
La Corse invisible

Si pour la Corse c'est toujours "Accusée, levez-
vous!" pour une seule fois j'aurais envie de dire 
"J'accuse".

J'entends dire qu'il faut enfin que nous soutenions 
la justice, et surtout que si la justice n'est pas 
rendue dans l'île, cela serait de notre faute.

J'entends dire que ma violence serait génétique, 
endémique .

On nous répète depuis plus d'un siècle que nous 
serions violents par tradition,fascinés par les armes, 
complaisants avec le crime, et forcément dans la 
confidence des tueurs en tous genres.

C'est bien ainsi que l'île où tout le monde saurait 
tout, sauf les juges et la police, est devenue le 
paradis du crime parfait.

Dans ce paradis-là, les vrais criminels, cachés, bien 
à l'abri derrière ces contre-feux médiatiques et 
politiques, doivent se frotter les mains .

La Corse brûle de l'intérieur.

Ce sont les justes qui y dorment mal.

La Corse est opprimée par le crime.



La Corse est encore plus opprimée par l'impunité.

Puisqu'il paraît que seuls chez nous les chiffres 
parlent, écoutons-les:

85 meurtres non élucidés entre 2004 et 2011.
Imaginons à l'échelle de la France: cela ferait 
17000 meurtres impunis en 8 ans.
Il y a en matière de grande criminalité, 18 fois plus 
d'impunité en Corse qu'en terre continentale.

N'est-il pas là, le scandale d'Etat jamais nommé ?

Dans pareil cas, en quel état seraient , ailleurs , les 
populations et leur vie quotidienne?

Est-il si facile, pour tant de familles et pour une 
société entière, de digérer cette "normose ", ce 
scandale judiciaire?
Comment vivre la douleur, supporter l'impunité, et 
encaisser en plus le reproche muet: "Il doit y être 
pour quelque chose", car en terre de Corse, une 
victime ne peut pas être innocente.
Ou plus cynique encore: "Lui au moins doit savoir  
pourquoi il est mort…"
Il est vrai qu'avec ces soupçons-là, on est moins 
forts pour réclamer justice.

Et pourtant, comment se fait-il que malgré cela, 
malgré ces faits qui feraient hurler de rage et de 
désespoir n'importe qui, la Corse ne soit pas à feu 
et à sang?



Comment expliquer que la délinquance n'envahisse 
pas les rues de nos villes?
Comment expliquer que la Corse est par ailleurs la 
région de France la moins touchée par la violence 
scolaire?
 
Apparemment, cette île a des vertus qui la 
protègent du pire. 99 % de la population bâtissent 
la paix au quotidien .Ce sont les familles qui 
réparent. C'est la solidarité et la dignité qui sauvent 
la cohésion sociale, malgré cette tyrannie.

Si la Corse a la capacité à maintenir un équilibre 
précaire, une paix douloureuse, si elle a le courage 
de ne pas céder à la colère et au desespoir qui 
déchireraient tout le tissu social, ces vertus-là ne 
comptent pour rien et restent invisibles.
Cette performance sociale et psychologique est loin 
d'être perçue à sa juste valeur.

Pire encore, cela se retourne contre la Corse à qui 
l'on renvoie sans cesse l'insupportable reproche 
culturo-génétique: "C'est la Corse, ce sont vos 
moeurs, c'est vous qui protégez le crime".
 
Cela me rappelle l'enfant battu à qui l'on répète, 
impassible : "Tout est de ta faute, tu l'as bien 
voulu."

Mieux encore, au lieu d'attaquer les vrais 
problèmes, au lieu de combattre la criminalité, on 
condamne un territoire.



De la sorte, meurtres et impunité, les deux réunis, 
sont le véritable moteur à explosion de la Corse.
Là est la loi impitoyable que l'on applique aux 
citoyens de chez nous.

Pour l'heure, l'Etat s'en sort avec la meilleure 
conscience du monde, et les criminels, introuvables 
et invisibles, doivent exulter  devant ce cadeau 
régalien.

"On ne peut pas reprocher son inefficacité à la 
justice, tant que les Corses ne feront pas leur  
devoir de citoyen!" (1) dixit le nouveau procureur de 
la République à Ajaccio, en octobre dernier, avant 
même de prendre ses fonctions. De toute évidence 
il n'a pas manqué de confier sa trouvaille à M. le 
Ministre de l'Intérieur.

En commençant par cette sentence, le procès est 
déja fait. Aucune chance que la vérité éclate un 
jour.

Exposés à ce harcèlement pernicieux - sur lequel 
sociologues et psychologues pourraient nous 
éclairer - il n'est pas étonnant que nombre de 
Corses cèdent à l'auto-culpabilisation.
"C'est de notre faute, nous ne sommes pas comme 
les autres." Rien de mieux pour te faire douter de 
toi-même et bétonner le mensonge.

Sommes-nous vraiment complices, coupables, 
lâches, génétiquement violents?



 A force de dire à l'enfant battu que c'est lui le 
reponsable, il finit toujours par croire qu'il n'est pas 
comme les autres.C'est ainsi que nos vertus se 
retournent contre nous-mêmes.

