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NOTRE ENQUÊTE

Campanella

RUGBY
FRANCE 18
NOUVELLE-ZÉLANDE 38

Pas si
L’histoire secrète noir...
d’une folle cavale

Comment le parrain présumé, en fuite depuis novembre 2013, a échappé aux policiers avant
d’être arrêté samedi dernier à Riez, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Récit. / PHOTO VALÉRIE VREL P.4

L’insolente saga
d’un grand voyou
Par Denis TROSSERO
Dans une autre vie, libérée des contingences civiques et financières, Gérald Campanella aurait été passe-muraille ou prestidigitateur. Lui, le franchisseur de frontières, nargueur de képis, défieur d’uniformes, homme
de l’ombre ne dédaignant pas la lumière, insolent fugitif, sorte de Fantômas doublé d’un Vidocq premier âge, période forçat évadé du
bagne. Un destin cousu main à force de parties de cache-cache. Mais les gourmandises
ont un prix, la liberté et les montres de luxe
qu’il aime tant aussi. Comme dirait le président Patrick Ardid, l’un de ses juges et
contempteurs, "une cavale, ça coûte cher".
Alors, il lui a fallu, quatre années durant, mobiliser les copains, asservir les proches, les
mettre dans la ou les combines, y compris sa
compagne, bref se faire tout petit pour mieux
apparaître tout grand, lui la figure tutélaire
du banditisme marseillais pistée depuis l’automne 2013. Les uns racontent que c’est précisément en lisant le journal La Provence qu’il
aurait pris la tangente, un article dans lequel
on écrivait que les experts avaient enfin isolé
son ADN dans la cache d’armes de la Capelette. D’autres que ce sont quelques opportunes bien que troublantes relations dans la
police qui lui auraient glissé de se mettre au
vert. Gérald Campanella est né le
1er juillet 1967 à Marseille, né sous le signe du
Cancer, surnommé "Le Gros" ou "Bombelus",

Lire la suite en page 4 ➽

LE HEROFESTIVAL LANCÉ HIER AU PARC CHANOT

Planète cosplay
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Un blessé
par balles cité
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Un nuage radioactif a
survolé la Provence P.I

JUSTICE

Viol sur une enfant de
11ans: l’acquittement
qui fait polémique P.III
FOOTBALL LIGUE 1

La première journée de la 4e édition du HeroFestival a attiré de nombreux visiteurs, fans
de mangas, comics, BD, séries, jeux vidéo… Ça continue encore jusqu’à ce soir. / PHOTO DAVID ROSSI P.3

Teddy sur 10
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE JUDO HORS CATÉGORIE
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Sports

OM: "Sakai a fait
d’énormes
progrès"

Sports

Retrouvez les infos
du circuit tennis
CIRCUIT
TENNIS
.com

• l’évolution des tournois affiliés et
des classements
• la rubrique des clubs
• les infos ligues de Provence, etc...
tous les lundis dans

Teddy Riner a enrichi son palmarès avec une 10e couronne de champion du monde hier au Maroc. À
28 ans, en atteignant la "decima" (huit titres en + 100 kg, deux en toutes catégories), il imprime
encore un peu plus son empreinte dans l’histoire du sport. Phénoménal. / PHOTO AFP Sports
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