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Le ministre de l’intérieur, Manuel VALLS, félicite les enquêteurs de la PJ pour leur travail 
opiniâtre, qui a conduit à l’interpellation d’un noyau de criminels d’Ajaccio particulièrement 
dangereux. 
 
Au terme d’une enquête discrète et opiniâtre menée pendant plus de cinq mois à la suite de 
l’assassinat de Maître SOLLACARO, sous la conduite de la juridiction interrégionale spécialisée de 
Marseille, les enquêteurs de police judiciaire ont interpellé samedi dernier un noyau de criminels 
ajacciens particulièrement dangereux. 
 
Ces malfaiteurs agissant en bande organisée sont des piliers de la trop célèbre bande du Petit Bar, 
l'un des principaux foyers de criminalité organisée et violente en Corse-du-Sud. D’ores et déjà mis 
hors d’état de nuire, ils devront répondre de leurs actes devant la justice. 
 
Le ministre de l’intérieur félicite chaleureusement les policiers de la PJ pour ce succès significatif 
dans la lutte contre la criminalité organisée en Corse. Ce résultat s’appuie sur une enquête ayant 
associé enquêteurs locaux et enquêteurs parisiens. Il doit beaucoup à l’investissement des effectifs 
locaux, qui avaient été renforcés. Ont aussi contribué à l’enquête les groupes parisiens de la sous-
direction de la lutte contre le crime organisé et la délinquance financière, spécialement créés dans le 
cadre du plan d’action pour la Corse mis en œuvre à l’automne dernier, à la demande du Premier 
ministre, par les ministères de l’intérieur et  de la justice. 
 
Le combat contre le crime organisé en Corse est loin d’être fini. Mais plus que jamais, le ministère 
de l’intérieur est résolu à œuvrer sans relâche pour que les services de sécurité de l’Etat, policiers et 
gendarmes, étroitement associés à la justice, garantissent à la société corse une lutte sans merci 
contre les groupes mafieux qui tentent de l’asservir, au détriment de son développement 
économique et social.  

 


