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Jusqu'au 24août, «L'Équipe» vous propose dix séries hebdomadaires.
Cette semaine : le football et le grand banditisme corse.

LE «GAZ»
SOUSPRESSION

LeGazélec Ajaccio a vusonhistoirerécentejalonnée par lesmorts
violentes de plusieurs deses dirigeantsavec,entoilede fond,
l’emprise présumée dela bande ditedu«PetitBar».
Ce23mai1999,sousleregarddemarbre
de Bonaparte en premier consul, drapé
d’une toge romaine, joueurs, entraîneur
etdirigeantssepressentsuruneestrade
montéeplaceFoch,àAjaccio.Lesesprits
bouillonnentencoreetlesgorgesn’enfinissent plus de crier de bonheur. Les
«Diables Rouges» du Gazélec, le club le
plus populaire de la ville, sont venus gagner leur place en D 2 en banlieue parisienne deux jours plus tôt, sur le terrain
de l’US Créteil (2-0). Sous les regards
d’Éric Cantona et de Cyril Rool, venus
supporter Pascal Olmeta, gardien du
GFC Ajaccio. «J’ai beau avoir gagné la
Coupe d’Europe (avec l’OM, en 1993, il
était la doublure de Barthez), je dois
avouerquel’accessionenD2mecomble!»
s’exclame le fantasque portier dans un
article de FranceFootball de l’époque.
«C’est la réussite d’un pari. Je vous avais
promisquejevousenverraisenDeuxième
Division.Cesoir,jevousdisquejevousconduirai en Première Division», affirme,
dans le même article, le président Robert Feliciaggi. La liesse sera de courte
durée.LeGazélecsevoitrefuserlamontée quelques semaines plus tard, au regard de l’article 131 alinéa 3 des règlementsgénérauxdelaFFF,quiinterdit«à
une ville de moins de 100000 habitants
d’avoir plus d’un club en Championnat de
France professionnel de D 1 ou D 2». Le
voisin,l’ACA,étaitdéjàprésentenD2…
La promesse du président Feliciaggi
sera tenue à l’issue de la saison 20142015. Mais lui n’est déjà plus là pour voir
sesGaziersenfinaccéderàlaLigue1.Né
auCap,enAfriqueduSud,élevéenRépubliquedémocratiqueduCongo(RDC),devenu riche notamment en implantant le
Parimutuelurbaindanscemêmepayset
dans une demi-douzaine d’autres d’Afrique subsaharienne, celui qui était surnommé «Bobl’Africain» a été abattu, le
10mars2006,surleparkingdel’aéroport
Campodell’Oro d’Ajaccio. Proche de l’ancien ministre de l’Intérieur Charles Pasqua, maire divers droite de la commune
de Pila-Canale, en Corse-du-Sud et conseiller de l’Assemblée de Corse, Robert
Feliciaggi a été surpris par un tireur solitaire qui a fait feu dans son dos. Après dix
ans d’investigation, la justice a rendu un

non-lieu dans l’assassinat de ce «présidentgénéreuxdonateur».Ilauraitinvesti,
à la fin des années 1990, plusieurs millions de francs de sa fortune afin de renflouer les caisses du club et attirer quelques noms ronflants. «C’était unhomme
généreux, souligne Me PascalGarbarini,
l’avocat du Gazélec. Mais le football lui a
coûté beaucoup plus d’argent que ça ne lui
en a rapporté. Il avait une image de bienfaiteur.»Unpremierassassinat,prémicesà
d’autres.