Ailleurs dans le monde, les criminologues les plus 
sérieux reconnaissent que "l'on assiste aujourd'hui 
à un véritable effondrement criminel d'une partie de 
la planète. L' argent est blanchi là où le risque 
politique est faible.
La criminalité y progresse. Ce qui est important se 
joue en coulisses avec les phénomènes criminels, 
ou dans la salle avec les marchés. Un territoire 
criminalisé ne se reconnaît pas toujours à l'oeil nu.

Quand l'Etat se montre incapable d'empêcher ou 
d'élucider, il permet au monde du crime dans une 
logique de "survie du plus fort et du mieux adapté", 
de se doter d'une élite plus aguerrie, donc plus 
redoutable. La Corse connaît cette double évolution 
depuis les années 1980. - Contrairement à une idée 
reçue, il est faux de considérer que cela 
"débarrasse". (2)

Les experts, auteurs de cet ouvrage-là, sont 
d'ailleurs tous deux citoyens français. Et en quête 
de vérité, comme nous.

Et bien, disons la verité.

Contrairement à ce que nous répète la rengaine 
bien connue, nulle part, jamais, la criminalité n'est 
génétique ou endémique.



Mais elle peut devenir "épidémique", là où l'injustice 
règne, là où l'Etat de droit est absent, impuissant.

C'est dans ce contexte que la Corse souffre, se 
débat, et traîne sa double peine.

Comment peut-on continuer à condamner tout un 
peuple, et un peuple qui souffre autant?
A-t-on jamais demandé aux Italiens, aux Mexicains, 
aux Norvégiens, aux Américains s'ils étaient 
violents par nature ou par tradition?

Entre la tyrannie de la criminalité, le cynisme de 
l'impunité, et la sentence d'une culpabilité collective 
(omertà, vendetta ...) la Corse est piegée, sans 
issue , entre enclume et marteau.

Que peut le citoyen lambda face à des crimes 
exécutés avec une précision et un sang-froid à 
toute épreuve, par des professionnels portant 
casques et cagoules, agissant et disparaissant en 
20 secondes, sans laisser une trace ?

L'Etat exige-t-il que la justice en Corse soit rendue 
par des bénévoles et des amateurs?

Tandis que l'on ne se gêne pas de demander 
l'impossible à la population, des syndicats de police 
et des juges dénoncent les dysfonctionnements 
locaux: "guerre des polices , rétention 
d'informations entre les services, inefficacité des 



investigations, disparition des pôles financiers..." (3)

L'omertà n'est pas toujours là où on la soupçonne.
 
Tout citoyen, chaque être humain, a le droit et le 
devoir d'imaginer, de vouloir autre chose.

L'urgence impose d'attaquer le véritable ennemi, de 
démasquer la criminalité, de relever les énormes 
défis, de se dresser contre le mépris de la loi.

Puisqu'il paraît que la spéculation et l'avidité 
sévissent en Corse, puisque la "malédiction de la 
beauté" serait à l'origine de tant de convoitises 
mortifères dans l'île, le procureur d'Ajaccio devrait 
commencer par décerner la médaille du courage au 
"Collectif loi littoral", aux Associations 
Environnementales qui, dans la non-violence, avec 
des moyens nobles pour une cause juste, font le 
dernier rempart, là où l'Etat ne fait pas son devoir.

J'accuse l'ignorance, les sentences autosatisfaites, 
la manière insidieuse de s'acquitter de toute 
responsabilité en terre de Corse.
J'accuse le béton dans les têtes, le mur de 
mensonges et de clichés qui nous séparent de la 
vérité.

J'accuse la pensée unique, sclérosée, 
volontairement aveugle , qui ne voit qu'un problème 
de génome, de privilèges, de tradition et de culture, 
là où la criminalité triomphe de tout, et même de la 
démocratie.



J'accuse le masque de la compétence politique, 
que l'on ose afficher, devant l'échec écrasant.

J'accuse aussi notre manque de conscience et de 
force face à une réalité dont nous sommes co-
responsables.

Devant  une criminalité qui se sert de ce contexte 
pour mieux s'implanter encore, invisible, tissant 
chaque jour un peu mieux la toile de ses intérêts, 
les habitants de Corse préféreraient un peu plus 
d'humilité, le simple courage de dire, à la manière 
d'un juge Falcone: "Nous avons échoué, mais nous 
sommes à vos côtés pour enfin combattre le vrai  
ennemi."

"La criminalité progresse là où le risque 
politique est faible", nous disent les experts.

La justice commence là où l'Etat cesse de se 
dédouaner, de se cacher derrière des contre-feux 
et des faux diagnostics .

La vérité avance là où les citoyens ouvrent les yeux 
et marchent ensemble.

Cette Corse-là existe.

Seule l'intelligence saura la rendre visible.

Jean-François Bernardini 
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JF Bernardini est artiste au sein d' I Muvrini, il 
préside l'Association pour une Fondation de Corse 
–UMANI, et est membre de la Fondation "non-
violence XXI".

Depuis 2010 la Fondation de Corse a initié à la 
non-violence plus de  1340 personnes (adultes et 
juniors), dont des directeurs d'école. Par leur 
engagement et cette soif-là , les Corses confirment 
une espérance , une confiance  dans la bonne 
direction .




