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Encore un meurtre non résolu qui pousse la Corse 
contre sa « Mafia » 
 
Sur une ile de Méditerranée de toute beauté, des gangs criminels obscurs sont 
accusés de tout, en commençant par le surdéveloppement de l’île jusqu’au trafic de 
drogue. Mais ceux qui osent parler mettent leur vie en danger.   
 

 
La meilleure amie et la grand-mère d’un Corse assassiné en septembre, allumant des bougies sur sa 
tombe.    Andrea Mantovani pour le The New York Times 
 
CARGÈSE, Corse — Calmement, le père du jeune homme décédé se remémore le 
meurtre de son fils : l’assassin, munit d’un fusil à lunette était caché dans les buissons 
alentour, son fils ouvrait la porte de la cuisine de son restaurant quand la balle fatale 
l’a touché et Massimu Susini s’est écroulé sur la plage, là, 30 pieds plus loin, après un 
dernier élan désespéré.  
 
C’était encore un nouveau meurtre près de la mer étincelante de Corse, la capitale des 
homicides en France, où les meurtres, rarement résolus, sont le moyen de régler ses 
comptes dans les villages isolés par les montagnes qui se profilent le long de cette ile 
de la méditerranée.  



 
 
François Susini, le père du jeune homme, savait ce qui c’était passé. Il a même 
entendu les coups de feu ce matin-là. La voiture qui est supposée avoir été utilisée a 
été retrouvée calcinée, comme si souvent dans le passé, sur une route adjacente près 
de là.  
Néanmoins, le meurtre à la mi-septembre de Mr Susini – un vieil activiste de 36 ans, 
militant nationaliste, champion de foot et de boxe – est très diffèrent des nombreux 
meurtres qui ont précédé le sien. 
  

 
Une photo de Mr Susini, à gauche sur la cheminée dans la maison de sa grand-mère. 
Andrea Mantovani pour le The New York Times 



La mort de Mr Susini a soulevé une vague inhabituelle de protestation en Corse. Deux 
groupes citoyens ont été constitué pour dénoncer les forces du crime organisé 
suspectées d’être à l’origine de cet assassinat – une entité nébuleuse, tenue 
responsable de tout, depuis le trafic de drogue, en passant par la spéculation 
immobilière, jusqu’à l’extorsion de fonds de restaurateurs.  
 
Dans une ile qui est lourdement dépendante du tourisme, attiré par l’immense beauté 
de cette ile, ceux qui s’élèvent contre le développement de la côte, des constructions 
sans permis ou du trafic de drogue local, comme c’est le cas pour Mr Susini, 
s’exposent à la répression de forces obscures mais omniprésentes qui ont terrorisé les 
Corses par une conspiration du silence. 
 
« Il y a ici des gens qui savent, mais qui ne veulent rien dire » dit François Susini, 
debout sur la plage, à l’endroit où les admirateurs de son fils ont planté un drapeau 
Corse, là où le jeune homme est tombé. « Je n’ai pas la réponse. Et peut-être que je ne 
vous dis pas tout » 
 
Personne ne peut précisément définir ce racket criminel avec des noms, des objectifs 
ou une structure – ni le procureur en charge de résoudre le meurtre de Mr Susini, ni 
les citoyens outragés par ce meurtre, ni la famille qui demande justice. 
 
La rareté des arrestations contribue à accentuer l’ambiguïté du phénomène de crime 
organisé. Le mot « mafia » est utilisé fréquemment, mais personne ne soutien que la 
Corse et aux mains d’une structure centralise du crime organisé, comme en Italie. 
 
A la place, on dit que les gangs locaux et patrons du crime ont infiltré le 
gouvernement dans de nombreuses parties de l’ile - Quatre maires ont été tués en 20 
ans, comme le président de l’association des bars, le président de la chambre de 
Commerce d’Ajaccio et d’autres hommes d’affaires. Souvent, les criminels opèrent 
sous une façade respectable, ce qui rend leur identification beaucoup plus difficile. 
 
