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INSTALLATION SOLENNELLE CE MATIN

Achille Kiriakides
nouveau procureur d’Aix
Il avait souhaité devenir magistrat par passion de la justice.
Et puis sans tarder, sur les
bancs de la faculté de droit, son
intérêt pour la matière avait apporté la confirmation. Achille
Kiriakides serait magistrat. Il
l’est devenu l’année 1982, nommé d’abord substitut à Laon
dans l’Aisne, premier substitut
à Bourg-en-Bresse dans l’Ain,
puis procureur à Carcassonne,
avant d’aller prendre la direction du parquet de Bourgoin-Jallieu, dans l’Isère. Il a intégré ensuite le parquet général
de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’abord comme substitut général ; et il y occupait les
fonctions de secrétaire général
du procureur général au moment de sa nomination en qualité de procureur de la République de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.
C’est de là qu’arrive Achille
Kiriakides qui devient solennellement procureur de la République d’Aix (son audience solennelle d’installation se déroule
ce matin).
Cinq ans en arrière, son rôle
au parquet général, à la cour
d’appel d’Aix, consistait surtout à assurer des missions
d’administration, de gestion,
de formation. "Je n’étais alors
pas en prise directe avec
l’actualité du quotidien comme
l’est un procureur de la République", confie celui qui prend les
rênes d’un parquet où l’activité
(et l’actualité) judiciaire est riche. Le ressort d’Aix, rappelons-le, regroupe près de
750 000 habitants vivant dans
62 communes (sur 119 pour

Les dessous du clientélisme
marseillais à travers les âges
Comment on embauche? Comment on obtient un privilège? Un livre raconte
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Achille Kiriakides succède
à Dominique Moyal.
/ PHOTO PHILIPPE LAURENSON

tout le département). Le tribunal de grande instance d’Aix est
le 18 e de France, en volume
d’affaires traitées.
Et inutile, ou presque,
d’écrire ici que la région d’Aix
est en lien, forcément, avec
l’actualité marseillaise, la délinquance n’échappant pas à cette
règle. "Nous allons évidemment
travailler ensemble sur ces sujets, avec le procureur de Marseille", promet Achille Kiriakides qui, n’arrivant pas en terres
inconnues, connaît déjà bien le
secteur. Au-delà de ça, le nouveau chef du parquet d’Aix
compte aussi se concentrer sur
les questions des violences, notamment celles faites aux femmes ; sur les sujets liés au terrorisme et la radicalisation ; sur la
protection des mineurs et des
plus vulnérables.
Sèverine BATTESTI-PARDINI

’est un livre formidable
qui fourmille de pistes
d’analyse, de grilles de décryptage et qui, surtout, enfourche la machine à remonter le
temps. De quoi est fait le clientélisme à la sauce marseillaise ?
Tout le monde en parle mais
qui a réellement approfondi le
sujet ? Dans son livre qui vient
de paraître, intitulé Clientélismes urbains (éditions Sciences
Po, 29 ¤), Cesare Mattina, enseignant chercheur au Laboratoire
méditerranéen de sociologie
(Lames) d’Aix-Marseille Université, nous apprend une masse
de choses. Attribuer un emploi

L’un des piliers du
succès des Guérini : la
réponse systématique
à la demande sociale.
public, un logement social, un
permis de construire, des places
de crèche ou un simple titre honorifique est une prérogative
des collectivités locales. Loin
d’être anodines, ces redistributions de "biens" à des individus,
des familles sont une des modalités de gouvernement de la ville. À partir de l’exemple de Marseille, Cesare Mattina bat en brèche les caricatures et montre
comment, dans une cité souvent qualifiée de corrompue, "le
clientélisme a profité essentielle-

Le quartier du Panier a su habilement fidéliser ses relations avec
les élus et en tirer des avantages historiques. / PHOTOS DAVID ROSSI ET D.T.
ment aux classes moyennes et petites-moyennes et non aux classes pauvres". L’auteur croise des
archives inédites pour nous
fournir une approche historique et curieuse de ce clientélisme, "au-delà du folklore de la
marseillologie". Chacun voit-il
midi à sa porte ? Près de 80 %
des demandes de services ou
d’interventions ont une vocation personnelle. Les élus interrogés confirment que 70 % des
personnes leur adressant une
demande le font pour des ques-

tions strictement privées: "Trouvez-moi une salle" pour le mariage du "petit". "Peu de gens nous
appellent, observe ce député,
pour nous exposer un problème
de droit, du style : ’La loi est mal
faite, il faut la refaire !’" On sollicite son élu pour faire sauter un
PV, pour avoir un logement ou
pour que la fille entre à la mairie.
On revisite les grandes familles politiques. Des Masse
aux Guérini. On y apprend les
trois piliers de la famille Guéri-

ni, avec "une pratique
de la réponse systématique à la demande sociale, écrit l’auteur, comportant une valorisation constante de l’aide
aux plus pauvres",
l’origine et la mémoire
corse de la famille et
l’appartenance au quartier villageois et historique du Panier. Cela explique la pérennité des
Guérini au Panier et dans le
3 e canton depuis désormais
soixante-dix ans. "Les pratiques
politiques de la famille Guérini
s’inscrivent ainsi dans la tradition socialiste de l’assistance, du
service rendu et de la clientélisation d’électorats", aime à préciser l’auteur. Mais on remonte
aussi aux années de crise, avec
une demande qui n’est pas sans
lien avec l’effondrement du système portuaire dans les années 60-70 impliquant une perte considérable d’emplois dans
l’industrie privée.
En 1954, à Marseille, un salarié sur quatre est employé de
l’État ou d’un service public. En
1975, cette proportion monte à
32%. La fiche biographique rédigée par le Sénat sur Antoine Andrieux, père de Sylvie, députée
elle aussi, montre qu’il intervient beaucoup pour les écoles
et "avec ferveur" pour la défense
des taxis contre la concurrence
déloyale - déjà ! - des "officieux".
Tout cela, c’était avant Uber...
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Comment naît un roman ? Didier Van Cauwelaert se dévoile

Mercredi 5 octobre faculté de droit et de science politique > Amphithéâtre Portalis
> campus Aix-en-Provence > 17h30 / 21h00

Participez aux tournois sportifs pour une journée de divertissements
Jeudi 6 octobre Plages du Prado > Marseille > 13h00 / 21h00

Partagez une soirée culturelle avec les talents universitaires
Vendredi 7octobre Le Silo > Marseille > 19h00 / 23h00
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