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Le tribunal de Marseille plonge en eaux troubles. Au deuxième jour du procès des
faux permis bateau délivrés dans la cité phocéenne entre 2004 et 2007, la justice s'est
intéressée hier aux deux figures emblématiques du dossier parmi les treize accusés.
C'est d'abord Pierre Scaramoni, secrétaire général du Syndicat national professionnel
des officiers de la marine marchande, qui a été amené à s'expliquer. Cet « homme
d'influence » de 70 ans, comme le présente l'accusation, apparaît au centre de ce
système de corruption qui a généré près de 6 500 faux documents. Chaque examinateur
impliqué dans l'affaire reconnaissant être un de ses « obligés », il apparaît comme
celui qui organisait le trafic selon l'enquête. Même si lui affirme pour sa part « ne
pas avoir mis en place le système ». A ses côtés œuvrait Georgette Faraüs. La chef
du bureau de plaisance de la direction départementale des affaires maritimes recevait
ainsi les dossiers des candidats à valider transmis par Scaramoni accompagnés d'une
Les affaires maritimes enveloppe contenant de l'argent liquide. « Il me disait de ne pas m'inquiéter car il
connaissait beaucoup de monde, reconnaît au bord des larmes Georgette Faraüs.
de Marseille. —
J'étais prise dans un engrenage. » Un engrenage de trois années durant lesquelles elle
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a monté son propre circuit de faux permis qui lui aurait permis d'encaisser plus de
90 000 €, rappelle la présidente du tribunal. « Ces deux accusés tentent de se rejeter
la faute, déplore Maître Borel, avocat des parties civiles. Mais ils dépendaient
pourtant l'un de l'autre. »J. C.
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