Ceci étant dit, beaucoup sont convaincus que le meurtre, par un snipper, de Mr Susini 
près de son restaurant sur la plage le matin du 12 septembre est un point de bascule. 
 

 
L’oncle de Mr Susini, Sylvain Bazziconi, second à partir de la gauche ; son père François, troisième à 
partir de la gauche ; et sa grand-mère Fanny, lors de la cérémonie dans l’église de Cargèse  
Andrea Mantovani pour le The New York Times 



Plusieurs milliers de personnes, sur une ile dont la population ne dépasse pas les 
330.000 habitants, ont participé aux funérailles de Mr Susini. Pendant la cérémonie, 
à Cargèse, les femmes en noires essuyaient discrètement leurs larmes dans une église 
de bord de mer aux couleurs pastelles, alors que les participants chantaient leurs 
prières, dans un intérieur richement décoré. 

Sur la route de la côte qui vient d’Ajaccio, la deuxième capitale avec Bastia, ses 
supporters avaient tagué sur les rochers qui bordent la route « A Massimu ». 

Les politiciens nationalistes qui dirigent la Corse ont promis de tenir une session 
extraordinaire sur la violence, à l’Assemblée de Corse à Ajaccio, et les procureurs de 
l’ile, importés du Continent, sont sous pression pour résoudre ce cas. 

“Je comprends ce chagrin” dit le procureur en chef de l’Ile, Franck Rastoul dans un 
interview au palais de justice aux colonnades du 19eme siècle, surveillé par le buste 
en marbre du fils le plus célèbre de Corse, Napoléon. 

“La Corse continue d’être confrontée au phénomène du crime organise,” dit Mr. 
Rastoul qui vit avec deux gardes du corps après que ses prédécesseurs aient été ciblés 
eux aussi.  

Mr. Susini n’était pas une victime habituelle.  

“C’était quelqu’un qui travaillait dur,” dit son oncle Jean-Toussaint Plasenzotti. 
“Beaucoup de gens le connaissait. Il avait une forte personnalité, et il était 
physiquement courageux.” 

La réaction habituelle en Corse - comme quoi le mort méritait son sort – se s’est pas 
produite. 

“Il était solide,” dit son oncle. “Il savait que des gens voulaient le tuer mais il a refusé 
de s’armer.” 
 

 
Le père de Mr. Susini, François, sur la plage où les admirateurs de son fils ont planté le drapeau à tête 
de Maure à l’endroit où son fils est tombé.    Andrea Mantovani for The New York Time 



Pierre-Jean Franceschi, un diacre de l’église, a officié des dizaines de funérailles 
Corse à la suite de morts violentes. Il a convenu que Mr. Susini “n’était pas quelqu’un 
qui semblait destiné à mourir de cette manière.” 

Pourtant, as-t-il concédé, “cela fait partie de notre histoire.” 

“Je pense toujours que c’est du passé,” as- t-il ajouté, “mais malheureusement, non.” 

La confiance dans le système de justice français est très limitée, la France étant 
toujours considérée comme colonisatrice, même après 200 ans de présence. 

“Pour ce qui me concerne, je suis en faveur de la vengeance,” dit Alphonse Gaffory, 
qui a grandi avec Mr. Susini et qui était présent à son enterrement à Cargèse.  

“Ha! La justice ! Je n’y crois pas une seconde !” s’exclame Mr. Gaffory. 

A l’extérieur de la petite église au clocher carré, de jeunes gens habillés de noir, 
portant des lunettes foncées, baissaient les yeux et disaient qu’ils ne parlaient pas aux 
journalistes.  
 

 
Jean-Toussaint Plasenzotti, au centre, un oncle de Mr. Susini, lors du meeting d’un 
groupe anti-mafia à Corte ce mois-ci. 
Andrea Mantovani for The New York Times 
 

Les deux groupes ont juré que la mort de Mr. Susini, contrairement à beaucoup 
d’autres, ne sera pas oubliée. 

