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L'histoire corse de Garbarini
L

Avocat de jlSyr.e; eqnfqpatiques du FLNG, pascàl-pierre Garbarini interroge
son passé 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

L

e nom d€ Pascâl-Piefte

de me @uchè

Gârbarini, dit

cou&émonpsé

( Gâbâ ),

uc

est assoiié à
époquc: celle des

nées 90,

I

sieus

il est l'avocât de

fips

ficieilment

que deputu 20lZ Né
Mâyer dan père alsacieû fdto-

Dlu-

matiqu€, Pascd-Pidre a puisé
son identité corse auprès de son
gàd-père poDciea Bdoiinu
earbâùi, dont Ie souve* ha=
bite I'ou@gé.

Front de libéntion natiorde

tr déf€ndrâ nd-

tamm€nt Fra!çois Sanioni,

tem-Michel Rossi et yia Colomâ, condeé à lâ DelDétuité
dans I'afieire de l assass;ai du

" Plus le temps

préfet CIâùde

Edpac.
Dils Ma rol'epour dmrr€ (édi
tioni Hqr Cblli6), écrit âvec

passe,

.souffrance'

Cede biosâphie, à la siicérité
parfois dé@ncedetq prend É-

A dh ms, il rejoint ls
dâiaccio. C'est alors

p6ë Wsonnel er prcfesnoffiel.Ma qfue ærebtoft à t&
pondte à.ld quesdon sbadte:
"Comment en étais-i? a.rbé
de mon

lii?"rAuaementdit,<auli@

Corse

dprb pos6sion

hâureùre

$e < lo
de

[lui]

).

d'âileûs d4s cefre ville du
contiDent. ( onn*edurill€;

',
qu'il découwe les idéâu nadondist€s, ses S'ils ne houvent
immédiârehent écho. Ce ilest
qu'au fil des ané* qu,il eD sai
La robe d'avocat,

lesqu€ls son ræpecr est

palpable : Ihûansigffite SyL
son ( idole ) Hetri
Lecierc puis Mdie-Helène Mar-

û3 Spalter,

tei, avocare égéde du mouve,
ment natiomliste. Son .redô
prcf€ssionnel? CoDbâtrê 16

iniustices. Elles I'àttjrent

il

apprend à la

dind

halrier€

lFe{-i1.
Cete

cause,

il

lâ

Smtoni sera notment assassjné alors qu'il s'apprêtdt à quirtcr u maiage qu'ils avdenr fêté
ensenble) et l€ dossier Coloma
to=ume la page.

Dsormais

fihs

cita-

Èonctueût chaque

@i s hccorde à nos ddsirs. ), Dars
sês plddoties, le septième.ùt
n e$ jâftis hieû loù- (. Un dos-

sizt iudiciaire c'6t fioid ûdis
c'5t potituû ta ûe &un homme
ou d'unefme. nfaat donclaire

conpradreà@

qui juAent que
cè n'æt b6 qile du paQiiet > {t
faut meBre en scène, domer de

à un scénaio de fâits, éclâirer
sou différents agles, aiuster'lâ
focde.-.
Dereru avæat milftânt, ses pid-

oofrs prfiDot 6core ue
( & n'6rp16

autre dimension.

défeid jusqt'au

début des Mæs 2000: Tædis
que lâ moft esr d€venue < ure
conpagre JidèIe ) (FHtrçois

Pâssiomé de dnéma

(ds

Garbtiûi)

wit poul aléIadrem cli@L c'4 un? frb@e
pour la cowe dle-nène,. enzseule|lMt une

a comme lè miel Iæ outs >, êiiti1. < A force ten viwe, on ûewie
de 16 conbab€ Fûr les dÉ6,
e&lique Ie pénaliste. Quand on
ploide, onplaide assi pour soi. ,

foddê sûivmte: ( le ddûd
subditue à næ rqarù n nonde

1l s€ forge ùn âccent qu'il ditivera o fac de droit, à Nice: C,est

'

pou

tions de

pacors, de piD ayant Fddi
des les Hâuts-de-Sehe à < âvôcat militâi1t > du nationdimb

cbê dils De I'hEse prononcée
pd son épouse BsEice. ( fe ne
,thiûe p6 wtnit tu 6 en éorce.
Là-b6, ù n'4 F;lÉ Ie même. ,
( Cbt en déciiq affime-r-il dé:
somil1 l'étù mù pour parlet

poter âux côtés de conlièrc

nouveâu châpibe), ( Gârbâ ;)
dte à I'end Ie Mép* de codad
qd atdbue à tudré Bâzin Iâ

plus plaider
est une

collaboiaiion de la iorndisre
Élisabeth neury, il .;trace 3on
ia

-

lepapiù >,

I?st

mblémadque; du

corse GLNC).

sur

poursuit-il, espiè8l€.
Grbtrhi
Pas toutours été

de plomb. du nâtionalisne ærse. Au ;ilieu dbs æ.

l

su un dira\ j\i

( un dmetiùe

p*isien, il
sien drere,.du

au

', carbarini

tête d'un câbiûet
shhele à des dos-

à la

successlons

she orgais
coûplqes

en

passnt pd Iâ défense de peisomdités colme AIah Delon.

(.fl6

le-tenps p6a pl6 pldi
der ast ure soufftance.C'*t tellei
nent de 6poÉdbilù6 sr vos
épôules ), admetsit.
Des prucù en assis6 (concmîê de a malheut humain >),
coirme de son attâchement à la
Côrse, il expdme des se4dmmts conhastés: " J,éprcuvc
ùe dûiftnce indknn& etitdtionreIle et un rcjet toû aL*i irrubonné û tuationneL Mais, le
s ûtimet X orcur 1' emi orte buAmbrephitouzeRousseau

d'années
ûne équipc intsnational€ et
piuridisciplhdre coordomée
pâ ù ô€rcheur de
l'ùiyersité de Poitierg
AbdeiEzak El Albâni, a
eû éddence lâ présmce
âdiûté biôlogique dm
roches Eès ancieme

prél*ées
des toutes

caboL ll s,âgir
premiè*s traces

au

uriceltdâires,;cté*_.

scientifiquemeni. Cefre

orjgines de ld.iie; pdt
contribuer à lâ compréhension
d'âuûes planèrs €t

àv-stre-avir
lbdaÉrhlR-æ
ûanlrsÉdaerùtt

m

I hACONTÉ AUX PI.US.JEUNES

à âE ds
ddchôtuh

e* ddin&

sr

le dos

&

uue

Fadê

iÀuueÉnmon,

-

découverte. qd ouue des.
perspeùivessuune l
rech€rche plili lrrye des

Elle

t ou oÉsaneueM:Nr

ds
dtnc
ds

il

.é6âte
dù hEil

6

&ononp3

évolutlon sûi un
eù

pldie dutâdm

ds

ia .edisùdon de5
dù
dË I'emblôi
hgôuvi;êmeil.

@r

I

omme
àû demhdêun
se veut

un souto
d âmploi.

ser.ur

"âdi

Es6
A€tuellem€nt on vèltt€
d? ilrôre

rhsr vd,e rurc-\ând

Ùq&t&idrru
ii ww irnôtru€ilêresrh,iq!. t
tdèrd.hruô*;d

&rm*t'qûN.

