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LA CORSE
Le gang de la Brise de mer est un groupe de crime organisé corse qui doit son nom à un bar du vieux
port de Bastia, en Haute-Corse, quai de la Marine, aujourd'hui rebaptisé « Le Méditerranée », qui servit
de lieu de réunion à certains de ses membres. Réputés pour leurs actions d'éclat, violentes et
militarisées, ses membres opèrent en Corse, en France continentale et en Europe. La bande est
responsable d'environ une centaine d'attaques à mains armées de banques ou autres. On lui attribue,
en particulier, le vol de l’Union de banques suisses à Genève (Suisse), l'attaque contre la malle de
Securipost en 1991 et un Mercure d'Air France en 1992. Elle est impliquée notamment dans le
blanchiment d'argent sale et dans le milieu du football avec notamment des liens supposés avec le
club de Bastia.
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Les débuts du gang
La Brise de Mer est née dans un petit village corse La Porta. À la fin des années 1970, plusieurs
hommes issus de plusieurs familles, âgés d'une vingtaine d'années à quarante ans, prennent
l'habitude de se réunir dans un bar sur le quai de la Marine du vieux port de Bastia, tenu par
Antoine Castelli, nommé à l'époque « Brise de Mer ». Ces hommes se livrent tout d'abord à
des actes de petite délinquance, pas nécessairement avec énormément de succès. Par
exemple, à l'occasion d'un braquage, ils se seraient aperçus, une fois arrivés sur place, qu’ils
avaient oublié leurs armes. Ils développent d'autant plus leurs activités que la situation
politique en Corse se dégrade.

https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=683&tbm=isch&sa=1&q=assassinats+du+gan
g+de+la+brise+de+mer&oq=assassinats+du+gang+de+la+brise+de+mer&gs_l=psyab.3...62003.66736.0.67664.17.16.1.0.0.0.517.2721.0j6j2j2j0j1.11.0....0...1.1.64.psyab..6.1.334...0i13k1.g8XduauoYoA#imgrc=n4s5QOcBoHzgtM:&spf=1504341477423

Fonctionnement du gang
Une dizaine de « familles » concourraient aux activités délictueuses de la Brise de mer. La Brise
de mer disposerait d'un patrimoine évalué entre 120 et 150 millions d'euros. Cet argent
provenant de braquages est blanchi sur l'île par l'acquisition d'établissements de nuit, de bars,
d'hôtels, de complexes touristiques et de machines à sous. Leurs activités s'étendent aussi sur
les cercles de jeux et casinos jusqu'en Afrique et l'Italie.
L'intérêt porté par les Corses à l'exploitation d'établissements de jeux tant en France qu'à
l'étranger rend crédible les rumeurs fondées sur l'importance des mouvements de fonds
engendrés par la gestion des salles de jeux et supposés donner lieu à des opérations de
blanchiment. Ces soupçons ne peuvent pas toujours être vérifiés, soit parce que la police
française ne dispose pas d'informations sûres émanant de ses homologues étrangers, soit
parce que les autorités étrangères limitent leur collaboration à des échanges ponctuels, ou
encore que les dessous du montage juridique des opérations de blanchiment sont
difficilement décelables. Seuls, les échanges avec les pays disposant d'une véritable législation
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contre le blanchiment d'argent permettent d'initier des procédures judiciaires. Cependant en
2012 l'affaire du cercle Wagram (Paris 17e) a apporté aux policiers des éléments sérieux leur
permettant de mettre au jour et des opérations de blanchiment et l'existence d'une fracture
entre 2 groupes de l'Ex Brise de Mer : selon le JDD du 17 juin 2012 " Jean-Angelo Guazzelli qui
aurait repris les rênes du cercle en 2009 (après l'assassinat de Richard Casanova), jusqu’au
coup de force de janvier 2011 mené par les héritiers de Richard Casanova, dont son beau-frère
Jean-Luc Germani… "

Les activités issues du gang sont-elles réellement terminées ? … A suivre sur 15 ANS DE
MAFIA !
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