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Par François TONNEAU

es montants sont tels que même les
fourchettes estimées par la justice accentuent nos vertiges. Entre 500 et
750 millions d’euros seraient discrètement
entrés en France avant d’être blanchis sur la
Côte d’Azur. C’est ce que soupçonne
Jean-Michel Prêtre, le procureur de Nice,
dans l’affaire de "Souleïman le Magnifique".
Souleïman Kerimov en l’occurrence, sénateur et milliardaire originaire du Dagestan
qui aurait, via des prête-noms, acquis cinq
villas de rêve au Cap d’Antibes. Un "trafic
d’argent" qui a conduit à la mise en examen
de douze personnes, dont le sieur Kerimov,
libéré il y a peu contre une caution de 5 millions d’euros. Autant que les commissions
en liquide versées pour des biens parfois
vendus à 30 % de leur valeur.
L’affaire Kerimov, au-delà de son volet judiciaire amenant à un examen de la cour
d’appel d’Aix aujourd’hui, offre un nouvel
éclairage stroboscopique sur les tsars de la
côte. Ces Russes, venus avec la cour impériale après la guerre de Crimée au milieu du
19e siècle et qui, de blizzards politiques en
bourrasques financières, ont installé sur la
Riviera des générations tumultueuses. "Nice
est une légende pour les Russes", sourit Hélène Metlov, présidente de la Maison de la
Russie. "Cela tient à la fois au climat, à l’histoire et la culture, à l’amour et la religion."
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Gemalto sous tension

GÉMENOS - LA CIOTAT Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue hier, les salariés du leader
mondial de la carte à puce ont décidé de faire grève le 12 décembre, jour du comité d’entreprise
et de l’annonce d’un plan social qui devrait concerner 207 emplois. / PHOTO NICOLAS VALLAURI P.V
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