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Le repenti
corse qui
a peur d’être
jugé à Aix

FOOT LIGUE DES CHAMPIONS

OM:
le scénario
du pire
décrypté

En cas de non qualification pour la C1,
les conséquences seraient nombreuses
pour l’équipe et le club. Explications.
/ PHOTO NICOLAS VALLAURI P.24

Inquiété par les guerres fratricides corses qui ont affecté
de précédents procès aixois, Claude Chossat a déposé hier
une requête pour comparaître devant une autre cour d’assises.
Il a accepté de se confier à "La Provence". / PHOTO DR P.IV

La mort
aux trousses

C

Le trou noir supermassif du centre de la galaxie M87,
tel qu’il a été observé par le réseau EHT.

Lire la suite page IV ➽

/ PHOTO GEORGES ROBERT

MARITIME

Le port de Marseille
a un nouveau boss P.7
GRAND DÉBAT

Ce que Philippe
a promis au Sénat P.III
● Ce n’est plus de la science-fiction. Un premier trou noir a été photographié
à 50 millions d’années-lumière de la Terre ● Et pourtant, un chercheur
marseillais avait déjà modélisé cet incroyable phénomène dès 1979. P.V

"Je ne pensais pas voir
ça de mon vivant"
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Tags dans le métro,
un véritable fléau P.3

Par Denis TROSSERO

omme dans les livres au scalpel de Tonino Benacquista, comme dans ses
films adaptés avec Robert De Niro,
"Malavita" en tête, il y a un repenti
qui aimerait bien bénéficier d’une nouvelle
identité et pouvoir se faire sereinement oublier dans une autre région que la nôtre, à
moins que ce ne fût à l’étranger. Pour le
bien des siens. Pour la paix des sens. Pour
la justice de son pays qu’il estime avoir servie à sa façon. Et pour une meilleure compréhension de ces guerres fratricides qui
ont tant et tant endeuillé la Corse.
Seulement voilà, Claude Chossat, 41 ans,
le premier repenti insulaire, un ancien du
gang de la "Brise de Mer", n’a pas eu cette
chance. Il doit comparaître à compter du
28 octobre prochain, à Aix-en-Provence, devant la cour d’assises des Bouches-duRhône, pour son rôle dans l’assassinat de
Richard Casanova, légende du crime organisé, abattu le 23 avril 2008 à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud). Et c’est sans protection policière que Claude Chossat vit à ce
jour. Sans autre nom que le sien. Sans autre
système de défense que celui que ses avocats vont lui offrir en guise de gilet
pare-balles.
Claude Chossat est un homme amer. Un
homme arrêté en septembre 2009 à son retour de Suisse, personnage secondaire de
la "Brise de Mer", qui va se faire une tête de
témoin-clé en se confiant sur procès-verbal devant le juge marseillais Claude Choquet.
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ROYAUME-UNI

Le Brexit de May
attendra-t-il l’été? P.V
RUGBY

100% de la coupe
du monde sur TF1 P.34

WATER-POLO
Avant de disputer la finale retour de l’Euro Cup au Monténégro (samedi 18h),
les joueurs du CNM ont effectué hier un pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Garde.

En route vers les sommets

5, 10, 20km

et les minifoulées
aixenfoulees.com
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