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Christophe Giannesini acquitté 

Douze ans pour le trio du FLNC-UC 

 

Les magistrats ont mis plus de 8heures pour rendre leur délibéré dans l’affaire de l’Orée 

du bois. En tout, ils ont répondu à 355 questions. La motivation sera connue vendredi. 

 

norme ».  Le verdict vient à peine de tomber et Maître Eric Barbolosi en tapotant 

nerveusement redescend à peine sur terre. Christophe Giannesini  vient d’être 

acquitté dans l’affaire de l’Orée du bois. C’est le terme de cinq semaines de 

procès devant la Cour d’Assises spécialement composée de Paris, où comparaissent depuis le 4 

juin, 18 accusés dans l’affaire de l’Orée du bois, affaire devenue en raison du jeune âge des 

protagonistes, celle du FLNC canal gamins. Tous étaient de près ou de loin poursuivis pour 

quinze attentats commis à Ajaccio entre 2007 et 2008. 

 

Quarante minutes en apnée 

Dans une salle surchauffée, le prononcé a été prévu pour 18H30, mais Maître Garbarini est 

coincé dans les embouteillages monstres qui asphyxient la capitale. La salle, elle aussi manque 

d’air. Finalement, le bataillon des avocats est on ordre de marche. Deux conseils de la partie 

civile ont fait e déplacement. 

A 19H20, le Président Régis de Jorna entame la lecture des 355 questions qui ont été votées à la 

majorité simple par les sept magistrats (4 voix contre 3). La cour a dû passer plus d’une minute 

pour chacune d’entre elles. Près de quarante minutes seront nécessaires pour bâtir la toile des 

responsabilités du canal gamin. Il est 20H. Le Président de Jorna vient de prononcer les quinze 

peines, les deux acquittements et la dispense de peine. Dans le prétoire, des larmes et des cris de 

satisfaction ont envahi les bancs du public. Tous les accusés comparaissant libres n’ont pas été 

incarcérés et l’on parle déjà des premières remises en liberté. 

 

Coco, un innocent parmi les siens 

Au cœur de l’Arrêt : la non reconnaissance de la tentative d’assassinat au sujet du jet de grenade 

et du mitraillage du palais de justice où des policiers en faction étaient présents. La 

préméditation a été écartée au bénéfice de la tentative de meurtre. La Cour n’a pas départagé 

non plus le trio de tête de la cellule. Paul Istria, présenté comme « le donneur d’ordres de 

l’ombre », Joseph Nasica, « le recruteur » et Jean-Mari Pittiloni, le guerrier exécutant, écopent de 

douze années de réclusion criminelle. 

 

« E 
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Dans le box de verre, à l’annonce des peines, tous les regards étaient tournés vers la figure 

affable de Coco Giannesini dont l’innocence vient d’être reconnue. Mains serrées, sourires, 

embrassades. Son acquittement sonnait comme une bouffée d’oxygène dans une procédure 

étouffante. Il a quitté hier soir la maison d’arrêt pour retrouver la liberté après 4 ans de 

détention provisoire. « Ce soir, cet innocent sera parmi les siens. » notait un proche. Ce beau 

résultat a été conquis par les deux plaidoiries fortes de ses conseils. « Les magistrats ont tenu 

compte qu’il n’y avait rien dans le dossier pour l’incriminer », note à la sortie Maître Eric 

Barbolosi qui a bataillé sur tous les fronts, dossier et personnalité. « C’est une très grande 

satisfaction et une réelle joie, car il était étranger aux faits », complète Maître Jean Giuseppi, qui 

n’a jamais cessé de croire à « l’innocence de son client » et à ce résultat. 

Défenseur de Jean-Marie Pittiloni, il analyse : « C’est un jugement de clémence, mais qui a tenu 

compte du jeune âge de mon client et de son comportement à l’audience ». 

A sa suite, Maître Denis Fayolle, conseil de Joseph Nasica a salué la décision de la Cour : « Nous 

sommes entièrement satisfaits de ce verdict qui remet mon client à sa place dans ce dossier et 

ce, dans une juste mesure, puisqu’il n’est pas reconnu complice de tentative d’assassinat. Il 

pourra retrouver sa liberté dans six ans, puisqu’il y a une peine de sûreté automatique de la 

moitié de la peine. » 

« La part des choses » 

An centre, Maitre Pascal Garbarini s’exprimait sur la condamnation de Paul Istria en affirmant 

que la personnalité du quinquagénaire avait pesé sur la décision de la Cour : « Je suis déçue qu’il 

n’ai pas été acquitté et nous réfléchissons à l’opportunité de faire appel ou non », annonce-t-il. 

« La Cour a fait un tri avec le volet correctionnel et pénal de l’affaire », poursuit-il en soulignant 

que la « très bonne tenue des débats où la défense avait pu s’exprimer avec sérénité ». 

Reste à savoir la portée du verdict. « Apaisement ? Non, car ce mot peut avoir une consonance 

politique, mais on peut dire qu’il a fait la part des choses3, complète le pénaliste qui fût l’un des 

plus combatifs. 

Le Parquet dispose d’un délai de 10 jours pour faire appel. C’est à partir de cette date que les 

accusés condamnés à de la prison ferme pourront faire des demandes de remise en liberté. 
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