
S erge Soddu, 58 ans, un gros bonnet du
grand banditisme marseillais passé par l’as-
sociation de malfaiteurs, la contrefaçon,

mêlé à une histoire de meurtre et sous le coup
d’un mandat d’arrêt, a été interpellé samedi der-
nier à Marseille. Il aura fallu une banale infrac-
tion au Code de la route pour que ce Pertuisien,
sorti des radars, voilà près de six ans, soit interpel-
lé par une équipe de CRS d’Avignon.

En déplacement dans les Bouches-du-Rhône
dans le cadre de leurs missions, samedi vers 15 h,
les motards de la CRS 60, stationnés à Montfavet,
dans le Vaucluse, ont remarqué une Renault Mé-
gane dont le conducteur venait de franchir une
ligne blanche continue, avenue de Saint-Menet
(11e). Les policiers ont alors décidé de contrôler
le contrevenant. Dans la montée de la Forbine,
les policiers ont multiplié les injonctions et les
signes, sommant le conducteur de stopper son
véhicule, mais ce dernier a poursuivi sa route. En
pleine circulation, les motards ont renouvelé
leur demande, mais à cet instant le conducteur a
demandé à sa compagne de sortir du véhicule.

L’équipage a alors sommé la passagère de rega-
gner son siège. Celle-ci s’est exécutée. Finale-
ment, le conducteur a accepté de se garer sur le
bas-côté de la chaussée, route de la Sablière. Pré-
cipitamment, sa passagère est ressortie de la voi-
ture et alors que le policier venait de demander
ses papiers au conducteur, ce dernier a redémar-
ré brutalement, traînant sur plusieurs mètres le
motard qui s’était accroché à son volant… La voi-
ture finissant par s’immobiliser, les policiers se
sont précipités pour le menotter.

Fouillé, le conducteur était porteur d’une
bombe lacrymogène, mais lorsque les policiers
lui ont demandé de décliner son identité,

l’homme est resté muet. Sa compagne et passa-
gère, Farida, s’est montrée plus loquace, et a di-
vulgué l’identité de cet homme : Serge Soddu.
Les policiers ont alors eu cette petite lueur qui
s’éclaire quand un nom vous dit bien quelque
chose… Passé au fichier du traitement des anté-
cédents judiciaires, l’homme a fait écarquiller les
CRS avignonnais.

Ses états de service étaient ceux de ce qu’on ap-
pelle communément "une pointure" : recel de

vol, violences volontaires, vol de voiture, mais
surtout meurtre et contrefaçon et falsification de
monnaie.

Une litanie d’infractions
Le nom de Serge Soddu, ce Vauclusien apparte-

nant au Milieu marseillais, était apparu à la Une
de l’actu en décembre 2012 lorsque une quin-
zaine de trafiquants de faux dinars algériens,
dont trois d’entre eux avaient été interpellés à

Marseille en octobre 2009, avaient lourdement
été condamnés par la cour d’assises du Rhône. À
l’automne 2009, les policiers de la PJ de Mar-
seille, en lien avec leurs homologues lyonnais,
avaient mis un terme à ce vaste trafic de faux di-
nars algériens, conçus à partir de papier fidu-
ciaire destiné à la banque centrale algérienne
dont plusieurs rouleaux avaient été dérobés lors
d’un braquage aux Arnavaux en novembre 2006.

Condamné par la cour d’assises de Lyon à dix
ans d’emprisonnement, Serge Soddu, casquette
de faussaire, ne s’était pas présenté à ce procès
hors normes au cours duquel l’État algérien
s’était constitué partie civile. Il avait écopé de la
plus lourde peine en tant que donneur d’ordre
de ce vaste trafic. Un mandat d’arrêt avait alors
été lancé à son encontre.

Bien avant encore, début novembre 2004, le
nom de Serge Soddu avait été mêlé à une histoire
de meurtre commis sur le parking de la résidence
La Parade à Aix-en-Provence, sans qu’on sache
précisément le niveau d’implication de l’intéres-
sé dans cette affaire criminelle…

Placé en garde à vue après son interpellation,
samedi soir, Serge Soddu a été déféré devant le
parquet de Marseille avant d’être placé en déten-
tion pour purger sa peine. À la litanie d’infrac-
tions qui lui étaient déjà reprochées, les policiers
de la CRS 60 ont ajouté conduite sans permis, vol
de voiture et falsification de plaque minéralo-
gique. De retour à la Renault Mégane immobili-
sée afin d’effectuer une ultime vérification, les
policiers vauclusiens se sont rendu compte que
la voiture n’était pas assurée puisqu’elle avait été
volée avant d’être maquillée.

Mais Serge Soddu n’était plus à ça près…
Mélanie FERHALLAD

Enmission à Marseille, samedi, les motards vauclusiens ont mis un terme à la cavale d’un gros bonnet
du grand banditismemarseillais, recherché pour trafic de fausse monnaie. / PHOTO D’ILLUSTRATION LP

Un trafiquant en cavale arrêté
par les CRS d’Avignon
Serge Soddu était recherché depuis 2012 après avoir été condamné par la cour d’assises du Rhône
à dix ans de prison pour un vaste trafic de faux dinars algériens. Le faussaire a été interpellé à Marseille
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