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Dire la vérité.

"Je voudrais dire qu'ils dépassent la limite - en affirmant que le gouvernement est responsable de cette  
violence - de ce qu'on peut se dire non seulement dans la vie politique mais a fortiori dans une même  
majorité", a déclaré M. Glavany. "On n'a pas le droit de porter des accusations de la sorte ! On n'a  

pas le droit de traiter indirectement le gouvernement d'assassin. Oui, il y a des limites à ne pas  
franchir", poursuit le ministre de l'agriculture, qui dénonce aussi la "violence culturelle et  

insupportable des Corses". Pour M. Glavany, qui appelle les Corses à "dénoncer les assassins", il n'y a 
plus désormais, "d'autre solution" que les accords de Matignon. (propos rapportés par Le monde).

   Le  ton  est  donné  (et  peu  importe  que  ce  soit  par  le  dénommé Glavany dans  un  exercice  sirupeux  de 
courtisanerie envers son premier ministre, comme s’il avait des choses à se faire pardonner) :  silence dans les  
rangs  !  Silence,  on tue.  Jean-Michel  Rossi  il  y  un an,  François  Santoni  l’autre  jour,  peut-être  un ou deux  
membres de son groupe le lendemain de son enterrement, au moment même ou une certaine presse criait au péril  
de la “ soif de vengeance ” de ses partisans.
   Qui tue en Corse ? Dans cette citation du dénommé Glavany il y a une chose remarquable : il considère que ce  
sont les Corses qui se tuent entre eux et, en bon raciste continental obtus, trouve vraiment “ insupportable ” cette  
violence “ culturelle ” dont ils sont affligés. On croirait entendre un observateur de l’ONU dans les Balkans ou 
l’Afrique des grands lacs, un ministre russe parlant des caucasiens ou un “ intellectuel éradicateur ” appelant 
l’armée algérienne aux trousses de la “ violence islamique ”. Oui, il est symptomatique, il est remarquable de 
constater que c’est la défense le dos au mur des accords de Matignon qui pousse le petit ministre à proférer des  
propos racistes sur les Corses, supposés être de violents inguérissables.
  La “ violence en Corse ” ? Elle a d’abord été celle de l’État français auquel, à la différence par exemple de la  
Savoie en 1792, la Corse ne s’est pas intégrée. La France a acheté la Corse, et les Corses n’ont pas eu le temps, à 
cause de l’armée anglaise puis de celle du petit empereur, de décider démocratiquement s’ils s’intégraient à la 
nation française ou s’ils formaient une nation indépendance, librement confédérée avec la France. C’est vers 
cette  deuxième  solution  qu’ils  risquaient  de  pencher,  mais  ils  n’ ont  pas  eu  le  temps  et  la  France  -pas  la  
République, l’État ! - les a repris et a acheté leurs notables en cultivant la mafia.
   La V° République des promoteurs et des paras de Calvi a relancé cette violence. Un mouvement national 
d’essence démocratique et antimafieuse est apparu., minoritaire mais représentatif. Dans le contexte des années 
80, il a dégénéré profondément, et est devenu un moyen de pression pour des mesures de “ régionalisation ” qui,  
si elles n’ont rien à voir avec un quelconque pas en avant vers la démocratie et donc vers l’auto-détermination en  
Corse,  ont  par  contre vraiment  à  voir avec la  politique dite  de décentralisation,  de déconcentration et  de “  
réforme de l’État ”, c’est-à-dire d’attaques contre les services publics et l’égalité des citoyens, dans l’ensemble 
du pays.
   Joxe puis Rocard ont fait du FLNC et de ses émanations et organisations cousines les instruments de cette  
politique. C’est à partir de là que ces mouvements se sont décomposés et divisés sur des problèmes de partage du 
butin mafieu, se sont acoquinés avec les promoteurs et les spéculateurs et leurs parrains dans l’appareil d’État, et  
ont commencé à s’entre-tuer.
  Le sommet de cette politique fut l’alliance d’un mouvement national en perdition, alors dirigé par François  
Santoni, avec M.M. Pasqua et Debré, avec comme perspective non plus la démocratie et l’autodétermination, 
mais la construction d’une région corse dans l’Europe des régions, programme qui réjouit nos chers dirigeants 
Verts français et que mettent en pratique M.M. Haider et Berlusconi. Mais ici, c’est la “ gauche plurielle ”  qui  
l’a mis en pratique, car le processus de Matignon, c’est ça ! 
  Il  a été concocté par  trois forces  :  un parti  de droite  important,  Démocratie libérale avec le président de 
l’assemblée régionale José Rossi, le gouvernement Jospin, et le clan de l’ex-mouvement national que représente  
Jean-Guy Talamoni. Santoni, exclu du partage, a commencé à dénoncer les liens avec la mafia et l’extrême droite 
de tout ce beau monde que l’application des accords doit bientôt pourvoir, ne l’oublions pas, d’un “ pouvoir  
législatif encadré ”. Pour le gouvernement, l’enjeu était la “ relance de la décentralisation ”, qu’en s’inspirant de 
la Corse il a orchestrée  en juin dernier, suite à une visite de Valérie Giscard d’Estaing à Matignon. 
   Par conséquent les choses sont claires : l’assassinat de François Santoni, c’est l’application des accords de 
Matignon (on peut même être plus précis : son assassinat immédiat, avec Rossi, découlait des accords, mais un 



