui qui collabore avec la justice a 
souvent quelque chose à marchander, une peine à aménager, des conditions de vie 
pénitentiaires à améliorer. Cela signifie que les autres acteurs de la chaîne pénale, notamment 
les magistrats du siège - président de tribunal, juge de l'application des peines, juge de la 
liberté et de la détention - acceptent de jouer le jeu et d'aider le parquet.
Christophe Barret n'ignore pas les réticences que cette orientation peut susciter. "Pour nous, 
c'est une révolution culturelle, convient-il. Cela veut dire qu'il faut prendre des risques, dans 
les limites de la loi, et ne pas se retrancher derrière la blancheur de notre hermine." "Les 
nouvelles formes de délinquance nous obligent à nous adapter, estime Audrey Jouaneton. Ils 
ont pour eux le nombre, la force financière, le mépris absolu des institutions et les 
insuffisances de la loi."
Un avocat pénaliste réputé du barreau de Marseille confirme cette évolution. Il y a quelques 
mois, au volant de son véhicule, un puissant 4 × 4, il quitte son cabinet situé non loin du 
palais de justice vers 21 h 30. Au feu tricolore, il ne prête pas garde à la moto qui vient se 
garer juste devant lui. Ce n'est que lorsqu'il voit le passager arrière de la moto, casqué et 
cagoulé, s'approcher menaçant de sa portière qu'il comprend ce qui lui arrive. Mais, au 
moment où il va être expulsé de son véhicule, son agresseur le fixe, blêmit et lève la visière de 
son casque. L'avocat reconnaît alors un de ses clients qui vient juste de sortir de prison.
"Il s'est excusé. On s'est arrêté quelques minutes pour discuter, je l'ai engueulé", raconte-t-il. 
Il lui parle du poids de la récidive, du risque de retourner en prison. Le garçon, dit-il, l'écoute 
poliment. Puis il lui répond. "J'suis désolé, Maître. Mais pour nous, une voiture, c'est 8 000 
euros le contrat. Alors, si on en fait trois ou quatre dans le mois, ça vaut le coup."
Pascale Robert-Diard
Policiers victimes, policiers voyous 
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JEUDI 10 janvier, trois policiers à bord d'un véhicule banalisé pénètrent cité de la Solidarité, 
dans le 15e arrondissement de Marseille. Ils ont un mandat de perquisition de domicile contre 
un mineur interpellé la veille pour racket avec violence. Dès l'entrée, ils sont repérés par les 
guetteurs qui donnent l'alerte. L'appartement est fermé, les policiers font demi-tour. Alors que 
la voiture démarre, ils entendent une détonation. Le pare-brise arrière se brise entièrement 
quand la voiture accélère pour quitter les lieux. Aucun des policiers n'est touché.
Dans la cité, l'atmosphère est tendue. Des forces de sécurité équipées de casques et de 
boucliers sont massées au pied des immeubles pendant qu'une cinquantaine d'enquêteurs 
parcourent les cages d'escalier pour tenter de recueillir un témoignage sur le tireur. Le 
nouveau directeur départemental de la sécurité publique, Pierre-Marie Bourniquel, est sur 
place avec le procureur de permanence, Ahmed Chafai. Le procureur de la République adjoint 
de Marseille, Christophe Barret, les rejoint. Démonstration de solidarité publique à l'adresse 
des policiers agressés. "Notre place est à leurs côtés", explique-t-il, en évoquant le chiffre de 
plus de 500 policiers blessés en service à Marseille en 2012.
Le lendemain, en fin d'après-midi, le jeune magistrat de permanence au service d'urgence du 
parquet reçoit un appel du commissariat du 3e arrondissement. Au téléphone, l'interlocuteur 
semble gêné. Il explique qu'un grave accident de la circulation vient de se produire, qu'une 
femme a été percutée violemment par un véhicule qui faisait des embardées. La victime vient 
d'être transférée aux urgences, son pronostic vital est engagé. Elle s'en sortira finalement avec 
de multiples fractures. Mais il y a un problème. Le chauffeur et les trois autres occupants du 
véhicule sont des policiers, membres de la prestigieuse brigade de répression du banditisme 
(BRB), qui expliquent qu'ils rentraient tout juste de mission et qu'ils étaient attendus en 
urgence à l'Evêché, le siège de la police marseillaise.
