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MARSEILLE, 17 mars 2011 (AFP)
Charies Santoni, condamné pour le meurtre d 'un policier du Raid et transféré jeudi â la
prison de Borgo, est le premier prisonnier corse autorisé â purger sa peine dans l'ile,
conformément â oe qu' avait annoncé le ministre de la J ustice, a-t<in appris auprès de son
avocat.
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MARSEILLE, 17 mars 2011 (AFP)
Charies Santoni, condamné pour le
meurtre d 'un policier du Raid et transféré
jeudi â la prison de Borgo, est le premier
prisonnier corse autorisé â purger sa peine
dans l'ile, conformément â oe qu' avait
annoncé le ministre de la J ustice, a-t<in
appris auprès de son avocat.

M EURTRE D' UN RESTAURATEUR À
CORTE! AUX ASSISES, PERSONNE
N'AVOUE L' AVOIR DÉCAPITÉ • ••••
AJACCIO (France), 17 mars 2011 (AFP)
l a cour d 'assises de C.Orse-du-Sud, qui
juge en appel trois personnes aocus.êes
d 'avoir
participé
au
meurtre
d 'un
restaurateur dont le cadavre avait été jeté
aux cochons en 2005 â C.Orte (HauteC.Orse), n'a pas pu savoir jeudi â Ajaccio
qui avait décapité la victime.
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