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Avocat de
son passé

L'histoire corse de Garbarini

coulisses

jlSyr.e; eqnfqpatiques du FLNG, pascàl-pierre Garbarini interroge
de malitant nationaliste corse dans.. Ma robe pour armure ".

Avec ( ùa fobe pour armure r, pæcal-pierre carbarini reviênt notamment slr ses ennées d,e@cet ( militantr.
(Phdo dind halrier€ Garbtiûi)
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