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Reading Bande Dessinée
Lettre ouverte aux anti-corses
Point de repère
Les voyous traqués par la police de la République ? C’est la version officielle. La
face cachée, ce sont des décennies de services rendus ! La France a toujours eu
besoin des gangsters pour effectuer les basses besognes que les services officiels
ne pouvaient accomplir. Ce sont ces petits arrangements entre amis que décrypte
ce livre, sur une période s’étendant de l’Occupation à aujourd’hui, en passant
entre autres par le Service d’action civique (SAC), la guerre d’Algérie et le Marseille
de Gaston Defferre. Comment la brigade mondaine a couvert les hôtels de passe
en échange de précieux renseignements ? Comment le milieu corse a fait main
basse sur les cercles parisiens au lendemain de la Libération ? Comment a-t-on
échangé une forme de paix sociale dans les quartiers contre la mainmise des
dealers sur leurs territoires ? Comment la République s’est-elle servie des voyous,
tout en les laissant se servir allègrement ? Réponses avec les témoignages
exclusifs de politiques de tous bords (de Charles Pasqua à la sénatrice de Marseille
Samia Ghali), de policiers (de Lucien Aimé-Blanc, ancien de la mondaine, à Bernard
Squarcini, ex-patron des RG), de gangsters de toutes les générations, mais aussi
d’historiens et de criminologues. Frédéric Ploquin, spécialiste des affaires de police
et de justice, est l’auteur aux Editions Fayard de la série Parrains & caïds
consacrée au banditisme. Journaliste à Marianne, il est l’auteur de la série diffusée
sur France 5 sur les gangsters et la République.

Va, brule et me venge
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Paris Match
Simon Vit Ce Mai Entre Larmes Et Laids Corses
Ça se Corse !
Je vais te raconter l'aventure la plus corsée de toute mon existence. Menacé par
les indépendantistes, traqué par des tueurs, harcelé par mon propre fils, obsédé
par l'ombre d'un père que j'ai très peu connu, je suis mal ! Mais tu veux que je te
dise ? On va bien s'exploser quand même, Béru et moi, dans cette putain de Corse.
Parole de San-Antonio ! Boum !

Mémoires
Practica causarum criminalium una cum Rhetorica et
Repertorio
Faut-il abandonner la Corse?
Le nouvel observateur
L'Événement du jeudi
Flic et corse
French Crime Fiction, 1945–2005
Bulletin de l'information parlementaire française et étrangère
Some issues include consecutively paged section called Madame express.

Corse
"Journaux et télévisions sont intarissables sur le grand banditisme corse et la
violence soi-disant endémique de l’île. Mais sait-on qu’il existe aussi de grands
policiers corses qui servent la République sans faiblir ? Ce fut le cas du
commissaire Pellegrini pendant plus de trente ans. Originaire d’un village de Corse
du Sud, il a dirigé l’OCRB (Office Central de répression du Banditisme) et participé
à de nombreuses enquêtes, souvent très médiatiques. Sur une île où la famille et
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l’amitié sont sacrées et où les hommes de loi peuvent avoir fréquenté des hommes
qui se sont « éloignés » du droit chemin, il raconte comment sa « corsitude » l’a
parfois aidé, souvent surpris mais toujours rapproché de la vérité. Français, Corse
et policier, trois bonnes raisons d’être fier.".

Oeuvres romanesques croisées d'Elsa Triolet et Aragon: Les
cloches de Bâle,II. Par L.Aragon
Politique hebdo
On ne se lasse pas de se repasser le film présidentiel et ses séquences déjà «
cultes » : Sarko-Iznogoud, Sarko-UMP et Sarko-Jaurès-Môquet, Sarko-Alone et SarkoIn-Love Omniprésent sinon omnipotent, surexposé, hyperactif, Sarkozy est bien cet
« Hyperprésident » aux identités démultipliées dont l’avènement est célébré ou
critiqué par de nombreux observateurs. Homme de pouvoir d’un nouveau genre, il
est le produit d’une époque qui réclame les people autant qu’elle les dévore. Cette
énergie, ce goût du contact et cette mise en scène du pouvoir sont les instruments
d’un projet politique sur le fil du rasoir, pour une France gravement ankylosée. Ce
court essai, non dénué d’humour, va beaucoup plus loin dans l’analyse que tout ce
qui a été proposé jusqu’à présent. Grille de lecture du sarkozisme, il nous aide à
mieux comprendre ce qui nous attend. Éric Maigret est sociologue des médias.

