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Une audience en forme de
Alors que les avocatsdes bangrand ménage procédural de ques étaient venus "atx nouvelprintemps...
La chambredel'ins- les" sur une affaire qui tétanise
truction de la cour d'appel exa- laprofession,le magistratde I'acminait,hier,touteslesduestions cusation a laisséentendre que
de procéduresdu dossierApollo- desmisesen examende person'affaire
nia, ouvertil y a bientôt trois ans. nes moiales - donc d'établisseAlexandreGuérini,
Dix-neuf personnessont mises ments bancaires- était à attenc'est de I'argent. Beauen examendans cette enquête dre.Ellesferaientainsisuiteà celcoup d'argent...Des somq u i p o r t e s u r u n e e s c r o q u e r i e les de ClaudeBodeauet Marie mes folles, parties à l'étranger,
aux investissementsimmobi- Ravet,ex-cadresdu CréditImmo- tant dans une logique d'évaLe montantdes bilier de FranceFinancièreRhô- sion fiscale que de blanchiliersdéfiscalisés.
opérationsfinancièresfraudu- ne Ain (Ciffra)qui a étéle princi- ment. Car si une partie provient
leusesmontéespar la société pal financeur desprojetsApollo- de marchés publics,. obtenus
aixoiseApollonia
avoisinele mil- nla.
dans les Bouches-du-Rhôneet
liard d'euros;environ500 victiBNP PersonalFinance,partie enHaute-Corsedansdescondimessont partie civile.
civilê,ne se sent,elle,pas mena- tions parfois douteuses, une
Les avocatsde trois notaires cée.Ayantfinancétroiscentsac- auûe a.été obtenue grâce à des
d'Aix-en-Provence
et de Mar- quisitions, la banque a cesséla détoumements et à des opéraseilleont demandéàla cour d'ap- . totalité despours-uitescontreses tions occultes.La totalitéde ces
pel la levée de I'interdiction clients priç à la gorge, selon fbnds sera-t-elle récupérée un
d'exercerleur profession,
princi- M' Ludovic Malgrain, défenseur jour? "On peùt en douçer, confie
palemesuredu contrôle'judiciai- de BNPPFqui consid-ère"êtreuic- un avocatspécialisédans les afre imposé par la iuge d'instruc. time d'Apollonin"..La
cour d'ap- fairesfinancières.IIvauntel ention Catherinetévy, en mars pel dewa seprononier surlaven- trelacs,'d,esociétéseî de stuctu2010,au termede plusieursse- te d'un terrain en Suisseapparte- res opaquesque lesenquêteurs
maines de détention provisoire. nant.auxépouxBadache,consi- finiront par s y perdre..." Ce qui
I r r i t é sq u ' i l a i t f a l l u q u a t o r z e déréspar l'accusationcomme n'empêche pas le juge Duchaimoispour examinerleur requê- les chefsd'orchestre'dela frau- ne, en charge de l'instruction,
te,M"'ChristopheBasset Michel de.Pasd'oppositiorrà cetteven- de s'obstiner.AvecsuccèspuisMoatti ont pris appui sur une te d'autant que les fonds seront que, selon nos informations,la
procéduredisciplinaireau terme saisispar la justice. La cour de- justice est parv€nue à faire saide laquelled'autresjuges de lâ wait égalementprononcerla nul- sir 13,7 millions d'euros, au
courd'appelavaientestiméque lité d'uneexpertise
judiciairequi Luxembourget en Suisse.En at"rien
ne permet de dire que la relevaitque les biensvenduspar tendant mieux: d'autres pistes
continuation de l'exercicede ses Apollonia étaient égalementsu- conduisent vers des comptes
fonctions (par ces notaires)fait révalués.L'ordonnance dési- en Espagne,en Angleterre, au
courir un risquepour la tenuede gnant l'expert Pierre Chatonsky Panamâ, en IsraëI, en Asie du
(,eur)office".L'avocatgénéralXa- n'était pas motivéepar le juge. sud-est...
vier Richauda requisle maintien DélibérélesI"'et 22juin.
deI'interdictiond'exercer.
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Ia justice a bloqut
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Cercle
desnageurs:
leprocès
reporté
Le procès qui devait opposer
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En avril puis en octobre 2010,
le juge Duchaine a lancé des
commissionsrogatoiresinternationales au Lrxembourg. Elles visaient deux sociétés, Immo G Investissementset SudInvestissement.ta,piemière a notamment seryi à accueillir "des
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