
Le corps d'un homme a été retrouvé calciné ce vendredi à 5h30 au Parc
Corot dans le 13e arrondissement de Marseille. La victime est en cours
d'identi�cation.
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C'est au pied de cet immeuble de la cité Corot à Marseille que le corps a été découvert vendredi matin. • © FT V

Marseille : le corps d'un jeune homme retrouvé entièrement
brûlé
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La série noire des règlements de compte à Marseille pourrait s'allonger. Ce matin à
5h30, le corps d'un jeune homme a été retrouvé entièrement brûlé au Parc Corot dans le
13e arrondissement, a-t-on appris de source policière, confirmant une information de
La Provence.

Bouches-du-Rhône Marseille
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Cette copropriété dégradée des quartiers Nord de Marseille est régulièrement en proie
aux squats, à la prostitution, aux plans stups et à la violence.

La victime, de type africain, présente trois impacts de petit calibre au niveau de la jambe
droite.

Deux hommes seraient arrivés dans une voiture blanche. Ils auraient sorti le jeune
homme du véhicule avant de l'imprégner de liquide. 

La voiture aurait pris la fuite vers le Parc Bellevue (3e). 

Depuis le 16 juin, 16 personnes sont mortes dans ce contexte à Marseille. Lundi soir
vers 20h30, un homme de 26 ans a été abattu dans le quartier de la Bricarde, dans le
15e arrondissement.
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