an après, le coup vient de la faction qui avait peur de lui et qui savait qu’elle pouvait frapper). C’est ce que  
l’ancien ministre de l’Intérieur,  bien placé pour le savoir, J.P. Chevènement,  dit  à demi-mot,  et  que le petit 
Glavany qui a pourtant tout compris lui aussi (il n’est pas si bête) s’est dévoué pour interdire qu’on le dise, qu’on 
y pense ou qu’on le sous-entende (c’est-à-dire l’interdire à ceux qui à gauche ont une conscience, laissant ainsi à  
Chirac la possibilité de dégainer quand il voudra sur ce sujet et aux Le Pen de pérorer ! ).
   Hé bien non, il  n’y aura pas d’omerta sur le “ processus de Matignon ”. Notre point de vue est celui de 
militants  du  mouvement  ouvrier,  partisans  de  la  démocratie,  indépendants  de  tout  appareil  -pas  celui  d’un 
souverainisme niant le droit des Corses comme de quiconque à la démocratie. Le drame qui se déroule n’est pas 
seulement, ni principalement, corse. Le gouvernement Jospin, en se plaçant sous l’autorité d’un président que la 
démocratie eut commandé de chasser, en conduisant une politique contraire à la base sociale qui l’a porté au 
pouvoir,  s’est  enfoncé  dans  le  bourbier  le  plus  profond,  sur  ce  sujet  comme sur  d’autres.  Depuis  1997 la 
démocratie aurait requis un autre gouvernement, faisant la politique pour laquelle la majorité de l’Assemblée a  
été élue et rompant avec Chirac et la V° République, ce qui eut mobilisé le peuple avec lui et pour lui. 
   Nous n’en sommes pas là et l’heure du bilan est proche. Prendre nous-mêmes nos affaires en main : cette  
conclusion devient et va devenir celle des plus grandes masses. On l’a déjà vu lors dans plusieurs grèves, lors de 
la chute d’Allègre, lors de la manifestation de Millau, lors de la manifestation contre les licenciements le 9 juin.  
C’est une force majoritaire qui se cherche. 

***
Un  livre  à  lire: “ Corse  -  Littoral,  de  l’accès  libre  à  l’accès  fric ”  ouvrage  collectif  réalisé  par  A Manca 
Naziunale, une organisation de gauche dans le mouvement nationaliste, comprenant des partisans de la QI (SU).  
Sur le web:  http://www.manca-naziunale.org/

* * * 

    Un révélateur : la Macédoine. Beaucoup ont cru, en 1999, que malgré pas mal de problèmes l’intervention de 
l’OTAN, les bombardements sur la Serbie, pouvaient se justifier par la nécessité absolue de sauver les Albanais  
du Kosovo d’un génocide. L’absence de repères pour le plus grand nombre en ce qui concerne les guerres et  
révolutions de l’ancienne Europe “ de l’Est ”, et les illusions sur le fait que nos États pourraient encore jouer un 
rôle positif, civilisateur, le tout entretenu par les appareils politiques en place, l’expliquent sans doute. 
  Déjà à l’époque on pouvait faire remarquer que l’épuration ethnique de masse au Kosovo avait démarré juste 
après les bombardements de l’OTAN qui en avaient en fait créé les conditions politiques.  Cette guerre était  
dirigée contre l’onde de choc de la révolution albanaise de 1997, pour consolider l’hégémonie américaine en 
Europe et elle a procuré à Milosevic un sursis d’un an au pouvoir. Aujourd’hui, en Macédoine, où existe une 
question nationale albanaise qui n’a pas atteint la gravité de celle du Kosovo mais qui est de même nature, la  
mission de l’OTAN est ainsi définie : ramasser les armes des combattants albanais. Au moins, c’est clair. Et ils  
appellent ça, avec l’humour involontaire des troufions de toutes les époques, “ opération Moisson Essentielle ” !
   Naturellement, cette analyse n’implique aucun soutien à la politique de l’UCK, dont les chefs tendent à n’être, 
comme Milosevic lui-même avant eux, que des instruments mal contrôlés des grandes puissances.  L’OTAN 
cherche à désarmer le peuple albanais pour le livrer à l’armée macédonienne ; ça ne veut pas dire qu’elle va 
armer les villageois macédoniens qui risquent de se faire massacrer dans les zones tenues par l’UCK ! L’OTAN 
ne défend le droit d’aucun peuple, elle les menace tous …

  Palestine :  jour après jour,  l’armée israélienne détruit tel ou tel élément de la vie sociale et politique des  
Palestiniens. Chaque fois que le Hamas envoie une bombe humaine assassiner sauvagement des Juifs, l’État  
d’Israël  en  tire  le  plus  grand  profit.  Mais  en  même  temps  le  peuple  palestinien,  sans  et  contre  Arafat 
(profondément déconsidéré), bien que des branches entières du Fatah soient entraînées dans cette lutte, poursuit 
grèves, manifestations et guérillas. Cette résistance offensive ne peut pas s’arrêter puisque ce peuple est en tant  
que tel acculé à résister et à se battre. Là encore, la “ paix ” par les organismes internationaux, par les Etats-Unis, 
ou par le dernier avatar du “ sauveur ”,  Joshka Fisher,  ce bon représentant d’un impérialisme allemand qui  
s’essaye de plus en plus avec les EU, ici ou dans les Balkans, cette “ paix ” là est totalement illusoire : quel 
intérêt auraient-ils (ainsi d’ailleurs que l’ensemble des gouvernements arabes) à un épanouissement réel de la 
démocratie tant pour les Juifs que pour les Palestiniens ?

  Alerte : le 15 août, promulgation d’une “ loi de sécurité nationale ” à Bogota. L’armée lance une offensive  
contre le territoire des FARC (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie, issues du PC), et se vante d’avoir  
tué 120 combattants. 

* * * 
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