Repère
Le figaro magazine
Corse
L'Express
« Voilà bientôt dix ans que j'ai cessé d'être policier. Dix ans aussi qu'ont paru mes
Mémoires aux éditions Plon : le premier tome, publié début 1996, consacré
essentiellement aux années passées à la tête de la brigade antigang ; le second,
publié début 1997, revenant notamment sur mon expérience de préfet de police
en Corse et sur la création du RAID (1985). Ces livres sont désormais introuvables.
D'où l'idée de les republier chez Stock en un seul volumeen réequilibrant ici le
texte, ailleurs en révélant des dessous d'affaires dont je ne pouvais alors pas
parler. Très souvent sollicité par les médias et les organisateurs de conférences,
j'ai pu constater à quel point le public était encore fasciné par les histoires de flics
et de truands. De ce point de vue, les années 1970 ont marqué les esprits avec la
traque d'hommes comme Jacques Mesrine, François Besse ou encore Jean-Charles
Willoquet, mais aussi de multiples prises d'otages. Ainsi, plusieurs affaires, peu
traitées dans les premières éditions, occupent cette fois une place plus importante.
Quant au volet Mesrine (plus de 60 pages), il a été complété en fonction des
derniers développements judiciaires. Si l'on en juge par le nombre de
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documentaires et de projets de longs métrages consacrés au sujet, l'intérêt du
public demeure entier. D'un chapitre à l'autre, l'objectif ne varie pas : raconter de
l'intérieur le quotidien d'une brigade comme l'antigang ou le RAID, confrontée à
diverses formes de criminalité, braquages, prises d'otages, enlèvements? »
Philippe Broussard est né en 1963 et vit à Paris. Journaliste au Monde, il est
l'auteur de deux ouvrages parus chez Stock : La Prisonnière de Lhassa, avec
Danièle Lang (2001) et, Capitaine, avec Marcel Desailly (2002).

Rapport fait au nom de la Commission d'enquête sur le
fonctionnement des forces de sécurité en Corse: Auditions (2
v.)
Etudes corses
La Pratica del tradurre
Jeune Afrique
Un meurtre qui se corse
Aimons, chantons, sauvons la Corse
Les Nouvelles littéraires, des arts, des sciences et de la société
De l'assassinat du préfet Erignac à l'Affaire de la paillotte qui a ébranlé le
gouvernement Jospin, la Corse n'en finit pas d'occuper la une, et de s'imposer à
l'Etat comme l'une des principales questions de politique intérieure. Poursuivant,
sous forme de chroniques, une analyse amorcée dans un précédent ouvrage,
Journal de bord d'un nationaliste corse, qui a connu un grand succès, Pierre
Poggioli dessine avec précision et rigueur la trame des événements insulaires qui,
de 1996 à 1999, ont généré la situation actuelle. Des négociations de Charles
Pasqua et de Jean-Louis Debré avec le FLNC historique à l'implication du préfet
Bonnet et des institutions républicaines dans une affaire barbouzarde, l'auteur lève
le voile sur les stratégies occultes et les stupéfiantes dérives qui ont tenu lieu de "
politique corse " aux gouvernements de droite comme de gauche. Il permet d'une
magistrale façon de comprendre, comment, après l'électrochoc provoqué par
l'assassinat du préfet Erignac qui avait provoqué un sursaut républicain, un ultime
et terrible gâchis a encore été opéré en Corse. Mais au-delà des constats de faillite,
l'auteur s'attache également à souligner l'émergence encore timide mais bien
réelle d'une nouvelle voie pour le mouvement corse, qui tente aujourd'hui de
tourner une page dramatique de son histoire et de se repositionner comme une
véritable alternative, capable d'aider à remettre l'île sur les rails de l'avenir. Ecrit
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par l'un des responsables historiques du Nationalisme corse, cet ouvrage est un
document capital pour tous ceux qui veulent dénouer l'écheveau d'une situation
insulaire particulièrement complexe.

