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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, anciennement GEOFINANCE ET 
STRATEGIES,  fondé en 1994, cherche à rendre la République aux citoyens, c’est-à-dire faciliter 
l’appropriation des sujets de société par les citoyens à l’occasion de rencontres et débats avec les 
acteurs et les penseurs de notre temps. 

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur : 

 Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter ses idées avec toutes les tendances de la 
vie politique française voire internationale, sans esprit partisan, 

 La passion pour le destin de la France, dans le monde, dans l’Histoire, dans une 
perspective d’avenir, 

 Le goût pour les rencontres inédites et l’échange public. 

 

 

NNOOTTRREE  IINNVVIITTEE  

Roger Marion Fils de cheminot et d'une vendeuse de porcelaine, après le Bac, il est reçu au 
concours d'officier de police judiciaire au SRPJ de Bordeaux et en 1976 il sort vice-major de l'École 
des commissaires.  

Il devient commissaire principal à Toulouse de 1978 à 1986, responsable de la division criminelle et 
de répression du banditisme au SRPJ de Marseille,  

Chef de la Division Nationale Anti Terroriste DNAT de 1990 jusqu’au 1er octobre 1999. De 1999 à 
2002, il est directeur central adjoint de la police judiciaire puis il quitte la police en 2002 car il est 
nommé Préfet  

 

Il est ensuite préfet délégué à la sécurité et à la défense à Marseille, et préfet délégué à la sécurité 
et à la défense à Lille depuis juillet 2004. Le 23 mai 2006, il est placé préfet hors-cadre, sans 
affectation, par décision du conseil des ministres. 
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LL''OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDUU  MMIINNIISSTTEERREE  DDEE  LL''IINNTTEERRIIEEUURR  

1.1 Répondre aux questions de terrorisme 

Ministre Intérieur

Cabinet

DGPN

DCPJ RG DST

SD

Affaires criminelles 

DNAT

 

 

 

 

DGPN : direction générale de la police nationale 

RG : renseignements généraux 

DST : direction de la surveillance du territoire 

DCPJ : direction centrale de la police judiciaire 

DNAT : division nationale anti terroriste 

 

 

Roger Marion, ancien chef de la DNAT 
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LL’’AASSSSAASSSSIINNAATT  DDUU  PPRREEFFEETT  CCLLAAUUDDEE  EERRIIGGNNAACC  

1.2 Les acteurs institutionnels de la recherche des coupables 

 

DNAT : Roger Marion 

Magistrats Parquet DCPJ

DNAT
Procureurs de la 

République

Laurence Le Vert

Jean-Louis Bruguière

Gilbert Thiel

Roger Le Loire

Irène Stoller

14è section

Commission 

rogatoire
Interpellations

Perquisitions

 

 

 

1.3 Chronologie des faits 

 1996 

 6 février : le préfet Erignac est installé à Ajaccio 

 nuit du 5 au 6 octobre : la mairie de Bordeaux est l’objet d’un attentat provoquant des 
dégâts considérables 

 1997 

 nuit du 4 au 5 septembre : les locaux de l’ENA à Strasbourg sont la cible des terroristes 

 nuit du 5 au 6 septembre : les locaux de la brigade de gendarmerie de Pietrosella sont 

entièrement détruits par explosifs 

 nuit du 10 au 11 novembre : deux hôtels de Vichy sont endommagés par un attentat 

 1998 

 6 février : le préfet Claude Erignac est assassiné 

 9 février : Lorenzoni est interpellé par la DNAT pour association de malfaiteurs en 
relation avec une entreprise terroriste 

 11 février : 40 000 Corses manifestent à Ajaccio et Bastia à l’initiative du « manifeste 
des femmes pour la vie » 

 13 février :le préfet Bonnet est installé au Palais Lantivy 
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 27 avril : M. Démétrius Dragacci, directeur du SRPJ d’Ajaccio quitte l’île, est remplacé 
par M. Veaux 

