La Fédération Les Républicains de Haute-Corse communique :
SISCO où l’exemple de la progression du communautarisme en Corse…
Sur une plage, alors que des vacanciers profitaient des plaisirs de la baignade, la racaille a tenté d’imposer sa loi.
D’après les premiers éléments de l’enquête, la rixe de Sisco qui a éclaté en fin d’après-midi le 13 août, a opposé
un groupe de jeunes Corses avec un groupe de personnes d’origine Maghrébine.
Contrairement aux informations répandues et relayées par les médias, c’est une toute autre version des
événements que notre mouvement a choisi d’écouter, d’entendre et de dénoncer.
Cette autre version explique la mobilisation citoyenne du 14 août qui s’est déroulée devant la mairie de Bastia.
Des enfants de Sisco étaient tranquillement à la plage comme tous les jours avec pour seuls instruments de
défense, leurs serviettes de plage. Le motif de cette rixe est sidérant : Un groupe d’une dizaine de personnes
(avec des femmes en burka) a pris à partie des touristes qui avaient « l’audace » de prendre des paysages en
photos.
Les enfants de Sisco ont également été insultés et vilipendés par le groupe de personnes d’origine maghrébine.
Armés de haches, de couteaux et de harpons, ils sont venus en découdre avec les jeunes de Sisco. Un jeune a été
blessé et les autres ont immédiatement appelé leurs parents à la rescousse. Deux pères de famille se sont
précipités sur les lieux et l’un des hommes a été blessé d’un coup de harpon.
Les femmes voilées, elles, ont crevé les pneus d’un véhicule à coup de couteaux...
Alertée, la population de Sisco s’est rapidement trouvée sur place pour faire cesser la violence.
Sans réserve, avec notre détermination la plus totale, nous soutenons nos jeunes, des personnes toutes sans
histoires qui ont dû affronter un groupe de barbares islamiques armé jusqu’aux dents.
Notre Fédération condamne toute tentative de communautarisme sur le territoire insulaire. Une plage est un
espace public et dans les espaces publics, c’est le droit à la liberté qui y est appliqué et non la Charria… Sur une
plage, on peut rire, manger, prendre des photos, se baigner, tout en respectant son voisin…Sur une plage, on ne
vient pas armé…
En cette veille de Sainte Marie que nous allons célébrer dans l’harmonie, la prière et le recueillement, nous
apportons notre soutien à la population de Sisco qui s’est levée pour dire non à l’intégrisme islamique.
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