Commissaire Berra : l'affaire corse
In the first major study of representations of World War II in French crime fiction,
Margaret-Anne Hutton draws on a corpus of over a hundred and fifty texts
spanning more than sixty years. Included are well-known writers (male and female)
such as Aubert, Simenon, Boileau-Narcejak, Vargas, Daeninckx, and Jonquet, as
well as a broad range of lesser-known authors. Hutton's introduction situates her
study within the larger framework of literary representations of World War II,
setting the stage for her discussions of genre; the problem of defining crimes and
criminals in the context of the war; the epistemological issues that arise in the
relationship between World War II historiography and the crime novel; and the
temporal textures linking past crimes to the present. Filling a gap in the fields of
crime fiction and fictional representations of the War, Hutton's book calls into
question the way both crime fiction and the French theatre of World War II have
been conceptualized and codified.

La Corse, les Corses et le cinéma
Pour répondre à la question de l'indépendance corse, A. Albertini, journaliste au
magazine "Corsica " et correspondant du "Monde " en Corse, revient sur les deux
siècles et demi de vie commune entre la France et l'île de Beauté.

La justification de la Corse française
Les gangsters et la République
Livres hebdo
Dictionnaire français-corse
Sérénade corse
Rapports et procès-verbaux des réunions
« Si tu acceptes ce travail, il pourra t’arriver deux choses : mourir pour la raison
d’État, ou vivre malgré elle » Le commissaire Berra, chargé par les
Renseignements Généraux de la lutte antiterroriste, a tout le loisir d’apprécier
cette mise en garde quand on lui confie l’Affaire Corse. C’est qu’il est doué, Berra !
Au point de découvrir des secrets si lourds qu’ils mettront sa carrière en péril. Rien
ne manque aux rebondissements de l’enquête : un préfet assassiné, des bavures
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qui ne viennent pas d’où l’on croit, un cadavre coulé dans le béton, la guerre des
polices, les manipulateurs manipulés. Mais aussi la ferveur des indépendantistes
corses, les policiers troublés par leur combat, des dames de cœur prêtes à sortir
leurs piques, et l’envoûtante poésie du maquis. Ex-inspecteur des R.G., Jean-Marc
Dufourg a troqué ses fichiers et ses planques contre l’efficacité de l’écriture. Il en
résulte la création d’un personnage de flic insolent et sincère, obstiné, généreux,
et un nouveau style de roman d’action où l’humour dévastateur débusque tous les
pièges des apparences organisées.

Le Spectacle du monde
Dans le TER reliant Dijon à Lyon, un rabbin hante les couloirs. Depuis des
semaines, il prépare l'exécution de Bonnelli, le parrain du clan corse. Le train
s'arrête en gare de Mâcon, le wagon se vide, il est temps de frapper; Et de manière
spectaculaire ! Pour les flics de la BRI de Lyon, l'assassinat - dans des conditions
atroces - de Bonnelli annonce le début de règlements de compte à la chaîne. Et de
fait, Corses, Juifs et Turcs, qui règnent sur le milieu lyonnais, se mettent à tomber
comme des mouches Antonia Arsanc, patronne bourrue de la BRI de Lyon, ne croit
pas à une guerre des gangs Pour elle, quelqu'un dans l'ombre tire les ficelles.
Quelqu'un qui a fait de cet adage sa devise : « La vengeance est un plat qui se
savoure flambé. » Pourtant, elle accrédite cette thèse en manipulant son
entourage. Mais, à ce jeu, chacun manipule chacun, sans état d'âme aucun.

L'Hyperprésident
"Reading Bande Dessinee" provides a thorough introduction to the medium of
bande dessinee and in-depth critical analysis with focus on contemporary
examples of the art form, historical context, key artists, and themes such as
gender, autobiography and postcolonial culture.Miller's groundbreaking book
demonstrates exactly why bande dessinee is considered to be a visual narrative
art form and encourages the reader to appreciate and understand it to the best of
their abilities. Miller also provides the terminology, framework and tools necessary
for study, highly relevant to current curriculum and she creates a multidisciplinary, comprehensive approach to the subject matter. This volume explores
the controversy surrounding the comic strips in contemporary French society and
traces the historical and cultural implications surrounding the legitimization of
bande dessinee.This is the first English-language book not only to include a
historical overview of bande dessinee, but also to offer critical methods for
studying it - there are an increasing number of modules for students of French in
North American universities. It is a good reference source for students specifically
studying bande dessinee, or general cultural background in French. At present
there is no such reference source available

Corse
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