 1er juin : le GPS est créé 

 22 juin : la DNAT arrête Filidori pour association de malfaiteurs en relation avec une 

entreprise terroriste 

 juin : le préfet Bonnet rencontre pour la première fois son informateur « Corte », qui lui 

fournit des indications générales sur les assassins du préfet Erignac 

 19 août : les membres du commando des assassins présumés du préfet Erignac se 
retrouvent dans l’appartement de la sœur de Ferrandi 

 septembre : le préfet Bonnet rencontre « Corte » pour la deuxième fois 

 14 septembre : le Premier ministre convoque à l’Hôtel de Matignon le préfet Bonnet et le 
procureur général Legras 

 13 octobre : le préfet Bonnet demande les « pleins pouvoirs », conformément au décret 
du 3 juin 1998, au ministre de l’intérieur par intérim qui les lui refuse 

 29 octobre : un gendarme rédige une note désobligeante à l’égard du juge Thiel qui est 
chargé de l’enquête sur la gendarmerie de Pietrosella 

 fin octobre : le préfet Bonnet rencontre « Corte » pour la dernière fois : celui-ci lui fournit 
la liste des assassins présumés du préfet Erignac  

 30 octobre : le préfet Bonnet rencontre à l’Hôtel de Matignon le directeur de cabinet et 
les conseillers du Premier ministre 
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LLEE  PPRROOCCEESS  DDEE  YYVVAANN  CCOOLLOONNNNAA  EENN  NNOOVVEEMMBBRREE  22000077  

 Costume gris anthracite et chemise bleue, l’ancien patron de la Division nationale 
antiterroriste, Roger Marion, 60 ans, a défendu hier son «enquête ayant abouti à 
l’identification d’un commando de sept membres, à l’arrestation et à la condamnation de six 
d’entre eux, et je me réjouis que le septième soit là aujourd’hui dans le box», a-t-il lancé en 
fixant Yvan Colonna, accusé d’avoir tué le préfet Erignac le 6 février 1998 à Ajaccio. 

 Ce chef de service controversé, embarqué de longs mois sur une fausse piste agricole sur 
la foi d’analyses sémantiques de revendications, a du mal à admettre qu’il a eu tort. Il a 
aussi tendance à rejeter sur les autres «le loupé» de l’arrestation le 23 mai 1999 d’Yvan 
Colonna, contre lequel il n’avait «pas d’élément à charge suffisant» avant. Il se défausse sur 
son adjoint, auquel il aurait ordonné de «resserrer le dispositif» policier autour du berger, et 
sur les RG corses qui se seraient trompés d’adresse à Cargèse. Le président évacue la 
polémique autour de la fuite de Colonna : «Le cœur de notre problème, c’est de savoir s’il 
est coupable.» Roger Marion reprend les investigations téléphoniques qui ont remis 
l’enquête sur les rails. 

 Relais. Les progrès de la téléphonie ont permis de détecter huit coups de fil échangés juste 
avant le crime entre deux GSM ayant activé les relais de la préfecture et du théâtre Kalliste 
d’Ajaccio. L’un, attribué à la société Hertz, appartient à Alain Ferrandi. Le second a pour 
abonné l’hôtel Le Grand Bleu et a été utilisé par le comptable Didier Maranelli. 

 Aussi, le 21 mai 1999, Ferrandi et Maranelli sont interpellés en compagnie de leurs femmes, 
ainsi que Pierre Alessandri, qui leur a téléphoné l’après-midi de l’assassinat, et Marcel Istria, 
qui a appelé au domicile de Ferrandi à 5 h 33 le matin suivant le crime. Roger Marion 
«n’inclut pas Yvan Colonna à ce moment-là, car il n’a pas de portable», mais il entend 
l’interpeller dans un deuxième temps avec son frère Stéphane et son beau-frère Caviglioli 
comme «relations» des premiers. Sans plus. 

 Mais, en garde à vue, les aveux chamboulent tout : «On arrive à les mettre en contradiction 
par rapport aux faux alibis qu’ils ont préparés, comme la chasse à la bécasse pour 
Maranelli. Pourquoi, dans ce cas, son portable émettait à Ajaccio ? C’est sur ces arguments 
que nous avons obtenu des aveux», assure l’ex-chef de la DNAT. «Faut pas croire que ça a 
été facile. C’est une question de psychologie. L’obtention des aveux est une lutte des 
consciences», lance le préfet Marion, citant Sartre. «Le maillon faible Maranelli finit par 
avouer sa participation. Puis il nous révèle que l’action n’a pas été commise par deux ou 
trois [individus], comme nous le croyions, mais par un commando de sept [membres].»  

