
A Marseille, la justice fouille aussi 
dans les poubelles de la droite 

POUR la première foil, le 
14 novembre, Jean-Claude 

Gaudin a demandé la démilil
sion de Jean-Nofl Guérini. JWI
qu'à p~ent, le maire UMP de 
MllnIeilie s'était bien gardé d'at
taquer dlrectemE'nt !KIn rival, 
président PS du con8<.>il géné
ral. On comprend peut.être 
mieux pourquoi lIa lecture des 
confidence8 d'un ancien cadre 
du dépArtement, Jean-Marc 
Nabitz, aujourd'hui mia en eXil
men et mcarcérit à la pnlon de 
Valence. Interrogé le 8 no
vembre par let! xendannel, il 
livre la vision d'une Borte de 
partage du marché des déchcta 
entre drOIte et gauche. 

L 'hi,toire que Nabitz raconte 
remonte li. 2005. Il est Illon di
recteur de cabinet à Treize Dé
veloppement, une aociété d'éco· 
nomle mixte du département 
présidé par Guérini . Au même 
moment, Gaudin conduit les 
destinée. non lIeulemenl de la 

cité phoc&tn.ne, mai» aussi de 
la communaut' urbame de 
Marseille . Ladit<' Cl)M lance 
alonl un appel d'ufTre& poUl" la 
création d'un incinérateur et 
d'une Ubinc de compostage. Un 
~ prérapport·· Interne préconi8e 
l'attribution du marché à la 
Lyonnai8e detf eaux (Suez). Une 
gentll1e,,~e faite A cette société, 
selon Nnbitz., PfJUr compenser 
tou, lu marchi.quïu n'ont)lJ' 
mois ru •• ur Morllr,llt ". Une 
mesure dejll.l!ltiœ, donc! 

Un choix qui ne oonvlent pM 
à Guérini. Il commande alors 
un contf"e..rapport Ji Nabltz. ~ 
cile, celui-ci r~dige une .. note 
blonchr fH ic Il .. loulignant .. le. 
erreur. et '('fi faull~fI mlthothfl 
d'onul$lc qui ont présidé au 
choix de ln CUM Avec cette 
note IOUS le coude, le président 
du conlleil général va trouver 
le président de la CUM. Et. mi· 
rode, affirme Nabitz. le pré· 
rapport qUI recommandait le 

choÎ..l: de ln Lyonnaise des caux 
.. 0 Ité modifié ropichment pour 
diswner UrboMr .... un groupe 
ellpngnol. li en est persuadé: 
sa note .. a lU l'un dn outils qui 
ont "t"\!i à mooifler If (8MlJ états 
d'âme) le choi:lde Gaudin. Mais 
aussi le fait que la société e8-
p&lgnole nit éU! proche de l'Opus 
Dei J Un argument qui aurait 
pu émouvoir le très catholique 
maire de Maneille. 0 Bonne 
Mère , 

Quatre aru; aprè. cette fan
taisie indulltrialo-religieuH. 
Nabit:l. ... ~ ayoir .. app,-u par 
un cadre im/X)rtant ck la lOCittl. 
Ur-ba.Mr qu ',1 y aL'aiJ ~u lÙ& th,
ftJulI·de·lable pour l'attribu
tIOn .. du marché. Une aCCUBa

tion (l'avc mais vague, Cl'Ir 

l'ex-fOllctionnaire ., ne Ilouhaile 
pail dél'OIler l',dl.nhU (du blI
néficiairc) polir n(' pru lui 
nUiTe ~. En tout ca9, voilà 
qui va (encore) améliorer "am
biance • ManK'ilIe. 
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