Deux semaines après l’assassinat de Mr. Susini, 20 personnalités de la culture et du 
monde des affaires de l’ile, dont le romancier Jerôme Ferrari, lauréat du prix 
Goncourt, ont lancé un appel public intitulé « Non à la mafia, oui à la vie ». 



“La Corse est dans les mains d’une emprise de type mafieuse, sans précédent dans 
son histoire,” écrit le groupe, appelant le public à se lever contre ce qu’il appelle les 
« lobbies de type maffieux » 

A Corte, situé dans la partie montagneuse intérieure de l’île, siège du soulèvement de 
1755 qui a brièvement donne l’indépendance à la Corse, 800 personnes ont répondu à 
l’appel de leurs politiciens nationalistes pour discuter de la marche à suivre après cet 
assassinat  

« Je ne veux pas vivre dans une Corse où tout le monde a peur de dire ce qu’il pense » 
a déclaré Prescillia Gheraldi, une militante étudiante, lors d’une réunion de suivi, 
passionnée, à Corte. 

« Ces initiatives sont les bienvenues, car elles expriment la volonté des citoyens face à 
une situation inquiétante », a déclaré Gilles Simeoni, avocat nationaliste à la tête du 
Conseil Exécutif de la Corse. « Pendant des années, des pressions du type de celles 
utilisées par la mafia ont été exercées et dans ces derniers mois, la situation a empiré 
– incendies, meurtres. Tous ces événements créent une situation à laquelle nous 
devons faire face. »  

 

 
Une vue de Cargèse. La Corse et ses coutumes sont séparées de la France par un peu 
plus que la mer Méditerranée…  
Andrea Mantovani for The New York Times 
 

Pour certain Corses, la faiblesse inattendue de leurs politiciens nationalistes, une fois 
au pouvoir - Ils ont été élus il y a quatre ans, un an après que leur faction armée ait 
déposé les armes - a contribué à l’inquiétude actuelle. 

Les nationalistes étaient censés résoudre les problèmes de l’ile, mais la prise de 
décision reste fermement entre les mains du gouvernement français, très centralisé. 



 
« Il y a une forme d’inquiétude qui est palpable » a déclaré Jean-Louis Fabiani, un 
sociologue Corse qui exerce à La Central European University. « C’est lié à une sorte 
de désenchantement. L’arrivée des nationalistes au pouvoir a donné de l’espoir aux 
gens, le malaise de la population augmente ». 
 
Mais le pourvoir de l’état français a ses limites sur une ile aux coutumes millénaires, 
séparée du Continent par un peu plus que le bleu de la mer méditerranée.  
 
Mr. Rastoul, le procureur de Bastia, a expose le défi auquel il est confronté de 
manière ambiguë. Même le définir était évasif.   
 
« Par essence, il est difficile de pouvoir aller au fond des chose » a déclaré Mr. 
Rastoul 
 
 

 
“La Corse continue d’être confrontée au phénomène du crime organisé ” a déclaré le 
procureur en chef de l’ile, Franck Rastoul,  
Andrea Mantovani for The New York Times 

“Mafia – je ne pense pas que ce terme face avancer les choses » a-t-il déclaré. « De 
mon point de vue, ce ne sont pas toutes les institutions qui ont été infiltrées par des 
organisations criminelles » 

« Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de mainmise criminelle dans certaines des sous-
régions » s’est-il empresse de rajouter  

“C’est affreux que les restaurateurs soient soumis à cette peur » 

Quelle peur? 

“Ce phénomène d’extorsion,” le procureur déclare “Nous y travaillons.” 



 
 
 

 
La plage sur laquelle Mr. Susini est tombé, mortellement touché, le mois dernier. 
L’économie de la Corse est lourdement dépendante du tourisme attiré par la beauté 
de l’ile. 
Andrea Mantovani for The New York Times 
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