 Réticent au départ à donner les noms de ses comparses, Maranelli décrit les rôles de 
chacun en les désignant par la lettre «X», de X1 à X6, X2 étant «le tireur». Puis il les 
identifie. «Il nous apporte le nom du chauffeur, Ottaviani, inconnu de nous jusqu’alors. Il met 
le nom d’Yvan Colonna sous X2. Pourquoi pas le donner sous X3, X4 ou X6 alors ?» 
s’interroge Marion. «Lui et plusieurs coauteurs disent que c’est à lui d’abattre le préfet.» 
Pour ce chef d’enquête, les déclarations recoupées des hommes du groupe, des anonymes 
et de leurs femmes ne laissent pas de place au doute : «Ces aveux sont sincères, vérifiés et 
corroborés par des détails de l’enquête.» Tout à coup, Roger Marion montre l’accusé dans 
le box : «X2, c’est Yvan Colonna.»  

 Démolition. Au bout de deux heures de questions de la défense, pour qui l’identité de 
Colonna aurait été suggérée à ses camarades par des policiers, Marion tombe dans le 
piège, à moins qu’il ne se coupe. 

 Il lâche d’abord à Me Simeoni qu’il a assisté aux aveux de Maranelli : «Le Commandant 
Lebbos est venu me chercher quand Didier Maranelli a dit : “Le tireur, c’est Yvan Colonna.” 
Je suis allé voir et il l’a répété». Puis Marion se reprend, se contredit : «En fait, Lebbos m’a 
dit qu’il a demandé à se reposer et qu’il va s’expliquer. La nuit suivante, quand il donne les 
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noms, j’avais quitté le service.» Avec des airs entendus, les avocats de Colonna ajoutent 
une pierre, ou un gravat, à leur entreprise de démolition de l’enquête.  

Claude Guéant nie avoir tenté d'influencer Roger Marion au procès Colonna 

 Le secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant, a nié vendredi avoir tenté d'influencer le 
témoignage de l'ancien chef de la police antiterroriste Roger Marion, témoin au procès 
d'Yvan Colonna. 

 Il était cité devant la cour d'assises spéciale de Paris par la défense d'Yvan Colonna, 
accusé d'avoir assassiné le préfet de Corse Claude Erignac le 6 février 1998. «Je subodore 
une subornation de témoin», a lancé Me Antoine Sollacaro, l'un des quatre avocats d'Yvan 
Colonna. 

Un soupçon de subordination de témoin 

 «Je n'ai en aucune façon influencé le témoin», a répliqué le responsable politique, 
soulignant que cette rencontre de 20 minutes avait eu lieu le 19 octobre, et que le procès du 
berger corse n'y avait été que brièvement évoqué, en fin d'entretien, sans aborder le fond. 

 Les avocats de l'accusé citaient un article de l'hebdomadaire «Le Point», daté du 8 
novembre, affirmant que Claude Guéant avait convoqué à l'Elysée l'ancien chef de la 
division nationale antiterroriste (DNAT), lequel a déposé à ce titre au procès Colonna.  

   

Des menaces sur le portable de Roger Marion 

 Roger Marion, aujourd'hui préfet hors-cadre, avait pris rendez-vous via «mon secrétariat», 
parce qu'il «était ému par des menaces qui lui étaient parvenues sur sa messagerie de 
portable, qu'il considérait sérieuses et dont la voix était marquée de l'accent corse», a 
expliqué le secrétaire général de l'Elysée, précisant que Roger Marion n'avait pas souhaité 
porté plainte. 

 Le secrétaire général de l'Elysée a estimé qu'il s'agissait là d'une «demande tout à fait 
naturelle» et qu'il n'y avait «rien de suspect ni d'anormal» à recevoir un «ancien 
collaborateur» dont il a vanté «le remarquable travail de policier». 
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