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COMMUNIQUE DE PRESSE

Depuis de nombreuses années, la Direction Centrale de la Police Judiciaire et la
Direction Interrégionale de la Police Judiciaire de Marseille en particulier, portent de rudes
coups au grand banditisme.

. Aujourd’hui, comme dans le passé, la police judiciaire doit aussi lutter contre ceux qui
en son sein tentent d’en freiner ou d’en empêcher l’action, y compris lorsqu’il s’agit de
policiers qui se font complices actifs de malfaiteurs. Ceux-là ne méritent aucune clémence.
C’est précisément parce que la police judiciaire marseillaise est capable d’être lucide, toujours
en veille, qu’elle demeure un acteur central de la lutte contre le grand banditisme sous toutes
ses formes.

Les dernières interpellations en date, celles des frères Campanella et de Bernard
Barresi, sont une nouvelle preuve de l’engagement sans faille dans cette lutte. Cette dernière
nécessite un investissement sur le long terme, d’importants  moyens humains et matériels, tant
au plan local qu’au plan national. Seul cet engagement quotidien de la police judiciaire
marseillaise permet de détecter ceux qui, y compris en son sein, franchissent la ligne de la
légalité. L’exercice est d’autant plus difficile qu’ils sont certes très peu nombreux, mais que
malheureusement ce sont d’eux dont on parle le plus.

Pourtant, choisissant un certain sensationnalisme, certains média nationaux ont choisi
au sujet de l’affaire « BARRESI-CAMPANELLA » de jeter l’opprobre sur ceux-là même
qu’il convient de féliciter pour les résultats obtenus. La police judiciaire dans son ensemble, et
tous ses enquêteurs de Paris, Marseille ou d’ailleurs, ont pourtant vaincu une nouvelle fois
une structure criminelle qui se croyait hors d’atteinte. Les policiers marseillais ont pris toute
leur place dans cette enquête. Grâce à leur action, ceux qui, en connaissance de cause,
trahissent leur engagement au service de la loi ont été mis hors d’état de nuire ces derniers
jours.

Le SICP tient donc à manifester sans réserve son soutien à l’ensemble de la DIPJ de
Marseille. Il  félicite l’ensemble des policiers qui se sont une nouvelle fois illustrés par leur
grande compétence professionnelle et leur rigueur et tient à souligner qu’ils honorent la devise
de leur brigade criminelle Vitam impendere vero : une vie dépensée pour la vérité.
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