Vive la Corse… libre !

Le voyage d’Emmanuel Macron en Corse, pour le vingtième
anniversaire de l’assassinat du Préfet Erignac, mort en
service commandé, était courageux. Mais je crains qu’il ne
laisse les Corses sur leur faim. Ce qui n’est pas critiquable
en soi !
A propos de la Corse, j’ai envie de reprendre une dichotomie
tirée de Climats, roman bien connu de Maurois. C’est un
passage où le personnage masculin écrit à sa femme sur deux
colonnes : une colonne « Ce que j’aime en vous » et une autre
colonne « Ce que je n’aime pas en vous ».
Ce que j‘aime dans la Corse est d‘abord très banal. C’est la
beauté de ses paysages et le cachet de ses villages de
l’intérieur.
C’est ensuite la fierté et l’engagement de ses habitants. Eh
oui ! Les Corses ne se laissent pas faire et les Arabes filent
doux dans l’Ile de Beauté. Et quand ils essaient de tester la

résistance des Corses, comme sur la plage de Cisco, les
villageois y mettent aussitôt bon ordre. Les « de souche » y
protègent donc leur identité avec une détermination dont les
autres provinces françaises pourraient s’inspirer. Et il s’en
trouve en proportion notable qui prennent le risque de foutre
leur vie en l’air pour défendre leurs idées. En cela, les
indépendantistes, même violents, méritent le respect.
Ce que je n’aime pas dans la Corse est d’abord tout aussi
banal. C’est le classique manque d’ardeur au travail de ses
habitants, pour dire les choses gentiment. Encore que je leur
accorde souvent une excuse : toujours la fierté. Un Corse met
souvent de la mauvaise volonté à effectuer un travail qu’il
estime contraire à sa dignité. Les esprits moins rétifs diront
qu’il n’était pas obligé d’accepter ce travail. Certes ! Mais
c’est vite dit et l’excuse de mauvaise volonté se défend tout
de même. Par contre, je suis moins indulgent pour la
propension au banditisme de droit commun et à la magouille :
racket, corruption, élections truquées, défunts qui continuent
à voter et à percevoir une retraite, etc.
Mais ce que je n’aime pas du tout en Corse, c’est la mauvaise
foi récurrente du discours indépendantiste-autonomiste. Oser
traiter la France d’Etat colonial, alors que le « Continent »
soutient l’île à bout de bras,
m’a toujours paru
monstrueusement culotté. Car nous soutenons l’île de multiples
façons : avantages fiscaux en tous genres, emplois publics à
gogo, etc. La Corse en est à 35% d’emplois publics, record de
France explosé, alors que la moyenne française est déjà
incompatible avec une économie prospère et des finances
publiques saines. Et naturellement, ceci ne tient pas compte
des fonctionnaires corses qui travaillent sur cet horrible
Continent colonialiste qui ne manque pas de les exploiter !
Alors que faire ?
Certainement pas officialiser la langue corse. Indépendamment
des problèmes pratiques que ça poserait, elle ne mérite pas

d’être considérée comme une vraie langue. Je pense que, parmi
nos langues régionales, seuls le breton et le basque peuvent
être considérées comme de vraies langues. Encore n’ont-elles
aucune reconnaissance internationale, ni aucune utilité
professionnelle. Donc, même pour ces deux-là, la République
n‘a pas à payer des professeurs. Elles doivent rester du
domaine privé, comme le catéchisme…
Considérer les gens qui ont été condamnés pour faits de
terrorisme indépendantiste comme des prisonniers politiques ?
Cela me parait évident ! Ces condamnés n’avaient pas de
motivation financière, crapuleuse ou mafieuse. La France
devrait le reconnaître. Cela peut déboucher effectivement,
après une peine déjà longue, sur une amnistie ou des remises
de peine au cas par cas. Et qu’ils soient géographiquement
rapprochés de leurs familles me paraîtrait également normal,
en attendant.
Mais on sait bien que le vrai sujet est le statu-quo dans le «
giron de la République », surcroît d’autonomie ou indépendance
en bonne et due forme. Je pense qu’un petit bidouillage
constitutionnel n’est pas à la hauteur de l’enjeu, d‘autant
qu‘il ouvrirait la voie à bien d‘autres territoires plus ou
moins lointains et prêts à clamer leur « spécificité », donc à
réclamer des avantages supplémentaires. Et mis à part les
gadgets linguistiques, le président de la République ne semble
guère disposé à sortir du statu-quo. C’est une position
courageuse, même si elle provoque le courroux des chefs
nationalistes, qui trouvent que leur discours de ces derniers
temps, tout en gentillesse pateline, n‘est pas récompensé.
Occasion manquée disent-ils, et leur dépit est compréhensible.
Mais le discours d’Emmanuel Macron à Bastia fut celui d’un
homme d’Etat.
On peut penser que le statu-quo actuel, déjà sympathique pour
les Insulaires, ne réglera rien. Ce n’est pas sûr. L’époque
est à l’accalmie et la Corse peut s’en satisfaire et retrouver
un certain calme au fil du temps. Mais elle peut aussi

repartir dans une violence ingérable. Auquel cas, il faudrait
revoir la question et prendre des mesures politiques, plus
radicales que l‘envoi de policiers supplémentaires.
Reste le choix entre autonomie et indépendance. Dans tous les
territoires de la République où la question se pose (Corse,
Antilles, Guyane pour l‘essentiel), les mouvements purement
indépendantistes ne se sont jamais imposés électoralement.
Tout se passe comme si les électeurs, pas fous, leur donnaient
de quoi faire un peu peur à l’Etat central et en obtenir des
avantages, mais surtout pas obtenir l’indépendance. La
situation dénoncée comme coloniale a tout de même du bon. Et
je suppose que les Antillais,
par exemple,
se disent en
réalité que s’ils étaient indépendants, leur pays serait peutêtre dans la situation de son voisin d’Haïti. En Corse comme
ailleurs, le credo favori des électeurs est donc l’autonomie.
Et dans ma candeur de non-juriste, je vois une petite
différence entre autonomie et indépendance. Vu par les
demandeurs, c’est : « Avec l’autonomie, on fait ce qu’on veut,
mais en gardant les subsides de l’Etat central » alors que
« l’indépendance, c’est : on fait ce qu’on veut, mais en se
débrouillant tout seuls ». Le choix s’impose de lui-même.
Comme le choix inverse pour le contribuable continental que je
suis.
La République étant toutefois « Une et indivisible », cette
indépendance ne devrait résulter que d’un référendum. Et là,
il est temps que les Continentaux disent « Pour être mariés,
il faut être deux. Donc nous devons voter aussi et le droit de
vote à ce référendum ne doit pas être réservé aux électeurs
corses, comme cela s’est fait jusqu’ici ». Nous aurions alors
une consultation indiscutable.
En disant cela, je ne dis pas aux Corses « Au revoir et bon
vent ! », voire « bon débarras ». Car j’ai un gros faible pour
les options indépendantistes dans toutes les régions de France
à forte identité, parmi lesquelles se trouve ma région, la
Normandie. Mais c’est surtout par dégoût de ce que devient la

France. Alors pourquoi pas des indépendances régionales ? On
est malheureusement obligé d’y penser. Et j’avoue qu’un Code
de la Nationalité normand me plairait beaucoup. Surtout s’il
était aussi strict et aussi fermé que le stud-book du trotteur
du même nom ! Et si, de temps en temps, le meilleur trotteur
normand est coiffé sur le poteau du Prix d’Amérique par un
trotteur suédois, ça me va bien aussi. Quand la qualité est
là, je ne suis pas xénophobe !
Eric Burnouf