Après «Bob l’Africain»,
Jean-Claude Colonna
et Ange-Marie Michelosi
assassinés
Le «Gaz» a vu son histoire récente endeuilléeparlesmortsviolentesdesesdirigeants. Le 17juin 2008, Jean-Claude
Colonna, vice-président du Gazélec –
cousin et héritier de feu «Jean-Jé» Colonna, présenté comme le parrain de la
Corse-du-Sud,décédédansunaccident
devoitureendécembre2006–,estmortellementtouchépartroistirsdechevrotineducôtédePietrosella.
Quelques semaines plus tard, début
juillet,c’estautourd’Ange-MarieMichelosi, décrit comme proche du club, de
tomber dans une embuscade sur la
route de son domicile alors qu’il rentre
dustadeAnge-Casanova,l’antreduGaz.
Bouleversés par ces deux assassinats,
les dirigeants de l’époque apposent une
pancarte prèsdu tunnel d’accès à la
pelouse de Mezzavia sur laquelle il
est inscrit: «Sempre cù noi JeanClaude&Ange-Marie» («Pourtoujours avec nous Jean-Claude et
Ange-Marie»).
En février2016, cinq suspects
ont été condamnés pour «association de malfaiteurs en vue de
commettre l’assassinat de JeanClaudeColonna.»Parmieux,JeanLucGermani,beau-frèredefeuRichard Casanova (membre
fondateur du premier cercle du gang bastiais de
la Brise de mer), a
écopé de sixans de
prison. En revanche, le meurtre
d’Ange-Marie
Michelosi n’a
jamais été

L’ancien président
du Gazélec Robert
Feliciaggi, le 20 juin
2001, à la sortie de
la brigade financière
d’Ajaccio après
36heures
de garde à vue.

élucidé.Dansunrapportdelapolicejudiciaired’Ajaccio,cepèredefamilledecinquante-quatre ans est décrit comme
«appartenantaugrandbanditismecorse»
et «gérant un débit de boissons à l’enseigne le Petit Bar, cours Napoléon à Ajaccio».Uncommerceoù,«aumilieudesannées1990,desmilitantsnationalistesdela
Cuncolta-FLNCCanalhistorique»sedonnaient rendez-vous. Lemême bar était
ensuite devenu, au début des années
2000,«lelieuderencontredejeunesmalfaiteurs qui s’étaient fédérés autour de feu
Ange-MarieMichelosi,devenupoureuxun
chef spirituel, un mentor», toujours selon
lemêmedocumentdelaPJ.
Surnommé «Tahiti», Jacques Santoni, quarante et un ans, tétraplégique
depuisunaccidentdemoto,en2003,est
suspecté d’être aujourd’hui le leader
dece redoutable gang. À ses côtés, les
policiers placent un certain Mickaël Ettori, quarante-six ans. Son frère cadet,
Christophe, quarante et unans, est l’actuel directeur général du Gazélec. Ancien milieu de terrain, formé au Toulouse FC, il a bourlingué du côté de
l’ASCannes, Gueugnon, Créteil, avant de
s’exiler vers les Championnats grec et
chypriote, puis de finir sa carrière au
GFCOA. Interrogé par la police sur ses
rapports avec Jacques Santoni, Christophe Ettori n’a pas nié le connaître. Bien
au contraire. «Je le connais depuis notre
enfance.C’estunamietquelqu’unpourqui
j’aibeaucoupdepeine,àlasuitedesonaccident de moto. […] On parlait de tout et de
rien,saufdumilieudanslequelévoluemon
frère, je veux dire par là les histoires qui
touchent à ce que la rumeur appelle la
bande du Petit Bar. Mon frère, c’est mon
frère,etmoi,jevismavie.Luinem’ajamais
mêlé à toutes ces histoires. […] Jacques
nonplusnem’avaitjamaisparlédecesaffairesoumêléàcela.»
Pour autant, sa proximité avec certains membres présumés du Petit Bar
lui a valu d’être mis en examen puis
placé en détention provisoire
dans une sanglante affaire
de vendetta. Le 18octobre 2010, Antoine Nivaggioni – militant
nationaliste de la
première heure,
proche d’Alain Orsoni,l’ex-président
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de l’autre club d’Ajaccio, l’ACA, et membre du Mouvement pour l’autodétermination (MPA) – est exécuté par un commando armé, boulevard SylvestreMarcaggi à Ajaccio. Rapidement, les
policiersdelaPJlocaledécouvrentqu’un
appartement de «guet», dont les fenêtres donnaient sur la scène de crime, a
pu être utilisé par des complices des
tueurs. En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs apprennent que
Christophe Ettori a visité ce même appartementquelquetempsavantlesfaits. uu

