Durant sa carrière, Marc La Mola a vu le milieu traditionnel des voyous
s’étioler pour laisser la place à une horde de jeunes issus des cités des
quartiers nord. Cette transition s’est effectuée très rapidement. En moins
de vingt ans, les bandits corses ont perdu leur suprématie, leur puissance
et une grande partie de leur business. L’élément déclencheur de cette
mutation : l’avènement du premier parrain maghrébin ayant osé faire
concurrence au « milieu » traditionnel, « le Rôtisseur ». Il a construit sa
réputation sur une méthode d’extermination inédite de ses rivaux : il les
faisait brûler dans leur voiture après les avoir abattus !
De la mairie jusqu’aux couloirs crasseux de l’hôtel de police, Marc
La Mola, nous emmène avec lui pour des rencontres aussi surprenantes
que dangereuses.
Une véritable immersion dans le « milieu » du néo-banditisme. Les
jeunes des cités, Les « Arabes », comme ils se nomment eux-mêmes, ont
désormais la mainmise sur les trafics florissants de stupéfiants, souvent
dans des bains de sang. La mafia de Gaëtan Zampa a laissé sa place à cette
néo-voyoucratie hyper-violente.
Et demain ?
Marc La Mola répond.
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Marc La Mola est Marseillais. Il a grandi dans les quartiers nord de la cité
phocéenne. Flic à la Brigade Anti-Criminalité, à la Brigade Criminelle et
à la Brigade de Sûreté Urbaine, il a croisé les pires voyous de Marseille. Il
connaît à la fois le « milieu » historique et les quartiers dits « sensibles ».
La cité dans laquelle il a vécu a bien changé. Il raconte. Comment ces
quartiers jadis populaires sont devenus au fil de nombreux méfaits un
foyer de délinquance violent et déterminé.
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