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LA PROVENCE VICTIME DE SES HAIES DE CYPRÈS!

En avance d’un mois,
les allergies flambent
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Le retour
du casse
du siècle
La direction du personnel de la Ville de
Marseille, boulevard des Dames, le jour
de la perquisition par le Parquet national
financier, le 30 janvier / PHOTO GEORGES ROBERT
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Jacques Cassandri, une figure
du milieu marseillais, est jugé
à partir de ce matin à Marseille
pour le recel du butin du hold-up
de la Société générale, en 1976 à
Nice, après des révélations dans
un livre… P.IV

Le gros malaise
Déboussolés par une enquête sur leur temps de travail, ils sont dans le
collimateur. Des langues se délient. La mairie contre-attaque. FO se défend

L’homme
qui parlait trop

UNE VIDÉO ACCABLANTE

Le tabassage
à mort d’un détenu
des Baumettes
P.6

Par Denis TROSSERO
Lorsque Jacques, Marianne, Antoine et
Jennifer se sont mis à dériver vers le fait divers, il était déjà trop tard. Le "patriarche"
avait trop parlé. Trop écrit. Trop raconté sa
vie. Péché d’orgueil. Cette vieille histoire de
"casse du siècle", en 1976, à Nice, au préjudice de la Société générale, est remontée à
la surface, tel un vilain secret de famille jamais enterré, jamais tu, jamais effacé. Parce
qu’un lourd secret est difficile à porter seul.
Alors, à trois, voire à quatre, c’est encore
plus compliqué. Songez donc : une loterie
du crime, un casse génial, un coup de Jarnac à 46 millions de francs de l’époque
(8,8 M d’euros), "sans arme ni haine ni violence". Difficile de ne pas se vanter d’un des
coups les plus ingénieux jamais commis au
nez et à la barbe défrisée des policiers.
Trente-quatre ans plus tard, c’est à
l’été 2010 que Jacques Cassandri a eu l’imprudente et impudente idée de vouloir signer un livre de sa plume : La vérité sur le
casse de Nice, sous le pseudonyme d’Amigo.
Il était audacieux d’en parler au Nouvel Observateur. De souffler au JDD, dans une interview, lors de la parution du livre : "Albert
Spaggiari n’a même pas participé au creusement du tunnel. C’est le Gros et moi qui
avons eu l’idée". Bref, de se dévoiler sans
tout à fait se dévoiler.

Lire la suite page IV ➽
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Bénichou, star du ring
devenu humoriste P.14
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C’était le Tour
des Français!
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Picasso, les secrets de l’expo événement

0 20306 - 212 - 1,30 E - 0

Notre
supplément
de 12 pages

TOUR DE LA PROVENCE La troisième édition aura sacré les coureurs
tricolores avec un nouveau succès d’étape, hier à Marseille, de
Christophe Laporte. La victoire finale revient à Alexandre Geniez.

À DÉCOUVRIR DÈS VENDREDI À LA VIEILLE CHARITÉ
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En dernière page

AVEC CE JOURNAL

OM,
Six-nations,
JO d’hiver...
12 pages
100% sport
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LA CANEBIÈRE

Mélenchon privé
de cinéma!
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NOTRE PAGE EMPLOI

Les îles Paul-Ricard
offrent 250 jobs
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