"Vous avez fait l'éthylotest ?", demande le procureur de permanence.
Malaise à l'autre bout du fil. Juste après l'accident, explique le policier au procureur, un 
certain nombre de membres de la BRB, dont le chef, sont venus sur place. Et, pendant que 
l'équipage de police-secours faisait les premières constatations sur l'accident, le chauffeur a 
été discrètement exfiltré. Lorsque l'agent l'a cherché pour le soumettre au dépistage, il avait 
disparu.
La hiérarchie du parquet est alertée. Terrain miné. La décision est aussitôt prise de confier 
l'enquête à l'inspection générale de la police. Lorsque l'un des enquêteurs se présente au 
domicile du chauffeur pour mesurer son taux d'alcoolémie, celui-ci est largement positif. Le 
chauffeur a une explication toute prête. En rentrant chez lui, il était "en état de choc" et il a bu 
"plusieurs verres de whisky".
Mais, sur le bureau du procureur de permanence, les témoignages accablants s'accumulent, 
qui sont aussitôt transmis à la hiérarchie du parquet. Un témoin, qui roulait juste derrière la 
voiture des policiers avant l'accident, raconte que les quatre passagers semblaient "très 
excités", que l'un d'eux s'était déjà amusé à tirer le frein à main et que la voiture avait fait 
plusieurs embardées. "Une vraie conduite de voyous", résume-t-il sur procès-verbal.
Dans sa fiche, le premier agent de police-secours arrivé sur place avait noté, lui, les yeux 
"vitreux" et l'haleine "sentant fortement l'alcool" des quatre passagers. Un autre témoin, l'amie 
de la victime, qui était juste à côté d'elle quand elle a été percutée, confirme la grande 
excitation des occupants de la voiture. "En plus, elle est, euh, avocate !", explique l'enquêteur 
au procureur de permanence.
Décision est prise au parquet de faire interpeller le chauffeur et de le placer en garde à vue 
pour le mettre en examen. L'interlocuteur policier renâcle, évoque l'activité surchargée du 
commissariat. Le procureur insiste. "On ne peut pas se permettre de laisser passer ça. Surtout  
à Marseille, vous le savez comme moi."
Pascale Robert-Diard
"La pauvreté est aux marches du palais" 



Le square Pierre-Michel, parvis du palais de justice, s'était transformé, à l'été 2012, en centre 
d'hébergement d'urgence sauvage : de nombreux SDF y dormaient sur des matelas et se 
lavaient dans les fontaines. Leur présence illustrait un propos que tient fréquemment Jacques 
Dallest, procureur de la République à Marseille : "La pauvreté est aux marches du palais." Le 
magistrat n'ignore rien des chiffres qui font de Marseille l'une des villes les plus pauvres de 
France et la plus inégalitaire de toutes les métropoles. "Marseille n'existe plus, assure 
Philippe Langevin, maître de conférences à la faculté de sciences économiques. La ville a 
perdu son unité tant les inégalités y sont considérables. En termes de revenu médian, l'écart 
est d'un à soixante entre un Marseillais de Saint-Joseph, le quartier où règne la plus grande 
précarité, et un Marseillais des Hauts de Périer, le quartier le plus aisé." Sur la ville, cet écart 
s'établit d'un à quinze entre les 10 % des plus riches et les 10 % des plus pauvres, soit quatre 
fois la moyenne nationale.
Selon les données de la Caisse d'allocations familiales, 44 % des moins de 18 ans vivent sous 
le seuil de pauvreté, tel que défini par l'Insee. "C'est une pauvreté invisible, analyse Francis 
Vernède, sociologue, auteur d'une enquête sur les enfants pauvres en PACA. Tous ces enfants 
scolarisés ne portent pas les stigmates spécifiques et visibles de leur condition sociale."
"L'amortisseur social, souligne Philippe Langevin, c'est le travail au noir, les gâches comme 
on dit. L'immensité du marché aux puces témoigne qu'une économie souterraine de bazar 
rend la précarité moins visible." Les experts évaluent à environ 100 000 le nombre d'emplois 
manquant pour afficher un taux de développement comparable à celui des autres grandes 
villes françaises.
Luc Leroux (Marseille, correspondant)


