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Suite aux violences en Corse, l’évêque d’Ajaccio Mgr de Germay déclare dans Famille
chrétienne :

"Le résultat des élections régionales montre que le choix des nationalistes de mener un combat
politique en renonçant à la violence a été payant. Dans ce contexte, une majorité (relative) de
Corses leur a fait confiance pour gérer les affaires de l’île. L’ampleur inattendue de la victoire a
suscité une sorte d’euphorie nationaliste qui a été interprétée à Paris comme de la provocation,
ce qui en retour n’a fait que renforcer le sentiment des Corses d’être incompris par les
responsables politiques de notre pays.
La première manifestation [après le caillassage des pompiers, Ndlr] devant la préfecture peut
être interprétée comme un appel aux services de l’État pour faire régner l’ordre, mais elle est
vite devenue l’expression d’un reproche, celui d’une incapacité des forces de l’ordre à avoir
anticipé de telles exactions. Les «?descentes?» dans la cité populaire des Jardins de
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l’Empereur qui ont suivi ont manifesté la volonté de certains de faire justice eux-mêmes. Ça a
été aussi, malheureusement, la manifestation d’un rejet vis-à-vis d’une popu-lation considérée
comme non Corse, en l’occurrence des musulmans.
Quel est le rôle de l’Église en cette période agitée??
Elle est là pour rappeler que la violence ne résout rien et qu’elle est une tentation à laquelle il
faut résister. Elle redit que la préservation de l’identité d’un peuple n’est pas incompatible
avec l’accueil de l’autre, et favorise le dialogue entre personnes d’horizons différents. Mais
surtout l’Église annonce le Christ, celui qui nous apprend à reconnaître en tout homme un frère
en humanité et à vivre en paix les uns avec les autres.
L’identité corse est très attachée à la religion catholique. La Corse est-elle une terre chrétienne
?
La Corse est chrétienne dans le sens où son histoire, sa culture, ses traditions sont fortement
marquées par la foi chrétienne. Ce n’est pas par hasard si le chant du Dio vi salvi Regina
est considéré par les nationalistes comme l’hymne national et si certains revendiquent pour la
Corse le statut de «?terre vaticane ». En revanche, l’expression «?Corse, terre chrétienne?»
peut être très ambiguë, si elle laisse penser que les non chrétiens n’ont pas leur place en
Corse.
Tradition ou convictions?? Quelle est la réalité de la pratique et de la foi sur l’île??
Il est toujours difficile de juger la qualité de la foi des personnes. Comme sur le continent, il y a
en Corse des personnes profondément attachées au Christ et à l’Église et d’autres beaucoup
moins. Ce qu’on peut dire, c’est que l’interpénétration entre la culture et la religion catholique
induit un rapport à la foi qui n’est pas forcément spirituel. On peut aussi constater d’une
manière objective une baisse de la pratique dominicale, des demandes de baptêmes, des
enfants catéchisés ou des vocations.
On a toujours l’impression que la Corse veut prendre son indépendance. Les Corses adhèrentils réellement à cette tentation??
Ce qui est partagé, me semble-t-il, par la grande majorité des Corses, et ce qui est tout à leur
honneur, c’est leur volonté de ne pas renier leurs racines et de résister à toute intervention
extérieure qui mettrait en péril leur identité. Ensuite, un bon nombre d’entre eux se définit
volontiers comme nationalistes, mais avec des options très différentes, qui vont d’une certaine
autonomie à une radicale indépendance."
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